
ANNONCES mcT^T^Tr
"Du Canton, 20 c. Prix minim.d'une annonce

5o c. Avis mort. i5 c. ; tardifs 5o c.
Suisse, i5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o e.

Réclames, 5o c. minimum 2 So. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c.; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
1 au 6 mois 3 mois 1 mais

Franco domicile j 5.— j .So  i.j i i.3o
Etranger . . . 46.— i3.— 11.5o 4.—•

On s'abonne ï toute époque.
Abonnements-Poste, 20 centimes en tuu

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, JV* j ]

H
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BACHMANN A Cf

Vente aux enchères
d'immeubles à Coffrane

(avec boulangerie et rural)
.. . .. _ _ m i* i» iy^

Les héritiers de Augustc-Edwin Perregaux-Di elf exposeront
en vente, par voie d'enchères publiques, k Coffrane (Hotèl dé
Commune), le jeudi 3 mai 1923, dès les 2 h. % dn soir, les immeu-
bles ci-a/près :

CADASTRE DE COFFEANE
Art. 1267. Coffrane. bâtiment, dépendances, jardin et verger

/ de 801 m .
Art. 38. Coffrane. l'Abrévieux, pré de 1130 m'.
Art. 844. Coffrane. Paulière. champ de 2460 m'.

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Art. 1299. Les Oholets, champ de 6290 m .
Art. 1297. Les Oholets. champs de 1800 m3.

CADASTRE DE MONTMOLLIN
Art. 270. Champ Fleury, champ de 3690 m*.
Assurance du bâtiment îr. 29,200.—.
La maison comprend plusieurs logements, grange et écurie,

ainsi qu'une installation complète de boulangerie (locaux et
agencement). Ces immeubles conviendraient tout particulière-
ment à un boulanger et ag—Usultenr.

S'adresser pour renseignements à Me Jules Barrelet. avocat,
& Neuchâtel, et pour visite- k Mme Vve Angnste Perregaux-
Dielf, à Coflfrane.

| La tête sans cesse martelée 1
Wi de terribles douleurs vous percent les tempes; faute Kj
bf d'énergie, vous négligez vos affaires, le travail vous _ _ \
f j  pèse; en un mot, le mal paralyse toute votre acti- Ri
Wi Dans ce cas, n'hésitez pas, prenez nne PJ1 POUDRE KAFA 1
Wm et voua serez immédiatement soulagé. _m

__\ Les POUDRES KAFA constituent le remède le M
? V; pins efficace pour calmer la douleur, quelle qu'en Bl
Wi soit la cause. Elles sont employées aveo succès con- _m
Wmi tre les maux de tète, migraines, névralgies, rhuma- __ \fSA tlsmes, maux de dents, douleurs setatiques, etc  ̂ et _MWM agissent rapidement partout où l'élément douleur RI

WM Ce remède joint à son efficacité absolue et à sa Ë_ \WFÊ parfaite innocuité l'avantage d'être bon marché, V_
tâj puisque chaque poudre revient à 15 centimes. nJ 

Kl PRIX : la boîte de 10 poudres: Fr. 1.50. fj
f|\ Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes M

n), \Kk Dépôt pour U Suisse : __|r iii
lll l _̂W 

Pharmacie Principale, GENÈVE J!w il jg
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I Articles ii il
o NOUVEAU CHOIX o<? o
_¦ chez . >

|GUYE-PRÊTRE|
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KUFFER & SCOTT NEUCHATEL
Haute nouveauté, pochettes batik, dessins modernes,

pour dames et messieurs, 1.50 à 3.20
Escompte 5 % en timbre- S. E. X. J.

_^—_ng__-B_H_-Ii-IJ-IIJ_G_——¦-____———-¦¦¦¦ -¦¦gM—— ^¦___ _¦¦

Bi lises jii i-i-i-i
Le soussigné se recommande ponr la fabrication et répara-

tions de radiateurs. Capots, ailes, réservoirs et tuyauterie d'autos,
ainsi que pour lavators. chauffe-hains. et tous les- travaux de
chaudronnerie. Travail soigné et à des prix modérés.

Charles Schmitfer fils
Rue des Moulins 45 — Neuchâtel

I ES pour Ei et garçons \ I
pi Peau cirée .9.80 11.80 13.80 » 

 ̂
<$M3L I

Boxcalf 14.80 16.80 19.80 ĵgj - \ 1
1 Richelieu au plus bas prix du jour S( ) I

Toujours riche choix _»!-____ -  s

% Chaussures J. Kurth [j
I NEUCHATEL, Place de l'Hôtel de Ville 1

§ B f̂g f̂ Ht C- Neuchâtel R

8 Soie milanaise naturelle 1h^?&*2& 9
g S. F. -T. J. S % g
aa_nDi_aaonixinqa_D_DDai_an^

_2tSS5_f>_k_fe
fleur d'avoine.l'aliment in-
dispensable aux enfants

ARTICLES |
DE PÈCHEI

pr professionnels
et amateurs

Reçu assortiment complet

SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCHATEL

«y

•?»?»???? . MMM . M.

j : CHAUSSURES i:

ii G. BERNARD ii
\\ Rua du Bassin ' \\

\ \ MAGASIH j j
\ \ toujours très bien assorti ; \
< ? dans * ?

! I hs meilleurs genres < !
" de "

Il Chaussures floes l!
] ? pour daines, messieurs ', |
< ? fillettes et garçons • •
< . 

; ' : • ¦ ¦ ' « i

J > Se recommande, < |
;; G. BERNARD;;
????????•??????????S

Les liteSs malles
de Valangin

sont en vente au

MAGASIN L. PORRET
3, Rue de l'Hôp ital, 3

Un lit
complet en bon état et divers
objets à vendre. — S'adresser,
après 13 h., chez Mme Maurer,
Tertre 10. _^

Maison spéciale

AU FAUCON Ponr l'ENCADREMENT

f E.Knecht

•̂ Suffî *» Gravures I
Eaux-iortes

T71T A AT_T< ___ Cl VISITEZ NOTRE

J- lAl\l;lJiO : EXPOSITION.':

CÉRÉ & Cie I
Papeterie-Librairie

Rue du Seyon

Bourget. La geôle. .
Dupont. Fragilité . .
Dnmor. Les défaitis-

tes 
Lavedan. Panteau . .
J.-J. Tharand. Rabat

on les heures ma-
rocaines 
Schnltz. Les nuits de

fer 
Pierre Mille. La dé-

tresse des Harpa-
gons 

Dnehêne. ThamiTla .

Grand choix de blocs
papier a lettres

. *Uau-» *--_______ I I I I *r

Le pins puissant dépuratif dn sang, spécialement appropria
ponr la Y

enre de printemps
que toute personne sondeuse de sa santé devrait faire, est ce»
tainement le
B_ _5®!' _ i ____! F _S_Œ__ P SSThe Béguin
qui guérit : dartres, bontons, démangeaisons, clous, eczéma, eto. 3
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines. digeStio-S

difficiles, etc. ;
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou»

vertes, etc. :
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critiqne.

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuohâtel et envi-
rons. — Dépôt général pour la Snisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.
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TÉLÉPHONE 170

COMBUSTIBLES
L^  ̂ —_— _—_-_—— ____ ___¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦— '

- ; ; r—— - ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ « _

Farine pour bétail
1" choix, h fr. 29.50 les IOO kg. >
belle qnalité, » » 27.50 >
qnal. ordinaire, > » 36.— >

Rabais à partir de 500 kg. Expédition au dehors au comptant

Avoine, blé, maïa, son, remontage
Aliment concentré ponr volaille

Biscuits pour poussins et chiens

Magasin Ph. WASSERFALLEN, Tel. 263

I
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Jm>jr : 7f 
<  ̂ _ S_r Fabritaaitton garamtie

_&£<i!>jP Nomibr-n_ ea réfféremoe.
Tjàffy r Prix et con aillons avantageux

. r Li - raison fcwmeo _ domicile
pair aAiito-oaimion

Demande» notre CATALOGUE
f......... ._-„-.,..—iwr_77T_ft_J_J)_t l.L l's lll _¦!¦_! M ¦! lllll _jy)_»f______B—__¦__¦_]

f lWCOTE-fl
Rue du Seyon

NEUCHATEL
Spécialités en jersey

soie :
BLOUSES dernier chic

S DIRECTOIRE I !
I JUPE-COMBINAISON, etc.
f TISSUS JERSEY au mètre

AVIS OFFICIELS
j jg â-  | VILLE

[___-____ DE

^g5 -.EUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Mission urbai-
ne évangéliqtie de construire
nn bâtiment à l'usage de cha-
pelle et habitation à la rue de
la Serre.

Lea plans sont déposés an bu-
reau du Service des bâtiments
jusqu'au 7 mai 1923.

Police des constructions.

g5=srg| COMMU-TEi

jgP CORNAUX
Le Conseil communal vendra

par voie d'enchères publiques
et anx conditions , qui seront
préalablement lues, le jeudi 26
courant, à 14 h. %, dans sa fo-
rêt de la Côte de Bamp :

63 stères de hêtre,
29 stères de sapin,

1275 fagots.
Rendez-vous des amateurs à

Enges.
Il offre en outre à vendre par

voie de soumissions 45 m3 de
billons de sapin situés dans la
même forêt.

Adresser les offres sous pli
cacheté à M. Arthur Clottu,
directeur des forêts, jusqu'au
lundi 30 courant, à midi.

Cornau-, le 20 avril 1923.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Villa et domaine

de Beîlevue s. Yverdon sont à
vendre, ponr circonstances im-
prévues. S'adresser J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

ummmmmu mammxmKuitj muummmmmmmstmmm

ENCHÈRES
Enchère publique
L'office des poursuites sons-

signe vendra par voie d'enchè.
te publique le mercredi 25 avril-
1923. à 14 heures, à Auvernier.
au domicile de M. Adolphe
Hâmmerli. les objets suivants :

TJn oanajpé et un buffet à
Ideus portes.

La vente sera définitive et
nnra lieu au conuptant confor-
mément à la loi sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry. le 19 avril 1923.
Office des poursuites :

Le préposé, H.-C. MORARD.

A VENDRE
Pendules neuchâteloises

A vendre nne belle collection
de pendules. S'adresser E. Froi-
devaux, Gare 12, Locle. 

tommi tifflie
Primeurs, bon passage, fr. 6000
Laiterie, épicerie 8 et 15,000
Cafés 8 et 15,000
Epicerie fine 20,000
Magasin d'horlogerie 6000
Tabacs-cigares 15,000
Bâtiment avec café 25,000

Berger-Chamot, Gd-Pont 8,¦ ' ¦ ¦ Lausanne. 
Aviculteurs, le 

Ê̂ _ *̂*S0en vente partout est . ALI-
MENT IDÉAL pour volailles,
qualité garantie. Dépôt à Neu-
châteL Ph. Wasserfallen.

CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

ancien tenancier dn Baffat
de la Gare des Hauts-Ge-
neveys.

Rue du Temple-Neuf 15
NEUCHATEL

vis-à-vis des Armourins

A VENDRE
Deux ohars à pont , à ressorts.
Un char à pont, de campagne.
Le tont en bon état.
S'adresser chez Fr. Lerch,

ma-éoh&L ThlaUa.

Pour cause de départ, à ven-
dre, dans quartier du centre
dô 1_ L vilLô

irai de bon rapport
huit appartementa de deux,
trois et quatre chambres. Bon
état d'entretien.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE, Place Pnrry. No t,
NencMteL

Terrain à "bâtir
Environ 1900 m3 à vendre en

un ou deux lots; arbres frui-
tiers, vigne, treille, aveo entrée
snr la route Neriêhâte^Vâti-
seyon. Arrêt du fcfàm. Eau,
gaz, électricité à proximité. ;

S'adresser E. Wullsehleger-
Elzingre, Poudrières 47.

A vendre aux environs de
Neuchâtel,

jolie petite propriété
villa de sept pièces, en un ou
deux logements, bains, véranda,
terrasse ; eau et électricité. —
Grand jardin et verger de 3500
m3. Garage et dépendances. —
Belle situation. — Conditions
avantageuses.

S'adresser à l'AGENCE RO-
MANDE. Place Pnrry No 1.
Nenchâtel.

I I »

AFFAIRE
très intéressante
riche centre N O R M A N D I E
(France) , à vendre : usine, ci-
drerie-distillerie, scierie, laite-
rie-fromagerie, aveo dépendan-
ces des usines, immeubles pour
personneL vastes terres et châ-
teau aveo parc. — Conditions
avantageuses. S'adresser Con-
tentieux Central, Bourse de
Commerce. Bureau 104. Paris.

A vendre, dans le quartier
de Saint-Nicolas,

maisonnette
t La Poudrière », comprenant
trois chambres, cuisine et dé-
pendances avec jardin et 700 m3
de terrain contigu. Plein soleil;
Tram devant la maison. Prix :
Fr. 14.500. Facilités. Jouissance
immédiate. Etude Petitpierre &
Hotz, NeuchâteL

Vernis émail en petites
boîtes et au détail

Vernis à l'huile
Céruse
Huile de lin
Pinceaux, brosses

à plaf ond
Poudre à blanchir
Eponges
Vernis « ORIOL n

pour le plancher

DROGUERIE-HERBORISTERIE
PAUL SCHNEITTER
Epancheurs 8 Maison Seinet

A vendre, potager à quatre
trous, bouilloire cuivre, en bon
état, cédé à bon compte. —
Adresse: Auvernier 126, au 2me.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqnea

MATHEY
Soulagement Immédiat «t

prompte guérison ; la boîts
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies de Neuchâtel.

Dépôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies, No 18, La
Oh-i-i-d-Tonda.

Biscotins
aux amandes

Dessert préféré

Magasin Ernest i-crihier
Potager

sur pieds, à vendre, état de
neuf , grand numéro, trois trous,
bouilloire cuivre. — S'adresser
Eclnse 21, 2me. 

