
ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moit t moit

Frtnco domicile i5.— 7.50 3.^5 i.3o
Etranger . . . 46.— s3.— u.5o 4.—.

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.'

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

ANNONCES ^^"Sir 7̂ou nu csptcc

Du Canton, 10 c. Prix mintm. d'une annonce
5o c. Avis mort. s5 c. ; tardifs 5o c

Suisse, a5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

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

Demander le tarif complet.

AVIS OFFICIELS
¦

RgpnMigne et Canton fle ffencMtel

VENTE DE BOIS
lier -département <lé l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par'- voie 'd'enchères publiques
et ânx conditions qni seroit
préalablement lues, le mardi 8
inàîi -dès les 8 h. V\, les bbis sui-
vants, situés daua la forêt can-
tonale de ITBter :

15 tas iperehes et «iharron-
!.. nages. .

200 stères hêtre et sapin,
.3000 fagots.
'Le rendez-vous. est à la Baxa-

qp.
Saint-Biaise, le 1er mai 1528.

L'Inspecteur des Forêts
' dn 1er arrondissement.

j-v «̂ I VILLE

§̂£1 NEUCHATEL
J Enlèvement

des ordnres ménagères
L'enlèvement -des ordures mé-

nagères se fera à partir de 6 h.
du matin dès lundi 7 mai.

Neuchâtel. le 2 mai 1938.
Direction¦< '. . ' des Travaux publics.

;J ;; : }pM| COMMUNE

|p PESEUX

Permis lisiiia
Demande de M. Henri ELiLES

père, propriétaire, à Peseux, de.
construire Une maison d'habi-
tation sur son terrain à la rue
de Bugin.

Les plans sont déposés au
Bureau Communal, jusqu'au li
mat 1923.

Pisseux, le 27 avril 1933.
Conseil communal.

j\ COMMUNE

HM AUTOMER

Assurance îles Bâtiments
Lee contributions d'assurance

des bâtiments situés sur le ter-
ritoire oommunal d'Auvernier
eont payables au Bureau com-
munal jusqu'au 31 mai 1923.

Les contributions non ren-
trées le 31 mai seront prises en
remboursement.

Auvernier. le 1er mai 1923.
Conseil communal.

rigasgggBssg—¦̂ ^-«

IMMEUBLES
A vendre à Gressier,

maison neuve
bien située, aveo terrain atte-
nant, environ .1400 . m', planté
d'arbres fruitiers et vigne et
jardin potager. — S'adresser à
F. Albert. Cressier (Neuchâtel).

A vendre, à NenchâteL
«• u * r * rpie propriété

bien située, cinq, chambres, con-
fort moderne, jardin. Fr.- 88,000.
S'adresser par écrit, BOUS O. F.
530 N. à Orell Fussli, Annon-
ces, NeuchâteL OF530 N

A VENDRE
Yoiturette

denx places, en excellent état,
marche garantie, à vendre, pour
cause de non emploi. Prix 2400
ifrancs. S'adresser par écrit à
A. F. 713 an bureau de la Fenil-
1- d'Avis. 

LIT
à deux places, en bois dur. crin
animal, aveo sommier et mate-
las, propre et en bon état, à
vendre tout de suite, bon. mar-
ché.

Demander l'adresse du No 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

Tomates
Beaux planta d-e tomates, à

1 fr. 20 la douz., par 100 pièces
10 francs. P. Baudin. Poudriè-
res.No 29.
Névra lgies

Inf luenza
Migraines

. . Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et

Prompte sruérison ; la boite
1 fr . 80 dans toutes les phar-
macies dq Neuohâtel.

Dépôt eénéral pour la Suisse:
Pharmacies Réuniee. No 18, La
£3uAax-d&rJf<)___.
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EN UTILISANT LES H
BENZINES ET HUILES M

VOTRE MOTEUR NE
VOUS REFUSERA 1

RIEN
_ . . , t \-.-Mm^T-^-,iiraw*i \ff l&$

Livraisons franco par

L. ¥* LAMBELET & C,e |f
NEUCHATEL VERRIÈRES
Téléph. 1400 Téléph. 3

1 NOTRE ASSORTIMENT DE H

1 EST AU COMPLET I
Aperçu de quelques prix de notre immense choix

jSpj
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Rflll
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HMft 
çon, encolure ronde, Uù MÏ1UU& i,e façon , pour dames, IU Wl 
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l n 1
Casaooîo rfphyr - "7i! ™' 4" il ^̂ o» Jl fl r °mîâ.&r / i
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1 Costume chtst?'es 34 90 j ^ ^ ^^i k  """"  ̂^

s "•" 1
1 CoilllB spa°rKssd'„aSes' 45.- m È̂Èà m '̂"  ̂IHiP^ 68.- 1

i fntihi niri tailleur , serge ma- ^̂ ^ !!vv Yçl rnnfnmn gabardine, belle qua- YJ
\Il IIIP rine' garni pkïû- Il *%$. & %1$SS!r $M UU niU l'té , marine ou ne- Q-\ M
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M fnrtlimn gabardine,, garni :m __ÏÏF îrt 'inmn taiUeur; gabardine
\ \ \ \ \ \ \ V nervures, ceinture [fl ^^u ___ V_ W \I IHP claire,article soigné, nr ;

! lUJlUlHC fantaisie, entière- Vi - ^ t̂îmi____*__a*\___ W LUJlIllll b entièrement doublé! l|V-
| ment doublé soie, JJ« ^*̂  WÉjlr teintes assorties, JJ» j

1 M choix de EoilH ipntUli-, Evl-, i. B
§ AVAGASINS DE NOUVEAUTéS I

' j NEUCHATEL Voyez nos vitrines SOCIETE ANONYM E j

Visitez npjtre choix de
voitiirettes

f

qui viennent
d'arriver

La hliuiLL
Coq d'Inde 24-

NEUCHATEL

J__Wà Wpj i P WF A  m A. emW*m. ***\*-m ___ a__W x WLM ML___
Xe châssis 11 H. P. 1923 est exposé

5 Avenue de Beaulieu 5
S'adresser à M. Plot, Çlarage des Jj ergièrea, Lausanne

I ïïkW Vins de fruits "̂  ̂1
g qualités reconnues excellentes, sont fournis en fûts â
p: prêtés et en bouteilles, aux prix dn jour, par la jo

f SOCIÉTÉ POUR L'UTILISATION DES FRUITS, à GUIN |

9 y^eiHI ssmAe f N.'aclaete? pas de lingerie |O a*a *& SS '«b-J _M IHl «S tat m sans avoir vu notre chois <>
y Nos prix , en comparant la qualité $
A sont d'un bon marché incontestable 2

I vxre V. Micheloud, NentUâtel f
0<><><X><><><><><><><><><>< ^̂

Demandez partout

,,ARKINA"
l<a Prairie YVERDON
Eau minérale.-naturelle et srazeijçe. — Eau de table et de eure.
Digèstive et diurétique. JH 50626 c

Dépôt à ' Néfucbâtel : Soei-été Coopérative d« Consommation,
Siège social: Sablons 19. — Télé b̂one 5.49.

0OOOG0OOGOOOGOO0OGOOO00OOOO<DOOC3CX!>G^^

1 BERGER & C° Neuchâtel 1
I LINGES DE TOILETTE , 50/100 cm., <%£± mm I
§ pur fil extra , livré fini , la douz. fr. <J|IVB Q
§ S. E. N.iJ. 5 «Vo S

pour la toilette et le bain
Les savons ordinaires contiennent sou- '-' Notre épidémie est criblé de million*

vent des sels alcalins en excès, des graisses de pores qui doivent agir librement, car i
impures et d'autres matières nuisibles qui s'ils sont obstrués par des poussières ou
enlèvent une grande .partie de la sécrétion autres impuretés, leur action respiratoire
huileuse si nécessaire à la souplesse et i est entravée ; i) en résulte un mauvais
la santé de la peau "' ;i , ; teint , des boutons et autre* éruption* en*

Comment juger de la pureté d'un savon ? tanee*. - -/ .
En l'essayant sur la langue. S'il brûle ou La mousse abondante et crémeuse du
pique, c'est qu'il est trop chargé de sels Savon Cadum, en pénétrant profondément
alcalins et , fatalement , il durcira la peau. dans les pores, les dégage de toute* in*

La fabrication très soignée du Savon puretés et stimule leurs fonction* naturelle»,
Cadum en fait un produit d'une pureté essentielle» k l_»beauté du teint,
absolue dont les propriétés hygiéniques, ac- Le Savon Cadyn est économique car d
tivent les fonctions de la peau et lui rendent,' s'use jusqu'au bout et dure deux foi* phtt
avec la santé, sa beauté naturelle. que le* savons ordinaire*. Prix i I franc

Traitements des vignes contre le mildiou et l'oïdium
|̂  Le soufre à l'hydrate de bioxyde de cuivre

B A if if an " est, toujours la marque d'ancienne renommée et le meilleur
j _5J__5---.T*. n 11 antidote du mildiou, du raisin et de l'oïdium.pr pf ,iS kf- : f : :¦ F/- ïï:= } *««» Y:; .

I la BouiBlie Bordelaise Céleste marque B. B. C.
de la maison Jullian , est la plus efficace , adhérente , économique, instantané-
ment prête. Prix en bidons de 25 kg. 95.— fr. % kg. franco.

'; Pulvérisateurs « Le Soleil » et « Supérior » à 45.— et 48.— fr., port en sus.
|J Soufreuses «La Petite Jaune », «Jullian> , « Etoile » à 30.— , 32.— et 40 fr., port en sus.

: 
' S'adresser à l'Agence agricole Dumur & Honegger, Longemalle 16, Genève,

9 pour la vente en gros et dèi .iiJ. JH 506-23 c

^ f̂cBBi— H_________BP̂ ___I________________MB3BHBBM_ \MMMM_ \_ \L_————————————_———B———————————Ér

————^ 1 i . 1— ¦

jS  ̂ Cretonnes \ ^^̂jfel/ pour meubles iF^ f̂e

f f  Zéphyrs et percales / \̂ ~
31 V pour cliemises de messieurs J _W_

vr *̂ Voir nos vitrines spéciales f ĵ i

%  ̂
¥»ARRAZ *%z ©S- Jf ]

T ~̂-?L 'Faites vos achats chez les _J____S_F

d û ¦ ¦ mn
_ ****mi********_mÊ*m_-_-—*%********** .******%?

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦p

I Papeterie fl. KniHno & C°
I' Hôpital 8

I LIQUIDATION GÉNÉRALE

j 1e WitMiB
¦ 120 cm.de «3 MB le 3

j large, fr. *_ Waa*,9 m. ï

S Carton buttens s
[ 1 Blocs Wattmann 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

|£a grasscric jYluller t
•M NEUCHATEL. K

9 recommande m amateurs Uvimn nf Dlnnil A S
1 mr ses bières WÊ 81 111011116 I
M Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles wL

j • TÉLÉPHONE 127 . W

Tâ_s_ fiate_S^ _^i^_ l^_»B_. _a__ _m^___SOIS €1 IJrifÉii!x^gas œiseŝ  es 
 ̂

~«R_I **mm' m w ^w B n m*
Toujours grand et Jieau choix^de fonis de chambres 400X300

depuis fr. 640. Foyers, Mossoul, ânatolie, Kazak 200X100 depuis
fr. lpp. Passages"'400 XlOOJ'e'tç depuis lr. 190.

Bfâr- Visitez sans engagement le salon d'exposition. "©(_,
8, Crangerie 8 ¦ MEUCHATEt - M-" A. Burgl

A vendre
lits, lavabos, tables de unit,
commodes, armoires, tables, se-
crétaires, tables à ouvrage *t
meubles divers. Buelle Breton 1.

Sirop ~
de framboise —-
de tonte première qnalité . ¦¦
à fr. 250 .̂V-̂ -y
la bouteille, verre à rendre •**•*
fr. 0.35 le décilitre - , i . ¦--
Un senl essai —— ,. .—— ."".<,
fixera chacun. ui. , _,-",( -

- ZIMMERMANN S. A.
.
' —*-¦¦ -¦ —-¦  "¦ i '. m, * t f  mm*



VOLONTAIRE
Jeune fille de îamuUe hono-

rable. 17 ans, déaire trouver
place de volontaire, vera le 15
mai, en vue d'apprendre les tra-
vaux de ménage et 1* langne
française. Pas de asilaire récla-
mé . S'adreéSer TéL 718 à Nen-
oh&tel on A M . Lendi, Neuen-
hofa 12. à Zurich.

Jeune fill e cherche plaoe de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel-ville. pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Aiderait au ménage ou
s'ocowperait des enfanta. S'a-
dresser à Mlles Humbert, rut
Louis Favre 6. Neuohâtel .

Jeune fille. Suissesse alle-
mande. 18 ans, cherche place
pana" le ler Juin, comme

AIDE
die la maîtresse de maison, <r_
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dan* la langue fran-
oaise. Adresser offres écrites à
M. B. 725 an bureau de la
Feui-lile d'Avis.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande. 19 ans. cherohe tout de
Suite placo dans une famille
comme aide de la maîtresse de
maison, «n elle aurait l'occa-
sion d» se perfectionner dans là
langue française. Adresser of-
fres à B. Sohindleic cheas Mime
faris, Salnt-Blalse.

.Tenue fille cherche plaoe

D'AIDE
dans ménage. Flora Straohen,
Tttœffelen p. Bienne. ,
IIP lll—II. ¦!¦¦ lll ¦¦

PLACES
On demande

jeune fille
propre et active, pour la oni-
slne ; place stable, bons gage».
S'adresser au Restaurant du
Ooncert. Néuiohfttel.

On demande
.Jeune fille de la campagne, de
16 k 18 ans, pouir aider au mé-
nage et servir un peu an ©aie.
Téléphone 12. S'adresser à Mme
Gnlgnard, BeiJlevue (Vully).

ON OHEBOHE
jeune fille de lf À IJ) ans. hon-
nête et brave, pour les soins
d'un petit ménage. Vie de fa-
mille assurée. Adresser offres
écrites sous 0. O. 726 au bureau
de, la fenille d'Avis, 

Ou demande une

bonne fille
honnête, pour aider au ménage.
S'adresser La Joliette. Parés 83.

ON CHERCHE
une jeune fille
de la campagne pour un petit
ménage. Offres sous ohiffres
V 1993 U à Publicitas. Bienne,
il n.ni' I M I I .J I *M*mm**********am ni i i.inl  s tmmt

Femme de chambre
dètoandée dans une campagne
aux environs de Morges. Entrée
à convenir. Ecrire sous Ê 2S006
L A Publicitas. Lausanne. .

On cherohe

personne
sachant faire unie bonne cuisi-
ne bourgeoise et qni serait dis-
posée de faire quelques travaux
de ménage. Forts gagea. Faire
offres à la, Brasserie FTlèderich,
Vevey. P 1229 N

EMPLOIS DIVERS
JEUNE MÉCANICIEN

Lucernois, ayant terminé un
apprentissage de 4 ans»

chercha place
Salaire modéré. — S'adresser à
Emile Stlrnlmaun, Juge da
paix Ëmmienbrfleké JJrès Luc
cerne. JH 10130 La

On demande un OU deux

ouvriers ferblantiers
capaJMes. Travail stable.

DAGUET-PAULI
Ferblantier. Fribourg.

On demande une bonne

ouvrière MîIéI e
et une assujettie. S'adresser à
Mme Schwab-Roy, ler Mars 20.

JEUNE FILLE
ld ans, ayant déjà été en
Service dans une boucherie,
cherohe place dans commerce
où elle apprendrait la langue
française, à Neuchâtel ou envi-
rons de préférenoe. Entrée 15
mai au Pins tard. Offres à Mlle
Frieda Friedrich, Geifterstr.,
Langnau i/E. (Berne) .

Homme marié, 45 ans, cher-
ohe place de

CONCIERGE
dans n'importe qu'elle maison,
à Neuchâtel ou environs. Con-
naît la mécanique et tous les
travaux de jardin. Certificats
et bonnes références à disposi-
tions, libre tout de suite. **
Adresser offres éerites sous L.
B. 701 au burean de la Feuille
d'Avis.

tg*., ,r . M jfc__jg^» _t % ; __\ " g " ,,y*lm*

. LOGEMENTS
Corcelles
A loue*, pour le 24 juin ou

plus tard, un beau logement de
trois pièces et dépendances,
eau, électricité ; jardin. S'adres-
ser à Fritz Calame, Montmollin.

âéjOfir d'été
A loner

CHAUMONT près du funicu-
laire, appartement meublé, six
pièces.

CHAUMONT*. dans maison d»
(derme, appartement meublé,
irait pièces.

SîVES DE iiA __t_M_ im.
dans maison de ferme, appar-
tement meublé, cinq pièces.

S'adresser- à Frédéric Dubois,
régisseur, me St-Honoré 8, Neu.
ehatel.
¦¦ ¦ ¦ ; ' —•.-¦-.'-— -• ' r - — *m*i

À louer logement
Se quatre chambres, cuisine et
dépendances, le tout an soleil,
pfttff 1* 24 juin.

Demander l'adresse du No 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

Crostand %£?¦
Logemen t aveo cuisine et dé-

pendances à louer pou* séjftuir
ffété ou à l'année. Proximité
d-e l'arrêt de Chemin de fer du
Villaret. Situation tranquille
att bord défi forêts. S'adresser
A J. Stflberr , propriétaire à
Cb"ôstând, ott à F. Roquier. Gé-
rance à Oofréellea (Neuchâtel).

A louer

petit appartement mM
belle vu», beau j ardin. Le N14
Gibraltar 4.
• A louer, tout de suite ou pour
époque à oonvdnir, k dame Seu-
le et tranquille,

DEUX CHAMBRES
•t part à la cuiBine. S'adreBSét
écluse 44, 1er étage. o. o.

