
AVIS OFFICIELS_ — , .

_jiiipe et Canton île Uentlffl

Veste 3e bols
Le Département .e l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
jeudi 6 mai, dès les S h. du ma-
tin, les "bois suivants, .situés
dans la forêt cantonale du Cha-
net de Colombier.
14 stères bois taré.
1400 fagote.
5 tas de branches.
3 _. tas de tnteurs.
26 billes chêne I = 11,33 m'
52 billes chêne II = 16,25

Le rendez-vous est à 8 h. sur
le chemin de Crostand.

Areuse, le 30 avril 1920.
L'Inspecteur deà forêts

riu lime arrondissement.m

p»-ài . Corcclles-
î̂ ||lP Coriuo. drèclte

Paiement Se la contribution
d'assuran ce îles bâtiments

' Les propriétaires de bâ.ti-
ments situés dans la circons-
cription communale de'Corc el-
les-Cormondrèche sont invités
à acquitter la contribution de
1920 à Ja Caisse communale dès
co jour et j usqu'au lundi 31
mai 1930.

Ceux qui sont, au bénéfice de
l'assurance supplémentaire doi-
vent ajouter à la prime habi-
tuelle le montant stipulé sur les
avenants. An moment du paie-
ment, chacun doit présenter ses
polices pour les faire quittan-
cer.

-A,-partir du 1er juin 1920, les
contributions non rentrées se.
rent prises en remboursement
aux frais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèche,
lo 29 avril 1920.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

près de la ville, verger avec
beaucoup d'arbres fruitiers en
plein rapport. Terrain de déga-
gement au' bord du lac. Con-
viendrait anssi pour petite vil-
la. PRIX TRÈS -VlODËRÉ. —
S'adresser . Etude ";Junier . No*
taire, rue dn' Musée 6, Neuchâ-
tel. - • -. -/:-~~;-^ï_<' ,P.l33fN.

Ê €ll||ËS
Rrantiës enchères

de bétail, ds matériel
agricole et de moMiier ,

à NOIRAIGUE

Pour cause, de dépaTt, le^ . Ci-
toyen JH.enrî éygi fera vendre
par voie d'enchères publiques,
à son domicile, à Noiraigue," le
lundi 10 mal Î920.' dès 9 h. du
matin, le bétail. Iè matériel
agricole et lé mobilier ci-après:

Bétail. 2 forts chevaux de
trait , de 4 et 11 ans..;'1 beau che-
val de voiture, dé toute con-
fiance, âgé de i ans ; 1 taureau
de 2 ans ; 2' taprilteins.de 5 mois
avec papiers 'et ' bbrutons ; 7-va-
ches portantes ; 1. génisses* de
6 mois à 2 ans. do;nt quèlqueèr ."unes portantes-; 2 porcs de 110
kg. ; S lapins... .,', :';: ' '¦-,'-.

Matériel. '1 "r'âteaù-fane à l'é-
état de neuf ; 1 etendeuse ; 3-
chars, à échelles'; I faucheuse à
deux chevaux, avec peigne à
regain ; .1 "râteau à un Cheval ;
1 tombereau "à'JpuJcin ; 2 bascu-
les ; 3 voitures' dont une grosse
arec cage ; . traîneaux dont ut-
ile 1 u?e ; 1 Tiaohe-pâille, montu-
re en f ér ; 1 ,'çoupe. racine ; 2000
1__»S. ¦' " '•-' ' ,';

Blobilier. Lits; tables, chaises,
ohiffo'nnièr'ès. 1 grand potager
à 6 trous, avec accessoires, et
quantité d'autres obj ets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Les agr-iouMeurs, marchands

de bétail "et les bouchers' hâbî-
t4» . le canton, d^ JFïitK)uxg¦ â à.-
si que les'/district. 'de cantons
où rèsne la fièvre iaphteuflë^ Tifl
serwat pas tolérés §ur l'empla>
dément de»J é. chères,

Môtiers. le 23 avril 1920.
Le Greffier de Paix :

J& JEQUIER.

faute d'emploi
1 presse 60 tonnes, course

100 mm.
4 tours revolver d'établi Vou-

. mard. *~ . • .. " . '¦
Tuyauterie, pomipes, " ,
4 êtablisJ>a_-ec "pie dp.
1 taraudeùSe horizontale.