Thon français 
parties très avantageuses, 
en quantité limitée, ; 
à goûter. 
Tonchard 
à la tomate, 
Fi-. 0.50 la boîte de 120 gr. —
Chassaing 
à l'huile, 
Fr. 0.75 la boîte de 120 gr. 
Fr. L—la boîte de 185 gr. 
à la tomate, '¦ 
Fr. 0.70 la boîte de 120 gr. 
Fr. 0,95 la boîte de 2D0 gr. —,

Il s'agit de thon en petits
morceaux et en morceaux, mais -
de honnie qualité. • . - , ' •._ :"¦' '

— ZIMiûERIHANN; -S_ A.

WM
le meilleur succédané dn lait,
est en vente au VULLY chez
MM Bardet, boni.. SUGIEZ,
G. Richard , CUDREFIN. Bovet,
LUGNORRE. et dans tous les .
bons magasins du canton. (Neu-
cbâtel . chez Ph. Wasserfallen.)

On offre à vendre

un cheval
de quatre ans, très sage, à
deux mains.

Demander l'adresse du No 606
an bnrean da la Feuille d'Avis

Fourneau
Jnnker e t Ruh et différents
meubles et articles de ménage
à vendre. S'adresser, le mâtin,

. Vieux-Châtel 15, 1er étage.
Pour cause de double em/ploi

à vendre,

automobile
marque « Philos » moteur Bal-
lot, trois places, conduite inté-
rieure décapotable, type cabrio-
let, éclairage électrique Bosch,
entièrement revisés. Convien-
drait à médecin on homme d'af-
faires. S'adresser sous P 1120 N
à Publicitas. NeuchâteL

Motocyclistes !
A enlever tout de suite :
Une moto Condor sport. 3 HP,

neuve.
Une moto Condor. 2 HP, neu-

ve.
Une moto Condor, 4 HP. sor-

tant de révision.
Une moto Moser 2% HP,

400 francs.
Une moto Condor 1 % HP. 150

francs.
Un vélo moteur Lumen, four-

che à ressorts, cadre Condor,
450 francs.

S'adresser au magasin de Cy-
cles et Motocycles Ch. Zuretti,
Neuveville .

A vendre pour relieur
Une presse à rogner, 110 cm.
Une presse ordinaire, 85 cm.
Un rajbot avec deux lames.
Un cousoir 1 m. — 12 ais.
Le tout en parfait état.
Demander l'adresse du No 600

au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon vélo
état de neuf , à vendre, à bas
prix. S'adresser à R. Vuille, Les
Marais Bevaix . 

A vendre belle

machine à coudre
Singer allant au pied et ayant
peu servi, serait cédée à moitié
prix. Ecrire à W. G. 611 au bu-
rean de la Feuill e d'Avis. 

A vendre

side-car mofosacoclie
en parfait état, 6 HP. — Prix
avantageux. Adresser offres à
Musy Frères _ Cie. Cycles et
Autos. Plaine. Yverdon.

Pruneaux an ju
la boîte de 1 litre 1 fr. 20

Timbres 5 %. Service k domicile
Rôtisserie de Cafés fins

M. BUGNON. Saint-Honoré |

AiÉii! finis
Ecluse 23 — Téléph. 558

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

Foie do oasis, tolttlé
Ire qnalité. Quelque, vagon» .

i disponibles
Paille, blé. seigle, machines

agricoles, eto.
Agence agricole,

H. ROSSEL.
JH 5180 J LE LOCLE.¦r

A vendre beaux semons

pommes de terre
du Seeland. à 13 fr, lea 100 kg„
pris à Neuchâtel. — S'adresaer-
chez J. Leuenberger, .Maujp*
bia 8. en ville. W ' V V. '

A VENDRE D'OCCASION
une poussette de chambre, une

'chaise d'enfant, un fauteuil de
bureau, un radiateur électri-
que, un fourneau marque c Es-
quimaux », une enseigne de ma- .
gasin, un petit char à pont, nn
bain de siège. Le tout est à
l'état de neuf et cédé à bas
prix. S'adresser à Mme Schnee-
berger, Côte 107.

Urgent - Maladie
A remettre à Genève, à bas

prix, restaurànt-crèmerie. mar-
chant bien, 15 ans d'existence, -
bonne renommée, jolie installa-
tion, bien situé au centre ; long
bail, petit loyer. Adresser of-
fres écrites à L. S. 597 au bu. •
reau de la Feuille d'Avis.

Â remettre à Lausanne

reslaoïaf pension
bien situé, bonne clientèle.
Réelle occasion. L'Indicateur,
U. B. S., Gd-Pont ï, Lausanne.
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CLAUDE MONTORGE

[àinne était heureuse. Elle avait l'espérance
d'obtenir de sou père un simple < oui > qui réa-
liserait pour elle tout le bonheur imaginable.

Elle attendait les circonstances, l'occasion,
l'opportunité.

Elle n'avait plus prononcé le nom de Pierre
'Girardot depuis le jour où le jeune homme
blessé était venu demander l'hospitalité à la
maison forestière, mais elle s'était appliquée à
donner à son père toutes les satisfactions possi-
bles et tous les contentements.

Brisebarre comprenait bien la raison secrète
de son zèle.

Anne n'avait plus parlé de Pierre, mais elle
pensait à lui, et lui pensait à elle. Chaque fois
que, dans sa tournée, il devait passer près du
chantier de Brisebarre, il s'approchait du bû-
cheron et il lui parlait longuement, sans allu-
sions à ce dont il eût tant aimé parler.

Brisebarre ne lui témoignait aucune hostilité.
H lui demandait des nouvelles de sa jambe
blessée, dont la plaie avait disparu prompte-
taent, en laissant cependant une gêne et une
douleur qui s'atténuaient peu à peu.

Une fois, Girardot s'était offert à Brisebarre
pour lui aider à soulever un arbre énorme, une
autre fois pour dresser de la < charbonnette >
en tas. A présent, le garde ne manquait jamais

. (Reproduction autorisée poux tous lea j ournaux
gyaat un traité aveo la So_G_a» d** Gana d* __tt-_*J

de prendre un outil, en passant, pour donner
quelques coups de hache ou quelques coups de
serpe pour manifester ouvertement qu'il ne mé-
prisait pas le travail du bûcheron, et Brisebarre
était sensible à cette preuve de sympathie.

Il montrait en souriant, au jeune garde, com-
ment il faut s'y prendre pour fendre une longue
bûche de bois noueux; comment on doit prépa-
rer, avec la hache, une entaille dans laquelle
on insère un < coin > de bois et comment il faut
frapper pour que le coin ne soit point repoussé
dans les jambes du bûcheron par les fibres re-
belles.

Pierre Girardot était un élève intelligent et
docile; il s'appliquait à donner toute satisfac-
tion à son maître. Une fois, il s'était hasardé à
dire: <Mes tournées me laissent assez de li-
berté et j'aurais beaucoup de temps à consacrer
à un travail utile... >

Brisebarre avait compris l'allusion et s'était
tu. Il profitait des visites que le garde-chasse
lui faisait à son chantier pour l'observer, étu-
dier son caractère, le faire parler et connaître
ses goûts. Il avait été forcé de conclure que Gi-
rardot était un honnête et bon garçon; un fonc-
tionnaire sérieux et qu'il ferait un excellent
mari pour sa petite Anne.

Ce qui lui plaisait par-dessus tout dans ce
jeune homme, c'était l'enthousiaste amour qu'il
éprouvait pour la forêt. Il en connaissait tous
les sentiers, tous les arbres, tous les buissons;
il parlait de ses transformations et de ses chan-
gements avec des élans d'admiration si sincère
que le bûcheron en était ému.

Il lui avait dit un jour:
— Brisebarre, allez donc vous promener di-

manche prochain avec vos enfants, jusqu'à la
Fontaine-Gelin; les pentes du coteau sont tou-
tes iapissées de muguet; ce n'est qu'un bou-
quet. Os ne (eut rien imaginer de plus beau m

de plus parfumé; je ne passe plus dans cet en-
droit, de crainte de fouler aux pieds ces char-
mantes petites fleurs.

Brisebarre avait bien compris que le jeune
homme offrait ainsi un hommage à sa fille aî-
née.. N'osant pas lui présenter un bouquet de
fleurs lui-même, il indiquait l'endroit, peu éloi-
gné, où le muguet formait une nappe argentée
et offrait ses admirables clochettes parfumées,
d'une blancheur incomparable, d'une richesse
inouïe. >rt ¦*-

Brisebarre avait répondu:
— Je te remercie, mon garçon, de m "indiquer

l'endroit où il y a de beau muguet; nous irons
en cueillir dimanche, dans l'après-midi, avec les
petits. Je suis sûre qu'Anne sera bien contente,
c'est la fleur qu'elle préfère.

Girardot avait rougi de plaisir; puis, le bû-
cheron lui avait cité les années où la forêt
avait été particulièrement prodigue de muguet
et d'autres années où elle s'en était montrée
avare.

Il glissait aux confidences; il avoua que l'an-
née de ses fiançailles avec son épouse regret-
tée, la forêt avait été d'une libéralité folle.

— Ordinairement, dit-il, elle ne donne de
muguet que dans les endroits humides et om-
bragés; cette année-là, elle en était toute pavoi-
sée; elle en avait répandu à profusion sur tous
les plateaux, aux pentes de toutes les collines.
On eût dit que c'était la forêt qui allait se ma-
rier et qui essayait sa robe d'épousée, ou bien
qu'elle avait étendu partout des tapis de fleurs
pour l'entrée triomphale d'une pauvre petite
femme de bûcheron ..

Il essuya des larmes qui lui étaient venues
aux yeux et II poursuivit:

— L'année où j'ai perdu la mère de mes pe-
tits, la forêt porta le deuil ; elle n'eut pas de
«.tmuet au nrintemps. na» de bruyère en au-

tomne. La forêt s'associe aux joies et aux pei-
nes de ceux qui l'aiment

— Elle a beaucoup de fleurs cette année, fit
remarquer Pierre Girardot avec une restriction
qui laissait suffisamment entendre quelle était
sa pensée. Les genêts la recouvrent d'un riche
manteau d'or, qui a pour agrafe les larges ca-
lices roses des églantiers et pour festons les
étranges corolles des chèvrefeuilles. Jamais elle
ne m'est apparue si belle et si parfumée; ja-
mais je n'ai mieux compris tout le bonheur
qu'elle peut donner...

Une grande fête pour la glorification du tra-
vail des bois et des champs se préparait au
château de Chantereau.

Les réparations étaient accomplies, les der-
nier? échafaudages avaient disparu; une armée
de jardiniers taillaient les arbustes, plantaient
les parterres, transportaient sur les pelouses et
dans les allées les pots de fleurs qui avaient été
abrités dans les serres, contre les rigueurs de
l'hiver.

Le château offrait à la vue sa façade magnifi-
quement restaurée, et toute la gloire du soleil
l'auréolait de rayons.

Mme la comtesse de Chantereau avait décidé
de profiter de l'inauguration de la réfection du
château pour convier tous les habitants des vil-
lages voisins, tous ses fermiers, tous les ouvriers
des champs et des bois à une fête solennelle du
travail.

Aux arbres de l'avenue, des ouvriers avaient
accroché des faisceaux d'outils, des panoplies
d'instruments agricoles.

Les uns portaient un écu, sur lequel étaient
harmonieusement placés des râteaux, des faulx,
des faucilles, des pioches, des bêches.

D'autres avaient, en rosaces, tous les instru-
meiits de menuisier: la scie, la varlope, la ra-

bot, le marteau, l'équerre, le ciseau.
A un tronc d'arbre étaient accrochés les ou-

tils du forgeron; à un autre, ceux du maçon; à
d'autres, ceux du bourrelier, du pêcheur, da
meunier, du jardinier, du vigneron, de l'apicul-
teur, du bûcheron, du charron, du charpentier,
du peintre, du sabotier.

Devant le perron du château, on avait établi
une immense estrade et une espèce d'arc de
triomphe avec des charrues, des voitures, des
machines agricoles de toutes sortes, des tombe-
reaux ornés de fleurs et de feuillage.

Des cultivateurs et des charretiers avaient
amené à cette fête du travail leurs plus hum-
bles collaborateurs: des chevaux, des bœufs, des
chiens, des ânes, tous ornés de guirlandes fleu-
ries.

La fête du travail devait revêtir un vaste ca-
ractère de fraternité et glorifier tous les auxi-
liaires du travailleur et les nobles outils qui
servent à gagner le pain quotidien, à nourrir la
famille, à l'abriter.

Les habitants de toute la contrée s'étaient
prêtés bénévolement à la préparation de cette
fête magnifique et des forains .avaient sollicité
l'autorisation d'établir leurs baraques sur les
pelouses du parc, dont les portes seraient ou-
vertes à tout venant. Il y avait des chevaux de
bois, des tirs à la carabine, des loteries, des
montagnes russes, des manèges de bicyclettes,
des mâts de cocagne.

Dans de vastes hangars, aux murs tapissés de
lierre et de mousse pour la circonstance, Mme
la comtesse avait fait dresser de grandes tables
couvertes de provisions de bouche: jambons,
pâtés, poulets froids, gâteaux, friandises, vins
de France, liqueurs, et toutes ces victuailles
étaient offerte s gracieusement aux visiteurs.

fA "UiTCe.!

Jeune homme
actif

ayant fatt »on apprentissage dans un bureau oommunal. cher-
che place dana nn notariat ou dans bureau communal de Neu-
châtel on environs pour ae perfectionner d'avantage dans la
branche et dana la langue française. Lee offres eont k adresser
à H. Zobrist, Dottiieretrasa o. Hendsohlken (Argovie).

!# [OHOI 5T
5̂§5S»*̂  sons les auspices da Département de 1*1, P.

Jeudi 26 a.rtL à 8 h. après midi.

IIme CONCERT de M. Cari Rebfuss
Les anciens Italiens. Les maîtres antérieurs à Schubert

N.-B. — Abonnements non personnels : T.. an.—. En-
trée Fr. 5.—.