Parcs, pour cas imprévu k ïe-
Biettre un appartement de deux
ohambres et dépendances, com»
tlètement remis â neuf. Etude

etitpierre & Hotz .
A louer tout de suite

appartement
ide trois pièoes et dépendance*.
B'adresSér Bfttéàu 4, 1er.
m ¦ ¦ 

i m i

Séjour d'été
_A nouer pou* la saison, an
Château de Fenin, Val-de-Buz,
Un appartement complètement
meublé. S'adresser à Mme Ghâ-
telain-Bellenot, à Monruz, près
Neuchâtel. Téléphone 3.78.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer au Val-de-Ruz deux

ahamibres meublées, avec pen-
sion, éventuellement part à la
cuisine. co

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

*¦

CHAMBRES
OHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, aveo part à ' la
cuisiné, Si on le désire. Tertre
No 8. au , petit magasin.

Jolie chambre au soleil. Fbg
dm Lafl, ,3, 2me, A droite. c.o.

Grande ehambre. au soleil, à
louer, vu* sur le lac. prix mo-
déré. S'adteséêr Villamont 25,
8me étage, à droite. 

Jolie chambre, vue. Rue <fu
Seyon, entrée Monlins 88, leir,
k droite. - _

Chambre meublée. Buffet du
tram. Serrières. ¦

Chambre au soleil, vue sur le
laà, Piano à disposition. Sainit»
HpUQgé 1, 8mé. c.O.
¦ Jolie chambre meublée, au

Soleil. *•* AVênUe dé la Gare 8,
ffezi-àé-enaugsée. _.

Ohambres et pension pour
Îenmes gens. ""- Mme Monnier-
lumberit. Place du Mar ohé 11.;-- ' | .
Belle grande chambre meu-

blée, au soleil. Faubourg du
{Lac 3. 1er, à droite.
. Chambre meublée, indépen-
oante. Electricité. Mme Mat-
Éhey, Faubourg Hôpital fle, le*.

LOCAT. DIVERSES

te! fFlÉPS
. A louer encore quelques cases

Rigcltfiîiçfaés pour viandes,
beurre, conserves, eto.

Vente de GLAOE em gros et
IdétaiL

S'adresser k lUSntrepôt de la
Brassierie du Cardinal, Gare C.
F. F., Neuchâtel. Téléphone 104.

A louer une belle grande
rihambre indépendante, 1er éta-
ge, avec balcon ï conviendrait
pour bureau ou awtfé, S'adres-
ser entre 10 b, et midi. Tré-
sor ?, 2mé.
mmmmmmm***mmaa *aa**a**m*amm*m.

Demandes à louer
t, ¦ * ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦  — .- ¦¦- . ¦ .—  - - . . - - [ ¦ ¦ ¦ ] ,

Personne Agée, propre et
tranquille, dherOh*

CHAMBRE
»u soleil, éventuélïeméat "Pen-
sion. S'adresser k Mme Catln,
rue du Ôh&te&U 8'

On demande chambre non
meublée, à Peseux ou environs,
pour entreposer un mobilier. —
Envoyer les oMtéê à Étude G.
Etter. notaire. 

Jeune ménage sans enfants»
cherche le plus tôt possible,

APPARTEMENT
ide trois ou quatre pièces, -cuisi-
ne et dépendances.

Demander l'adresse du No 736
au bureau de la Feuille d'Avis

Personne seule cherche à
louer tout de suite.

grande cbambre
em flMdt logement, une cham-
bré et cuisine non meublée, à
Valangin ou aux alentours de
la ville. Adresser offres écrite*
eoflfi chiffres D. 707 au bnreau
de 5a Feuille d'Avis.

OFFRES
Pour jeune fille

torts, de 14 ans et demi, en
cnerehe place d'aide de ménage
ou auprès d'enfants. Vie de fa-
mille. On préférerait les envi-
ions dé Néttôhâtol, Grandson ;
entrée commencement ou mi-
lieu juin. Offres k Mme Tanner,
Goliatg. 29, Saint-Gall.

JEUNE FILLE
cherohe place dans famille pour
aider au ménage et apprendre
la -langue française ; gages dé-
sirés. Entrée à convenir. S'a-
d*èSt>àr à M, Frit» Hurni. Go-
laten (Berne).

Prote
Directeur technique capable

et énergique est demandé dans
bonne et ancienne Imprimerie
des bords du Léman. Inutile de
falre des offres sans références
de ler ardre. Ecrire en donnant
détails sur activité antérieure
et en indiquant prétentions sous
P 11921 L Publicitas. Genève.

Architecte
TECHNICIEN on DESSINA-
TEUR demandé tout de suite
par maison de représentations
du bâtiment poux clientèle du
oanton de Neuchâtel et Jura. —
Offres, références sous U 8399 L
Pnblioita g . Lausanne.

On cherche

domestique
de campagne sachant bien trai-
re et faucher, chez Liouis Mié-
ville, Bellevue sur Bevaix. ¦—
Entrée immédiate ou le 15 mal
Gages à convenir. 

Un jeune garçon ayant suivi
l'école secondaire cherche plaoe
de Volontaire dans

commerce
qnelcoûflue pour ee perfection-
ner dans la langue française, de
préférence à Neuchâtel ou en-
virons. Adresse : Jean Steiner,
Fenin

Jeune fille ayant passé de
bons examens oherohe place
d'assujettie ohez bonne

couturière
de la, ville, avec petite rétribu-
tion. — S'adresser chez Mme
Graff. Rolandstr . 25. Zurich 4.

Jeune fille de 19 ans ayant
taltt apprentissage complet de

couturière
cherche place dans um bon ate-
lier de la ville ou environs. —
Adresser offres écrites sous
ohiffres A 684 an bnreau de la
Feuill e d'Avis. 

____
On -cherohe tout de suite un

domestique
de oampagne, et poux travailler
à la vigne. S'adresser k Alfred
Brunner. Bevaix.

Apprentissages
On désire placer jeune fille

de 16 ams chez bonne

Couturière
à NémShâtel ou environs. S'a-
dresser Grand'Rue 70. Caroelles
(Neuchâtel ) . 

Jeune garçon intelligent se-
rait engagé tout de suite com-
meapprenti mécanicien -dentiste

Demander l'adresse du No 722
au bureau de la Fenille d'Avis.

PERDUS 
~

Petite jaquette
d'enfant, en laine rouge, a été
égarée mardi entre la gare de
Vauseyon et le Vauseyon. La
rapporter contre récompense k
la Fabrique de Fraise* Leuba,
Côte 66.

A VENDRE
Poussette anglaise
en bon état, k vendre k bas
prix.

Demander l'adresse du No 703
au burea u rie la Fenille d'Ayls ,

BATEAUX
occasion, deux paires de rames,
trois ou quatfe places. — Prix
fr. 250.
Trois bateaux à voiles et rames

B. STAEMPFLI, Auvernier.
A VENDRE

une chaise d'enfant, un pousse-
pousse et un moïse, en parfait
état.

Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

Poussette anglaise
& vendre. Ohamp-Boiigin 88,
rez-de-chaussée.

Camion Fiat
de trois tonnes, une machine
roulante à scier le bois avec
féndeuse, si on le désire ; nn
fort char à flèche et ressorts, à
vendre, le tout cédé à bas prix.

S'adresser chez Reber. frères.
Tél. 6.89. Combustibles, Neuchâ-
tel 

OCCASION
A vendre un violon avec étui,

en bon état. S'adresser Sablons
No fl6. , 

Motosacoche
2 y *. BP, Fr. 200.—, révisée, k
vendre. S'adresser, le soir, en-
tre 6 et 8 heures. Parcs 85 a,
1er, à gauche.

Occasion exceptionnelle
à Genève

HOTEL PENSION k trois mi-
nutés de la gare, huit ohambres
meublées avec caVe, cuisine, re-
mise et nne petite cour. Bonne
clientèle. Recette prouvée.
¦Loyer fr. 1700 par an, à remet-
tre tout de suite, pour cause de
départ pour fr. 9000. Ecrire sous
Chiffres O. 48866 X., Publicitas,
Genève. J H 40160 L
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< i* Grand drame en 5 actes, scénario et mise en scène par M. V. Tourjansky. \ >
_ [  o
; J NUIT DIE OARNIAVMi, c'est l'ivresse dm mom-rement. d» la folie et du < ?
< ,  mywtère. Nloe «n délire, saute, rit, chante autour des chars monatrueux de son * *
i,  monarque, le roi OamavaL. —* Dans la villa Oiier, une autre sorte de joie A
4- agite la maison... un mariage va être célébré... Mais le destin se rit des certl- o? tudee humaines. Une oinbre Cruelle apparaît k la charmante fiancée, déjà parée A

de sa robe de mariée, et lui annonce qu 'elle n'épousera pas oelui à qui elle a o< f donné son cœur. A partir de ce moment, cette touchante Idylle se change on * ?
i , un drame douloureux et tragique. — Oe film est d'une interprétation hors i *
i,  ligne, Mme Nathalle Kovanko. la puissante artiste qui fut Vt Etoile » de « L'OR- J '4,  DONNANCE » ooouipe M pwmier xol. avec Un rare talent. Ba outre, elle est X
< ? encadrée d'excellents partenaires . , ,
4 .  °t t  i , i , .  ' u - u  1 , , , , , , __ 0

\l La chasse au renard I Pathé-Revue o
o Comédie en 3 actes aveo «Lnli | très intéressant, beaux coloris ]J
_ '_ —— — -— - - ¦- - . . . . ¦ .. . . < K

e,  "
BT Dès vendredi : L-A P U A MM E  graad draae, me Pola Negri -«| Î J

J | i r

ff —̂M —  — — — — ^^  ̂— — . A A A —  *. tAAAAAi *. m . m . m . s m s ^m . s . *. s . m . m . s % . ^ *. *. * * * * . *.*. * *. ^ s . - - * . *- - ^ .  HF$îS

Propulseurs pour bateaux
^Ët n Archimedes"

-J ĝmf 2 1/2 HP 
- 5 HP

¦̂____^̂ W ¥ Deux cylindres opposés. De fabrication
'iS~ÏÊSS3 \ ' entièrement suédoise. Magnéto Bosch.
¦jS^^^^g « IVouueawa: modèles 

1923
£0ÊÊÊÊÊ m ' t Sans rival comme durée, faoilité de
sSflP**̂  "SŜ f1 lancement, régularité de marche,

v"KI* absence de toute vibration et fai-
.VZSt? blesse de consommation.

Demande» prospectus et démonstration gratuite sur notr e pro-
pre bateau, à Max de Montmollin ou Bertrand Perre-
noud, a Auvernier, représentants exclusifs pour les lacs de

Neuchâtel et Morat. ¦— Livraison immédiate.
¦ ¦ - r i mm ¦ ,, ij<fc i ¦!¦ ¦ ;—: mm uj- ¦  -¦- -¦- -  - . - ¦ ¦¦— *amtmmmm*mmm)ê*mam wwwKwaMgw m i ¦ M I

Viande fraîche I
première qualité

Saonedl matin H sera vendu,
sur le marché aux viandes, k
côté du magasin do.chaussures
Huber. de la bonne viande, ex-
tra fraîche, gros bétail, lre
qualité.

A bouillir, n'importe quel
morceau, Fr. I.— et Ft. 1.20 le
% kg- à rôtir. Fr. 1.50 le H kg.

Ménagères, profitez I
La vente commencera de très

bonne heure.
Se recommande.

Denz couvées
pous«la_. à vendre. P. Sohoipp,
Vanaeyon.

A vendre ane

bonne Tache
prête an veau, bleai portante,
bonne laitière. — M. Arnold
Fr ane. Valangin , 

ABEILLES
Quatre belles ruches ma D T,

prêtes poux la récolte, sont k
vendre, chez Èmillen Favre. à
Corcelles

Grande baignoire ronde (tt
en ÈMé. à vendire. Baurtalôs 10,
2me. à gauche.: - • * -

Poudre d'os
pour parce, volailles et engrais,
a vendre, chez Vve Emile We-
ber. rue du Sentier, OolombieT.

A vendire faute de plaoe

lits jumeaux
neufs, crin végétal, cédés k bas
prix. 8'adresser Hôpital -M ler.
Bas du Oh â tenu.

I M i; MI i i i , , , , ,  m-e *t*e* m ***» „

Pommes de terre
« Industrie », lie qualité, Pô-Ut
semens ou ménage, à vendre au
prix du jour, ohez Emile
Schwab, à côté de la laiterie,
Schujes-Gals. 

OCCASION
A vendire. pour cause de dou-

ble emploi, une

Motosacoche
8 HP, side - car

goie-née et en parfait état de
marche. Eclairage électrique,
quatre roues, compteur kilom.,
avertisseur.

S'adresser sons P 1242 N à
PubUcltas. Neuchfttel. P . 1242 N

DÉRIVEUR
S0 m., encouragement acaj ou,
Voilure anglaise. Chantier Jean
Staempfili, rue Vollandes, Ge-
nève. JH 95636 L

A vendre
faute d'emploi nne grande bai-
gnoire zinc, peu usagée, deux
matelas à une place, cria ani-
mal, état de neuf. S'adresser de
14 à 16 heures, ler Mars 8. 8me.
amm **m **^*******m ****imm m̂m *me *

AVIS DIVERS

RÉUNION Èl 1RES
Mardi 8 mai à 20 h.

CROIX-BLEUE
JBercles

Invitation cordial e I

Négociant
demande à emprunter contre
garanties, une somme de 1500 à
2000 fr„ terme de rembourse-
ment un an. Intérêts et bénéfi-
ce 12 à 15 %. Adresser offres
éorites sous O. E. 674 au bureau
de la Feuille d'AVk.

É 

Programme du 4 au 10 mal 1923
Aussi beau que « JOCELYN »

un d'un in \m mi I
Grand roman populaire joué par PINA MENIGHELLI

)UDULE , toréador I
Comédie burlesque et acrobatique

ie : Spectacles â 14 b., 16 h. et 20 h. 30. Jeudi, jour de H
l'Ascension, une seule MATINEE à 15 heures.

¦̂̂ Hygièuc*4-_w
| Au môrïiônt où lea questions d'hygiène '• j
j prennent une importance toujours plus gran-

de, il est judi cieux de ne donner Son linge à j
I laver qu'à des établissements dont l'installa- -j||

. Ij  tion donne toute garantie de désinfection jj
lll complète du linge. ĵ

H • La lw. B» M.
H senïe Blanchisserie à vaperar à han-

te pression dn canton est spécialement
| \ installée pour donner à ce sujet toute satis- !

faction à ses clients : senle, en effet , la !
vapeur à hante pression garantit la
désinfection complète dn linge, ce
qu'il est impossible d'obtenir par le procédé J
ordinaire de t coulage » du linge, ou par la
Vapeur à basse pression et bien moins j

i encore par ces savons miraculeux Bj
: I qni solt disant nettoyent le linge

sans qn'll soit besoin de le cuire ni
| de le frotter.

H Nos machines perfectionnées évitent toute gjg
usure anormale du linge et nons garantis- !
sons de la manière la plus formelle
qne nons n'employons aucune subs- , j

! ! tance nuisible pour le laver. j

1 CÎMIVDE BLANCHISSERIE 1
1 K EUCH ITELOISE 1

HONSVZ NeuchAtel
Service à domicile • Téléphone 10 05 Wi

\ Expéditions an dehors par tram , poste on ebemin de ter
Tarifs et renseignements franco sur demande

: Maison fondée en 1906 J J

lui fle la Jeunesse Suisse Ronfle
Samedi 5 mal, à 20 h. 7*

âti Grand Auditoire du Collège des Terreaux

£u Jeunesse actuelle et ce dont
elle esl cap able

CONFÉRENCE de M. Paul CHABTON
du Comité centrale de Lausanne

Invitation pressante à toute la jeunesse de notre ville

M jPROMb&NAOBA

p ensions-Villéglalum-Bains

Café du Pont _J___Le
Tous les jours : Poisson frais \

Bondelles , filets de perches. Dîners et soupers complets.
Gâteaux. Strûbli.

So recommande : le tenancier.
¦TJwTiiiiMwi wiii iii ïïîî ii ¦[¦imn ili m «mu iiiiMiïrii MI I I I II  i n

Société des Carabiniers de Neuchâlel
OUVERTE A TOUS LES MILITAIRES

2me Tir obligatoire
Samedi 5 mai de 13 b. 30 à 19 b.

FUSIL - PISTOLET - REVOLVER
Se munir des livrets de Service et de tir T JE COMITÉ

#> Hait Hiiïig {ils
â Bôle

Masseur spécialiste. Diplôme
autorisé officiellement. Traite-
ment des luxations. ¦— Sa rend
tous les jourà à domioiiLe, mardi
excepité. S'adresser momentané-
ment k Bôle. Hôtel du Guillau-
me Tell. Téléphoné 17.

Aifin d'éviter des difficultés
avec d'antres fils Burisr, prière
de préciser dans la correspon-
dance Durisr fils, masseur '

__
•

plômé.
Personne très soiffneufte cher-

che k louer
piano

Offres aveo prix, par écrit,
sous F, L. 733 au bureau de la
Feuille d'Avis 

Suisse allemand, qui séjourne
ibeaucouu à l'étranger

désire confier sa filie
k nué falrt IM e bourgeoise, pour
compléter son éducation. Offres
s. v. p. avec conditions Sens
chiffrée Z. P. 967 k Rudolf
Mosse. Zurich. JJ- 20513 z

AVIS
Louis Sandoz
remercie sa fidèle clientèle et
l'avise qu 'il a éè6#é, pour cause
de Santé, le commerc e de Sa-
von. Les personnes oui auraient
des bons pour poudre « Fala »
peuvent réclamer leur prime
an domicile, Bocher 6.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 6 mai 1923
¦i le temps est favorable

Promenade à l'Ile ie
Saint-Pierre el à Sine

A la course du matin ,
Concert sur lé bateau
donné par la Musique de

la Croix-Bleue de .Neuchâtel
ALLER

Neuehâtel 7 h. — 14 h. —
St-Blaise — 14 h. 15
Landeron — 15 h. --
Ile — 15 h. 20
Gléresse 8 h. 15 15 h. 3o
Bienne 8 h. 45 16 h. lu

RETOUR
Neuchâtel 20 h. 15
St-Blaise 19 h. 50
Landeron 19 h. 05
lie J8 h. 45
Gléresse 18 h. 35
Bienne 18 h. —

PRIX DÉS PLACES :
(aller et retour)

Neuchâtel à l'Ile et
Gléresse . . . fr. 2.20

Neuchâlel â Bienne *> 3.—
St-Blaise k l'Ile et

Gléresse . . . »  2.—
St-Blaise à Bienne . » 2.60

S»* ••»!' de Navigation

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss Rlclrwood a repris ses

leçons. S'adresser renseifme-
ments. Plaoe Piaget 7. 3me.