. 1 perceuse.d'ëïàb'li 7 mm.
1 four à 3 cornues. ¦.- . - .
Caisses d'expéditions.
Machines diverses ..
S'adresser Fabrique Machina,

à Peseux. '' ,. !¦

OCCASION
A vendre 1 table à- coulisse,

noyer, 1 commode, 1. lavabo, 1
table ovale, 1 machiriè-à coudre,
1 petit potager, 1 potager à gaz,
fauteuil et chaises, divers ob-
j ets de ménage, r .çhals'e'-longue.
Rue de la Balance 2,'3me. c.o.
wwfcMa___g_aa_tt_awR_iWgaih.Mif .vt w—tr-

neuchâtelois, 4 troius, bouilloire
en cuivre, à vendre. — Même
adresse : Quelques ,

jeunes lapins
de race. Cassardes 26, ler.

*£&.'. 4-5 semaine», ainsi que plus
gy.oa, livre à des J _*îx excep-
tionnels J. H. 2141 Lz.

Bernardin F_3SSLEB,
Grosstein, Ibach (Schwyz).

A VENDRE
1 taureau /primé, âgé de 15 mois,
ayant très bonne ascendance,
chez Paul Thiébaud, La Ponds
par Fleurier. P. 7531 N.

Chien loup
à choix sur deux, à vendre. De-
mander l'adresse du No 178 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

Foin du Val-de-Ruz à vendre
chez François Rarnseye.,  Gene-
veys-sur-Cofffàne.

Vélo de dame
à l'état de neuf , âJ Vendre. Prix
avantageux. S'adresser à Mlle
J Porret. institutrice, St-Aubin
(Neuchâtel)..

IMMé*¦-v. Wf s b - f à »w#C
*,s ĵ_ R=rf ¦ -

MEUBLES neufs
ef d'occasion

3 ohambres à coucher, en chê-
ne ciré ; 1 saUe à manger en
chêne ciré ; 3 buffets de service
Henri II, en sapin ; 4 buffets de
cuisine, en sapin verni; 1 grand
buffet à 2 portes, démontable ;
3 commodes noyer ; 2 commo-
des sapin verni ; tables de salle
à manger ; plusieurs tables
rondes et carrées ; table de
nuit en noyer ; 1 desserte en
chêne ciré ; 4 crédences en chê-
ne ciré : 1 bibliothèque noyer ;
1 secrétaire noyer ; tableaux ,
glaces, régulateur ; divan, ca-
napés, fauteuils, chaises gar-
nies : 1 lot de maroquinerie ;
plusieurs jumelles Zeiss.

Ameublements Guillod, Eclu-
se 23, Neuchâtel. Téléphone 558.

Achat • Vente ¦ Échange

ABONNEMENTS ""*
s an 6 mots 3 mets

Franco domidJe . . i5.— 7.50 3.75
Etranger , 33.— 16.5o 8.. 5

Abonnements au moi».
On t'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, Ti* i

t. Vessie au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. À

« i—^
ANNONCES »*¦*«• »I«. ««I»Jou aan eipac*.