— Programmes dans les magasins de musique —
Lire chaque lundi tout ce qui concerne le Conservatoire de Musique

r™. . 
^| Banque Nationale Suisse |

-**=* NEUCHATEL =====
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦

B SS Avances sur nantissement d'obligations
I suisses (Taux actuel 4 °/o net) i

Escompte d'obligations suisses
remboursables dans les 3 mois . - !

{
(Taux actuel 3 °/o net)

gGarde et Gestion de Titres
Location de Coffres-forts
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CHAPJEIiL-E PjEg TlMBiDX
Mardi 24- avril à 20 heures

Conférence religieuse
par U. Augsbourger, pasteur

Sujet : —

Les morts voient-ils ce qui se passe sur la terre ?
Entrée gratuite (Réponse aux objections) invitation cordiale

Café-Restaurant le la TreiUc - intei-DM
Mardi 24 avril , à l'occasion de la

FÊTE du MAJOR DAVEL
Restauration à toute heure. Charcuterie et vins du pays.

Dîners de fête sur commande à des prix modérés.
Téléphone 13. Se reconnu., Narcisse TROUTOT , tenancier .

????»??????????*>??»?

| T es ANNONCES ]*
t -*-' reçues avant \l
% 2 heures (grandes \ *
Xannonces  avant *̂
? 9 heures) peuvent ; ;
| paraître dans le ; j
? numéro du lende- ^? main. $

Remerciements
gawn_W-___-___________ a

Monsieur Philippe DU-
BOIS, ses enfants et petits-
entants, très touchés de la
sympathie qui lenr a été
témoignée, remercient leurs
parents, amis et connais-
sances, pour la part qu 'Us
ont prise k leur grand

Monsieur Charles HU-
GUENIN et ses enfants,
expriment leur profonde
reconnaissance anx per-
sonnes qui leur ont témol.
jrné tant de sympathie
dans les tristes j ours qu 'Us
viennent de traverser.

Nenchâtel. 20 avril 1923.

s i -rNourtoutes comman- ,m
* * t-** des, demandes de _P
I ? JL renseignements, |s|
ï il réponses k des offres 31
_ H quelconques on à des de- 3»
ï s? mandes diverses, etc, en fai
S h résumé ponr tons entre- d |; _ _ tiens ou correspondan- 3 *
ï r ces occasionnés par la «g
| | publication d'annonces s z
31 parues dans ce j ournal, B _
a y prière de mentionner la ç§§
i s1 FEUILLE D'AVIS |l
l \  DE NEUCHATEL fP_§ "Él

_-__MW__l_________W_ll_----M-^MBB-___l

POUR TOUS TRANSPORTS I
I et Déménagements Auto-

! Camions capitonnés... i
i Téléphonez au numéro g sl «L v

I F. WITTW1.I, Sablons 30
NEUCHATEL m

______________ .v "~ __ __ A D A CM_ S m° (f* "" _»/////_/#//«»_

P
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f DElA *0UCHE ET DEs <>tH.3I "VA-- '%?¦'»' 'ff / * J
p^  ̂Rentiers en tous genres ***̂ \

Place Purry i (Biiouteri e Michaud)  |
PARIS-DENTAIRE Téléphone 782

§ Technicien-dentiste, ancien élève de l'Ecole Dentaire de frenève
°Taa0M0nmmamMMmmMimm * t̂mâmmmiamBimimK7B» ^0mmma *m9immMj ^m9z4

Ja BETTEO Marché W 3
Fabrication de meubles en tous styles

Chambres à coucher
Salles à manger

Meubles pour bureaux
ATELIER DE SCULPTURE

Transports „llapide"
Ttt _ff 0TQ A fil1 _ ! _ _ _ _ _ _  TC et l0US autres transports
JJuJIlull AU-JlM-Ji-10 aux mai Usures conditions

F. Schneider SSîgir _ aff dggg Conlon 2

-__l__- _̂-r "Si sê_ »
_*~ Tonte demande d'adresse

«l'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle* cl sera
expédiée non affranchie. "**_

Pour les annonces avec of f res
sous initiales et chiffres, il est
inutile de demander les adres-
ses, l'administration n'étant pas
autorisée à les indiquer; il faut
répondre par écrit d ces an-
nonces-là et adresser les lettres
au bureau du journal , en ajou-
tant sur l 'enveloppe (affran -
chie) les initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
I i

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÉTÉ

A louer au Val-de-Bn_ denx
-tihamibres meublées, aveo pen-
sion, éventuellement part k la
cnisine. oo

Demander l'adresse du No 618
au bureau da la Feuille d'Avis.

Petit appartement, trois piè-
ces et cuisine, k loner. Parcs
No 57 (Sme étage), entre 17 h.
et 19 heures.
*

Pour cas imprévu k remettre
On
appartement

Se quatre chambres et dépen-
idances, situé à proximité im-
médiate de l'Université. Etnde
Petitpierre & Hotz. 

SEJOUR D'ÉTÉ
A louer joli appa_ temaat

(meublé, de denx ou trois cham-
bres aveo cnisine. S'adresser à
IM. Edouard Eibaux. Bevaix.

CHAMBRES
., i

Jolie petite chambre meublés.
Boine 5. ler. à gauohe. 

Jolies ohambres aveo pension.
Faubourg de l'Hôpital 64. 0.0.

Belles chambres
el bonne pension

!bourge°i_e pour j emnes gens ou
jeunes filles aux études. Coq-
d'Inde 20, 2me. CLO.
¦ Ohambre menblée. 1er Mars
No 10. ler. c.o.

Belle grande chambre meu-
blée, an soleil, pour monsieur
sérieux. Pourtalès 10, 2me, à
gauche. 0.0.

Jolie ohamibre. vue. Bue dn
Seyon, entrée Moulins 38, 1er,
& droite. 

Chambres à louer
tau rez-de-chaussée, aveo ou sans
pension. — S'adresser Beanx-
lAffts 19, ler.

CHAMBBE MEUBLÉE
Hans maison rangée ponr dame
occupée. Moulins 1, 3me.

Pension, aveo ou sans cham-
bre, Louis [Favre 27, 2me, &
gauche.

Chaambre menblée. Seyon 9,
flme. à ganohe. c.o.

Belle ohambre bien menblée,
Bu soleil. Ecluse 12. Sme. à g.

Grande chambre menblée. k
.Un ou deux lits, bien exposée
au soleil.
, . Demander l'adresse du No 680
tau bnreau de la Feuille d'Avla,

Demandes à louer
On demande pour le 24 juin,

petit
LOGEMENT

au soleil, de deux ou trois
chambres et dépendances.

Demander l'adresse dn No 581
an bnrean de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune pe
ide 16 ans, ayant suivi les éco*
les secondaires, cherche place de
rvolontaire auprès d'enfants. —
Sait enseigner le piano, désire
apprendre la langue française
et aiderait au ménage. S'adres-
ser à Mme Albrecht, atelier de
photographie. Lachen (Schwyz . .

Jeune fille
ayant suivi les écoles secondai-
res cherche place auprès d'en-
fants et pour aider an ménage.
iVie de famille et petits gages
-éeirés. Offres k Mme Messmer,

. x. Neuhof. Erlen (Thnigovie).

<xx><><x>o<>o<><><><><><><x>4 _><>

g A COUVET c'est chez g

s lme Uo-ip-Gaiii-î , s
g MO»-S g
ô aue se trouve le dépôt de A
<> la grande çi Teinturerie Rocliat i i
g Jumelles 4. à LAUSANNE g
g Teinture et lavage -bimtqne g
X de tous vêtements, tapis, X
O rideaux, ©ouverture», gants, o
A 0*)0, Ax i-oirs Deuils tous les jours x
O Tetoture des fourrures <S
\> du pays. y
Y Tei-D-fcure fine à l'éohan- Y
A ttllou de tous costumée on X
X toilettes du soir. 

^<KX>0<XX>0<X>00<><>00<><XX>
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Grande Blanchisseri e

RUN] S*Gor. ard 8< eLeKeucbâtel .
I l  >§8Jj laVe et repasse le lipge
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Ex
péditions au dehors

i|PJ|l par poste ou d?eir/ir? & fer

Jeune Suissesse allemande. 16
ans. cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille - la cam-
pagne, où elle anrait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres à Mme Faiteer, Saint-
Moritz (Engadine).

Jeune fille cherche plaoe de

volontaire
leçons de français et vie de
famille exigées. — Offres à M.
Marti Vereinsweg 46. Berne.

JEUNE FILLE
travailleuse cherohe place pour
aider dans ménage, eu ville. —
Anna Kaltenrieder, Les Grands
Champs s/Couvet (Val-de-Tra-
vers).

PLACES
On cherche

personne
de confiance et sachant outre
pour tenir un ménage soigné.
Entrée immédiate.

Demander l'adresse du No 616
an burean de la Fenille d'Avis.

Ou cherche, dans un asile,
pour ls premier mai. unspersonne
sachant cuire. Offres Sœur S.
Bnz. Fleurier. 

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 17 ans, poux
aider dans petit ménage de
quatre personnes. Maladière 13.

ON CHERCHE
j enne fille fidèle et travailleu-
se pour aider dans ménage aveo
uu enfant, où elle aurait l'oo*
casion d'aippendre la langue al-
lemande. Entrée immédiate on
k convenir. Offres k Chr. Allen-
bach, boulangerie. Biken. Mur-
genthal.

On cherche de et dans bonne
famille une jenne fille comme

VOLONTAIRE
qui aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande, (deux
garçons de 4 et 5 ans). Ecrire
sous chiffre S. W. 628 au bu*
rean de la Fenille d'Avis.

Petit ménage de deux person-
nes demande

bonne à tout faire
bons gages et vie de famille
assurés.

Demander l'adresse du No 612
an bnrean de la Fenille d'Avis.

Ménage soigné ayant aide
chaque matin, cherche

personne
caipa-le et sachant bien cuire,
pour le 15 mal environ. S'adree-
ser Beanx-Arts 34. Sme.

On demande uue

fille 9e cuisine
S'adresser Faubourg de l"Sfl*

pital 9. 1er.

On demande
pour le 1er mai, dans ménage
soigné. Tine jeune fille propre
ct active, comme bonus k tout
faire. Faire offres à Mme Vic-
tor Béguin. Cernier.

EMPLOIS DIVERS
Garçon

de 14-16 ans, désirant apprendre
la langue allemande, trouverait
plaoe pour aider à la campa-
gne. Vie de famille. Offres à
Adolf Gr&ppi, St-Nicolas près
Bienne. .

On cherche, dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande,

garçon
de 15 à 17 ans, pour aider à la
campagne. Petits gages. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. G. Lfisoher, boulan-
gerie, Moosleeran

Jeune homme
robuste et travailleur, sachant
bleu traire, est demandé ponr
le 15 mai ou époque à conve-
nir, chea Emile Benaud, Petit*
Cortaillod.

Jeune fille, bien élevée, cher-
che place

d'édoca lrice
auprès de 1-2 enfants, âgés de
3-5 ans. — Offres à A, Webor-
Zwingli, WaedenswiL

DEMOISELLE
ayant fini son apprentissage
dans bnrean de notaire et sa-
chant bien sténographier en al-
lemande et en français cher-
che place d'employée où elle
pourrait se perfectionner en-
core dans la langue française.
Ecrire sons chiffres X. 602 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans, sachant
l'allemand et ayant été dans
commerce cherche place dans

magasin
S'adresser k Anny Baumann,

Neuveville.
Je oherohe

berger
pour la garde de 40 pièces de
bétail k la montagne. S'adres-
ser ohez Sadi Weber. Coffrane.

J eune fille. Bâloise, 18 ans,
couturière, cherche place pour
tont de suite, comme

assujettie
en Snisse romande. Adresse :
J. Haas. Klingenthal 20, Bâle.

Charpentiers
maçons

couvreurs
sont trouvés tont d'e suite grâ-
ce k nne annonce dans l'Indi-
cateur de places de la Schwei-
zer Allgemelnen Volkszeitung
k Ztxflngue. Tirage 75,000 env.
Réception des annonces mercre-
di soir. Observez bien l'adresse.
___________________M___-__________-_--__---_D__--_____B

Apprentissages
Jeune homme robuste, intelli-

gent, cherche plaoe chez

boucher
où il apprendrait le métier et
la langue française. Offres k
Famille Balsiger. Herrschmatt.
Sehflpfen (Berne).

AVIS DIVERS
~

Quelle dame oharitaible aurait
contre petite récompense.des hahits
pour nu bébé de 2 mois, et une
jaquette en laine usagée, pour
une mère d'une nombreuse fa-
mille.

Demande- l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille d'Avis.

BATEAUX A VAPEUR

Mardi 24 avril
¦1 le temps est f»v«ra_le

Courses entre

Nitti lit Cudrefin
à l'occasion du

IP" CENTENAIRE
du

Major Davel
Cortège et cérémonie an tem-

ple de Montet à 9 h. 15.
Après midL Cortège. Concert.
Dès 20 h. Concert. Tableaux

vivants. Feux d'artifice.

Départ de Neuohâtel 6 h. 80
8 h. 80 14 h. 17 h. 15 19 h.

Arrivées k Cndrefîn 7 L  9 h.
l- h. 80 17 h. 45 19h.80

Départs de Cndrefiu 9 h. —
16 h. 30 21 h.

Arrivées à Neuchâtel 9 h. S0
17 h. 21 h. 80

PRIX DES PLACES :
(ailler et retour)

Fr. 1.5U
Société de Navigation

Zambézia
GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX _

Assemblée publique
mardi 24 avril 1923, à 20 h.

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses de

M. Gaston Béguelin, missionn.

Les païens
sonf-ils heureux!

Collecte en faveur de la So-
ciété des Missions de Paris,

On demande leçons de

[ompiafiiiiî - et stÉnoorap&ïe
(système Paris). Adresser 0--
fres écrites sous chiffres A. C.
620 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Offre à louer un
champ de belle luzerne

de 1760 m*.
A la même adresse k vendre

160 fagots de sarment. — E.
Sohreyrer, Poudrières 51, Neu-
châteL 

B H*e coy-toux B
COUTURE COLOMBIE--

—WWWWW ¦¦__—-_-__n-_i_L-_ i rT. i l  _if i-M_-K- ĝ_[rjiu_i -U_»--n___w_--B . j

I | Retour "° Paris | I

Jeune personne
de confiance cherche travail
facile à la journée, ou comme
bonne d'enfant, eu ville;-

Demander l'adresse dn No 619
an bureau de la Feuille d'Avis.