On oherche pour jeune s Suis-
sesses allemandes bonnes pla-
ces de demi-pensionnaires pen-
dant les

vacances d'été
(huit semaines), dans familles,
auprès d'enfants ou pour aider
un peu au ménage. Adresser Af-
fres et oonditipUs au bureau de
placements, Steinhaldenstr. fi6 ,
Zurich 2.

Gentille famlHe recevrait
quelques

pensionnaires
au mois ou à l'année, vieillards,
dames, jeunes gens, enfants. —
Faire offres à Mine Marthe
Bonny. Chevroux.

Pour TAXI ou
un IMAI une

AMBULANCi
téléphonez an n°
85, Neuchâtel
même n° à Peeeux

SERVICE JOUR et NUIT

Ed, von AUX
Edouard $oillot

Architecte
PESKUX NEUCHATEL

18, ma de Corcelles IS , Beailï-Ar»
Télé ph. 41 téléphone 169

Plans - Devis - Exper tises
Reconstructions et

transformations d'Immeubles

AVIS MÉDICAUX

U D' ISI
s'absentera

â par'tlr* du G mal
«¦ill,»l»JIW IHM IMI IIM ICT»-

WM ™gggg *g!a 4 V 23 mmgmmmm

A ttention au tir
Le publk» est informé que des tira k balles auront lieu de-

main, dès 13 h. H, et dimanohe de 6 heuree è midi , au stand du
Plan des Faouls sur Peseux.

Il 7 a danger de circuler dans lee forêts avoisinant la ci-
blerie. Des drapeaux rouges seront placés eur les chemins con-
duisant k l'emplacement des cibles ; les promeneurs ne dolven'
pas dépasser «es drapeaux.

ARMES DE GUERRE PESEUX.

j ROTONDE, Neuchâtel • Dimanche soir 6 mai , à S h. 30 jj \
\ 2mc et dernière représentation de )

JLA DIVORCÉEJ
i Opérette de Léo Fail • Location chez Fœtisch

Samedi 5 mal

„ Journée de vêtements"
de l'Entr 'aide Universitaire Européenne

et du Mouvement de la Jeunesse Romande

Aidez-nous à secourir ceux qui sont dans ie dénuement
et suspendez à voire fenêtre une

SERVIETTE BLANCHE

Le soussigné porte à la connaissance g

Id e  

ses clients qu'il vient de nommer
aux fonctions d'agent pour le Distriot
du Lao ]

N. Hans NESEY, I
Agent de Banque H

Officier d'Etat OMl j
à MOBAT I

qui seul est qualifié pour traiter au nom j
de notre établissement. i

M. Mesey entrera en fonctions le l*r I
mai 1923. j

ComptoiT d'Escompte ds GenèTe. g
Succursale de Fribourg* §

Séjour de montagne
pour instituts

Beau cfealet aveo vingt lits environ. Situation magnifique,
balcons, etc. — Prix de pension très avantageux. — A côte d~

OENTRAJ^-HOTEL-BÈLUËVUÉI
JH 2912 B KANDERSTEG.

Bemerciements
tm ¦ J* 
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Madame Adèle BRAIL-
LARD et ses enfants, re-
mercient bien sincèrement
tontes lés personnes qui
ont pris part à leur grand
deulL

Pesenx. le 3 mal 1923.

Madame Edouard EGGLI-
KOflLER et son fils ex-
priment leur vive recon-
naissance h tous cens qui
Ieé ont entourée de leur
sympathie à l'occasion du
Grand deuil qui les a frap-
pés.

St-Blaise. le 3 mai 1923. gj

3** Avis aux Suisses allant k |"̂  /k f_  I <^
Favorisé* l'industrie de vos oompa- f"* *A l~C I J"*>
triotes, descendez à l'Hôtel Bellevue.
39, rue de Turblgo. — Central, tout dernier confort, prix très
toodéfréB. J. PBALQNG, p ttpt -



Thon français 
parties très avantageuses, ——k goûter. 
Touchard 
à la tomate, ———————
Fr. 0.50 la boite de 120 gr. 
Chassaing ——
à l'huile, —
Fr. 0.60 la boîte de 120 gr. 
Fr. 1.— la boîte de 185 gr. 
à la tomate, 
Fr. 0.55 la boîte de 120 gr. ———Fr. 0.90 la boîte de 200 gr. 

Oes thons sont en petits mor-
ceaux et en morceaux, mais la
qualité est tout à fait bonne.

— ZIMMERMANN S. A.

Potagers d'occasion
Garnissage de potagers, four-
neaux, calorifères, lesaiveries.

Tuyaux de fumée et ooudea.
Henri JÂHBMANN

Bibaudes 37 Atelier Parcs 48
Les ordres seront reçus aveo

reconnaissance par M. Délay,
Tél. 13.05, par M. BalmelM. Télé-
phone No 2.15

MM Guillod
Ecluse 23 — Téléph. 658

Meubles neufs
et d'occasion

Achat — Vente — Echange
Maison fondée en 1895

S___§ Herzog
Angle Rues Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soieries
Crêpe marocain
qualité soie et coton, soie
et laine, en noir, blanc

et coulenr
Servioe d'escompte 5 %

POISSONS
Petites perches à frire

80 centimes la livre
Truites - Palées

Soles - Colin - Merlans
Cabillaud - Saumon
Poulets de Bresse

Poules à bouillir
Dindes - Pigeons

An flagasln île comestiDiot
Seinet JFils

6-8. rua des Epanoheor»
Télénbona li

mmtmatiam *mzj a *mm ^mm *mma *mmmmmaa ^

BENZINES

SHELL
HUILES

BENZINES

SHELL
HUILES

mmm ! ¦» — ¦ ¦  ¦ ¦ i i ¦ —i i ********
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i i Brûlures. Blessures. Bon. S
i i tons. Eczémas, etc. sont S
i i guéris par le #

Oaie doWj
i > Pots et boites de 2 tubes •
j [ Fr. 2-50. #
( i Thé dépuratif du Chalet, S
i » paquet de 50 c. et 1 fr. 30. •
' ' Toutes pharmacies et dro- 9
] [ guéries. JH 32101 D g
i m——————

SANTÉ ET VIGUEUR RETROUVÉES ET CONSERVÉES
par une cure du dépuratif-laxatif

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr»» 7 fr. 50 et 1£ tr., dans les pharmacies ou directement

par la Pharmacie Centrale, SIADI<Elf£B-€lATIN, Rue dn Mont-Blanc 9, GESEVE.

Une révolution I
dans l'automobile I

La nouvelle < Chevrolet >, 16 HP, cinq plaoes, carrosse- I
TîB ligne droite, très élégante et soignée. Suspension idéa- 1
le. Vitesse 80 km. Monte lee cotes comme les 40 chevaux. I
Tous les perfectionnements et toutes lee qualités des plus I
grandes marques avec en plus l'économie d'une voiturette. I
Prix franco Genève Fr. 6000.— en ordre de marche.
Exclusivité : Auto-Novo S. A.. 42. Grand Quai. Genève.

Présentation et essais gratuite sur demande.

nj fep^^out Dte°*i£gmS_\

[ CINéMA DU THéâTRE j
y  Dès jeudi 3 Mai — Dimanche, Matinée permanente dès 2 heures -1

y La Vallée des Géants TEDDT MÉDECIN À
L Roman dramatique de 'Wallace Eeid Délicieux vaudeville interprété par Douglas Mac Lem M
J ' \  C'est un programme Paramount ^Ê
L ACTUALITÉS - INFORMATIONS ACTUALITÉS - INFORMATIONS J
j  awmmmmm *******w*****mamm ************** mm M ii-——m——wn********m%******mm*%_w*m*mam—nr —mmmm i— w**%***mmmm a——m ¦ tf mmô osiaa m̂tmmamammmswmamm mmmmm
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A v«njdane

2000 stères
de beau bote -de foyard carte*
lage à 33 fr. le stère. Si on M
désire salé à 36 tr. le stère ren-l
du & domicile.

REBER FRÈRES, COMBUSTIBLES
Tél. 6.80 NEUCHATEL . Tél. 6.8|

FUMEURS f
Goûtez mes excellents tabacs

Mary land N» 1 fr. 3.— le kg,!
Maryland N° 2 » 4.— »
Maryland sup. » 5.25 »
Oriental » 6.— la liv,
Hollandais » 5.50 »
Anglais » 8.— »
Anglais «op. ' » 8.— »
Mélanges au goût des fumeurs I

IUIEMP
Bas du Château

Croix du Marché
4

P

laquée, papiers, accessat*
res, produits chimiques,
travaux, photographes
amateurs, demandez le
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Si vous voulez acheter un Mobilier, lisez ceci :
Vous avez à choisir entre deux méthodes commerciales : L'une, très commode, qui consiste à vendre bon marché Etablissements Pfister, Ameublements S. A., à Bâle. La maison de confiance fondée en Ï882 vendant le meilleur marché,

et à attirer le client par des prix extraordinaires... en sacrifiant la qualité. L'autre méthode, plus difficultueuse, consiste de toute la Suisse. J H 5030 3J
à vendre bon marché, mais en donnant la première qualité. Quelques prix : Joli trousseau complet (chambre à coucher, salle à manger et cuisine complète) . Fr. 990.—J

Beau trousseau, môme composition, bonne literie > 1880.—^
Vous n'hésiterez plus, lorsque vous saurez qu'une Maison qui emploie cette seconde méthode possède un choix Trousseau superbe, même composition, bonne literie > 2970.—«,

de beaux meubles incomparables, qu'elle vous donne de réelles garanties sur contrat, de grandes facilités de paiement, Chambres à coucher à partir de Fr. 395.— avec literie. Salles à manger à partir de Fr. 885.-— avec divan, etc. En passant
et remboursement des frais de déplacement, qu'elle dispose d'un grand service de livraison (franco!) impeccable, et par toutes les catégories, notre choix immense et unique en Suisse comporte le foyer le plus modeste jusqu'au trou*
que vous réaliserez chez elle de très grandes économies. Cette maison vous est connue puisque ce sont les Grands seau de luxe de Fr. 20,000.— à 30,000.—.
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WILLAMSON-LOUIS D'ARVERS

— Il doit cependant avoir quelques relations
convenables puisque vos parents le reçoivent

Diane sourit
— Merci pour la flatteuse opinion que vous

avez de mes cousins, mais elle n'est pas tout
à fait justifiée... Les Destreix s'accommodent
volontiers de la société effroyablement vulgai-
re pourtant de M. Charretier et de ses amis,
parce qu'ils sont aussi riches que vulgaires.
Ma mère, qui a été élevée en Amérique, et a
vécu dans la famille de son père, ne ressem-
blait en rien aux membres de cette branche
de sa famille maternelle. Ces cousins l'ont at-
tirée chez eux après la mort de mon grand-
père. Elle était orpheline, très riche, genti-
ment Américaine, ils s'en parèrent comme
d'un joyau original. Ils espéraient je suppose,
qu'elle se marierait le plus tard possible et ils
n'ont pu lui pardonner d'avoir épousé, par
amour, un simple Ueutenant de dragons qui
avait pour toute fortune sa solde d'officier,
un vieux nom français, un titre authentique et
un château en ruines où les d'Angely ont en-
tassé de la gloire pendant des siècles, mais
pas le moindre trésor I

— Mais votre mère avait la jouissance de
sa fortune ?

(Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Sooié—4 pio» Gar-a dt, Lettr>~».l

— Oui, mais elle n'en jouit malheureuse-
ment pas longtemps. Moins d'un an après son
mariage, au moment même de ma naissance,
elle perdit à peu près tout ce qu'elle avait par
suite d'une mauvaise spéculation de son ban-
quier. Ce fut la revanche des Destreix... ils
triomphèrent

— Ils l'aidèrent je suppose ?
— De leurs conseils, oui, dit Diane en riant

mais ces conseils n'étaient pas de ceux que
mes parents pouvaient suivre. Au surplus, cette
malchance n'altéra pas leur bonheur, la ques-
tion d'argent était pour eux secondaire... Je ne
crois pas qu'on puisse être plus heureux qu'ils
l'ont été, conclut pensivement la jeune fille. A
chaque nouveau malheur, ils s'aimaient un
peu plus, voilà tout! Ils étaient, l'un et l'autre,
épris de la beauté sous toutes ses formes et
de la noblesse du cœur et de l'esprit en toutes
ses manifestations...

— Et vous êtes trop leur fille pour admettre
la combinaison du mariage pratique, coupa
malicieusement Lady Kilmaker.

Diane sourit :
— Peut-être. En tout cas, je ne me sens te-

nue à aucun devoir d'obéissance envers mes
cousins. Ma cousine Nelly a toujours été féro-
cement jalouse de ma pauvre jolie maman et
qualifiait folie ou extravagance tout ce qu'elle
faisait. Un de ses plus grands griefs fut le
choix qu'elle fit pour moi, malgré la modicité de
ses ressources, du meilleur et du plus mon-
dain pensionnat de Paris-

Plongée tout entière, maintenant dans les
souvenirs du passé, Diane oubliait ses préoc-
cupations du moment et Lady Kilmaker ee
gardait bien de l'interrompre.

— Quand mon pauvre père est mort, au Ma-
roc, face à l'ennemi, je n'ai pu m'empêcher
de penser que les Destreu étaie»»* r- u-irraée, de

pouvoir dire à maman, plus qu'à moitié folle
de chagrin, leur fameux : < Je l'avais bien
prévu I Si vous nous aviez écoutés !... >

— Ils proposèrent de vous élever, pourtant...
— Non, certes ! Us sermonnaient mais n'of-

fraient rien. Du reste, mon éducation était à
peu près terminée et de toutes façons, ma-
man n'aurait rien voulir accepter d'eux. Elle
serait morte plutôt que de se mettre à leur
merci.

— Mais alors ?
— Alors, nous restâmes dans le vieil hôtel

en ruines de la rue du Bac où, du moins, nous
n'avions pas de loyer à payer. Et tous les
amis des jours heureux se groupèrent autour
de nous, sans exception. Ma pauvTe maman
était adorée de tout le monde... Elle était si
bonne et si jobe !

Lady Kilmaker sourit Elle était certaine d'a-
voir en face d'elle le portrait vivant de la
jeune femme aujourd'hui disparue.

— Nos amis trouvèrent pour elle des leçons
de chant, poursuivit Diane, et pour moi des
commandes d'éventails et autres bibelots
peints.

Maman continuait de tenir son salon une
fois par semaine et il était mieux fréquenté
que celui de sa cousine, bien que celle-ci fût
une des plus riches parmi les femmes de la
colonie américaine à Paris.

— Elle venait quelquefois vous voir ?
— Elle s'en gardait bien 1 Notre position

était trop différente de la sienne pour qu'elle
jugeât de bon ton de continuer à entretenir
avec nous des < relations mondaines >.

— En ce cas, je ne comprends pas...
— Que j'aie accepté leur hospitalité après

la mort de maman ? Cest pour lui obéir que
je l'ai acceptée... Elle s'effrayait de me laisser
sôule dans la vie et m'avait fait promettre de

rester avec eux, ne fût-ce que les premiers
mois de mon deuil.

— Et ils ont été convenables ?
— Oui, jusqu'au moment où M. Charretier

est entré en scène. Alors je n'ai plus eu de
paix. Etant convaincus d'une part que le tra-
vail déclasse une femme et non moins «m-
vaincus, d'autre part, qu'une fille pauvre ne
trouve pas de mari, ils devaient forcément
être éblouis par la proposition de M. Charre-
tier et le considérer comme un bonheur ines-
péré. Ils en ont fait tout de suite l'élu de leur
choix. Pensez donc! un homme riche qui fixait
mon avenir sans heurter leur amour-propre et
qui les débarrassait par surcroît d'une encom-
brante pupille 1 Bref , les choses empirèrent
au point que ma position chez eux devint in-
tolérable. Cest alors que Margaret de Roque-
maure...

— La comtesse Elie de Roquemaure ? Une
jolie petite Américaine avec des cheveux
blonds et une taille de guêpe ? Mais je la
connais J Je l'ai rencontrée l'hiver dernier, à
Dublin !

— Margaret a fait en effet, 1 hiver dernier,
un voyage à Dublin.

— Plus de doutes, nous avons une amie
commune ! Et je voudrais pouvoir continuer
un peu son œuvre auprès de vous... Savez-
vous, miss Diane d'Angely, que vous êtes une
véritable petite héroïne de roman. J'aimerais
vous attacher à ma personne, mais mon mari
et moi sommes pauvres, comme Job, de triste
mémoire et de même que vos parents, nous
avons le poids d'un grand nom sans avoir tout
ce qu'il faudrai t pour le soutenir...

— Votre bonté et votre sympathie ont fai t
déjà beaucoup pour moi, Madame...

— Permettez-moi de faire un peu plus... en
vous prêtant le prix de votre billet de retour

jusqu'à Paria ? Vous y retrouverez vos amis-*
— Et M. Charretier ! exclama Diane, d'au-i

tant plus gaîment qu'elle tenait à cacher l'é,
motion, très douce, que lui causait oette offra
délicate. Sincèrement, Madame, vous mette*
tant de grâces à votre offre, ajouta-t-eîle plut
sérieusement que je l'accepterais si je le pou*
vais... Mais je vois encore plus d'inconvénient»
que d'avantage à mon retour à Paris. Je .ga-j
gnerai ma vie ici, tout aussi bien que là-ba^
et puisque j'y suis...