Du Canton. 0.30. Prix minira. d'une annonce
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suitu, o.a5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en tus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclamât, o.So. minimum i.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander k tarif comptât. — L« journal u mente de
retarder ou d'avancfr l'injtrtio» d'ranoactt dont k

a contenu n'est oaa lie 1 use'data. 1
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1 1 Co m| eêffn , ure f| 90 Serre Hanches ;M Q '90 ' ?̂i
et «TheI)erbyd À Q SO Ë I

WM \_] * Tïie. nérljy^»^|èn co.util £WY «Tlie Derby» en coutil 1 Cijj M \Y . ,7 _ en ôfoisé blanc, garni . 1 f tl  M E S 'WjM n . hJa nc^ '2' jar retelles , "' 
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VÊTJiMENTS POUR GARÇONNETS

_EUJR6EIÎ-^
Rue du èey&n? NEUCHÂTEL Rue du Seyon 2

BÂLE, P ERNE, GENÈVE , LAUSANNE .
. LUCERNE, NEUCHÂTEL,ST-fe ALL,

WINTERTHOUR ET ZURICH 11:
Demandez j ôtre DDTMTPMDQ 4

t l̂Pf^catalogue ilhistré * 11111 1 fi JfflF P -fil 1 Ii
VOIR NOS VITRINES

~ J :" 
fc ¦ - "¦"- - ¦- -  - - — -  . . . . . - . ..- - ¦ . ..: • _ *, . ____aJÉ . . . .  . . . .  - . ,  ¦¦

\̂ \$[jp_[â^^

1 REUTTER & DUBOIS |
SO Télép hone i l-Q: ...- [B
S Bureaux : A, RUE DU MUSÉE, 4 H
S " E
*0 En vue des livraisons de - combustibles à __ \
¦] ef f ectuer  pendant l'été , ntus .engagt ons les [ï
a\ personnes intéressées à se f aire inscrire sans Pjjj ,"
¦Ji tarder tant pour la - ¦ r=-

| tourbe malaxée l
=j que pour le IH.

| combustible noir I
jBJ Les livraisons se f eront saivaxtt Vçrdre |œ^
BJ d'inscription et , pour le combustible p oir, rg-

jl suivant les arrivages et dans ,le$ limites des ryr
ri quantités autorisées par l 'Off ice communal. . . \ . . fc=

lâSEKÊflË^^

A V ENDRE " |3B -
OOGOOQOOO(_00OGGO<M0Q©OOOO<^OG^OOG)éOOOOOO©

f j-ôuveaulés, Tissus, Êsnjections, fingeric |
O aux meilleures conditions . .. . §

| Maison M. FRIOLET-JEANNET - Le Locle o
© Téiéph. 2.74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
O Représentée- par M. Léon Jacot , Corcelles o
O Examinez les échantillons. - G
g au passage ou demandez les collections -directement G
O0GGGGGGGGGGGGGGGGGGG00GGO0GG0GGG0QGGOGGGG

Pour messieurs, depuis ir. 435»%
Pour dames, à fi: 65.Tr ¦

; Pèlerines pour enfants, depuis fn , 2jS.-i 

au magasin «J! ¦"•& ¦ J_^L0O0ÎT caoutchouc
Terreaux 8, NeuchâlB9 - -

¦% .

«¦ Le .1éndi .6 mai 1920, dès 9 h. et éventuçUemêafc- re-prise dès
14 h., on vendra par voie d'enchères publiques, aii; local des encJkè.
res. rue -de l'Ancien Hôtel de Ville, les montres et ofij èts mobiliers
ei-après : ' '¦ . . "

3 contres dam e, or, 1 lot épingles de cravates ef; pendentifs,
i armoire à deux portes, 1 canapé, ï }t>t ds chaises et fauteuils de
j ardin, 1 baignoire en zinc, 1 lit de fer complet* 1 'b _ m de siège,
1 presse â copier: des malles en osiet, une ̂ balance,1 vaisselle et
quantité d'objets divers. ' "."""' *"'

2 établis de menuisier, des soies, Tabotg, rarloppes, presses,
Korre-j oints, oiseaux, limes, râpes, înèches, etc., uri lot portes et
fenêtres 1 petit chaT à. bras , outils et fou.rnitures.de |errurier et
apparailleur, outils de tailleurs de pierres, etc., " etc.-' '"

JPaie'méitt comptant. _ . .
¦' ¦' ,'