Tennis Tivoli
Téléphone 14.64

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss BiotwPod a repris ses

leçons. S'adresser renseigne-
ments. Place Piaget 7. Sme.

Un industriel de la ville cher-
che une

personne
capable d'entreprendre à domi-
cile, les correspondances et tra-
ductions commerciales et tech-
niques anglaises et allemandes.

Faire ofîres tout de suite k
Case postale No 6558 sous N. S.

Cors aux pieds

I 

Ongles épais et incarnée, I
Durillons, etc, sont soi- |
gués, sans douleur, par

W. HŒNÏG 5ÏSe
Seyon 6 NEUCHATEL Tél. 902 |«-_____¦___ a________n______n——B__¦_¦_ ¦___¦_¦mmmmm

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yenx

Docteur Sorse Rroîzsrt imar
méd. -oculiste

reçoit tous les jonrs de 10 h, à
midi et de 1 h. 30 k 5 h.

Jeudi excepté
Promenade Noire 3. Neuchâtel.

Téléphone 14_3.



POLITIQUE
Conférence de Lausanne

L'arrivée des délégations
oamedi sont arrivés à Lausanne et toutes

deux descendues à Beau-Rivage, la délégation
italienne, composée d'une dizaine de person-
nes avec MM. Mantegna et Gagliardi comme
chefs, la délégation américaine, une dizaine de
personnes, avec comme chef M. Joseph Clark
Grew, envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire des Etats-Unis d'Amérique à Berne.

La délégation torque à la conférence de la
paix est arrivée samedi soir à 8 h. 57 par l'O-
rient-Express. Ismet pacha, accompagné de sa
femme, Riza Nour bey et les autres délégués,
au nombre de 32, se sont rendus au Lausanne-
Palace. Ismet pacha, fatigué du long voyage,
s'est retiré dans ses appartements.

La délégation japonaise est arrivée à 4 h.
et la délégation italienne à 6 heures.

Le premier délégué français, général Pel-
let, haut commissaire à Constantinaple, et le
premier délégué anglais, sir Horace Rumbold,
arriveront dimanche soir par l'Orient-Express.

Dimanche arrivera aussi 2a délégation rou-
maine somposée de cinq personnes, les mê-
mes qu'en novembre dernier, qui descendront
au Beau-Rivage-Palace.

M. Milutia Yovanovitch, ministre plénipo-
tentiaire du royaume des Serbes, Croates et
Slovènes en Suisse, qui se trouve actuellement
à Belgrade, est parti pour Lausanne, où il re-
présentera le gouvernement royal à la confé-
rence.

-/occupation de la Ruhr
La question dn chantage

DUSSELDORF, 21 (Havas). — Le cartel des
syndicats libres de Dusseldorf e tenu une réu-
nion au cours de laquelle il a examiné la situa-
tion des ouvriers dans la Ruhr et a émis l'opi-
nion que les troubles actuels étaient causés par
les communistes et les séparatistes.

Les conseils d'ouvriers d'exploitation de Dus-
seldorf organisent une grande réunion où sera
discutée la question du chômage.

.1500 à 2000 sans-travail de Dusseldorf Ee
sont réunis hier sur une place publique. Les
orateurs ont vivement critiqué'la pr.litique des
syndicats.

La municipalité de Dusseldorf doit répon-
dre aux demandes d'augmentation de secours ,
formulées par les chômeurs. Des groupes de
chômeurs stationnent dans les rues en atten-
dant cette réponse.

Une bagarre à Dnsseldort
DUSSELDORF, 22 (Bavas). - Samedi ma-

tin, 2000 sans-travail environ étaient réunis
pour entendre la réponse à la demande d'aug-
mentation de secours, formulée trois jours au-
paravant.

Vers onze heures, un membre du comité des
chômeurs est venu déclarer que la rriunicipa-
lité avait rejeté toutes les demandes et a ex-
horté ses camarades à se rendre en cortège à
l'Hôtel-"de-Ville, .pour faire valoir leurs reven-
dications.

Un peu plus tard, les manifestants décidè-
rent d'aller débaucher les ouvriers, dans un
grand chantier de construction voisin de la
place Guillaume II, mais ils se heurtèrent à
une brigade d'agents cyclistes de la police de
sécurité, lesquels s'efforcèrent de les disperser
et tirèrent en l'air.

Au cours de la bagarre qui s'engagea, deux
agents et cinq ou six sans-travail ont été légè-
rement blessés.

Un général anglais vent assurer
la sécurité de la France

L' .Ere nouvelle > publie un article du gé-
néral anglais Spears au sujet de la sécurité
de la France. Le général propose de démili-
tariser la rive gauohe du Rhin et 50 km. de la
rive droite, qui doit comprendre la Ruhr. Dans
cette région, il y aurait défense d'entretenir
des forteresses, tout genre d'installations mi-
litaires, ou d© garnisons et de recruter des sol-
dats. Une gendarmerie internationale sous le
contrôle de la S. d. N. serait institué.

Les chemins de fer seraient placés sous le
contrôle de la S. d. N. et au besoin transformés
en une société internationale. On agirait de
même avec les administrati-ns des Postes et
Télégraphes. La police locale dépendrait de la
S. d. N..

Le général écrit que cette solution aurait
des avantages considérables pour la France,
parce qu'ainsi l'Allemagne ne pourrait se
grouper que très loin du Rhin, au moins der-
rière la ligne du Weser. H y aurait encore à
examiner si la régie des chemins de fer de-
vrait verser une partie de ses revenus à la
(commission des réparations. Dans oe but diffé-
rents représentants de la S. d. N. seraient ad-
joints à la régie internationale des chemins
de fer. La navigation sur le Rhin et dans le
canal serait placée sous un régime similaire.

Allemagne
Tentatives d'accord

BERLIN, 22. — Au cours 'd'une interview ac-
cordée par M. Cuno, chancelier du Reich, à un
publiciste de Berlin, et reproduite par la -Na-
tional Tidende >, de Copenhague, le chance-
lier du Reich a notamment déclaré qu'il y a
quelque chose de vrai dans les informations
publiées par des journaux étrangers, touchant
à des tentatives d'accord entre industriels al-
lemands et industriels français. H a ajouté
que, parmi les propositions allemandes pré-
parées en vue de la conférence de Paris, en
janv ier, notamment un programme faisant
mention de la possibilité d'une coopération en-
tre l'indi t̂rie française et l'industrie alleman-
de; avait été formulé d'accord aveo l'Angleterre.

A la Diète prussienne
La question posée par les nationalistes au

sujet de l'interdiction prononcée par le minis-
tre prussien de l'intérieur contre le groupe
de la liberté du parti populiste a été vendredi,
à la Diète prussienne, l'occasion de scènes fort
tumultueuses, non seulement sur les bancs des
députés, mais encore parmi le public des tri-
bunes. Pendant l'interpellation de Schlan-
ge, nationaliste, des exclamations furent pous-
sées par des partisans du groupe de la liberté,
du parti populaire aux tribunes. Les députés
(communistes montèrent à la tribune pour dé-
couvrir les interrupteurs. Un pugilat s'enga-
gea au milieu d'un vacarme épouvantable et
îe président fit évacuer les tribunes.

France
L. haut-commissaire en Syrie

M. Poincaré, président du conseil, a reçu
jeudi, le général Weygand, auquel il a offert
de succéder au général Gouraud comme haut-
commissaire en Syrie. Le général Weygand a
accepté.

Le général Weygand est né à Bruxelles k
21 janvier 1857. Entré à l'Ecole de Saint-Cyi
en 1885, il suivit les cours de l'école d'appli
cation de cavalerie.

Il devint chef d'état-major d'armée le 2.1
septembre 1914 et reçut, pendant la guerre
en août 1916, le grade de général de brigade.
Un an plus tard , il était adjoint-major général.

Depuis le 28 août 1914, le général Weygand
ne cessa d'être le collaborateur immédiat du'
maréchal Foch, auquel il succéda comme re-
présentant de la France à l'état-major du co-
mité de guerre interallié, en décembre 1917.

Il reprit, en avril 1918, ses fondions de chef
d'état-major du maréchal Foch.

Organisateur de la victoire polonaise sur l'ar-
mée russe en décembre 1920, le général Wey-
gand fut , en dernier lieu, délégué sur le Rhin
pour inspecter les troupes alliées.

Egypte
La constitution égyptienne

Le roi a signé jeudi la constitution. Quelques
télégrammes ont été envoyés aux gouverneur-
dés provinces pour leur annoncer la promul-
gation de la constitution.

L'événement a été salué vendredi matin, à
10 heures, par 120 coups de canon, au Caire,
ainsi que dans tous les ports égyptiens, et de
21 coups de canon dans les principales villes
de l'intérieur.

Le correspondant du < Times > au Caire ap-
prend qu'aux termes de la Constitution, le roi
peut nommer et rappeler les représentants di-
plomatiques, mais seulement sur la recomman-
dation du mini.tr,e des affaires étrangères. La
proportion des membres du Sénat non élus est
fixée à 40 .pour cent. Le roi ne peut dissou-
dre que la Chambre des députés ; les minis*
très ne sont responsables qu'envers celle-ci.
Enfin, la Constitution ne préjudicie en rien
les droits de l'Egypte sur le Soudan. (Et sur-
tout pas non plus, on peut le croire, ceux que
s'attribue la Grande-Bretagne.)

Espagne
Les attentats à Barcelone

BARCELONE, 21 (Havas). — Depuis hier
soir, vendredi, à 6 heures, le bruit courait en
ville avec persistance qu'une tentative d'assas-
sinat avait été dirigée contre M. Gambo, lea-
der catalan , ancien ministre.

Interrogé samedi matin par les journalis-
tes, le gouverneur civil a donné les renseigne-
ments suivants :

Des agents chargés de la garde de M. Cain-
bo suivaient en automobile la voiture du lea-
der catalan lorsqu'ils remarquèrent en cours
de route un groupe d'individus suspects. Hs
procédèrent à deux arrestations. On croit sa-
voir que les individus appréhendés, qui étaient
armés de revolvers, appartiennent au person-
nel de. la fabrique d'un grand industriel ver-
rier et qu'ils attendaient, comm- ils le font
quotidiennement, leur patron à la sortie de
l'usie, dans le but de l'accompagner, celui-ci
étant menacé de mort par suite des incidents
soulevés par le conflit social actuel.

Géorgie
Les crimes des. agents bolchévistes

Le délégué du gouvernement national de
Géorgie, M. Chavichvily, vient d'adresser au
Conseil de la Société des nations une note sur
la terreur exercée par les troupes fusses d'oc-
cupation en Géorgie. Voici les principaux pas*
sages de ce document :

Les persécutions et la terreur de nouveau
déchaînées par le pouvoir d'occupation en
Géorgie depuis quelques mois continuent à
sévir en croissant d'une façon lamentable. On
trouverait difficilement dans l'histoire des mé-
thodes aussi barbares que celles appliquées
actuellement par les agents du gouvernement
de Moscou. On arrête par centaines et même
par milliers les personnes dont le seul crime
consiste à ne pas vouloir se déclarer commu-
nistes. Si elles refusent de reconnaître le ré-
gime, on leur applique les tortures les plus
raffinées, notamment on leur arrache les che-
veux et les dents, on les prive de nourriture
ou de sommeil et on les jette dans une cave
jusqu'au moment où on vient les en tirer pour
les conduire à la mort.

Récemment, un dictateur bolchéviste ayant
été assassiné dans la province de Gourie, des
villages entiers furent incendiés et les habi-
tants martyrisés. Plusieurs centaines de per-
sonnes ont été fusillées, après quoi le pouvoir
d'occupation exigea des habitants de la Gou-
rie le paiement de 70 milliards de roubles à
titre d'indemnité pour l'assassinat du dictateur
bolchéviste en question.

Ces jours derniers, à Czourguetni, cent ota-
ges ont été fusillés par ordre de la Tchéka.

Les paysans de Géorgie, et particulièrement
ceux de la Gourie, prennent la fuite en masse
pour échapper aux tortures et à la mort. Us
ne restent plus dans les campagnes; les élé-
ments capables de labourer la terre fuient et le
pays est ainsi menacé de famine, artificielle-
ment préparée par les agents du gouvernement
de Moscou.

Le délégué du gouvernement de Géorgie de-
mande, en terminant, au Conseil de la S. d. N.
d'envoyer en Géorgie une commission d'en-
quête.

L'homme le pins riche d'Allemagne

C'est M, Hugo Stinnes incoB.testablement
Etablir avec précision le chiffre d'une fortu-

ne comme la sienne est chose absolument im-
possible, attendu que les variations journa-
lières d'un pareil amoncellement de biens sont
inexprimables. . - . ' ¦.

Il est connu toutefois que le total des capi-
taux engagés dans les affaires du Konzern Stin-
nes atteignait au mois de mars, le chiffre for-
midable de 12 milliards. Etant donnée la dépré-
ciation du mark, ce chiffre peut apparaître com-
me relativement modeste. A l'examen, il indi-
que pourtant une puissance énorme, attendu
que la valeur effective des mines, et entrepri-
ses de ce groupement n'est décomptée que fic-
tivement.

D'autre part, Hugo Stinnes possède dans le
monde entier et à titre à peu près exclusive-

ment personnel, d'autres entreprises et d'au-
tres /iens.

& .s pouvoir être comparée aux fortunes
ain icaines comme celle d'un Pierpon Morgan,
ou l'un Carnegie, la fortune de Hugo Stinnes
est estimée par certains économistes du Reich
à plus de 2 milliards de marks-or.