— Vous ne pouvez pas rester à Cannes ju»
qu'à la fin de vos jours.

Le sourire de Diane devint un peu plu$
mélancolique :

— Pourquoi non, si j 'y trouve un emploi ̂
— Et si vous n'en trouvez pas ?
La pensée de Miss Paget s'imposa une foiq

encore à Diane
— Si je n'en trouve pas, j'irai en Angle*

terre, dit-elle, mais dans quelques semaineV
seulement

— Pourquoi pas tout de suite ?
— La personne à laquelle je pourrais m'a*

dresser est actuellement en voyage, expliqua
Diane qui raconta son voyage et la proposK
tion de la vieille fille.

Lady Kilmaker se leva et prit dans son ea*
sier un petit livre, relié en maroquin, qu'elle1

feuilleta rapidement :
— Pale... Pasle, Packet... Paget.. Voilà ! Oui,

il y a là, dans le nobiliaire anglais, le nom ei
les deux adresses imprimés sur cette carte,
Votre compagne de route est bien, en effet,
< Honorable Maria Paget >, fille unique dii
dernier baron Northfield, et vous ne sauriez
être mieux, que chez elle. Mais... Comment vit
^Tez-vous en attendant?... et comment irez-vourf
la rejoindre, le moment venu ?

CA SDIVRBi

Pourquoi pas lem de daine 1
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ÉTRANGER
Les bijoux disparus. — Tout récemment une

artiste portugaise, Mme Fanny Barnato, se ren-
dait de Paris à Londres avec deux solides
malles de cuir, dont l'une contenait une casset-
te d'acier, renfermant quatre cent mille francs
de bijoux.

En arrivant à Londres, elle constata que
l'une de ses malles — celle contenant les bi-
joux — avait été habilement forcée et refer-
mée. Les bijoux avaient disparu. On ne peut
déterminer à quel moment du voyage eut heu
oette opération, mais il semble que le vol ait
été longuement préparé, puisque les malfai-
teurs avaient repéré exactement la malle con-
tenant la cassette d'après certains indices im-
possibles à discerner au premier coup d'œil

Les polices française et anglaise se dispu-
tent l'honneur de mettre la main sur les ha-
biles voleurs de bijoux, et l'on offre une im-
portante prime à celui qui fournira des ren-
seignements permettant de les retrouver.

Dans la doublure d'un veston. — On mande
de Strasbourg qu'une histoire des plus roma-
nesques est signalée d'Offenbourg.

Au début de l'année 1919, après la révolu-
tion allemande, un typographe acheta à un an-
cien soldat de la garnison un veston civil. Cet-
te pièce de vêtement finit par s'user complè-
tement et la femme du typographe la décousit
pour détacher et conserver les meilleurs mor-
ceaux en guise de chiffons. Elle trouva alors
eous la doublure un papier portant oes mots :

< Moi, Thomas Benniger, reconnais avoir
poussé mon maître, Karl von Sternberg, du
haut du talus dans la rivière. Je reconnais, en
outre, lui avoir volé sa bague de prix et avoir
accusé Lenchen (Madeleine) d'être de conni-
vence avec le jeune Scherin pour me débar-
rasser d'elle. Lenchen est innocente. J'avoue
des fautes et je demande pardon. >

_ Le parquet d'Offenbourg est convaincu qu'il
s'agit réellement d'un crime dont on connaît
maintenant le véritable auteur. Des recher-
ches sont entreprises.

Réalisations nécessaires
(De la < Tribune de Lausanne ».)

Nous insistions ici-même, le lendemain du
vote du 15 avril, sur la nécessité qu'il y avait,
pour les partis non socialistes, de réaliser coû-
te que coûte l'assurance vieillesse, d'une fa-
çon ou d'une autre. Cétait moins du reste aux
résultats positifs que nous pensions en insis-
tant ainsi, qu 'à l'effet moral, on pourrait dire
national, qu'aurait la réalisation de cette assu-
rance aux yeux de la masse. Ou bien, en effet
nous avons promis et nous ne tenons pas, ce
qui serait immoral, profondément ou bien nous
tenons nos promesses et devons alors trouver
les voies et moyens propres à réaliser ce que
nous avons promis. Si nous ne sommes pas ca-
pables de mettre sur pied l'assurance vieilles-
se, si d'aucuns s'amusent à l'embourber, le par-
ti socialiste sera fondé à se prétendre le seul
défenseur des intérêts et de l'avenir des mas-
ses ; nous n'aurons plus le droit de nous ins-
crire en faux oontre ses prétentions. Ce sont
ici des choses élémentaires dont il faut parler
clairement.

Or, il paraît malheureusement que Ion mar-
che avec une lenteur exagérée vers la réalisa-
tion de cette assurance vieillesse. On a perdu
de vu les grandes lignes du message du Con-
seil fédéral du 21 juin 1919 et l'on s'égare dans
des fourrés de motions, de modifications, de
vues personnelles et de demi-mesures. Sans
doute, le problème n'est pas simple, et nos fi-
nances dans un état voisin de l'anémie ; mais
ce ne sont pas là obstacles insurmontables. Le
Conseil fédéral le disait lui-même, il y a quatre
ans, en ces termes : < Puisque le besoin de
ces assurances s'est révélé urgent, le dernier
obstacle, la question financière, « devra dis-
paraître > pour faire plaoe à la ferme volonté
des autorités de trouver les ressources néces-
saires ainsi que l'esprit de sacrifice de tous les
milieux de la population. >

La plupart des solutions nouvelles préconi-
sées ces derniers temps ont l'avantage de cor-
respondre aux circonstances actuelles et de ne

pas grever outre mesure le budget fédéral ;
mais elles présentent d'autres inconvénients,
sur lesquels il convient de nepas passer. M. Sa-
voy, conseiller national, demandait au Conseil
fédéral , par la voie d'une motion déposée en
février déjà si nous ne faisons erreur, que l'on
étudie la possibilité de créer un fonds fédéral
de prévoyance sociale pour lui permettre de
subsidier l'assurance invalidité et vieillesse.
L'idée est intéressante, mais nous paraît dan-
gereuse sous plus d'un rapport M. Savoy en-
tend en effet utiliser une partie de l'impôt in-
direct fourni par les douanes pour trouver les
sommes qui doivent être employées à parer à
l'insuffisance des ressources des classes les
moins favorisées... Ce fonds fédéral de pré-
voyance, ajoutait M. Savoy, suivrait les fluctua-
tions de nos possibilités budgétaires et ne ris-
querait aucunement de compromettre la situa-
tion financière du pays.

Nous craignons pour notre compte qu'en pre-
nant en considération ce projet ou n'aboutisse
à retarder, outre mesuré la réalisation de l'as-
surance vieillesse. Les intentions de M. Savoy,
qui est un chaleureux défenseur de toutes les
causes justes, sont sans doute tout autres ;
mais il se trouvera peut-être au parlement une
majorité qui, se basant sur le déséquilibre so-
lide du budget, trouvera inopportun de dis-
traire de leur emploi normal quelque partie
que ee soit des recettes douanières. Ce seront
des marchandages sans fin et du temps perdu.
Sans compter que la très grande majorité des
cantons ne sont aucunement pourvus de l'or-
ganisation indispensable à l'institution chez
eux de l'assurance vieillesse ; nous craindrions
donc encore que l'acceptation du point de vue
de M. Savoy ne transforme l'assurance en as-
sistance, ce qui ne doit pas être. Le projet de
l'honorable conseiller fribourgeois laisse enfin
de côté le problème d'organisation générale
de l'assurance et en renvoie, involontairement
sans doute, la solution à des temps que nous
croyons lointains. Il ne faut pas fournir aux
adversaires de la rente-vieillesse les moyens
de retarder un examen d'ensemble et une so-
lution d'ensemble de la question.

Bien d'autres projets mériteraient que l'on
s'y arrête, celui, particulièrement de l'assu-

rance dans le cadre de la profession qui pré-
sente sans doute des avantages sérieux mais
auquel nous aurons l'occasion de faire de gros
reproches théoriques et pratiques.

La gauche, infiniment plus prompte et plus
habile à manœuvrer que les partis non socia-
listes, a vu le danger qu'il y aurait pour elle
à laisser aux bourgeois le mérite d'avoir réa-
lisé l'assurance-vieillesse. Ce mérite elle veut
se l'attribuer. Dans un article caractéristique
paru dans un quotidien socialiste, nous lisons
ceci :

« Il résulte en tout cas des discussions ac-
tuelles, que si jamais une loi devait voir le
jour, les ouvriers en supporteraient les char-
ges essentielles. Dès lors, il en découle tout
naturellement que la classe ouvrière doit ré-
soudre ce problème par elle-même

> Comme il est établi qu'il ne saurait être
question d'un établissement d'Etat pour l'as-
surance-vieillesse et invalidité, que la Confé-
dération a plutôt l'intention de subventionner
des organisations qui se chargeraient de cette
assurance, il convient de ne pas attendre que
le capital privé fasse de lucratives affaires de
oette assurance, ou que les associations patro-
nales en profitent pour créer des caisses afin
de renforcer et perpétuer encore davantage la
dépendance économique des ouvriers. Les syn-
dicats doivent prendre eux-mêmes en main
l'assurance-vieillesse et survivants ; ils sont or-
ganiquement et techniquement les mieux à mê-
me pour entreprendre cette tâche.

> IjJne proposition de ce genre peut paraître
osée a plus d'un camarade. «Nous sommes ce-
pendant persuadés que oe serait une faute im-
pardonnable et irréparable que nous commet-
trions si nous hésitions devant la réalisation
de oette tâche >.

Et le comité de l'Union syndicale suisse, une
puissante organisation, disposant de moyens
financiers importants, a chargé une commission
d'étudier le problème de l'assurance-vieillesse
en commun avec le comité directeur du parti
socialiste ; il espère être bientôt en mesure de
présenter des propositions concrètes.

A cette manœuvre de gauche û faut repon-
dre sans délai ; nous nous sommes borné jus-
qu'à aujourd'hui à parer les coups de l'adver-
saire, à le fatiguer, à tenter de démolir son
moral. Maintenant que ce premier but est at-
teint dans une certaine mesure en tout cas, il
faut riposter et rendre coup pour coup. Nous
n'aurons plus le droit de nous plaindre de la
vitalité de la lutte de classe et de la popula-
rité de l'erreur socialiste si nous ne savon s pas
trouver mieux et faire mieux. Entre les mains
de l'Union syndicale et du parti qui lui dicte
si souvent sa ligne de conduite, l'assurance-
vieillesse sera une institution de classe, fondée
sur les théories malfaisantes que l'on connaît ;
entre les mains des partis qui s'efforcent de
voir « nationalement > avant de voir < parti-
culièrement > cette même assurance peut de-
venir une magnifique œuvre nationale, assu-
rant la vieillesse de < tous > ceux qui se sont
uses au travail pour eux et pour leur pays,
sans pouvoir songer plus loin qu'à l'immédiat
Les partis bourgeois commettraient cette <faute
impardonnable et irréparable> signalée dans
les lignes que nous reproduisons plus haut s'ils
ne se hâtaient pas d'éloigner de la discussion
toutes les demi-mesures et les solutions inter-
médiaires ou peu familières encore à l'esprit
public, même intéressantes, pour concentrer
leur attention et leurs efforts sux un projet .

• •
Les autorités fédérales ont à leur disposa

tion toutes les données nécessaires à la promp-
te mise sous toit de l'assuranoe-vieillesse ; le
moment est extrêmement favorable pour une
tentative de dislocation sérieuse du socialisme
suisse ; le peuple a voté à une belle majorité
en faveur du tarif d'usage de 1921. Ce serait
une grave erreur de tactique que de ne point
tenir compte de toutes ces circonstances favo-
rables et de priver les partis non socialistes
du bénéfice moral, le plus important qui ré-
sulterait pour eux de la réalisation de l'assu-
rance-vieillesse. Il y a du reste des promesses
solennelles qu'il faut tenir si l'on ne veut point
ressembler aux gens que l'on combat ; la rent?
aux vieux est une de ces promesses.

Rod. R
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j Grand choix de
CALEÇONS ZÉPH YR, PERCALE, MACCO \

Le f ŷf  f ~ * %  
de la Cle

Cube UAU Liebig
est en vente dans tous les bons magasins

à 7 ^/2 c.

Nouilles fines B **K œufs
de Ch. Grezet-Hauser, à Couvet

Succursale da Neuchâtel i Place du Marché 7

Dépôts :
Magasin Rohr- Muller , Chavannes Magasin Béguin , Bâle

> Bachelin, Auvernier » Sauser, Peseux
> Jeanneret, Serrières > Gerster, Landeron
> Chabloz, Colombier > Tobler, Saint-Biaise
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motocyclettes neuves et d'occasion
1 Indian 7/9 HP, avec side-car, neuve . . à 3,200.—
1 Indian 7/9 HP, » » usagée . . » 1,800.—
1 Indian 5 HP, sans » neuve . . » 2,109. —
1 Indian 5 HP, » » usagée . . » 1,200.—
1 Motosacoche 4 HP, usagée » 1,200.—
1 Skootamota neuve . » 700.—

j g ẑ Skootamota usagées
mm à partir de 500. —

^$||JB| 1 Sun 2 1/2 HP, neuve Y à 1,100.—
|̂ Ê ^̂ 2 

Terrots 
usagés, à partir de 800.—

r̂~J- Vélos . . .  » 140.-
j f ^̂ Û-̂ Ŝ. Paiements à convenir
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Cette annonce vons dira qne nons avons nn choix
incomparable en habillements, de très belles qualités,
de belles façons ; c'est dans votre propre intérêt de
voir nos prix et nos qualités ; vous voas convaincrez HJl
qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour :S®i

'f f ij È  être bien habillé. C'est seulement grâce à notre systè- BHj
me d'achats qu'il nons est possible de TOUS offrir de j HSM

|jl~|| si grands avantages. ÉTEI
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gris, tissus m S* PSJ ^lfc gris et 
beige, M ffe ï] pure laine, gris clair , M* »' B8B

serré , tPÇFaçBW pure laine , T_t «F»--" |j bleu marine , l*̂ »"0- |0|
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Complets toile Vestons alpaca Pantalons drap m
TÛT 81.-- 33.- 25.- 17.50 d.pn„ 13.50 à 23.- B i
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Suce. Fleurier, Couvet SOLDES ET OCCASIONS Suce. Fleurier, Couvet
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CIGARES
Ch. CALAME-DUBOIS

ancien tenancier du Buffet
de la Gare des Hauts-Ge-

I

neveys.
Eue du Temple-Neuf 15

NEUCHATEL
vis-à-vis des Armourins
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Les meilleure! graine!
sélectionnées

aux prix les plus avan tageux qui existent
se trouvent chez

Eug. Senaud, "X"""8

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa saîité devrait faire, est cer-
tainement le

qui srnér 't : dartres, boutons, démangeaisons, olous. eczéma, eto. :
aui fait disparaître : constipation, vertlsres. mijrraines. digestions

difficiles, eto. :
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc. :
qui combat aveo suceès les troubles de l'kxe critique.

La boîte : Fr. 1.80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt grénéral pour la Suisse : Pharmacies Réunies No 18,
La Chaux-de-Fonds.
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Pruneaux
bonne qualité

à 50 c. le demi kg.
Pruneaux de Bordeaux

les meilleurs pour manger
à la main

Poires - Pêches
Abricots évaporés

Magasin L. Porret

feÛiis LIll
Beaux cabris

du valais

Belles tripes
cuites

fr. -1.20 ta Livre

Chapeaux en tous genres

1Û 0/
Madame MERMINOD

final QuotiosTf R

mKvumm. ____ L J -j ixBœsutranannamsxai

AMEUBLEMENTS

Llll lll l
Tapissier-Décorateur

Neuchâtel - Poteaux 4-7

Chambres à coucher
Chambres à manger

Divans - Chaises - longues
Fauteuils tous genres

Lits en f er
pour en f ants et adultes

Coutils pr literie, stores, etc.
Crins - Laines

Plumes - Duvets
Beau choix d'étotf e s

Travaux très soignés»_ 

/TIMBRES^
IL en c a o u t c h ou c  Jf
\ et en métal  Jf
*^^̂  

Pour tous les s^'9a ^a»*- usages. -*ef_r ^ ¦

Fac-similés de signatures
Dateurs . N u m é r o t e u r s
Cachets  à cire , Chablons
a. G r a v u r e  sur  m é t a u x  a
Impr imer ies  a caractères
a caoutchouc mobiles , a
s Tampons encreurs, a

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux - Arts
r ^ S O B B Q B O n B O B

Si vous ii i
de MAUX *e TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉV ALG IE. RHUMA-
TISMES. MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
ide n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
AMÉJRA
/emède des ulus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

Dépôt «rénéral :
PHARMACIES RÉUNIES No 18

La Chaux-de-Fonds
La boîte Fr. 2.— et Poudres

d'essai à 25 a. dans toutes les
pharmacie».

> .

Entretien
des chaudières
Réparations

en tous genres

PfÉliliii i A.
Neuchâtel
Téléphone 7.29 ;

I
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La chaussure suisse

¦___¦¦_¦¦
est de

très bonne qualité
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POLITIQUE
ï/oecapatlon de la Kahr

Une bombe
DtTSSELDOÎlF, 2 (Havas). — Hier, une

bowSbe k été jet ée sur un train de permission-
naires en gare de Dalhausen. Trois notables
de t)àlhausen, dont le bourgmestre, ont été
arrêté*. La ville a été frappée d'une amende
Collective de 50 millions de marks. La circula-
tion nocturne est interdite à proximité de la
gare.

Une autre bombe a fait explosion près de
Trêves, arrachant près d'un mètre de rail et
détruisant une nappe dé fils téléphoniques et
télégraphiques qui longeait là vole.