. JNeuctâtel, le 30 avril 1920. • . '
LE GKEFFË DE PAIX

I n  

Cwrgne winigcn S
offre 

|; ' >' ,

Vin de traits
I" qualité , garanti prar jus, |
clair, brillan t , en fûts prêtés
depuis cO Jitiv s, s. ': ' \

Eau ûe vie de fruits
en fûts prêtés depuis 50 litres
aux prix du j our lus plus ré- |
duits. — Demandez prix-cou- H ~
rant. —• Pour quantités, prix I
spéciaux. P. 372 R. 1

8©»®©®©©«©©OS»®®®©®S
g PAPETtS ÎE CENTRALE |
§ IMPRIM ERfE |
| A. Bè.èsl. îrSs'c. M I

Gran .^ ftaJe î ' f
g (Rûede l'Hôpital . I
• Grand choix et prix mo- J
J déiés dans tous les articles ©
O Spécialité : Cartes de visite ®
• depuis fr. 2 50 le cent Tim- g
g bres-poste pour collée- a
& tions. Escompte neucliûte- •
g lois et J. 5 °/o. . g
SAaiAiMaaAeBAÉtaAitÊfia

Coupons de Draps
-Prix Fr. «.OU le mètre, exceptionnellement

Goupqn^de Gabardine pure laine,"toutes teintes modernes ,
• ¦ •'. pp'uc ïç^bès d'été. Offerts pour -quelques jours seulement.
: '- •• '"> .--: 'r.r.'. '•'. • Hâtez-vous d'en profiter

i^^MA lSat̂  
PETITE 0JLONQE

».̂ ''-n|a;9dè-'i'Hôpital au 1er étage, angle rue du Seyon
l.-'i'.' ." r *̂  ';•: [i*A'-vUtison-n'ani "aotiaaetirs ni coihortettrs •¦— • • .

I 'fa " . .' B . . i-  . . i ' . ! ! : ! -——^—.^— ^—ï————~—mm—.—

. - ,.f "-'f.'"* A vendre auto m "' ,$ ;"

-sdéttse leniteip,
de Mti ltMttfr'li è*?̂ i0î̂dé fqnètiôiuieçient. F^ire ofttès
éerites à L. G. 175 au btÉreau ç\9;
la Feuille d'Avis. * ':." . ' . :'"

Le eïel êtoiK
Le numéro d'été paraît vers

' >m 21. nj.k % 'J5»fr" OT. ïf tê '- .outré
r^aibo œrae m m 4$ . fr. A tonteUôttvéllé ûemtmtie. «. Envoyé*

, ( adressé à Observatoire dn Jo-
rat, près Hermenches, Vaud.

ptagecs J
' CâwâiiTJ'-eboix . à JMÉE .vanta-
genixJ ï»ÔËBANDIEH. Nenchâ-
tel. Téléphone 7.29. 3s. o.

" tta r̂oir «Se STenchâtel -
¦ J. ' / - .' .;;.» - : :. l - i * 1 —̂ .

Vante sur fa Place Purry
Y 'M f euâi 6 mai de 9 heures du matin
¦;j „vv J^: '"J : à 4 heures du soir v
-. JS6ùs*yèternents en toile et flanel-
létté pour dames, messieurs et
enfants. —- Linge de maison. —

; K ^as et chaussettes, etc., etc. ::
M l̂^e-:i b̂ais surMm Ues- articles

~ - ,"•!'.' ._ ' ». "' " ^-.J .III J  .i; , '.. ii.,. , 1 , : - ,,..
N, B. — En cas de mauvais temps , la vente se ferait à l'Ouvroir ,