Que l'on se rassure toutefois. Si les Alliés
fixés en Allemagne et y possédant des immeu-
bles ou des propriétés commerciales et indus-
trielles ont été obligés de se soumettre à la
loi du Reich et de souscrire, à contre cœur,
à l'emprunt forcé allemand qui sera définiti-
vement clos le 30 avril, l'empereur Hugo Stin-
nes n'a certainement pas sacrifié 10 % de sa
fortune en faveur des caisses de l'empire al-
lemand. Tout ce qu'il possède à l'étranger
échappe en effet au contrôle du Fi -anzamt.

(< La Correspondance rhénane >.)

ETRANGER
Un cuiquantenaire. — De la ¦ Gazette de

Lausanne >, signé Vincent :
C'est de celui de Clairette, fille de Madame

Angot, qu'il s'agit. Aujourd'hui qu 'on accorde
tant de bruits, de fanfares, de manifestations
afin de fêter, par de grands festivals, des anni-
versaires, il est juste de ne pas passer sous si-
lence le demi-siècle de l'opérette de Charles
Lecocq. Sans être une œuvre de génie, elle
s'inscrit dans un pays, .une époque, un cadre
rigoureusement précis. Plus que la grande cé-
lébrité, elle a atteint la popularité , preuve écla-
tante de sa vitalité à travers les temps. Fari-
boles, dit-on dédaigneusement. Il faut s'inscrire
en faux carrément contre un jugement si hâtif.
Il est séant de remettre toute chose à sa place
et de ne pas dépasser les bornes d'une admi-
ration e-cessive. En a-t-on pu écrire depuis
quelque temps, à l'aide d'interviews réelles
ou imaginées, des sottises et des niaiseries pro-
digieuses au sujet des cinquantenaires ?... « La
Fille de Madame Angot >, quoi qu'en aient dit
les prêtres du tout « Grand1 Art .,  est un chef-
d'œuvre ; s'il n'a point la consécration des aca-
démies, il a celle du grand public, ce qui est
beaucoup plus vivant. Tous, elle nous a menés
folâtrer un tantinet dans l'arabesque de la
chanson. Elle est bon teint et bon genre et hon-
nête jovialité. Son créateur est à même ensei-
gne un artiste, et un aussi grand artiste que le
poète tragique le plus joué : le genre seul dif-
fère ; pourquoi le rire n'aurait-il pas la gran-
deur de la tristesse en art ?

Les syndicalistes-capitalistes. — Dans le
mouvement syndicaliste américain on remar-
que depuis quelque temps un grand courant
capitaliste. Le syndicat national a fondé récem-
ment une banque ; le syndicat des chapeliers
a ouvert une grande fabrique et plusieurs
grands magasins ; le syndicat des chauffeurs
de bateaux a soumis mercredi une requête au
ministre de la marine demandant la permis-
sion d'acheter trois navires appartenant à la
flotte marchande de l'Etat, qui va être vendue
aux enchères. Si cette requête est accordée,
le syndicat des chauffeurs a l'intention d'a-
cheter peu à peu la flotte de plus d'une cen-
taine de bateaux. Dans ce but chaque membre
du syndicat contribuera pour 500 dollars.

Les ruines qui meurent, — La ville de Car-
tilage, imposante encore dans ses vestiges, va*
t-elle disparaître à tout jamais et, suivant l'ex-
pression fameuse, les ruines elles-mêmes péri-
ront-elles ?

C'est à craindre, si l'on en croit un archéo-
logue, M. A. Gounotj membre du grand con-
seil de Tunisie.

En 1862, l'Anglais Thomas Raid, à l'imita-
tion de lord Elgin et à:l'indignation du mon-
de civilisé, bouleversa les thermes d'Antonin
pour en envoyer les colonnes à Londres. Les
Français, eux* ont détruit le magnifique esca-
lier de marbre de cent vingt marches qui con-
duisait à la Platea Nova, ravagé les cippes fu-
néraires, défoncé, nivelé et transformé en ter-
rain de culture le cimetière splendide, unique,
des Officiâtes, et l'enceinte de l'empereur Théo-
dose, découverte par le P. Delattre, a été con-
vertie en moellons.

A l'heure actuelle, les débris des construc-
tions et des monuments anciens ne sont plus,
avec l'assentiment formel ou tacite des auto-
rités, que des carrières où chacun prend à sa
convenance.

Chaque année, d'après le docteur Carton,
membre correspondant de l'Académie des ins-
criptions, on enlève ainsi cinq à six mille mè-
tres cubes de pierre. Il est facile de calculer
la date à laquelle il ne subsistera plus rien.

Un drame de la folie. — A Marseille, un
drame s'est déroulé, samedi matin, dans une
des chambres du camp de Sainte-Marthe, où
logent des tirailleurs. L'un d'eux à qui un ca-
marade avait, par plaisanterie, fait croire qu'il
serait fusillé, s'est levé et, s'armant de son
< coupe-coupe >, s'est précipité sur les tirail-
leurs encore couchés. L'un d'eux a été tué net.
Un second, grièvement blessé, a succombé en
arrivant à l'hôpital militaire. Une dizaine de
tirailleurs ont été blessés, plus ou moins griè-
vement, par le forcené. Celui-ci a été arrêté.

— Le troisième des tirailleurs sénégalais,
blessé par un camarade pris de folie, a suc-
combé. Les autres blessés, atteints à la tête et
aux jambes, sont d'ans un état sérieux.

Un tamponnement près de liège. — Samedi
soir, en gare de Eysdon, en territoire hollan-
dais, un train, venant de Visé (Belgique), a
tamponné un train de marchandises. Le choc a
été très violent et plusieurs vagons du train
de marchandises ont été complètement démo-
lis. La pqnique s'est emparée des voyageurs
dont plusieurs ont été plus où moins griève-
ment blessés. Le serre-freins du train tram-
ponné a été tué.

SUISSE
Les banques suisses et la propagande alle-

mande. — De Berne au « Démocrate > :
On apprend avec regret qu'une nouvelle ca-

tastrophe menace les banques suisses. La plu-
part de oelles-ci, en effet — d'après nos infor-
mations qui sont sûres et qui viennent de cel-
les qui ont déjà été adressées par le < Démo-
crate > — ont joué depuis le mois de janvier,
_ la baisse sur le freine français. Cette folie
stupide, commise soue la suggestion de la pro-
pagande allemande ne nous a encore pas coû-
té suffisamment de milliards. Comme cette
opération stupide jette une lumière vive sur
certains mouvements d'opinion jugés d'abord
inexplicables ! ¦

Chemins de îer. — Le Conseil fédéral a re-
jeté tous les recours qui lui ont été adressés
par les gouvernements cantonaux contre la
décision du département fédéral des chemins
de fer suisses refusant de mettre en marche
de nouveaux trains pour des raisons finan-
cières et de manque de trafic de voyageurs.

La défense des 48 heures. — L'Union syndi-
cale suisse a décidé de constituer un fonds de
lutte pour la défense des 48 heures. A côté
de la réserve centrale servant à verser des se-
cours en cas de grève ou de lock-out, les di-
verses fédérations devront constituer une ré
serve spéciale se montant au moins à 20 francs
par membre.

Fondation Schiller suisse. — Cette institu-
tion qui bénéficiait pou r la première fois d'un
subside fédéral, a vu le nombre de ses mem-
bres s'accroître de trois m ille au cour , de ces
deux dernières année?. Elle a, nous apprend
le rapport du département de l'intérieur , dé-
pensé 22,800 francs sous forme de secours à
des écrivains suisses et aux suivi ranU d'écri-
vains décédés, 500 fr. à titre de subsides à des
entreprises littéraires et 5500 fr. pour l 'édition
d'oeuvres d'écrivains faisant partie de la so-
ciété.

Le nombre des membres du conseil de sur-
veillance a été porté de 7 à 0 et le droit de
nommer désormais ces deux membres supplé-
mentaires a été conféré à la Société suisse des
écrivains. Deux membres dudit conseil ont ces-
sé d'en faire partie dans le courant de l'an-
née dernière ; ce sont : M- Emile Welti, à Ber-
ne, qui a démissionné, et M. Philippe Godet,
à Neuchâtel, décédé. lis ont été remplacés par
M. Robert Faesi, président de la Société suis-
se des écrivains, à Zurich , et par M. Charly
Clerc, homme de lettres, à Genève.

Foire suisse d'échantillons. — Les construc-
tions habituelles ne contiennent pas tous les
produits exposés ; une partie importante, no-
tamment l'ameublement, se trouve au col'ège
Rosental, bâtiment qui est situé en face de
l'entrée de la foire. On y remarque, par exem-
ple, l'exposition de la maison Baehmann et
Cie, à Travers, qui attire l'attention des visi-
teur- par ses dix chambres à coucher de for-
mes nouvelles ; l'une d'elles, très riche, aca-
jou et bronzes, ces derniers comme les meu-
bles sont faits dans le canton. La maison Baeh-
mann fabrique non seulement les meubles ri-
ches, mais aussi les mobiliers bon marché h
la portée de toutes les bourses.

ZURICH. — M. Henri Spôri,' 37 ans, domes-
tique à Mur, a été atteint par la poutraison de
chêne nouvellement installée dans la grange. Il
subit une fracture du crâne et mourut 2 jours
après à l'hôpital cantonal.

VALAIS. — M. Brielm.ayer, Autrichien, na-
turalisé valaisau, autrefois restaurateur à Sa-
lins, décédé récemment au Petit-Lancy (Genè-
ve), après un voyage au Brésil où il fit une
brillante fortune, a légué d'importantes sommes
à des œuvres de bienfaisance valaisannes et
genevoises : Infirmerie de Monthey, 21,000 fr.;
Orphelinat de St-Maurice, 19,000 fr.; Hospice
général de Genève, 25,000 fr., tous frais dé-
duits. La commune de Salins a touché une som-
me d'environ 200,000 fr.

VAUD. —- Jeudi, à la foire de Payerne, le
gros bétail s'est maintenu dans les prix de la
Foire de mars. ïï y avait une quantité de porcs
comme on en voit rarement. Le marché des
légumes et des pommes de terre était aussi
abondamment pourvu.

H y avait sur le champ de foire : 280 va-
ches et génisses de 400 à 1100 îr. la pièce,
40 bœufs de 800 à 1300 îr. la pièce, 14 che-
vaux de 500 à 1200 fr., 500 petits porcs de
100 à 140 fr. la paire, 304 moyens de 200 à
300 fr. la paire. Les œufs se vendaient 1 îr. 40
la douzaine.

Mouvement de la gare : Arrivées : 74 têtes
de gros bétail et 11 têtes de petit bétail en 19
vagons. Expéditions : 224 têtes de gros bétail
et 137 têtes de petit, en 58 vagons.

— A l'occasion de l'inauguration de la déco-
ration de l'Ailla du palais de Rumine, l'univer-
sité de Lausanne a décerné le doctorat honoris
causa es lettres à l'auteur de la décoration, le
peintre Louis Rivier, à M. Philippe Bridel, pro-
fesseur de philosophie à la faculté de théologie
de l'Eglise libre et le titre de docteur honoris
causa es sciences sociales à M. Félix Bonjour,
publiciste et écrivain à Lausanne.

— On écrit du Sentier à propos du jeune
Frédéric Reymond, qui, passant en ski sur la
côte du Rocheray, fut assailli par un renard
qu'il assomma de son ski, non sans avoir été
mordu et griffé :

Le renard était-il enragé ? Sans perdre de
temps, le jeune Reymond fut dirigé sur Lau-
sanne, puis sur Berne, où il a subi un traite-
ment spécial contre la rage, d'une durée de
trois ou quatre semaines. La tête du renard
fut envoyée à Lausanne au laboratoire de bac-
tériologie de l'Université, où l'on fit, avec la
substance cérébrale, des inoculations à des la-
pins, aux fins d'établir si l'animal était atteint
de la rage. On vient d'apprendre que la réac-
tion ne s'est pas encore produite, ce qui per-
met de conclure avec une certitude complète
que Maître Goupil ne portait pas de virus . ra-
bique.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.)

Un contribuable qui a de la chance
Une question qui a été souvent débattue,

c'est celle de savoir s'il y avait lieu d'infliger
une pénalité aux contribuables qui fraudent
le fisc, à part la condamnation à verser les
arriérés d'impôts et le paiement d'une amen-
de. La nouvelle loi fiscale zuricoise, contraire-
ment aux textes de 1832, 1861 et 1870, prévoit,
à l'article 80, que le contribuable fautif en-
court une pénalité lorsqu'il a fait usage de do-
cuments faux, falsifiés ou contenant des ren-
seignements inexacts pour induire le fisc en
erreur. Or, chose curieuse, un récent jugement
a établi qu'il y avait lieu d'appliquer une pé-
nalité lorsqu'il s'agissait de l'impôt cantonal,
mais non pas lorsqu'il s'agissait de l'impôt
prélevé par les communes. Voici, du reste, le
cas dont il s'agit.

A deux occasions différentes, un proprié-
taire avait soumis aux autorités fiscales de la
ville de Zurich des documents faux en vue de
se soustraire en partie à l'impôt sur les béné-
fices résultant d'opérations foncières ; de cette
manière, notre malin propriétaire avait causé
à la ville un préjudice de 806 fr. 50.

Les unes après les autres, les instances qui
eurent à s'occuper de cette affaire, reconnu-
rent, oomme on dit en jargon judiciaire, la
« matérialité des faits >, et néanmoins, tout
s'est terminé par un acquittement. L'acquitte-
ment serait motivé par la constatation que
l'article 80 ne saurait s'appliquer aux impôts
ayant un caractère extraordinaire, impôts dans
lesquels il faut faire rentrer, à ce qu'il pa-
raît, celui prélevé sur la plus-value foncière.
De sorte que l'on aboutit à ce résultat curieux
que n'avait probablement pas prévu le légis-
lateur : la fraude fiscale est tantôt punissable,
et tantôt elle ne l'est pas, suivant la personne
juridique au détriment de laquelle elle a été
commise ; ainsi le veut l'interprétation de l'ar-
ticle 80, dont il a été fait mention tantôt De
sorte qu'il y a tout lieu de penser que la cause
initiale d'un pareil état de fait consiste dans
une faute de rédaction qui a échappé au ré-
dacteur aussi bien qu'à la commission char-
gée d'examiner le projet. Dans ces condi-
tions, il faut croire qu'une revision de . loi

ne tardera pas a être chose accomplie, pout
éviter que ne se produi sent à l'avenir des chi-
noiseries du genre de celle qui vient de prot
fiter à un contribuable peu scrupuleux.