Grande-Bretagne
L'a-ocord Chester

LONDRES, 2 (Havas). — A là Cbambre des
Communee, l'un des ministres a fait la ré-
ponse suivante 'à une question posée par un
député : Le gouvernement britannique vient
de reôévolr un document volumineux énumé-
rant toutes les concessions Chester. Lé haut
commissaire intérimaire britannique à Cons-
tantinople a été chargé de protester énergique-
«ûéttt oontre l'octroi par le gouvernement turc
de droits SUT les territoires compris dans leà
frontières de l'Irak et de déclarer que la va-
lidité des dites concessions ne. saurait être re-
connue par le gouvernement britannique.

Italie
Réduction de personnel

ïfcôft__, _ (Stefani). — Le sous-secrétaire aux
finances, M. de Vecchi, a donné sa démission.
M. Mussolini supprimera les deux sous-secré-
tariats deâ finances.

Dans les milieux parlementaires, on àttri-
14* la démission du sous-seerétàire au dernier
disodUî- qu'il a prononcé à Turin, au cours
duquel il aurtdt dit notamment '. < Il iiotis faut
une demi-heure d'état de siège et une deml-
dninute de feu pour remettre les choses en
place en Italie. > Après ce discours, de graves
divergences autraietit surgi entre M. de Vecchi,
le commandant du corps d'armée de Tarin
et le préfet

Depuis que M. Mussolini est au pouvoir, il
a procédé parali lee membres du cabinet aux
suppressions suivantes : trois ministères : tré-
sor, terrés libres et travail, sous-secrétariats
dés pensions militaires de 1a guerre, des arts.
Le président du Conseil aurait décidé de sup-
primer les sous-secrétariats aux affaires étran-
gères, à la justice et à l'industrie.

L'essentiel de la note
Dégagées dé fatras dont s'accompagne toute

note allemande, voici les propositions du Reich
(notons que les parts respectives seraient de
B_ pour cent pour la France, â_ pour cent à
l'Empire britannique, 10 pour cent à l'Italie,
8 jÈKUtf cent à la Belgique et le reste aux au-
tres Alliés) :

< L'Obligation dô l'Allemagne en prestations
financières et en nature par suite du traité
de Versailles est fiiée à trehl» milliards de
marks-or qui seraient réunis à raison de vingt
milliards jusqu'au 1er juillet 1927, de cinq infl-
Biards jusqu'au 1er juillet 1929, et de cinq mil-
liards jusqu'au 31 juillet 1931,. au moyen d'em-
PfuntS éfmâ à défi éofiditiôfis nôlrrtâïéâ SUT les
marchés financiers internationaux.

> 1-. Les premiers vingt milliards de marks-
or éérofll immédiatement mis en souscription.
Lés intérêts dô cet emprunt jusqu'au 1er juil-
ïet lêâ? fieront prélevés sur lé produit de 1 em-
prunt et versés à un fonds qui sera odûtïÔJjé
par la commission dee répaîâtioiis. Dàna la
mesure où les vingt milliaids de marks-or ne
pourraient être réunis jusqu'au 1er juillet 1927
par voie d'êînpfuflt, ils doivent rapporter un
dntérêt de 8 pour Cent à partit de ce moment
plus 1 pour cent d'amortissement

>2. Si les deux sommes de chacune 5 mil-
liards de marks-or ne peuvent être complète-
ment réunies par la voie d'emprunt à des con-
ditions normales dans lès délais prévus pour
cela , une commission internationale impartiale
devra décider ei, quand et comment doit être
réuni le solde non enoore couvert. Cette même
commission doit décider aussi en Juillet 1931
si, quafld et comment, pour Une période par-
tant du 1er juillet 1923 on pourra se procu-
rer après coup les iûtéïêts non prévus tout
d'abord. >

Puis, après là phraséologie habituelle du
gouvernement du Reich, voici la conclusion :

<La gôuvernemetit allemand propose d'en-
trer eu négociations sur la base de ce qui pré-
cédé. Le point de départ des négociations doit
être que le < statu quo ante > soit rétabli dans
le plus court délai

> Pour oèla, il faut que les régions occupées
au delà de ce qU'autorise le traité dé Versail-
les soient évacuées, qu'un état de choses con-
forme au traité, Soit rétabli dans les Pays rhé-
nans, que les Allemands arrêtés Soient remis
en liberté et que leurs domicile et fonction
soient Tendus aux expulsés >.

Exploitons la Ruhr !
Le « Temps >, après analyse de îâ noté al-

lemande et étude de ce qui s'y cache, en tire
la coùôlu^iM «uivanté :

<Le gouvernement allemand souhaite que
lés Alliés, délogés dès droite que leur confè-
rent le traité et l'état des paiements, se dis-
putent entre eux les sommes insuffisantes que
le Reich leur ferait entrevoir. Lèè Français
lié se laisseront pas attirer dans Ce guet-apens.
Ds possèdent des droits et ils les garderont.
Ds sont dan* la Ruhr et ils y resteront. Quand
l'Allemagne en ressentira le besoin, elle ap-
portera de nouvelles propositions.

> Puisque le gouvernement allemand a vou-
lu que la question se posât ainsi, nous .pou-
vons noué dispenser d'examiner les détails il-
lusoires de sa note : stabilisation du mark,
suppression des barrières douanières qui pro-
tègent l'industrie des paye alliés, traité d'arbi-
trage avec la France, < pacte rhénan > avec
garanties réciproques pour le maintien de la
mmmsmmmmmm *s**m**mmmmx*m*mm__<s**m________.

paix. Un arbitrage, un pacte ? Us suppose-
raient la confianoe, et la confiance ne naît point
parmi les coups de revolver ou de dynamite
de la < résistance passive >. Des garanties ré-
ciproques ? Est-ce qu'elle a été <réciproque>,
l'invasion de la Belgique et de la France par
les Allemands ?

> Restent les trente fameux milliards qui de-
vaient constituer la grande attraction de la no-
te allemande. Pourquoi trente milliards î
Pourquoi pas cinquante comme dans l'offre
allemande de 1921, ou cent comme dafls l'of-
fre allemande de 1919 ? Quand on se ménage
toutes les échappatoires imaginables, quand
on n'a pas même obtenu encore l'assentiment
ni l'obéissance des gens qui détiennent 1_ vé-
ritable richesse de l'Allemage, on peut pro-
poser n'importe quoi : ce n'est qu'un effet de
théâtre. Du reste, regardons de plus près oette
prétendue offre dé trente milliards.

> D y a d'abord dix milliards qui sont fa-
cultatifs : l'Allemagne n'est point ténue d'en
payer l'intérêt et elle ne versera le capital
que si elle y est condamnée par <le consor-
tium d'emprunt > où par <un comité de gens
d'affaires internationaux », ou enfin par <un
tribunal arbitral » où les alliés n'auraient qu'u-
ne voix sur trois. Quant aux vingt autres mil-
liards, on en déduirait d'abord quatre années
d'intérêts. Puis, si le capital n'était pas versé
dans quatre ans, l'Allemagne serait seulement
obligée d'en payer l'intérêt à 5 pour cent, avec
amortissement en 36 tins, — plus de temps
qu'il n'en faut pour faire des préparatifs mili-
taires. Enfin, des paiements qu'il offre, le gou-
vernement allemand Se réserve de déduire
les prestations en nature qu'il a déjà iaités, et
l'on sait comment il les évalue. Au bout du
compte,: que devrait-il payer f Nul n'en peut
plus 'rien savoir.

> A discuter de telles supercheries, " lés
Français et les Belges compromettraient la sé-
curité de leur créance et peut-être celle de
leurs Soldats, car les faiblesses encouragent
ies agressions.

> Exploitons la Rnbar ! >

La presse belge
BRUXELLES, 3. ' — L'« Étoile belge > dit que

dans les milieu* ministériels On côùsidèlPè les
offres allemandes comme absolument insuffi-
santes. La France et la Belgique s'accorderont
6ur la réponse commune à donner à la note
allemande probablement à la Conférence de
Bruxelles, Là <: Nation beige > déclaré que
l'impudence de l'Allemagne vaincue égale
l'insolence et la cruauté dé rAllemagne vic-
torieuse. Ni eh France ni en Belgique fôpinion
publique n'admettra d'indulgence Ou de fai-
blesse à son égâtdi Le < Matin y (d'Anvers),
Constaté que la note insultante dé rAllemagne
constitue une sinistre plaisanterie. Enfin, l'<É-
eho du soir > déclare qUe rien né pourra dé-
tourner la France et la Belgique de leur li-
eue de conduite.Jj es propositions

allemandes ÉTRANGER
D revoit le jour. — Le transatlantique d'A*

bèrdéèn < Diogène >, parti du Càp âVëè UU
aveugle à son bord, n'a débarqué dimanéhè,
dans le port de Southampton, que des passa-
gers y voyant parfaitement clair. Avàit-oU je-
té l'âvéugle par^déssUS bord pendant là tra-
versée ? Nullement. Ce dernier s?était tout sim-
plement guéri de son infirmité terrible en
cours dé route, dans les circonstances extraor-
dinaires qUe voici :

M. Hibbart Gilson, poète sud-africain, avait
peidtt la vue à ïa suite de blessures dé guer-
re, et il se rendait en Angleterre afin d'y. con-
sulter un des plus grands oculistes d'Harlay
Street.
. Peu de temps après que le < Diogène > eut
quitté Durban, M. Gilson tomba gravement ma-
lade. Pendant plusieurs Jours, il fut entre la
vie et la mort ; mais lorsque le délire l'aban-
donna, M. 'Gilson, qui était atteint dé cécité
depuis plus de cinq ans, avait complètement
et miraculeusement recouvré l'Uteâgè de Ses
deux yeux.

SUISSE
VAUD. — La foire d'Oron, mercredi, a ras-

suré ceux qu'inquiéta la foire de Moudon de
lundi : les prix se sont bien raffermis, avec
une légère tendance à la hausse chez le bétail
de boucherie de bonne qualité. Bien que cha-
cun Soit hésitant et n'achète qu'en cas dé né-
cessité absolue, là plus grande partie du bé-
tail amené a pu se vendre.

D y avait sur le champ de foiré 108 têtes
de gros bétail, 39Ô porcs et 26 petits Jbèstlâux.
Les gares ont expédié 34 vagons, 180 bovins et
55 porcins. Le bœuf de boucherie s'est Vendu
de 1 fr. 60 â 1 fr. 80 le kilo, la génisse de
même, le veau gras de _ fr. à 2 îr. 40, la va-
che grasse dé 1 fr. 20 à 1 fr. 10, le taureau de
1 fr. 40 à 1 fr. 60, et le mouton aussi de.
1 ff.  40 à 1 fr. 60 le kilo, les bonnes vàtjhes
dé gâtfdè dé 90Ô à l2gf> fr. la pièce, les géniS-
SéS èrétes dé 900 à HÔÔ ff., les b#Ufs d'atte-

lage dé 1600 à 2200 fr. la paire, et les jeunes
taureaux de 700 à 800 fr. la pièce. La demande
ayant fortement diminué sur lé marché des
porcins, la baisse continue, qui se fait surtout
sentir chez les petits porcs de 8 semaines, à
180 et 160 fr. la paire ; ceux de 12 semaines
à 190 fr. la paire en moyenne, et les gras de
2 ii. 40 à 2 fr. 60 le kilo.

— Favorisée par le beau temps, la dernière
foire d'Aubonne a été très animée ; la plus
grande partie du gros bétail a été vendu. Les
prix sont en hausse, beaucoup de marchands
achetaient le bétail de choix sans trop mar-
chander ; l'on comptait : 106 vaches de 700 à
1400 frânoS, 20 génisses de 400 à 900 francs,
6 bceuls de 500 à 750 francs. U y a eu 110
porcs qui sont aussi en hausse, de 150 à 180 fr.
pour les petits et 240 à 300 fr. la paire pour
les moyens ; ici peu d'acheteurs, les ventes se
sont plutôt conclues entre marchands.

— A Vevey, dans la matinée, à l'intersec-
tion des rues des Deux-Marchés et de la Pos-
te, l'employé d'Un boulanger, 17 ans, qui cir-
culait à bicyclette, a été renversé par un gar-
çon boucher, IS ans, qui, également en bécane,
roulait à une vive allure. Le hasard voulut que
lé garçon boucher tînt à la main un couteau
empaqueté qui, dans la collys;:>n , pénétra dans
lé bas-ventre du garçon boulanger. Ce mal-
heureux fut conduit au Samaritain où il fut
opéré d'urgence.

BALE-VILLE. — Mercredi soir a eu lieu une
asssmblée du parti socialiste afin de prendre
une décision stir les élections à ballottage du
Conseil d'État. M. Schneider ayant retiré sa
candidature le parti a décidé, après une lon-
gue discussion , de poser la candidature, de
M. Hauser. . ,r-:,j

T_tURGÔVÏB. — La limitation de la circu-
lation des automobiles le dimanche sera main-
tenue oet été dans le canton de Thurgovie. Le
Conseil d'État a arrêté que, du 1er mai au 30
Septembre, la circulation sera interdite entré
i heure et 5 hëUres de l'après-midi, le di-
manche et le joUf dô l'Ascension.

la [gii I ii Is a»
Voiaïion du 3 juin

Lé jpèUplé suisse aura â se prononcer, le
3 juin prochain, sur la revision dô deux ar-
ticles dé la Constitution fédérale;

Le régime actuel
Ceux-ci (articles 31 et 32 bis) posent le

principe dé la liberté du commercé des bois-
èôUS ïefmfentéès, en réservant toutefois aux
cantéUS là législation sur l'auberge et là vente
deô boissons alcooliques par quantités inférieu-
res à deux litres. Ûs confèrent en outre, ex-
clusivement à la Confédération le droit de lé-
giférer sur la fabrication et là vente dés bois-
sons distillées. Ils statuent enfin que la distil-
lation des fruits à noyaux et à pépins et de
leurs déchets, des racines de gentiane et des
baies de genièvre est exonérée des prescrip-
tions fédérales relatives à la fabrication et à
l'impôt

Le régime établi par la Constitution et la
loi organique de 1887 sur la régie des alcools
poursuit le renchérissement de l'eau-de-vie et,
par contre, la réduction du prix des boissons
fermentées. Notre législation tend donc très
nettement à diminuer la consommation de l'eau-
de-vie, particulièrement pernicieuse, pour favo-
riser celle des boissons fermentées, considérée
comme moins dangereuse.

-;-'v ; ;' v:: '** Ses résultai!.
Or, quels ont été jusqu'ici les résultats de

ces dépositions législatives et constitutionnel-
les ? ïl êèt assez difficile de s'en rendre exac-
tement compte. Voici toutefois, d'après M. Mu-
sy, Conseiller fédéral, ce qui peut être envisagé
comme certain.

Depuis 1885, la consommation du vin n'a
pas augmenté; elle a , même plutôt diminué.
Malgré cela, la consommation par tête d'habi-
tants resté très élevée comparativement à celle
des autres pays; proportionnellement à sa po-
pulation, la Suisse importe plus de vins étran-
gère que n'importé quel autre pays. En outre,
notre peuplé s'est habitué à la bière et au ci-
dre Surtout dont il fait aujourd'hui une forte
consommation. Donc, depuis 1885, la consom-
mation totale dés boissons fermentées a aug-
menté et l'un dés résultats poursuivis par le
régime actuel des alcools est atteint

EU est-il dé même dé la diminution de la
consommation dé l'eau-de-Vie ? Il le semble-
fait à Considérer la diminution considérable
de là, VêiûJte de là -régie. Jusqu'en 1913, ses
ventes annuelles ont oscillé entre 55,000 et
75,000 quintaux. Dès lors, elles ont baissé jus-
qu'à 16,000 quintaux en 1920 et SoOÔ quintaux
en 1921. Mais, par centféj .la consommation de
l'alcool provenant de la distillation des fruits
et de leurs déchets — et qui n'est pas soumis
au monopole fédéral — a augmenté dans des
progoj ftions <is(MisidérableSj Alors qu'on n'en
produisait que 16,000 hectolitres en 1884, c'est
aujourd'hui un tôrtent d'alcool que la distilla-
tion restée libre déversé chaque année sur le
pa ^a. En même temps que les cidreries se sont
multipliées, dès distilleries ont surgi à leur
côté pour utiliser les marcs de fruits. 3000
communes, sur 3612 que compte la Suisse, ont
maintenant leur distillerie.

On peut évaluer a six millions le nombre de
litres d'eàu-de-vie produits en 1921, en de-
hors du contrôlé fédéral, par là distillation du
cidre qui s'ajoute â celle des marcs de fruits
estimée à 100,000 hectolitres.

Le but que se proposait la législation de
1884, loin d'être atteint paraît s'être considé-
rablement éloigné L'alcoolisme qu'il cherchait
à détruire s'est au contraire développé; il fait
courir à notre peuple des dangers terribles sur
lesquels nous n'insisteront pas puisque l'éjrpo-
sition antialcoolique, qui était ouverte ces
jours derniers aU faubourg de l'Hôpital, les a
dénoncés avec une grande vigueur.

Le temèie
Cfést pour lutter efficacement contre ces

dangers que les Chambres et le Conseil fédé-
ral proposent de reviser les articles 31 et 32 bis
de la Constitution. Les nouveaux textes, au
suj et desquels le peuple se prononcera le
3 juin, placent tous les alcools obtenus par dis-
tillation sous le monopole de la Confédération.
Lé privilège accordé jusqu'ici à l'alcool de
fruits est Supprimé; il est ain9i mis sur le mê-
me pied que les alcools de céréales, de pom-
mes de terré et de mélasse, seuls touchés par
la législation actuelle.

Un alinéa du nouvel article 32 bis fixé, dis-
position importante, qUe l'impôt dont sera gre-
vé l'alôoôl par suite du moliôpOle doit être
établi dé façon à assurer l'utilisation des ma-
tières distillables indigènes à des prix conve-
nables, tout en ayant pour effet de diminuer
la consommation "dans la plus forte mesure
possible. Quant aux alcools qu'on rendra im-
propres à la boisson et qui seront employés
à des usages industriels ou domestiques, ils ne
seront grèves d'aucune charge.

On espère ainsi, tout à la fois, lutter victo-
rieusement contre l'alcoolisme et permettre

aux paysans de tirer paru des matières distil-
lables si nombreuses en agriculture, eu sorte
que les dispositions nouvelles ne leur cause-
ront aucun préjudice.

Il convient également de signaler que le bé-
néfice dé la régie (on l'estime à 20 millions
Contré un seul million en 1921) sera réparti
entre les cantons (les trois cinquièmes) et la
Confédération (les deux cinquièmes). Les can-
tons sont ténus d'employer 15 pour cent de
leur part — qui sera vraisemblablement de 12
millions — à la lutte contre l'alcoolisme et la
Confédération 5 pour cent. La Confédération
versera les 95 pour cent restant à l'assurance
vieillesse, invalidité et survivants et à l'assu-
rance maladie et accidents.

En votant oui le 3 juin, le peuple combattra
l'alcoolisme, fournira de nouvelles ressources
aUx cantons, qui en ont un grand besoin, et
asurera là création de l'assurance vieillesse et
invalidité que, le 3 décembre dernier, il ù'a
pas voulu fonder par un vol.

REGION DES LACS

Bienne. — n a été amené énormément dé
bétail à la foiré d'hier '. 450 pièfeés de gros bé-
tail et 600 porcs. Les prix sont à la hausse :
génisses 500 à 800 fr., vaches et génisses por-
tantes jusqu'à 1600 fr., petits porcs 100 à 120
francs, de deux mois 160 à .180 fr., de trois
mois 240 fr. Les transactions furent très acti-
ves.

CANTON
Cosivet. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-

toyen Pierre Borel, agrioulteur, à Couvet, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de
Couvet, en remplacement du citoyen Ami Pe-
titpierre-Droz, démissionnaire.

La Chanx-de-Fonds. — L'< Impartial > ajH
prend que le conseil d'administration dé Ja
Banque cantonale vient de se rendre acquêt
rèur des deux immeubles situés rué Léopold-
Robert 42 et 44, qui appartenaient jusqu 'ici à
MM Landry, propriétaires des magasins dû
Panier Fleury.

De ce fait, la Banque cantonale possède ac-
tuellement le massif comprenant les trois im-
meubles où se trouvent les magasins dé l'Ôld
England et du Panier Fleuri- Dans dèuS âHs,
afîirmé4-oh, ce groupé de maisons fera place
à un vaste bâtiment motdeïne où seront amé-
nagés les locaux de la nouvelle Banque Can-
tonale.

-*¦ Favorisée par un temps splendide, là foire
du 2 mai a été fort animée. Dé nombreux mar-
chands venus de partout ont conclu beaucoup
dé transactions à des prix assez élevés. La jeu-
ne vache s'est payée douze à quinze cents
francs, la Vaché plus âgée mille à douze cents,
et lés jéunéS géniBses six à huit cents. Lé prix
dés porcs S'est maintenu : les six semaines, dé
90 à 120 francs la paire, les trois mois 180 à
220 francs. Ott comptait 100 à 120 pièces de
gros bétail et 45 à 50 porcs*

— Mercredi matin, l'école dé récrUêS dé LièS-
tal est venue bivouaquer sur la Placé de là
Gare. Elle est repartie à 13 heures pour la
vallée des Ponts. En compagnie de celle de Co-
lombier, elle effectuera dans cette région dés
manœuvres pendant dix jour s.

Le Salon neuchâtelois
ï

L'exposition de la section néticftâtêlôîêé de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, qui vient de s'ouvrir à la Galène Léo-
pold-Robèrfc selon Une tradition bisaiinUélls,
procuré un doublé plaisir dès l'âBôrd. Elle est,
en effet, très clairement disposée et peu encore
bréé : 33 artistes y présentent £65 numéros,
alors qu'ils étaient 39 avec 300 œuvres il y a
deux alis, et 34 en 1919, exhibant 245 travail.
Et puis, surtout, elle atteste une tendance Vi-
goureuse vers la grande production, aUS dé-
pens , du paysage.

AuSsi voudrà-t-on ne pas s'étonner Si nous
mentionnons 6_  première ligne, — sans .pour
autant prétendre à un « placement » émet». ~-
les artistes qUi nous paraissent avoir fourni le
plus gros effort, qUe ce soit par l'effet d Une
juvénile audace ou par un rebondissement plUs
viril et plus joyeux en cours de carrière.

Le public neuchâtelois, qu'il affronté pour la
première fois, a-t-il semblé à M. Gèorgés-Hénri
DèssoUiavy (un jeune de La ChauX'-deiFonds),
tm ennemi si redoutable, qu'il débarque sa plus
grosse artillerie ? En l'espèce une vaste com-
position , intitulée « Adam et Eve », qui, certes,
impose le respect. Et pourtant est-ce autre
chose qu'une « Sraftprobe », un formidable
exercice d'école ? Nods y découvrons des tons
conventionnels, dénués d hàrmome profonde,
trahissant sinon un mépris, du tnOinÔ une igno-
rance systématique et voulue des conquêtes
d'une école de peinture dont l'avenir soulignera
toute la valeur. Et puis, pour dô là grande
peinture, c'est peint un peu « mince », àvéC Cà
et là dé petits grattages, qui Sôttt autant de re-
touchés mesquines. Toutefois, cela n'empêche
que l'œuvré se tient, et que débuter ainsi Com-
porté quelque chose de magistral. Des études
montrent que, par ailleurs, M. Dessoulavy pos-
sède d'autres qualités encore que celles qu il
manifeste dans son grand tableau, nous autori-
sant à fonder SUr lui des espoirs certains.

M. Edmond Ëille, — ou du danger d'une trans-
plantation.- Le remarquable styliste valaisan,
émigré pour Un temps dans la Suisse centrale,
en est revenu avec une grande composition,
« Musique de village », qui mène une dânSe de
tons un peu endiablée, et où l'on a quelque
peine à le reconnaître. Et pourtant G'ést là, plUg
que jamais, sa maîtrise du pinceau, Son ârdeut
à manier de belles pâtes, erasses et chaudêS,
son souci de rythme et d©mouvement. On le
retrouvera mieux dans ses « Paysannes » du
Valais, encore qu'elles accusent une recherché
nouvelle chez le peintre, de courbés un peu ar-
bitraires. Mais .il y a dans ces deux grandes
toiles uh élan, une Volonté dé Se Surpasser SOi-
môme, une affirmation Virile, qUe UOUS Ué nous
retiendrons pas de iôUer. Ces hautes recherches
né sont pas déS erreurs ; elles en seraient
«U'èllês forceraient tout de même restlrae.
Certes, l'émotion est d'une qualité plus délicate
dans le « Village valaisan » et « Mon atelier
jurassien », la couleur plus chantante dans la
« Place de village»; lès « CdllinéS rOUges » si
simples, sont aussi expressives, et le « Char aUx
courges », par une sorte de sérénité, est presque
classique. Mais Uhé période d'efférvôscenéé, dé
« Sturm und Drâhg ». tt'est pas sans intérêt ni
grandeur.

Nous n'osions attendre quelque chose d'ana-
logue chez le vénérable doyen qu 'est M. Gus-
tave Jeanneret. Et cependant, quel sursaut d'ad-
mirable jeunesse lui à permis de Mener à bien
ces « Porteurs de gerle », gars aux bustes nus
qui s'enlèvent avec vigueur sur un ciel jaune !
Belle qualité dé là couleur, composition d'une
écriture ferm e, claire et dépouillée. Les « Lac* »,
le « Port », et plus encore « Sous les Arcades »
sont des choses marquantes.

L'alltire flegmatique de MJ. Louis Vônlantllèn
est garante dé son courage à peindre saàs hâte,
tout en abattant un labeur énorme. Sans avoir
l'air d'empiéter sur personne, il occupe à lui
seul le plus vaste des panneaux. Et Ses « Fri-
bourg ». Ses « Montagnes de Gruyère », ses «Ver-
gers », c'est aussi bien , sinon mieux que jamais,
d'ôrdonfïâïïcè claire et de fière construction.
Nous nous en voudrions dé né pas Signaler
spécialement .la ij etU «< Sevon » pour *a facture

si solide, et l' « Eglise de Gruyère », charmante
et très heureusement venue.

M. Alfred Blailé est un intéressant chercheur.
La belle composition de l'« Eté » est équilibrée
et attrayante, d'une personnalité peut-être
moins accusée que les Natures mortes plus ré-
centes , au coloris plein et chaud , et que les si
doux pastels, finement sentis à l'exquise ma-
tière, don t la « Fermé de Bioley » est lé plus
beau.

ïl y a à la fois assez d'audace et de bonheur
chez MM. Léopold Gugy et Ernest Schneider
pour qu'ils soient mentionnés à cette place. Le
« Mœnch noir » du premier a de la grandeur,
ses Portraits sont vivants et construits, les
Études de Château d'Oex ont de Ja substance,
et lea Fleurs sont bellement simplifiées. Et le
second, s'il n'est pas très lui-même dans la
« Conversation », n'en a pas moins « sorti » une
page attachante ; l'« Autoportrait » et le « NU »
ont une tonalité originale et plaisante, et «Là
Vierge et l'Enfant », trop sommairement traite,
est cependant d'un émouvant coloris : les pay-
sages enfin, ceux d'Alpe exceptés, sont uû peu
inconsistants dans leur fine harmonie.

Mais 11 y a quelque chose de plus aigu chez
M. Jean Convert , le très bon portraitiste de
M. J. B., de Mlle B., de Nonette , et du « Portrait-
étude », vraiment fort. Devant la grande com-
position de « Colombine », la « Robe noire »,
« Armourin ». on demeure charm é par la qua-
lité SoUple et rare des draperies ; il ne manque
qu'un peu plus de vie dans les chairs. Et nous
ne passerons pas sous silence le paysagiste . dé
Ucat et discret qu 'il y a en M. Convert.

Parmi les sculpteurs, M. Léon Perrin insiste
un peu pesamment avec un gigantesque
« AthJète », puissant mais brutal ; la « Statuette
virile » (?), elle, n'est pas rebutante ! Et , M.
Paulo Rcethlisberger attire vivement l'attention,
moins par la « Vendange », plus charmante ct.Ue
belle, qUe par sa très captivante suite de bUètés
d'acteurs célèbres, Signoret , les Guitry , AhtOMè
et Gémier. L'idée était heureuse dé choisir dèê
modèles d'un tel caractère, et qui aura contem-
plé le masque expressif et redoutable de Lu-
cien Guitry ne l'oubliera plus, et ne saura s'é-
tonner qu'il ait unanimement frappé au Salon
d'automne à Paris, où il a été exposé il y a
dis>huit mois. M T

Le Mouvement de la j eunesse suisse roman-
de organise pour samedi soir, au grand audi-
toire du Collège des Terreaux, une conférence
pour la jeunesse, qui sera donnée par M. Paul
Oharion, du comité centrai de Lausanne sur
ce sujet : < La jeunesse actuelle, et oé dont
elle est capable >.

Nul douté qUô l'actualité du Sujet traité n'en-
gage un grand nombre de jeunes gens de nôtre
Ville à assister à cette causerie.

et La divorcée >. — Ce fut un nouveau SUedès
pour la troupe de M. Pilet, même s'il ne fut pas
aussi grand que celui dé « Rêve dô valse .. Sur-
tout du fait de là pièce qui ne saurait compter
au nombre des meilleures opérettes, le specta-
cle d'hier ne fut pas de premier Ordre. Visible-
ment, ies artistes s'en rendaient compte et ne
mettaient pas trop de conviction dans leur j eu
ni trop de scrupules dans le respect du te*te.

Toutefois, l'ensemble fut bon et, comme d'ha-
bitude, OU applaudit beaucoup Mlles Laèti Stàfiy
(Gonda dés Glycines) et Noi-ellas (Jana) , MM.
Tayàrdat (Kart) et Dornel (Lucas). Quant à
M. Badès (Scrôp), il eut de nouveau quelques
trouvailles de mimique, mais il avait surtout
l'air dé jouer pour s'amuser et il chargea tâfit
qUe parfois on se croyait aux Variétés.

Dimanche soir, la troupe redonnera < Là di-
vorcée *, Espérons que les entr 'actes seront plu?
courts et la salle mieux aérée. &.-0. F.
.. . p U r . _¦_ ¦¦-¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ . • :  ¦¦ — ¦ '¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ -  ;' '"¦"'"¦' MiL
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Bourse dé Genève, du 3 mai I9?3
tes chiffres seuls Indiquent las prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande, o «» offre.

Acttori * 3 Va Oh. léd. A. K. 843.—
Banq.NatSulsse -.- fo/0 Dlfléré. . . 393.--m
Soc. de banq. s. 649 -rr. 3% Genev.-lote. %.%
Comp. d'Ëseom. 444. 5Û *%Genev, 899. 43o.-
Crédlt suisse. . -.- 5&WJSR/ |S? ^

n
Union fin. genev. 385.- Ç-nols 10 2 4% 38 .50
lnd, genev d.gaï 3S5.-m Japouiab.ll's.4'/'; 101,50
Gaa Marseille- . -.- |erbe L %.  * . -.-
Fco-Suisse élect. 124 - y.<jeuè.lW9,S% 512.-
Mines Bor prior. 512 50 *•/• Lausanne . 466 - o

* » ôidiu. àùc. .',21.50 Çhem Fco-buisse 390.-
Gateal nafts . . $W.~ Jura-Slnip.8'/,» o 381.50
ChocoVR-a-K. 112 50 Lombaf.aucS«/o 45,-
Nestlé 179 50 Psrvs.Ç-rléans à 933.50m
Caoutch. S. fin. . 59.75 Cr i. Vaud. 5 J/0 -¦-

„ , ¦ S.an.Kr.-Sui.4% 376 50
Obligations Argeatine& céd. 81.-

â «/(, Fédéral 1903 40 1.— Uu.ayp.Suèd.4% —¦—
3VÏ » 191(1 HJfi .&û m C.foû o.égyj>.1908 -.—
4«/„ • 191*14 926.— » » ltfll -.—
60/* • I X .  — .— » StOk.4°/ P —¦.—•
5 */, • 1922 1054.— Fco-S. éleo. 4 «/o 328.-
6% BlMtrifi cation 1095.— ToUsoli.hong.4V} 387.50m
4 </, Eleetrlf iMUM p —,— Uolivis Hy - . 031. —

L'entente turco-all«mande ne réjouit pas la bour>
se. Snr 31 actions. 17 un baisse, __ •» \aaaae, _.-¦- v -

Médieaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur, contre les maladies des voies respiratoires.
A Piôdttïe dé tkt, contre les affeôtlous scrôfulêusê» ;

remplace l'huile de foie de morue.
An phosphate dé chaux, pôtir enfanta rachitiques.
An fèr, contre l'anémie et la chlorose.
An bromure d'ammonium, contre la oociueluohe.
AtUt fclyoétôChOsphatês , contre les faiblesses ner-

ym aam JH213ÛB
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Plus de Chevilles enflées I
Êi V«ns avez les pieds et les chevilles enflés et en-

doloris par là fatigue on la pression de la chaus-
sure, si Vous souffrez atrocement de cors ott de dur
rlilôtis qui Vôttà rendent les pieds hràlants éOIHtne
dn fen, il n'y à rien de plus effioaèe ftu 'ttn bain de
pieds ealtraté pour désenfler et délasser vos pau-
vres pieds meurtris. ïl Btiffit de dissoudre tthë pe-
tite poignée de Saltrates Eedeli dflhs nne cuvette
d'eau chaude et de tremper les pieds pendant une
dizaine de minutes dans cette eau rendue raédioi-
nale et légrèremeût oiygéflée. Les Saltr&tes font
promptement disparaître tonte enflure et toute sen-
sation de dôùlèttr et leur action aseptique combat et
prévient également réchauffement et les atttfes ef-
fets désagréables d'une transpiration abondante. De
pins, un bain de pieds ainsi préparé ramollit les
cors, oignons et autres callosités douloureuses, à nn
tel point que VOUB pouvez les enlever facilement
sans eotitean, hl rasoir, opération tOnjotirt dange-
reuse.

Ce simple traitement peu coûteux vous rendra le
bonheur de posséder des pieds parfaitement sains,
de sorte que vous ne vous plaindre* plus, à la moin-
dre fatigue, de maux de pieds, ni de chevillés dôtt-
lottfenêemeùt enflées et déformées: vos chaussures
les plus étroites Vons sembleront aussi confortables
que les plus usagées. J E 80737 D

L. _£_5Hz£5îllI L_s...!!̂ f̂_ 5̂ e t_ s....11
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ï,. meilleur reconstituant pour le travail et le
Sport (Tôblê^Nlmïod 1921, le plus fin des chocolats
fondants aveo biscuit an malt). 70 o. JHôOûOJï

AVIS TARDIFS
A louer, pour le 24 juin, à l'ouest de là ville, un Bel

AeF*ARTÈIViËIVT
dé qnatre pièoes aveo chambre de 'fyà.iâ.s. vue ttès
étendue sur le lâe. Prix 1200,—. Demander l'adresse
du No 727 au bureau de la FeuiUe d A Vis.

Enîr'aide Universitaire Européenne

Journée de vêtements
Oa demande encore 80 jeunes gens ôtt jeunes filles

tfôttf ïécoltêr lëè vêtements.
Prière de s'annoncer vendredi, de 5 à 6 h., Passage

Max Meuron 4, rez-de-ohaussée.
mmammâmmmÉimmmmmm*******miÊÊÊÊmmmmmÊtimm!