* •
A propos d'impôts, je rappelle que le projet

d'abaissement des salaires proposé pour la
ville de Zurich permettrait de réduire les
charges des contribuables, en ce sens que
l'impôt communal ne serait plus que le 120
pour cent de l'impôt cantonal (actuellement
140 pour ceut). La majorité de la commission
n'a pa? encore réussi à se mettre d'accord
avec le Conseil communal, qui ne paraît pas
disposé à abandonner le? propositions qu'il à
formulée? naguère. A noter que celles-ci ren-
draient encore possible une diminution du
prix du gaz, qui serait porté à 35 c. â partir
du 1er mai.

Un mot encore ?ur un impôt d'un genre un
peu spécial, puisqu 'il s'agit d'une redevance
prélevée par le parti communiste. Il faut évi-
demment de l'argent à ces messieurs pour me-
ner leurs campagnes et rétribuer leurs secré-
taires et autres fonctionnaires ; comment se le
procurer ? En copiant tout simplement ce qui
se fai t chez les bourgeois, c'est-à-dire en dé-
crétant un impôt sur le revenu. Du produit de
cet impôt, le 40 pour cent entre dans la caisse
centrale, le 60 pour cent étant partagé par
moitié entre les caisses cantonales et celles
des sections. Quant aux normes appliquées,
elles sont les suivantes : pour un revenu de
400 0 francs : 6 îr. ; pour 5000 francs : 18 fr. ;
pour 6000 francs : 36 îr. ; pour 7000 francs :
60 fr.; pour 8000 francs: 108 fr.; pour 9000 fr,:
252 îr.; pour 10,000 francs: 450 îr.; pour 11,000
îrancs : 630 fr. ; pour 12,000 francs : 1000 fr.,
ce qui correspond à un véritable prélèvement.
Comme on voit, ces contributions ne sont pas
négligeables, et elles doivent peser aux cama-
rades d'un poids d'autant plus lourd qu'ils ont
déjà à s'acquitter comme tout le monde, des
impôts cantonaux et communaux. Quoi qu'il
en soit, le fait que les adhérents d'un parti
acceptent des sacrifices aussi considérables en
vue de la propagation de leurs idées et de la
réalisation du but qu'ils se sont donné, fournit
matière à réflexion ; combien de bourgeois
consentiraient à se laisser saigner de la sorte ?
On peut se poser la question.

LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Le département fédéral de 1 intérieur met
la dernière main à un projet de loi sur la
lutte contre la tuberculose. Ce projet sera sou-
mis à une commission d'experts où seront re-
présentés les gouvernements cantonaux et les
principales associations anti-tuberculeuses.

Cette loi remplacera le système actuel des
subventions annuelles. En mars 1922, les
Chambres; ont accordé au Conseil fédéral , pour
cette œuvre, un crédit d'un million.

Le système des subventions annuelles, dit
le rapport fédéral , ne peut être considéré que
comme mesure transitoire destinée à fournir
une aide momentanée aux œuvres antituber-
culeuses durement atteintes par la crise écono-
mique. Mais ce n'est pas là ce que nous cher-
chons : nous voulons donner à la lutte antitu-
berculeuse une base solide, fixée par quel-
ques règles générales et établie sur la colla-
boration de la Confédération, des cantons et
des communes. '* .

Sans attendre la loi fédérale, les Zuricois
ont organisé une ligue cantonale et une asso-
ciation anti-tuberculose dont chacun peut faire
partie moyennant une cotisation annuelle , d'un
franc au minimum. Dans un très intéressant
rapport la commission relève que la lutte con-
tre la tuberculose est loin d'être inutile. Preu-
ve en. soit le fait qu'en Angleterre on a réussi
à réduire d'un tiers la mortalité ensuite de
cette maladie; à New-York, alors que la morta-
lité des tuberculeux était de 210, elle a été ré-
duite à 99. En Prusse, elle a diminué de moi-
tié A Zurich, en revanche, elle n'a diminué
que faiblement, faute de l'énergie et dès
moyens nécessaires pour mener le combat.

Ii CINEMA DU THEATRE g|
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On cherche pour tout de suite une

domestique
remplaçante. — S'adresser Hôpital 7, 2«".

JANIE
l'idylle musicale de Philippe Godet, sera
donnée au Théâtre les mardi 24 et mercredi
25 ct, au profit de l'Orphelinat du Prëbarrfeau .

Le Dr M. Darde!
(maladies nerveuses)

reprend ses consultations Faut), le iipital 20

S Monsieur et Madame Félix TRIPET t
X ont la joie d'annoncer à leurs amis la x
<> naissance de leur fils <>
| Jean-Félix i
g . Neuchâtel, le _| avril 1923. 6

PENSION
Demoiselle cherche chambre et pension dans

bonne famille. Offres : Y. 280, case postale, Nen-
châtel.

AU PRINTEMPS
prenez du Biomalt. Ce précieux fortifiant natu-
rel purifie le sang et les sucs et fortifie les
nerfs, n vous procure des forces nouvelles, un
bel air de santé. Faites votre cure de:

Partie financière et commerciale
¦¦¦ , " . ' ¦ 

. , . >

Bourse de Genève, du 21 avril 19.3
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = pris moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o = offre.

Action * 8'/- *-_ téd.A.K. 846.—
Banq.NatSutsse -.- 3% Uifléré . . . 392.50
Soo. de banq. s. 635.50 »*/o Genev.-lots. 99.-
Cotap. d'Esootn. 440 - Wp ®,*™^*?. ~—
Crédit suisse. . -.- 3°/0 Fr__ 1903 37*.—
Union fin. genev. 358.50 Danois 1912 4«/0 382.—
Ind.genev d.gaz 322.— Japon _-.__ -._ «/. 101.25
Gaz Marseille. . -.— Serbe 4% . ._ . — .—
Fco-Suisse élect. 98— V.Genô.1919,5% o09.—
Mines Bor prior. 515.- *5o Lausanne . _._

t « ordin.anc. 515.— ChemJoo-feulsse 394.—
Gaisa, parts . . 582 50 Jura _imp_SVo«/0 387 50
Choco_ P.-C.-K. 114 25 _ombar.anc.S<70 45.-
Nestlé 182.50 Pans-Orléans . 932.—
Caoutch. S. fin. . 62.—m Cr. L Vaud.5% — .—

„,. S.fln.Fr.-Su_40/0 _ ._Obligations Argentines céd. 9t. —
3 % Fédéral 1903 401.— Bq.nyp.Suèd.4% 435.—
3 '/, • 1910 408.50 C-ono^gyp.190. 236.—
4 «/„ .1912-14 462.- » » 1911 230.-
5«/o » IX . -.- » Stok.4o/ 0 — .—
5 V, ' 1922 -.— Fco-S. éleo. 4 «/„ 285.-
6% EIcctrificalioD 1093.— Totisci_hono.__ / a — .—
4 '/, Electl.f-r-_.Hm-. i _-_-«- . ... _ _ «i>n ..

Baisse légère du Paris à 36,52 Y, (̂  27 îti, Bruxel-
les «m % (- 20 o.), Italie 27,28 'A (- 02 -0, Berlin
312,50 (— 6 J _) . Fermeté du Londres _ 25,65 K
(+ 01). Dollar 5,50 ., (+ 'A) . Aux actions, la hansse
domine: 20 en hausse, 10 eu baisse, 8 sans change-
ment. Finan cière mexicaine monte de 20 fr. Amé-
ricotriaue + ô. J' alie 13 ( + 5), Bor + 2/9 fr., Part
Gafsa + 10, Orizaba + 10, Fonso + 18. Bomw_t_;
antioo et "bera hai£_a_t do 2 ?_ _><•».



*> CANTON
Une détente dans l'industrie horlogère. —

JDans le rapport qu'elle vient de publier sur
l'exercice de 1922, la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail, à La
Chaux-de-Fonds, constate que la situation gé-
nérale est loin d'avoir retrouvé une assise nor-
male, mais que, toutefois, elle a été marquée
(par une certaine détente.

L'horlogerie a vu son marché se ranimer et
ses usines reprendre vie. Alors qu'en 1921 on
avait enregistré le chiffre de 7,853,240 montres
et mouvements finis représentant une valeur
totale de 169,286,264 fr., les chiffres correspon-
dants pour 1922 sont de 9,569,802 montres et
mouvements finis pour 165,243,116 fr. En ce
qui concerne les subsides de change dont on a
beaucoup médit, le rapport considère qup leur
intervention fut opportune et exerça une heu-
reuse influence.

A fin décembre 1922, on contrôle encore
(pour le canton un total de 2388 ouvriers et orç-
.vrières horlogers sans occupation. A remar-
quer aussi que de 1911] à 1918, le nombre des
ientrepri&es en Suisse, pour l'horlogerie et la
[bijouterie a passé de 858 à 1222, avec une aug-
mentation du nombre d'ouvriers d'environ
0.2,000 personnes. Ces chiffres montrent avec
quelle témérité on s'est lancé dans l'industria-
lisation à outrance, sans souci du lendemain ;
l'industrie des munitions venue se greffer sur
l'horlogerie par la force des choses, y entre
pour la plus grande part de responsabilité.

Fleurier (corr.). — Dans sa séance de ven-
dredi soir, lé Conseil général a discuté le rè-
glement du stand et des cibleries ; la commis-
sion chargée des intérêts des sociétés de tir
n'a pas obtenu tout oe qu'elle désirait, c'est-
ft-dire une location sans aucune redevance ;
Bile a cité sans résultat le noble exemple de
plusieurs communes nos voisines, dans les-
quelles l'usage du stand est gratuit pour les ti-
reurs, et dont deux ou trois consacrent même
Hine subvention aux exercices de tir. L'assem-
Jblée a voté les propositions du Conseil com-
snUnal, fixant à 50 centimes par tireur la re-
devance des sociétés militaires, à 50 îr. par
demi7Jo__née celle des sociétés organisant des
tirs avec répartition et à 1 fr. par heure et
par cible la somme à payer par les tireurs iso-
lés.

Les tira ont lieu le samedi de 13 h. à la
(nuit et le dimanche matin- Les agriculteur-
propriétaires des terrains avoisinant les cible-
ries pourront les échanger contre d'autres ap-
partenant à la commune, afin de ne pas être
contrariés dans leurs travaux de saison par les
Servitudes stipulées dans le règlement du
Btand. Pour les accidents que pourraient causer
des ricochets ou des balles perdues, la commu-
ne.'contractera une assurance de responsabilité
civile dont la prime sera partagée entre les
Bociétés de tir et la commune ; cette décision
a été prise à la suite d'une longue discussion
et par un vote réunissant 14 voix.

La revision du règlement sur les taxes de
spectacles comporte certaines augmentations
^ui procureront à la commune une recette an-
nuelle de plus de mille francs ; la taxe pour
les bals sera de 5 francs et celle des ventes
d © 50 francs ; certains chiffres paraissant mé-
riter un examen plus approfondi, le projet est
renvoyé à une commission de neuf membres
à nommer par le bureau ; elle étudiera en mê-
Jhe temps la question des matches de loto,
dont une pétition signée par 8 sociétés et 2
restaurateurs demandait une réduction des
taxes, en alléguant que ces matches ne pou-
vaient pas être mis dans la catégorie des spec-
tacles.

Un crédit de 7000 francs a été voté pour le
remplacement de la conduite maîtresse du gaz
là la. rue du Temple : elle date de cinquante
ans et ne suffit plus à la consommation de ce
quartier ; elle sera prolongée jusqu'à l'immeu-
ble Ch. Guye, à l'extrémité du village. Les
travaux, bien que pouvant être effectués par
lés employés de la commune, seront mis en
soumission avec adjudication éventuelle, sur
la demande d'un entrepreneur membre de l'as-
semblée.

Le conseil nomme comme membre de la
(pommission scolaire M. René Sutter, banquier,
fn. remplacement de M. Numa Steiner, démis-
sionnaire ; à la commission de l'école d'horlo-
gerie, M. Numa Jeannin, démissionnaire, est
remplacé par M. Gindràux, mécanicien à la
Fabrique suisse de verres de montres.

Une motion est présentée concernant les me-
sures de réduction prises tout récemment par
l'administration des postes, et demandant que
les industriels de Fleurier, par trop lésés,
-oient leurs intérêts défendus par la commis-
pion., industrielle qui serait chargée de faire
améliorer le service des postes. Les casiers
postaux sont fermés dès 9 heures du soir et le
.anhanche matin dès IJ. heures 30 ; et en outre
|ès vagons postaux seront supprimés à deux
trains par joUr dès le 1er mai. Nos industriels
?en ont assez de l'étatisme, surtout quand il en-
trave les communications en ce moment oix\
nos industries souffrent d'un marasme épou-
vantable. L'administrateur postal, membre du
fconseil , explique que ces mesures sont géné-
rales, et que l'administration fédérale a déci-
p é  de supprimer plusieurs postes ; nous avons
maintenant 3 facteurs au lieu de 4. Du reste,
An -éduisant le personnel des postes, l'adml-
bisti-tion n'a fait que répondre à la demande
nui Itti en avait été faite. Notre chef de bureau

S

_ _ toujours fait droit aux réclamations, et prie
es plaignant- de lui signaler les employés
>res-ês à qui fl arriverait de fermer les locaux
tyant que Mieure ait sonné, oe qui, paraît-il,
l'est produit quelquefois.

V ')_ Conseil co__mtin_i signale un don de 50
hanta à l'assistance publique par rintermé-
piaire de sœur Bérfhe, diaconesse visitante.¦ Les .modifications apportées en janvier 1922
au tarif de l'électricité, basse et haute tension,
pour Dr Unification des prix, avaient été votées
fcasf 'le Conseil général, sur l'assurance donnée
gaï le chef précédent des services industriels,
feû 'eUe_ n'entraînaient pas d'augmentations.