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 mai 1923

les 20 litres le paqnet
Pommesdétér. 1.50 1.80 Poireaux . , . —.45— .—
Hâves . . . .  2. — — .— Carottes . . . — .30—.-
Choux-raves . 1.50 1.80 , .„
Carottes . . .  1.50 2.50 p . MhM ., ] ? M0
Pommes , . . 2.50 3.50 Pos mangetout --- *-
Poires . . . .  3. .- IJ-in - • • • • -¦**-¦-
NôlX . . e * ô.- 6.- le H kilo

la botte n Beiirre . * . 3.25 --.*-
Radis . . i - Si].-; «-.S8 Beui>.en molles 3.13- s—
Asperges France 1.60 1..0 ffomôHe gras. 1.75 «-,--
Asperg. du pays i. — 1.50 , fanera s 1.30 —.<—

la douzaine > maigre 1. .—
Œufs . . . . i.00 1.80 Miel . . . .  . 2.25 —.—

la chaîne Viande bœuf. 1.50 2\—
Oignons . . < —.25 -p — * vache . 1.20 1*80

ia met * veau > . 1.50 2.50
Choux . . . .  — .40 — p — » tftoutoû. 1.30 2,55
Laitues. . . . —.40 —.— » cheval , -**.]& —.—
Choux-fleurs . 1.20 1.80 » porc . . 2.50 —.—

le lit» L-rd fumé . . 2.50 —.—
L a i t . . . .. . —.37 —.— » n. lumé . . î.—— .~-
—MUSIIII II IW-I I. MMWIIIII«lMW.<M,lg!gHMSMUW.'JW»

Cours de Jeunes tireurs 1923
,1 ,n î 1 1 .  i IM •*.

Séance de clôture, au Mail (salle du musée dé Ht),
VBNDÉEDÏ 4 mai Courant, à 20 h. K.

Ptdèiaittatiôtt des résultat», ftemlse dé* p Ot j ft
cartes de tir. Eestitution de la finance de garantie.

ïntritâtion cordiale à tons les particltiantt au
cours de 1928.
r ." i • ¦ '¦'¦ .' . ' .. ' ' -—• ¦ ¦ ¦,..¦ ¦¦. ' ' ' '—--¦¦' —¦— •""



Accident grave. — Un l> ;en triste accident
A mis en émoi, hier soir près de 7 heures, les
habitants du quartier des Parcs. Le fils, âgé
de . 8 ans, de M. Benoit, employé postal, habi-
tant les Parcs-du-Milieu, avait été, en compa-
gnie d.e sa sœur, faire une commission dans
lin magasin du quartier. Les deux enfants ren-
traient à la maison par la nouvelle route qui
relie les Parcs aux Parcs-du-Milieu, quand
Soudain, le garçonnet qui marchait sur le bord
de la chaussée fit une chute d'environ trois
ïmètres de hauteur. Le pauvre petit fut relevé
par un habitant du quartier qui le porta au
domicile de ses parents. Un médecin appelé
(immédiatement constata une fracture du crâ-
ne et déclara qu'il y avait peu d'espoir de le
sauver. C'est le troisième enfant qui tombe
Bu même endroit en peu de temps. Ne pour-
rait-on pas mettre là une barrière provisoire,
en attendant que tous les travaux soient ter-
minés ?

POLITIQUE
L'attitude de Ba France

PAEIS, 3, — M. Poincaré a rédigé cet après-
.jnldi le projet de réponse à la note allemande.
Le texte en sera transmis aujourd'hui même par
courrier spécial à Bruxelles, afin d'être commu-
niqué an gouvernement belge.
i PARIS, S. — A la suite de la décision una-
taime du conseil des ministres réuni sous la pré-
sidence de M. Millerand, on fait remarquer que
les principales raisons empêchant le gouverne-
ment français de prendre eh considération les
propositions allemandes sont:

1. Les conditions posées par M. Cuno, notam-
ment la continuation de la résistance passive
dans les territoires occupés, leur évacuation
préalable, la suppression des barrières douaniè-
res et l'abolition du droit de sanction et de sai-
sie des gages;

2. Le manque de garanties, soit gouvernemen-
tales soit d'ordre privé, comme par exemple la
collaboration de la grande industrie à l'exécu-
tion des paiements prévus.

De plus, le montant de l'offre allemande était
complètement insuffisant, puisqu'il mettait à la
disposition des Alliés un maximum de 30 mil-
liards, tandis que l'état des paiements accepté
par l'Allemagne en 1921 était de 132 milliards.

On a fait également remarquer que l'offre de
SO milliards peut éventuellement, en raison du
mauvais vouloir actuel de l'Allemagne, se ré-
duire à 20 milliards, dont les Alliés recevraient
finalement, à supposer le cas d'une souscription
complète des 20 milliards, 15 au maximum (soit
S milliards au maximum pour la France), car il
y aurait lieu de défalquer des 20 milliards 5
milliards pour le paiement des intérêts de l'em-
prunt.

En conséquence, M. Poincaré et le gouverne-
ment belge, lequel considère également l'offre
de ^f. Cuno comme inacceptable, étudieront so*
jUdaireaient le texte de la réponse à adresser
_. BerliOj réponse qui sera communiquée immé-
diatement _ (Londrês et â Rome.

Les ministres français et belges aviseront en-
suite à intensifier l'action dans la Ruhr jusqu'à

La réponse française
PARIS, 3. — La note française, partie jeud i

soir pour Bruxelles par courrier spécial, sera
examinée vendredi par le cabinet belge, qui
aura toute latitude pour aidopter le même texte
ou pour en rédiger une autre en vue d'expri-
mer ses vues personnelles qu'on sait sensible-
ment identiques à l'opinion officielle française.

Ce document, dont la longueur se rapproche
de celle de la note allemande, précise de ma-
nière assez détaillée les raisons pour lesquel-
les les propositions du Reich sont jugées inac-
ceptables par le gouvernement français. Avant
tout, la condition préalable à toute négociation
qu'a posée M. Cuno, à savoir l'évacuation des
territoires occupés, renia irrecevable toute au-
tre proposition éventuelle. Les Alliés entendent
conserver le gage qu'ils ont pris après trois
ans de vaine patience pour répondre enfin du
paiement par l'Allemagne de ses réparations.
Les offres du chancelier n'impliquent d'autre
part aucune garantie positive de la bonne foi
de son pays.

Enfin, les chiffres qu'il propose marquent
une réduction considérable par rapport à Té-
Hat des paiements de 1921.

D'une manière générale, les revendications
accessoires formulées dans la note de Berlin
¦(suppression des barricades douanières, traité
d'arbitrage franco-allemand, renonciation. aux
sanctions et aux gages, pacte rhénan) sont con-
traires au traité de Versailles.

Le cabinet belge, après avoir examiné la
note de M. Poincaré, décidera donc aujourd'hui
vendredi sous quelle forme il répondra à la
communication allemande et il fera part de sa
réponse aux gouvernements alliés.

En oe qui le concerne, le gouvernement
français communiquera dans la journée de
vendredi à Londres et à Rome le texte de sa
(réponse-à la..note allemande, laquelle réponse
(sera, ensuite transmise au gouvernement de
Berlin dans la soirée, ou plutôt samedi ma-
tin.

Ce - qu'on dit à Londres
LONDRES, 2 (< Matin >). — D'une manière

générale, les milieux officiels et politiques
Londres et même les diplomates neutres ac-
crédités auprès de la oour de Saint-James con-
sidèrent la note allemande comme très peu
favorable. Pour employer l'expression d'une
personne autorisée, la note est trop < maigre >.

Quant aux banquiers et aux experts finan-
ciers, y compris ceux qui estiment que trente
milliards de marks-or représentent l'extrême
limite de la capacité de paiement du Reich,
ils pensent que le manque absolu de précision,
le ton dans lequel la note est rédigée n'ont
pas fait ici une meilleure impression. On trou-
ve que la menace de continuer la résistance
passive actuelle en Rhénanie et dans la Ruhr
jusqu'à ce que cette dernière soit évacuée est
également des plus regrettables, et l'on expri-
me l'opinion que les auteurs de cette note —
qu'ils soient ministres ou magnats industriels
— ont encouru une lourde responsabilité en
ne tenant pas compte du conseil qui leur avait
été donné dans certains milieux alliés de s'abs-
tenir de soulever la question épineuse de l'é-
vacuation de la Ruhr.

Quoi qu'il en soit, il saute aux yeux de tous
que la nouvelle offre allemande trahit par trop
visiblement le grave conflit existant entre les
extrémistes et les modérés qui ont oontribué
â son élaboration. L'absence de garanties réel-
les, aussi bien en ce qui concerne l'industrie
que la participation du capital allemand aux
emprunts internationaux projetés, en est une
des preuves les plus frappantes.

En un mot, la partie financière des propo-
sitions de Berlin est considérée sous certains
rapports comme encore moins nette et moins
è̂ pMciie que tout ce qui avait été projeté jus-
qu'à ce jour. 

L'impression qui se dégage de la note alle-
mande paraît être en général celle qu'exprime
en oes termes lé < Daily Telegraph > :

La première question que nous nous posons en
lisant le texte de la dernière note allemande
remise hier aux gouvernements alliés est la
buivante : quel but ses auteurs poursuivaient-
ils en nous présentant un tel document ? Très
sérieusement nous nous avouons incapables
de le deviner. A moins de supposer qu'il existe
dans leur esprit un malentendu sur l'opinion
publique dans les pays alliés. En Angleterre,
les personnes qualifiées n'étaient nullement
enclines à considérer la note allemande avec
suspicion paroe qu'elles se rendaient compte
que l'Europe a besoin d'un règlement. Elles
espéraient donc que les nouvelles offres du
Reich faciliteraient au moins cette solution et
elles étaient disposées à les étudier d'après
leur propre mérite. Mais que peut-on dire dn
document qui vient de nous être remis, si ce
n'est qu'il ne marque aucun progrès et peut
même empirer au point de vue moral la si-
tuation déjà assez dangereuse ? >

Un lapsus révélateur
du chancelier Cuno

On lit dans le < Matin > :
Le gouvernement allemand s'est repenti dans

la soirée d'hier d'un accès de sincérité qu'il
avait eu au début de sa note. On lisait en effet
ceci dans le premier alinéa : < Ls < gouverne-
ment > allemand a répondu par une résistance
passive à l'occupation de la Ruhr. > Le texte al-
lemand] était formel, il portait : < Die deutsoher
Regierung. >

Le chargé d'affaires a avisé le Quai-d'Orsay
dans la soirée qu'il y avait erreur et qu'à la
place des mots <le gouvernement allemand >,
il fallait lire < la population allemande ».

Heureusement que le lapsus providentiel
échappé à la plume de M. Cumo a révélé la
vérité sur la fameuse résistance morale -t im-
posée > à la ^population par Berlin.

'(On s'en doutait d'ailleurs bien un peu sans
cela.)

Foch, maréchal de Pologne
DZIEDZICE, 2. — Le maréchal Foch, accom-

pagné du général Hergault, a passé la frontière
de Pologne, ce matin à 7 heures.

Le ministre de la guerre, M. Stokowski, l'at-
tendait à la gare frontière de Dziedzioe, pour
lui souhaiter la bienvenue et lui remettre le bâ-
ton de maréchal de l'armée polonaise.

Courte cérémonie, au cours de laquelle, de-
vant Ides détachements, militaires accompagnés
d'une musique jouant la < Marseillaise >, M.
Stokowski rappela que le maréchal Foch était
considéré par la Pologne comme un des chefs
nationaux auxquels elle devait son existence.

Après les remerciements émus du maréchal
Foch, le train reprit sa marche vingt minutes
après, roulant vers Varsovie.

VARSOVIE, 2. — A 16 h. 30, le train ame-
nant le maréchal Foch entrait en gare.

Allègre et droit en son uniforme bleu hori-
zon, le teint reposé et l'œil vif sous la visière
de son képi, le maréchal sauta à terre, à peine
le train s'était-il arrêté, se dirigeant vers le ma-
réchal Pilsudski, qui l'attendait, et échangeant
aveo lui une amicale et vigoureuse poignée de
mains.

Le maréchal passa en revue la compagnie
d'honneur, tandis que la musique jouait l'hym-
ne national polonais. A ses côtés se tenaient le
maréchal Pilsuldski et le général Sikorski, pré-
si£e»t,açtw>lJo\mi*r-Um.u £.'_.. - ,__.- • _ .. _. .

Prenant le bras de ce dernier, le maréchal
se dirigea vers la sortie de la gare, autour de
laquelle s'était massée une assistance considé-
rable. Dès qu'il parut sur le perron une im-
mense acclamation s'éleva en roulement de ton-
nerre ; en même temps, la foule, sous la pous-
sée de l'enthousiasme débordait les troupes
chargées de rendre les honneurs en même
temps que de maintenir l'ordre. Il y avait là
une véritable mer humaine dont l'élan eût em-
porté tout ce qui se fût opposé aux témoignages
de son ardente sympathie.

Si maître de lui que fût le maréchal Foch, la
grandeur d'une telle réception l'émut visible-
ment et son visage, jusqu'alors impassible, s'é-
claira d'un sourire. Le cortège de généraux qui
l'encadraient fit halte un instant pour lui per-
mettre d'embrasser du regard l'immense place
couverte de tout un peuple agitant des coiffu-
res et faisant flotter (de petits drapeaux trico-
lores.

Le programme de la journée de demain jeu-
di comporte l'inauguration du monument Po-
niatowski, maréchal de l'Empire, mort pour la
France à la bataille de .Leipzig.

La future législation sur l'alcool
De Berne à la < Gazette de Lausanne > :
Le Conseil fédéral a arrêté, dans sa séance

de mardi, la base de la solution de principe
qui sera donnée à la future législation sur
l'alcool sous réserve naturellement du vote
par le peuple dé l'article constitutionnel relatif
à l'extension du monopole.

D'après ce projet , la. fabrication .et la recti-
fication de tous les alcools obtenus par distil-
lation est liée à l'obtention préalable d'une
concession.

Ces concessions sont de trois sortes : celles
comportant l'obligation : de remettre à la régie
l'alcool fabriqué, la concession de fabrication
des spécialités contre paiement d'un' droit, le
produit restant à la disposition du producteur,
enfin la concession pour l'exportation des pro-
duits.

Les concessions comportant l'obligation de
remettre à la régie l'alcool fabriqué s'appli-
quent aux distilleries de pommes de terre,
aux distilleries de fruits, fixes ou ambulan-
tes, aux distilleries industrielles fixes et aux
fabriques d'alcool. La production d'alcool des
distilleries de pommes de terre est contingen-
tée. Le Conseil fédéral fixe, comme contingent
annuel dévolu à ces. distilleries, pour chaque
période de concession, un maximum de livrai-
son. Dans les années de récolte abondante, le
contingent peut être augmenté sur le compte
du contingent des années suivantes.

La production des distilleries de fruits, par
contre, n'est pas contingentée. Les agriculteurs
produisant des matières premières distillables
pourront conserver une certaine quantité
d'eau-de-vie, exempte d'impôt, pour leur usage.

Les concessions astreignant au paiement
d'un droit de fabrication sont accordées aux
distilleries fixes ou ambulantes fabriquant cha-
que année au mons 300 litres d'alcool tiré de
matières premières indigènes, aux distille-
ries domestiques fixes . fabriquant annuelle-
ment 300 litres d'alcool et aux distilleries ne
dstillant que pour des tiers.

Quant aux concessions pour l'exportation,
elles sont accordées dans chaque cas, sur de-
mande, oontre paiement d'une modique fi-
nance.

Le projet fixe, en out̂ e, les règles à suivre
pour la fixation du prix d'achat de l'alcool et
dès droits de fabrication.

Une commission d'experts de sept à neuf
membres, instituée par le Conseil fédéral "pré-
avisera sur les prix à accorder pour les matiè-
res premières, après avoir entendu les cer-
cles intéressés. J \

Il est pTévu enfin que les propriétaires ou
locataires de bâtiments et installations ayant
servi à la fabrication de l'alcool recevront une
indemnité s'il ne leur est pas accordé de con-
cession de distillerie.

NOUVELLES DIVERSES
Voleur arrêté. — La police genevoise a ar-

rêté, mercredi soir, nn nommé Joseph Esseivaz,
Fribourgeois, qui avait encaissé à la poste du
Mont-Blanc un chèque de 1500 fr. adressé à
son patron, M. Ducommun, commerçant.

L'indélicat employé préleva tout d'abord une
somme de 100 fr. qu'il dépensa en joyeuse com-
pagnie et se fit ensuite passer pour agent de la
sûreté à l'hôtel du Lion-d'Or où il logeait. C'est
oe qui l'a perdu. Esseivaz a déjà été condamné
pour vols de bicyclettes et il se trouve sous
mandat pour dégâts à la propriété.

En hélicoptère. — De Paris, on annonçait
mercredi que l'ingénieur Oehmichen avait
réussi un vol de cinq secondes à deux mètres
au-dessus du sol, avec un hélicoptère de son in-
vention. Or, une autre nouvelle, parvenue de
Valentigney où cet inventeur poursuit ses expé-
riences, annonce qu'il a réussi à boucler un cir-
cuit fermé de 120 mètres, en revenant atterrir
à son point de départ. Si le circuit n'a pas été
plus long, c'est, a dit M. Oehmichen, parce que
les dimensions du terrain ne le permettaient
pas.

A travers l'Amérique. — Les deux aviateurs
Mac Ready et Kelly, partis mercredi à 13 h. 28
de Roosevelt Fields. près New-York, sont arri-
vés jeudi à midi 27, à San Diego (Californie),
leur point de destination. Ils avaient emporté 75
gallons d'essence. . ..

Ce dernier mois d'avril s est montré varia-
ble, mais assez chaud dans son ensemble. La
moyenne, de 8°5 à notre station, est supérieure
de 1°3 à la normale, semblable à celle de 1920
et plus élevée que toutes les précédentes, sauf
à celle de 1909, la seule supérieure (9°7). Les
mois d'avril 1922, 1919, 1917 et 1911 ont été
beaucoup plus froids, celui de (1919 étant le
plus hivernal de la série (4°3).

'Le thermomètre a oscillé entre 1°3 sous zéro
le 10 et 20 degrés sur zéro le li1, écart de 21°3,
dans l'espace de deux jours seulement II y a
eu, ci et là, quelques belles journées, mais peu
durables et, fait à noter, les gelées ont été ra-
res, la température n'étant descendue que deux
matins au-dessous de zéro, les 9 et 10. La lune
rousse n'a ainsi pas été mauvaise, en avril,
cette fois-ci : c'est un bon point pour elle 1

La chute des pluies a été suffisante et assez
fréquente. U est tombé 84 millimètres d'eau,
cela au cours de 15 journées, dont aucune nei-
geuse, fait exceptionnel pour le mois d'avril
Seul, un peu de grésil est tombé le dimanche
15. Le premier orage de la saison s'est pro-
duit le 1er avril et le tonnerre s'est fait enten-
dre au cours Ide six journées, parfois assez for-
tement

La pression barométrique est demeurée gé-
néralement basse, la moyenne du mois élant
au-dessous de la normale de 2 mm. L'écart
entre le point le plus bas, du 2t et le point le
plus haut, du 30, est de 21 millimètres. Il y a
eu. d» nombreuses variations», mais pas excep-

tionnelles. De même, les courants atmosphéri-
ques se sont montrés variables, sans prédomi-
nance marquée entre l'est et l'ouest

De toutes façons, avril 1923 s'est montré plus
favorable que celui de 1922, si froid et si hu-
mide.

* •
Le mois Ide mai est le grand mois du prin-

temps. Ordinairement, la température est en-
core sujette à de fortes variations, surtout du-
rant la première quinzaine, aux environs du
10, du 15 et du 20 ensuite. Une hausse forte
se produit durant la dernière décade et ce fut
le cas au cours de toutes ces dernières années.
Les saints de glace sont souvent beaux ; s'ils
amènent parfois une période froide, oe n'est
pas leur faute, car on voit de ces périodes cha-
que mois de l'année.

Jusqu'ici les mois de mai chauds ont été ceux
de 1922, 1920 et 1917 ; froids, ceux de 1910,
1913 et surtout de 1914. Cette année, on peut
s'attendre à un mois chaud dans son ensemble,
avec quelques rechutes dues à des troubles
orageux vers les dates fatidiques. Il y aura
néanmoins de fort belles périodes au début et
durant la seconde quinzaine.

(G. I. — Observatoire du Jorat).
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- lia réponse française
et ia presse parisienne

PARIS, 4 (Havas). .— Le: <Journal* com-
mente en ces termes la réponse des Alliés à
la note allemande ;

Certaines informations prétendent que les
milieux politiques belges ont l'intention de
discuter à fond les propositions allemandes,
de les réfuter en détail et même de leur oppo-
ser le point de vue précis des Alliés. Si on
s'engage dans cette voie, on tombé tout droit
dans le piège tendu par l'Allemagne. Il im-
porte que la note des Alliés évite tout ce qui
pourrait être un élément de polémique. Les
Allemands trouveront toujours des prétextes
à discussion. Il y en a même dans une note
qui n'a pas plus de trois lignes.

Il faudrait répondre encore ; de nouvelles
notes seraient échangées à la cantonnade, se-
Oonj la manière suivie au mois d'octobre 1918.
On s'engagerait dans la voie des marchanda-
ges et on se trouverait un beau jour en pré-
sence de concessions définitives.

H n'y a pas deux manières d'éviter ce dan-
ger, il n'y en a qu'une seule : formuler la ré-
ponse franco-belge dans les termes les plus
précis. Cette réponse doit être prompte, brè-
ve et décisive.

Le < Petit Parisien > estime que, dans l'état
actuel des esprits en Allemagne, il est à présu-
mer que les conditions essentielles paraîtront
draconiennes. Dans- ce cas, il serait vain de
songer à ouvrir des pourparlers. La France et
la Belgique sont résolues, plutôt que de tergi-
verser sur ce point, à poursuivre indéfiniment
leur action en Rhénanie et dans la Ruhr. Au
contraire, un règlement deviendra possible dès
que l'Allemagne se résoudra à accepter ces
bases de. conversations. Il ne lui restera plus
alors qu'à obtenir le concours de l'Amérique,
comme est déjà promis celui de l'Angleterre,
pour sortir du cercle vicieux des dettes inter-
alliées et des réparations. Malheureusement
conclut le < Petit Parisien >, ce .jour de revan-
che du bon sens paraît encore éloigné.

.Une sugjgession britannique
PARIS, 4 (Hâva?). '£ < L'Oçùvre > publie ̂ In-

formation suivante, reproduite sous toutes ré-
serves:

Le gouvernement anglais estime que, tout en
se montrant irréductible sur la demande d'éva-
cuation préalable de la Ruhr, la France pour-
rait peut-être saisir cette Occasion d'engager une
conversation générale. Telle est la suggestion
que lord Crewe aurait soumise à M. Poincaré
au cours d'une conversation qui aurait eu lieu
hier après midi au quai d'Orsay et sur laquelle
il aurait insisté au cours d'un dîner qu'il offrait,
hier soir, à l'ambassade.

ILe refus de Paris
n'étonne pas la presse allemande
BERLIN, 4 (Wolff). — Les journaux du mâ-

tin ne se montrent nullement surpris du rejet
des propositions allemandes par le conseil des
ministres français.

La < Deutsche Allgemeine Zeitung > estime
que la réponse de Paris tourne en dérision la
bonne volonté de l'Allemagne dé réparer¦ lès
dommages et d'assurer le maintien de la paix

Le < Vorwârts > estime , que la formule fran-
çaise ne ferme pas entièrement la porte à de
nouvelles discussions.

La situation ne serait pas absolument déses-
pérée si la réponse définitive formule des exi-
gences tant soit peu susceptibles d'être rem-
plies.

Par contre, si la réponse: devait consister
uniquement en un refus brutal, la lutte dans
la Ruhr serait alors poursuivie jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus des deux côtés que des vaincus.
Pour pouvoir poursuivre la lutte, il faut du
reste que la France parvienne à exclure l'An-
gleterre, l'Amérique et l'Italie de toute colla-
boration et à mettre ces puissances en présence
de faits accomplis.

Le <: Berliner Tageblatt > écrit que le rejet
des propositions allemandes avait été décidé
à l'avance parce que M. Poincaré et ses mi-
nistres ont considéré la noie allemande com-
me un obstacle à leur plan d'hégémonie, (!)

"Le < Tageblatt* relève aussi Tinteatioin-rde
la France de tenir à l'écart les autres puis-
sances, comme si la question des réparations
était du domaine exclusif de la France.

l.a situation en Bavière
MUNICH, 4 (Wolff). — A la commission prin-

cipale de la diète bavaroise, le ministre de
l'intérieur a déclaré que le gouvernement avait
été en mesure de maintenir l'ordre et la tran-
quillité au oours des événements de ces der-
niers jours. Le gouvernement a résolument re-
poussé la suggestion des associations patrioti-
ques d'interdire les manifestations socialistes.

(L* journal  réserva son opinion
t tigori ies lettres paraissant so*s cette nbrlq**)
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"'' ."' Monsieur le rédacteur,
. % . _ & .  suite du changement de l'horaire des trams
fenrvenu inopinément sux la ligne 2, Serrières, il ar-
rive constamment, les jours de marché, des plaintes
au sujet de l'enlèvement de la plaque indicatrice:
|i Arrêt facultatif », à l'endroit le plus utile des ar-
rêta sur cette ligne. Quoique le nombre de ceux-ci
en fût par trop considérable, celui d© la place du
tnarohé, cependant, avait sa raison d'être: pour les
taénagères et pour le chargement dès produits ma-
raîchers .en particulier.
! Cette remarque est présentée an nom de plusieurs
Intéressés. . •••

J ;•• ¦ ¦¦*; Un rapport tendancieux
f Nenchâtel, le 30 avril 1923.
P Monsieur le rédacteur,
La semaine passée, au Conseil général, le direc-

teur dea finances présentait un rapport sur les
c Charges, fiscales à Neuchâtel » et prenait à partie
toôtre comité en traitant de son projet d'impôt loca-
ïfif; nn conseiller reprocha à la presse locale de pro-
pager des affirmations fausses, sans d'ailleurs ap-
(pnyer cette affirmation téméraire d'aucune preuve.
_ En réponse à ces dires, nous continuerons à pren-
fare l'opinion publique comme juge chaque fois que
Scéla nous conviendra, et, pour cette fois-ci, la ren-
Mrons attentive à la façon singulière d'établir un
Vapport destiné soi-disant à renseigner le public,
telors qu'il s'agit tout simplement d'une préface à
He nouveaux impôts; il paraît que les charges ac-
tuelles n'ont pas encore atteint lenr extrême limite
pour la majorité des contribuables!
i» Ce rapport fiscal est fait pour démontrer: c qne
les^eontiibuables de Nenchâtel ne font pas en fa-
ipfenr de leur ville les sacrifices que consentent nos
Concitoyens de la Montagne et nos Confédérés ».
Puisqu'il s'agit de la ville, il eût fallu, n'est-il pas
ferai, comparer entre elles les impositions locales,
niais rien que locales, des diverses villes énnmé-
Spées et montrer que Neuchâtel-ville se trouve réel-
lement au bas de l'échelle de comparaison. Eh bien,
j iu commencement à la fin, le rapport ne mention-
ne que des chiffres globaux, c'est-à-dire donnant la
somme des impôts communaux, cantonaux, ecclé-
siastiques, etc. Dans ces conditions, contraires au
simple bon sens, comment savoir les impôts com-
munaux qui se paient dans chacune des localités
citées! Et comment peut-on en tirer nne conclusion
logique s'appliquant à Neuchâtel-ville? i

i A titre d'exemple, voici le chiffre des Impositions
JBXçIusivement locales de quelques villes (Bulletin
de statistique suisse 1922, 2me fasc, pages 14 et sui-
vantes). Pour un revenu de 5000 fr., on paie à
ÎNeuchâtel 132 fr. 40, à La Chaux-de-Fonds 115 fr. 70,
g Lausanne 117 fr. 15, à Vevey 64 fr. 45, à Bâle
60 fr., à Genève 57 fr. 50, etc. Sur 22 villes, et si
ï'on prend comme terme de comparaison un revenu
jde 20,000 fr., nos impôts communaux nous placent
au 14me rang; celui-ci changerait sans doute pour
j ug .  revenu moindre bu supérieur, ou si l'on ajoutait,
B notre cote, la taxe locale deB pompiers et l'impôt
Indirect prélevé sur l'eau, le gaa et f électricité.

Il convient en conséquence de ne pas substituer
tatte légende, à une autre en donnant à croire que
taons ne payons pas assez d'impôts locaux: nous
sommes dans le juste milieu, ce qui est de bonne
"tradition neuohâteloise.

Si -nous ne craignions d'allonger par trop la pré-
lente, nous relèverions ce que l'on dit à La Chaux-
.ïerFonds. Qu'il nous suffise de faire remarquer :
i A. que les impôts y sont moins élevés; on paie
)3_5 fr. 50 là où Neuohâtel exige 132 fr. 40 (voir oi-
"dessus) ;
j. B,. que les ressources du centre horloger prove-
nant d'un impôt locatif sont largement remplacées
à Nenchâtel par celles que donnent de riches do-
imaines forestiers et une série de successions, de do-
tations et fonds spéciaux;

G. que malgré 15,000 habitants de moins, Nenchâ-
tel voisine cependant aveo La Chaux-de-Fonds
,<lUant aux recettes totales: 5,476,000 et 5,736,000 en
192L
-La grande cité montagnarde nous paraît admi-

nistrée dans nn esprit plus soucieux de l'économie
<Ies deniers publics.

En vous remerciant pour l'hospitalité de vos co-
lonnes, veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de notre considération distinguée!.

i . . Le Comité
Xi: ( ''• ¦• !.-

¦¦! . ;' de l'Association des propriétaires.

ĈORRESPONDANCES

Du «Petit Parisien >. — Au restaurant :
Le client. — Oh ! oh ! 120 francs ! elle est

salée cette addition, garçon. Appelez-moi le di-
recteur.

Le directeur. — Il y a quelque chose qui ne
vous a pas plu, monsieur ?

Le client — Cest la note ! Si c'était dans
mon établissement, j 'aurais plus d'égards pour
vous.

Le directeur. — Dans votre établissement ?
Ah ! vous aussi... Il fallait le dire, mon cher
collègue. Je vais vous réduire cette note de
125 pour cent Cest la moindre des choses 1
Tenez, garçon, prenez quatre-vingt dix francs
seulement pour monsieur.... Et quel établisse-
ment dirigez-vous, mon cher collègue ?

Le client — Moi? Un établissement de pom-
mas funèbres. — - - - - -~ - - Y

DEUX COLLÈGUES

; J'élève les yeux vere les montagnes
. ';." d'où me viendra le secours. Ps. CXXL.Ï,

Madame R. Stâhly-Bohren, à Brot-Dessus, ses
enfants et petits-enîants; Madame Marthe Des-
cloux, à<Peseux, et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Franceschini, à Romont, Junod, à Bove-
resse, Nussbaum, aux Bayards, Jordi, à Berne,
Bohren, à Genève, Pratteln et en Amérique, ont
la grande douleur de faire part du décès de

madame Adèle HïLTBRAND
née BOHREN

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 69
ans, aujourd'hui mardi, après une très longue et
pénible maladie.

Pesenx, le 1er mai 1923.
Elle est heureuse, répreuve est terminé^1 JDu triste mal, elle ne souffrira plus,

Et désormais sa destinée,
C'est de régner aveo Jésus.

L'enterrement aura lieu vendredi 4 mai, à'
2 h. 30, au cimetière de Beauregard.

Culte : 2 h. 15. ' ' ¦)
Domicile mortuaire : Rue du Collège 9.

__t_________________________________________________m

Monsieur Fritz Chuat-Graber et ses huit en-
fants : Yvonne, Alice, Frédéric, Marguerite,
René, MarceL Edith et Suzanne; les familles
Adolphe et Albert Graber, Marti-Graber, Fehr-
Graber,-. à Neuveville, Fink-Graber, à Biezwyl;
Monsieur et Madame Auguste Chuat, à Cornaux;
Monsieur et Madame Auguste Chuat Monsieur
et Madame Alfred Chuat à Genève, et Croque-
villp-Chuat, au Havre, leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs.amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise CHUAT
née GRABER

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 50me année, après une courte
maladie.

Auvernier, le 3 mai 1923.
Voici, dit Jésus, vous aurez des af-

s flictions dans ce inonde, mais passagè-
res. J'ai vaincu le monde.

Ne crains point, mais crois.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 6 courant à 13 heures.
Domicile mortuaire: Gare C. F. F., passage.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite
On ne touchera pas

Monsieur Joseph Guglianetti ;
Mademoiselle Blanche Guglianetti ;
Monsieur et Madame Emmanuel Guglianetti

et leur petite Yvette, ainsi que les familles al-
liées, ont la profonde douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouvé'
en la personne de

Madame Constance GUGLIANETTI
rappelée, subitement auprès du Seigneur, dans
saJ74me année.

Neuchâtel, le 4 mai 1923 (Concert 2).
... Voici, je t'enlèverai ce qui faisait

le délice de tes yeux et tu me glori*
fieras.

L'enterrement aura lien sans suite. J
On ne touchera pas
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de faire part

Cours du 4 mai 1923, à 8 h. »/* du
Comptoir d'Escompte de Genève, Neuchâtel

Chèque Dun&nd* OUta
Cours Paris . . . 36.85 37.—

sans engagement Londres. . 25.68 25.70
Vu les fluctuations Milan. . . 27.— 27.20

se renseigner Bruxelles . 31.70 32.—
téléphone 10 New-York . 5

^
54 5 55K Berlin . . — .015 —.025

Vienne nonr. — .005 — .009
Achat et Vente Amsterdam. 216.50 217.50

de billets de Madrid . . 84.85 84.75
banque étrangers Stockholm . 147. — 148.—

Copenhague 103.50 104.50
_, .' . Christiania. 94.50 95.50Toutes opérations Prague . . 16.40 16.50

de banque Bucarest . —.— —.—
aux Varsovie . — .01 —.03
meilleures conditions

Temp. deg. ceut. g g À V« dominant !|

J Mor Mlnl- Maxi- || * ¦§
eane mnm mum § S A *̂t* Force M

3 178 8.4 24.3 723.2 var. faible clair

Assez fort joran. à partir de 15 h. 'A. Nuages or»
geux l'après-midi et éclairs an S. vers 21 heures.
4. 7 h.'V. Temp. i 12.9. Vent ; N.-E. Ciel i clair

Kl veau du lac : 4 mai (7 o eur es), 429 m. 770

Bulletin météor. des C. F. F. 4 mai, k 7 h.
m . I , ' ' '". ¦ — . *

"§ § Observations faites a nm,r,L1.' ._
Si aux gares C.F.F. "S - ™M ™ ET VEN_
< 9 ° 

280 Bâle , . ( • • 410 Tr. b. tps. Bise.
543 Berne. , « . . 410 » Calma,
587 Coire . . ¦ . • +11 Qnelq. nnag. >

1543 Davos . • > • +5  Couvert »
632 Fribourg > • • 410 Tr. b. tps. »
894 Genève . • • • 4-14 > >
475 Glaris . > > a +11 Quelq. nuag. »

1109 GSsohenen. . . 410 » »
. 566 Interlaken. . . -*-l2 Tr. b. tps, »
995 La Ob.-de-Fonds +6  > »
450 Lausanne ¦ • ¦ T 14 > >
208 Locarno. « •¦  +20 * .#, »
276 Lugano . * a a +20 » »
439 Luoerne. . • • +14 » »
898 Montreux . . • 415 » »
482 Nenchâtel . , . 413 » »
505 Eagata . . , • +11 Çonyerf. ¦
673 Salnt-Gall. , . +11 Quelq. nuag. >

1856 Saint Morîta . . + 8  £onj«>rt. »
407 Schaffhonae . . +10 Tr. b. tps. »
537 Slerre. . , . • -+-]0 » »
562 Thoune . . . • 410 » >
889 Verey . , , • 414 » , »

1609 Zermatt . . ¦ • , „„
410 Zurloh . • . • +» » *
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et àt la rHe '
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OB8EBVATOIKB DK N-P UCHATTEL