«Bais dettï de nos industriels, signalent des dif-
iérem»s notables ; eux trois trimestres, l'on a
tettettJé une majoration de 1317 fr. 30, et l'au-
S.- de 1686 fr. 60 à foroe égale, haute tension.
Deux abonnés à la basse tention estiment leur
augmentation à 50 pour cent. La force de Joux
employée par une fabrique de Nyon est payée
1600"fer. a-ors qu'à Fteurier la même quantité coû-
»-9l4fty l0. Nos industries sont ainsi désavan-
agées vis-à-vis des établissements similaires,
.t cette expérience, .résultat d'une information

Jpçrésentée de façon inexacte, paraît assez con-
cluante à nos industriels qui obtiennent le ren-
wM dee tarifs pour étude en révision à la com-
mission des services industriels.

POLITIQUE

M. Poincaré parle dans la Meuse
VOID (Meuse), 22 (Havas). — M. Poincaré

a parlé dimanche à l'inauguration du monu-
ment aux morts de la petite commune de Void,
département de la Meuse, dans la région sécu-
iairement accoutumée aux menaces de l'étran-
ger,

M. Poincaré a montré le sens de la lutte
soutenue oontre l'Allemagne. S'il arrive que
les Français, attaquée dans la Ruhr, soient obli-
gés, pour se défendre, de se servir de leurs ar-
mes, aussitôt la propagande allemande déna-
ture les faits.

M. Poincaré rappelle l'arrogance des trou-
pes allemandes d'occupation après la guerre
de 1870-71 et la rigueur avec laquelle l'Alle-
magne exigea des 'payements avant de libérer
les territoires français.

« Nous, nous allâmes dans ïa Ruhr pour ga-
ger la créance dont l'Allemagne travaillait à
s'affranchir. Dès le 14 janvier, les industriels
de la Ruhr pous avisèrent qu'il leur était en-
foint par leur gouvernement de ne plus livrer
oe charbon de réparations. La commission des
réparations constata le 26 janvier le manque-
ment général du Reich à toutes ses obligations.
Nous étions donc autorisés par le traité lui-
même à prendre toutes les sanctions que nous
jugions'nécessaires sans que le cabinet de Ber-
lin pût y voir des actes d'hostilité. >

M. Poincaré rappelle ce que fut 1attitude du
chancelier de fer. Le président du conseil mon-
tre que Bismark menaçait le 27 août 1871 de
renforcer l'armée allemande en France si un
changement de gouvernement ayant une portée
politique se produisait à Paris, et Bismark pré-
cisait que le supplément dea dépenses militai-
res serait à la charge de la France.

Le Reich ne dénature pas moins les faits
d'hier que ceux d'il y a 50 ans et l'on s'explique
qu'il n'est pas surprenant que les Français aient
trouvé dans la Ruhr, sous le nom fallacieux de
< Schutzpolizei >, de véritables troupes enca-
drées et instruites pour le combat. L'hommage
le plus digne que nous puissions rendre à nos
morts est de ne pas permettre qu'on nous arra-
che les fruits de leur _ i_ toire_

Nous devons, dit M. Poincaré, mettre au pre-
mier rang de nos préoccupations les intérêts de
la France, mais nous devons le faire notamment
parce que sans garantie de notre pays ravagé,
ni la reconstitution de l'Europe, ni le maintien
de la paix ne seraient possibles. Nous avons
compris l'enseignement de nos morts héroïques
et seront fidèles à leur mémoire. ,

Une accusation de vénalité
BERNE, 21. — (De notre correspondant.)
Accourant au secours des amis qu'elle n'ai-

me cependant point à afficher, la socialiste
<Bemer Tagwacbto se rue impétueusement sur
le < Tagblatt > qui avait récemment publié le
barème des impôts dont le parti communiste
frappe ses fidèles. Après l'avoir congrûment
pourfendu, elle l'accuse en termes cauteleux
de vénalité, insinuant qUe lors de la pluie d'or
capitaliste déversée lors de la campagne du
3 décembre, le <Tagblatt . ne sera sans doute
pas resté entièrement dépourvu de salaire
en cette occurrence.

Cette accusation déshonore son auteur et non
pas sa victime. Car chacun sait que le < Tag-
blatt > dont nous ne sommes certes point les
chauds protagonistes, maintient les traditions
de la plus scrupuleuse honnêteté et n'avait pas
besoin d'ailleurs de se faire rétribuer pour
défendre des idées qui étaient les siennes et
celles de 730,000 électeurs.

Mais ces malpropres insinuations jettent un
jour singulier sur leurs auteurs. On n'accuse
en général autrui que d'une chose qu'on est
capable de faire soi-même.

COURRIER FRANÇAIS
(De notre corresp.)

La question de la Sarre et la S. d. N.

PARIS, 21. — Un délégué suédois à la So-
ciété des nations est, . "paraH. il, intervenu ces
jours derniers, à Genève, en faveur des do-
léances allemandes contre l'administration de
la Sarre. Et voilà qu'une partie de la presse
française exprime bruyamment son indigna-
tion de cette intervention et s'étonne qu'à la
S. d. N. on puisse envisager des mesures ten-
dant à paralyser la politique française.

En vérité, mes confrères me semblent bien
naïfs. Ils devraient pourtant savoir que la S.
d. N. est une conception wilsonienne et, par
conséquent, sujette à caution. Il est vrai que,
depuis le règlement de l'affaire de la Haute-
Silésie, une légende s'est propagée, d'après la-
quelle la S. d. N. s'affirmerait non seulement
comme un organe pleinement indépendant,
mais comme un instrument très favorable aux
intérêts de la France. Une autre légende s'est
ajoutée à celle-là après la tentative de relè-
vement de l'Autriche. Les internationalistes
ont prétendu tirer de cette collaboration une
démonstration éclatante de la puissance de la
Société des nations.

Mais ces deux légendes sont également faus-
ses. Le règlement de la question de la Haute-
Silésie n'a pas été du tout le triomphe de la
politique française que certains prétendent. Si
la politique française avait triomphé, la Haute-
Silésie aurait été attribuée tout entière à la
Pologne. L'intervention de la S. d. N. n'a fait
que favoriser la retraite de M. Lloyd George
qui s'était compromis en voulant favoriser trop
ouvertement l'Allemagne. S'il y a eu un arran-
gement — d'ailleurs médiocre — nous le de-
vons à l'intervention du comte Sfbrza. Quant
au relèvement de l'Autriche, il est encore très
problématique. Ce qui a été fait, l'aurait été
même sans l'intervention de la S. d. N. Le mé-
rite en revient à l'énergie des chrétiens s,Or
ciaux autrichiens qui, sous la conduite'de Mgr
Seipel, ont su brider lès socialistes, et à l'in-
telligence tardive des héritiers des Habs-
bourg qui ont fini par comprendre qu'ils au-
raient tout à perdre à l'effondrement de l'Au-
triche.

Pour ce qui est de l'affaire de la Sarre, il
ne faut pas oublier que l'absurde combinaison
qui a placé ce territoire sous le patronage de
la S. d. N., en attendant le plébiscite de 1935,
a été inventée uniquement pour empêcher la
France de rétablir sa frontière de 1789. Il n'est
que juste de dire d'ailleurs que la Sarre est
depuis longtemps entièrement prussianisée.
Nous ne nous trouvons pas là en présence
d'une population rhénane, mais d'une vérita-
ble greffe prussienne faite entre 1815 et 1919.
Dans ces conditions, la France est forcément
condamnée à de perpétuels équivoques. Tout
ce qu'elle peut tenter, c'est de poursuivre une
politique de francisation sous l'œil débonnaire
de la Société des nations. Mais elle se heurte
et elle se heurtera constamment à l'opposition
tenace des Prussiens qui font sans cesse appel
à l'action internationale. le débat qui s'est en-
gagé à Genève n'a donc rien qui doive nous
surprendre. La politique française se trouvera
encore bien souvent paralysée si l'on ne se
décide pas une bonne fois à exiger la révi-
sion des vices du traité de Versailles.

M. P.

NOUVELLES DIVERSES
Les traitements des fonctionnaires zuricois.

— Après avoir discuté quatre heures durant
sur l'opportunité d'ouvrir la débat, le Conseil
municipal de Zurich a commencé à s'occuper
de la revision de la loi sur les traitements du
personnel des administrations publiques. La
majorité de la commission est hostile au pro-
jet présenté, ee basant sur le fait que le « mi-
nimum d'existence est trop faible >.

La concession du Lanksee. — Les gouverne-
ments des cantons intéressés viennent d'adres-
ser à l'office hydrographique fédéral des con-
tre-propositions au projet fédéral relatif à la
concession du Lanksee. Ces propositions ont été
soumises aux experts. On croit que l'on arri-
vera sous peu à une entente.

L'antomobilisme dans les Alpes. — La cir-
culation des automobiles sur certaines routes
alpestres oblige à en surveiller beaucoup plus
l'entretien. Ces routes, construites pour la trac-
tion animale, ne correspondent pas toujours
aux exigences modernes ; elles doivent être
plus soigneusement entretenues et peu à peu
améliorées. 11 faut, notamment, veiller au bon
état des murs de soutènement, afin de préve-
nir des accidents et, plus généralement, d'é-
viter de gêner le tourisme.

Dans ce but, l'administration postale, l'ins-
pection fédérale des travaux publics et les au-
torités cantonales des travaux publics ont pro-
cédé en commun à des inspections. H est à
souhaiter qu'à l'avenir ces diverses adminis-
trations se maintiennent en contact

¦ ¦ ~~,̂ > »̂— .¦ agît...

Toujours savoureuse et pleine d enseigne-
ments précieux,, .la lecture des journaux socia-
listes. C'est ainsi que l'autre jour la « Berner
Tagwacht >, s'appuyant sur le rapport de la
Banque populaire suisse, rappelait que la dette
de la Confédération se montait à 2 milliards et
demi, celle des C. F. F. à 2,4 milliards, celle
des cantons et communes à 3,1 milliards, de
sorte que la dette totale de l'Etat dépasse 8
milliards et arrivera à 10 ou 12 dans quelques
années.

La fortune publique, en revanche, est éva-
luée à 48 milliards. Naturellement, le journal
que dirigea et qu'inspire encore l'astucieux
Grimm pose cette question inévitable : «Com-
ment se répartit cette fortune publique.

> Frère ouvrier, quelle est ta part ? >
H y a pas mal de chefs socialistes auxquels,

si l'on était méchant, on pourrait poser une
question qui ne lai sserait pas de les embarras-
ser : « Combien donnes-tu à tes frères ou-
vriers des opulents revenus que t'assurent l'E-
tat et les diverses organisations syndicales ou
autres où tes convictions t'ont poussé, comme
par hasard, à trouver une occupation grasse-
ment rémunérée ? Combien de chambres as-tu
réservé à tes frères ouvriers dans la villa que
tu te fais construire ? >

Mais ce serait là cruauté pure.
Ayant ainsi complaisamment énuméré les

charges qui pèsent sur l'Etat, la « Tagwacht >,
dans l'article suivant, et du même jet, stig-
matise l'ingratitude de l'Etat qui, pour récom-
penser son personnel d'avoir repoussé l'ini-
tiative douanière, se met maintenant à parler,
alors qu'on avait affirmé qu'on ne toucherait
pas aux traitements et allocations, de réduire
dès le ler juillet l'allocation principale de 5 %
et de réduire de moitié les indemnités de rési-
dence pour les célibataires.

Et l'organe socialiste traite ce projet de
« scandaleuse politique d'oppression >. H a tort
de prendre ses lecteurs pour des imbéciles.
Car tout homme qui, sans s'occuper de poli-
tique, lit de temps à autre un journal, sail
bien que les allocations de renchérissement
n'étaient pas dénitives. On n'a au contraire
cessé de dire et répéter aux Chambres et dans
la presse que, dès que les circonstances le per-
mettraient, on réduirait ces: allocations temgçK
raïrés. .-aïs il né laisse pas d'-trë divertïsèant
de voir cet excellent journal, à dix lignes dé
distance, fai re le procès de l'État ponr les detr
tes qu'il a et pour les dépenses qu'il cherché
à réduire. .. . .. ..

Joyeuses contradictions
(De notre correspondant de Berne.)

Les sports
(Correspondance particulière)

Football. — Résultats des matches de football,
championnat série A :

A La Chaux-de-Fonds: Chaux-de-Fonds con-
tre Etoile, 3 à 1, match d'amitié et derby. —
A Zurich, samedi: Zurich contre Leipzig, 4 à 2.
— A Zurich, dimanche: Zurich contre Leipzig,
3 à 1. — A Mulhouse: Nordstern Bâle contre
A. S. Mulhouse, 9 à 1. — A Bâle: Bâle contre
F. C. Fribourg en B., 8 à 1. — A Lausanne:
Berne contre Lausanne, 2 à 0. A Berne: Young
Boys contre Bienne, 4 à 2.

Cyclisme. — Le Vélo-Club de notre ville a
fait disputer hier matin sa course de 35 kilomè-
tres par éliminations sur le circuit quai des
Alpes et rue des Beaux-Arts.

La course a été menée à une allure très vive
de bout en bout, et les résultats ; sont les sui-
vants : 1. Tell Grandjean. — 2. Henri Bour-
quin. — S. Ali Grandjean. — 4. Ulysse Grand-
jean. — 5. Ernest Favre. — 6. J. MagistrettL —
7. Boss. — 8. Hans Lehmann. — 9. Seller. —
10. Mailler.

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Nenchâtel >

_a Turquie est animée de bonnes
Intentions à l'égard de la France

LONDRES, 23 (Havas). — On mande de
Constantinople au « Morning Post > que lé
gouvernement turc est désireux de régler avec
la France le différend provoqué par l'accord
Chester et qu'il offrira probablement la con-
cession pour la construction d'une autre voie
ferrée, à savoir la ligne Eskicheïr-Brousse-
Panderma et pour rétablissement d'un port à
Panderma en échange des concessions abrogées
par l'assemblée d'Angora quand celle-ci a ap-
prouvé l'accord Chester.

L'armée rouge sera renforcée
RIGA, 23 (Havas). — On mande de Mos-

cou :
Le douz__me congrès communiste, estimant

qu .1 n'était pas impossible que de nouveaux
conflits éclatent, s'est prononcé en faveur d'un
lenforcement de l'année rouge. Le congrès a
également résolu :

1. De soutenir tous les partis qui, à l'étran-
ger, combattrait les go-vernements capitalis-
tes ;

2. D'augmenter les importations de blé ;
3. De maintenir te monopole gouve_ne__s_.-

tal dn commerce.

l<a dissension parmi les loups
RIGA, 23 (Havas). — Selon une Information

émanant de Moscou, Tchitchériné, Krassine et
Krenzinski, commissaires soviétiques, auraient
énergiquement protesté contre le rétablisse-
ment du régime de terreur en Russie. Cette
politique, disent-ils, c__ . *o la confiance inter-
nationale.

Krenzinski, commissaire du commerce,
manifesterait son intention de démissionner
si elle était poursuivie.

_'arrestation
d'un voleur international

PARIS, 23 (Havas). — L'enquête menée par
la police à la suite de l'arrestation des sept vo-
leurs internationaux opérée il y a un mois en-
viron, vient d'aboutir à une autre arrestation,
celle du chef de la bande, l'Américain William
Waren, âgé de 50 ans, dont la présence avait
été signalée, il y a quelque temps, à Nice et à
Blois.

Le voleur, à qui on reproche plusieurs délits,
dont un vol de 800,000 fr. commis l'année der-
nière à Londres, ne voyageait jamais que dans
une automobile estimée à 150,000 fr. Signalé
hier dans les environs de Paris, il a été arrêté
dans l'après-midi. Une somme considérable,
près de 900,000 fr., partie en aigent, le reste
en bijoux a été saisie sous les coussins de la
voiture.

!*EUCHATEL
Stand de tuv-- Dans une lettre datée du 27

fceptemJbre 1921, ta Corporation des tireurs at-
nrait l'attention du Conseil communal sur l'é-
tat de dôtabrement de -ancienne ciblerie à 300
mètres, frappée d'interdiction pour les tirs
Sayeo la nouvelle munition, oe qui rend l'orga-
nisation des exercices de tir de nos nombreu-
ges sociétés presque impossible. Dès lors, la
*feiï^_._ _3i.ms-;iire__v dé-ixeua© d'éviter des

frais à la Commune, a fait installer dans l'an-
cienne ciblerie 3 cibles automatiques sur les-
quelles on peut tirer avec la nouvelle muni-
tion, sans travaux spéciaux de protection der-
rière les cibles. Mais l'état déplorable de la ci-
blerie de 1882 s'étant encore aggravé, il s'agit
actuellement de procéder à la revision complè-
te de toute l'installation.

Le Conseil communal propose au Conseil gé-
néral de réparer les installations existantes et
d'y installer des cibles automatiques, ce qui
comporte les dépenses suivantes : Travaux de
charpente et de couverture, y compris volets de
fermeture et châssis mobile 5400 fr., piliers en
briques et dalle de béton 1540 fr., volets de
protection contre le soleil 1500 fr., blindage des
bois apparents 2560 îr., câble : 120 conducteurs
5800 fr., pose du câble 2500 fr. installation de
7 cibles automatiques à 3800 fr. pièce 26,600
francs. Total pour l'installation de 7 cibles et
de 8 places disponibles 45,900 fr.

Les réclamations des sociétés de tir militaire
et autres ont obligé la Corporation des tireurs
à construire en 1919-1920 un abri pour l'instal-
lation des 15 cibles de campagne de 1908. Cette
construction était nécessaire pour la conserva-
tion du matériel de tir et parce qu'en temps
de pluie il n'était pas possible de faire les
exercices. La Corporation des tireurs demande
le remboursement de la dépense qui s'élève
à, 4676 francs. C'est donc une somme de 51,000
francs en chiffres ronds que le Conseil géné-
ral est appelé à voter.

Ta;_ es d'abatege. — La commission à laquel-
le le, Conseil général a renvoyé l'examen de
cette .question a admis à l'unanimité l'arrêté
No 2 concernant la réduction des taxes d'aba-
tage et fixant les nouvelles taxes qui seraient
appliquées rétroactivement dès le 1er janvier
1923.

«'agissant par contre du premier arrêté rela-
tif au paiement d'une indemnité globale et for-
faitaire de 10,000 fr. à la Société des maîtres
bouchers et charcutiers de Neuchâtel, la com-
mission unanime est arrivée à la . conclusion
qu'il n'y avait pas lieu de l'admettre. Au cours
de la discussion, il a été fait état de divers ar-
guments et de très sérieuses raisons just ifiant
le rejet de la convention. Il a paru également
aux membres de la commission qu'il n'y a pas
lieu de craindre" la procédure engagée par la
Société des maîtres bouchers et que le Conseil
communal ou éventuellement un mandataire
désigné par lui pourra opposer aux deman-
deurs des motifs suffisants et qui doivent dès
aujourd'hui engager les autorités communales
à refuser le paiement de l'indemnité réclamée.

L'exposition antialcoolique s'est ouverte sa-
medi matin en présence de quelques dames,
de plusieurs médecins, pasteurs, directeurs d'é-
coles et des représentants de la presse. Après
avoir salué les invités, M. G. Etter, président
de la section neuchâteloise de la Ligue suisse
contre l'alcoolisme, souligna les méfaits de l'al-
cool dans le domaine physique, intellectuel, so-
cial et moral, et rendit hommage au secrétariat
antialcoolique de Lausanne qui a constitué le
matériel exposé dans les anciens locaux de la
Banque dontonale.

Puis, le docteur Chable conduisit les visiteurs
à travers l'exposition et leur donna les plus
complets renseignements. Les nombreux gra-*
phiques et tableaux pendus aux parois détrui-
sent la fameuse légende de l'alcool aliment, dé-
montrent le fâcheux effet de l'alcool sur le tra-
vail intellectuel et musculaire, démasquent sa
responsabilité dans plusieurs maladies, dans
la mortalité et la dégénérescence, établissent
ses rapports avec les accidents, les divorces et
les crimes, exposent les conséquences écono-
miques et sociales de l'alcoolisme. On le voit,
c'est un vaste domaine de la vie dont cette in-
téressante manifestation donne un tableau très
ressemblant sinon rose ; aussi ne peut-on que
souhaiter qu'un nombreux public aille se do-
cumenter au Faubourg de l'Hôpital et ressorte
dé l'exposition convaincu du danger qu'est pour
l'individu et pour la société l'abus de l'alcool.

A la Rotonde. — Demain mardi s'ouvrira,
avec «Le comte de Luxembourg >, la saison
lyrique de cette année, qui s'annonce très bril-
lamment Tout est parfaitement au point, nous
écrit-on, et le spectacle sera de tout premier or-
dre. Cette opérette est d'une parfaite correc-
tion. Nous retrouverons avec grand plaisir, dans
la pléiade d'artistes distingués, dont la direc-
tion s'est assuré le précieux concours, quelques
noms connus et aimés du public neuchâtelois:
Mlle Laeti Stany, l'exquise interprète de la
« Veuve joyeuse >, jouée il y a deux ans; M.
Jean Badès, que le public genevois a tant fêté
tout -hiver, etc.

L'orchestre Leonesse renforcé prêtera son
concours sous l'habile direction de M. Tasset

Dons en laveur de la fondation cantonale
« Pour la Vieillesse > :

Cinéma Apollo 25.— ; L. Neuchâtel 5.— ;
L. ML 5.—. Total à oe jour : 3772 fr. 70.

On nous écrit de Berne ;
Quand les Bernois s'aventurent sur le sen-

tier de la plaisanterie, ils le font avec la Grûnd-
lichkeit qui nous a toujours pénétrés de res-
pect. D'un pas ferme et sonore, ils s'engagent
sur ce sentier escarpé et ne s'arrêtent point
.e.vani d'avoir -fait . onelaues bons kilomè-

tres. L'arrivée de la nouvelle ourse dans la
fosse qui était devenue, à peu près ou entière-
ment, je ne saurais vous le dire au juste, un
club de célibataires, déchaîne la verve des jour-
naux. Chaque jour on consacre des colonnes à
cet événement sensationnel.

Chaque geste de Madame Griti, — car c'est
ainsi qu'on l'a nommée, — est longuement
narré, décrit et commenté.

Le « Berner Tagblatt > publie même une as-
sez comique fantaisie sur une entrevue que les
autorités municipales auraient eue avec la nou-
velle recrue. Celle-ci aurait déclaré que le sé-
jour ne lui plaisait guère, que l'arbre était trop
sec et les gros mutz qu'on prétend lui imposer
comme maris lui semblaient gras et apathiques
au regard des vigoureux lurons qui consti-
tuaient sa cour d'amoureux dans sa forêt na-
tale. Ici quelques saillies, si j'ose dire, assez
salées, que je n'oserais jamais traduire.

En un mot comme en cent, Mlle Griti est sen-
timentale; elle ne veut pas faire figure de dame
de harem et entend donner son cœur au mari
de son choix. Aussi trouve-t-elle fort mauvais
que dans la libre Helvétie on marie les ourses
contre leur gré.

On imagine aisément tout le parti que peut
tirer un esprit délié et gaulois de. cette ingé-
nieuse fiction.

Le mariage de Griti

Cours du 23 avril 1923, à 8 h. % du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèqut Demande Offre
Cours Paris. . » 36.60 36.70

sans engagement. Londres^ . 25.65 25.67
Vules fluctuations Milan . . 27.25 27.30

se renseigner «ruse"es, ¦ s'-?? 3?—
iêltnhona 10 New-York . 5.ol 5.5*téléphone W BerUn < 
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Vienne nony. —.005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 215.— 216.—

de billets de Madrid . . 84.— 84.75
banque étrangers Stockholm . 146.50 147..-.0

Copenhague 103.75 104.75
„ , . Christiania. 98.50 9U .50Toutes opérations prague . . 16.30 16.50

de banque . Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . —01 —.03
meilleures conditions
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23. 7 h. V,: Temp. : 8.9. Vent : N.-E. Ciel : couv.

Ni v. an dn lao : 23 avril '7 heures , 429 m 840

Bulletin metéor. des C. F. F. 23 avril, & 7 h.
o 3 Observations faites §
S| aux gares C.F.F. "S TEMPS BT VENT

 ̂
a g

————-— ¦ -

280 Bâle , . • • • +9  Couvert Calme.
S4S Berne. ».« »' _ , -f 8 Pluie. >587 Coire . . . . • 4-8 Couvert. >

1543 Davos . , , , 4 3  » >
632 Fribourg . » , 4 7 » »
894 Genève . • _. ¦ -+-12 > »
475 Glaris . , « » 4 7 » »

1109 Oôschenen. , , 4 5  » »
566 Interlaken. . . •*- 9 > »
995 Ls Ch. de-Fonds -+ 5 » >
450 Lausanne . ¦ , -t ll » >
208 Locarno. . ¦ , 4-10 Qnelq. nuag. »
276 Lugano • * • « 4 <0 > >
439 Lues rne. , ¦ ¦ 410 Couvert. »
898 Montreur , t « 411 > •
483 Neuohâtel, » ,  4 9 > »
505 Bagats . • , , 4 8 > »
678 Saint GaD . , i 4 8 Quelq. nnag. »

1856 Saint Morlt- , , 4 1  » »
407 Schaffhouse . , 4 7 Couvert. »
537 Sierra. , » , , -*• S > »
562 Thoune , , ¦ ¦ 4 B  » »
889 Vevey , i ,  | 410 » >

1689 Zarmait . , g •410 Zurich . , • • 4 fl » m
¦¦̂ —mmfam—; J

IMPRIMERIE CENTRALE
et <Je ls

VEUILLE D'AVIS DB KEKCEAT __, 8, _-

Monsieur Ernest Tartaglia ; Mademoiselle
Maria Tartaglia ; Madame et Monsieur Emile
Ogis-Tartaglia et leurs filles, Mesdemoiselles
Edith et Marie-Madeleine, à Peseux; Mademoi-
selle Adèle Tartaglia; Madame Pierre-Ulysse
Tartaglia, à Neuchâtel; Madame Ulysse Redard-
Grâa, à Saint-Aubin; Madame et Monsieur Frei-
tag-Perrenoud et leurs enfants, à Neuchâtel ; les
familles Tartaglia et Deluigi, à Bigorio (Tes-
sin) ; les.familles Michaud, Barbezat, Giroud et
alliées, font part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie-AUda TARTAGLIA
née REDAP.D

leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, très paisiblement, dans sa
bonté, ce matin, à 7 heures, dans sa 81me
année.

Les Verrières, le 21 avril 1923.
J'ai combattu le bon eombat, :'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Tt Tim. IV, 7.

Christ est ma vie et la mort m'est
nn gain. Philipp. I, 21.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières,
lundi 23 avril, à 13 heures.

Mademoiselle Henriette Dumont, à Cornaux;
Monsieur Georges Dumont, en Egypte;
Monsieur Paul Droz; en République Argen-

tine;
Monsieur Georges Dumont, professeur, à

Alexandrie;
Madame Clottu-Rupp et famille; les familles

Droz et Meyer,
ont la douleur de faire part à leurs amis et

connaissance^ du décès de

Madame Adèle 0R0Z-MATTHET
leur chère grand'mère, mère, belle-mère, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le ven-
dredi 20 avril 1923, dans sa 75me année, après
quelques mois de maladie

. Même quand je marcherais dans la
vallée de l'ombre de. la mort, je ne
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi; c'est Ton bâton et Ta houlette qui
me consolent Ps. XXIII.

L'incinération aura lieu, sans suite, à La
Chaux-de-Fonds, le lundi 23 avril, à 12 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