treille' 3i 2%* étage, (maison du Bazar Bernard).
¦¦ • ¦ - ¦  ¦ "• a , : : ! ¦— 

'. !___: '. ____,

i

&Èmm, i
UBRAIRIE -PAPETERIE i

A.-G. Berthoud
rue du Bassin
rue-des Epancheurs
'; J . ¦' ¦¦' NEUCHATEL

j r." vz . : -
: r4ii. Forel. La question

:| J :|ésuejie (nou-f. éd.) 16.—
: Cit.- À'rdçi-Le feu sous

.¦... da_ioéi^dre 5.—
| • Brunies, Le parc na-

' •¦ttCftiTî^'aisse. . . .  12.—
- 3, s% Rosny . Le félin t

!' É^ûtK-', . . . . .  5.—
, A: ' ÇfQt. ¦ L'Allemagne
. . après;:ia.'. débâcle . . 8.—
' ?ï#ff. . ' V; e b e r. Les
L..o_ii_.___ . ... . . . .  4.90

P0TAGEES
NEUFS et D'OCCASION

Réparations ûBS potagers : '
EvoleJ 6, Ateliers. Téléph. 10.35

Fromage Parmesan
italien

1er choix, à 9 fr . 50 le feff
Envois - à toutes demandes à '

partir de 1 %g. par la maison
J. Morand. Fromages. Bâle.

1 poiissetie
bien conservée à vendre! 60 fr.

' A. Gobeli,- Grande Rue 64, Cor-
. celles/' "



FEUILLE D'AVIS D]

MOTOSACOCHE
modèle 1915/16, en excellent
état, à vendre . Offres écrites
sous N. 177 au bureau do la
Feuille d'Avis.

.B____H_______B-______«M_ _Mfl________MrtS_|.^

Névralgies
In tluenza

Migraines
Maux de tête

CJ&.OltiÈa i'_S
antinévralsiques

MATTHEY
S .nlaï smont Immédiat et

prompte guérison. la boite
1 fr. 80. dans toutes les phar-
macies, c o.

DénOts à Neuchâtel !
B. uler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

BAIGNOIRE
et CHAUFFE-BAINS

en bon état. Prière de faire of-
fres avec prix , à Messieurs
Henry & Co„ Fabrique du Plan.
Nenchâtel.

On cherche à achetor un

potager
à trois trous, d'occasion, mais
en bon état, aveo un bon four.
Offres écrites à P. L. 184 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demande à acheter d'occa'-
sion, mais en bon état, une
grande

POUSSETTE
do poupée. S'adresser Eoc 4 au
3me. droite.

On achèterait d'occasion petit

établi de menuisier
usagé, mais en bon état, — De-
mander l'adresse du No 142 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
illemanlet Français
par Institutrice diplômée.
S'adresser Institut Oran -
gerie 4.~

VlCAICES
Etudiant de Prague. 18 ans,

do famille honorable, cherche
pension dans bonne famille, où
il aurait l'occasion de ss per-
fectionner dans la conversation
française. S'adresser à ï . Skra-
bal, rue de la Gare 2, à Peseux.

Oc dsni&nde tout de snite

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser
aux Magasins Gustave Paris
S. A., rne dn Coq-d'Inde 10.

On demande une

jeune fille
honnête et travailleuse pour
aider au ménago et servir au
café. — S'adresser à Mipe Dia-
con. Valangin. -.-_ ... . ... ..

On demande une

Jeune fille
capable, propre ' et" afctlve , pour .
seconder la maîtresse de mai-
son. Offres écrites sous chiffres
V. B. 173 au bureau Ue la

^Fertil-
le d'Avis.

Vf

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

jeune et capable est demandée
pour pensionnat.

Bonne supérieure
expérimentée, pour la Hollan-
de. S'adresser Bureau 'de, pla-
cement 12. rue St-Mauriëe.

On cherche j eune fille aiuj ant
les enfants, commer -M

. , : .  aidess;:
de la maitresse de maison. Oc-
casion d'apprendre correcte-
ment l'allemand. Leçons gratui-
tes. Zimmermann, instituteur
secondaire. Mariastèih p. Bâle.

On cherche un j eune homme
fort et robuste comme —

garçon h magasin
et une jeuno fille connue AP»
PBENTIE COCRTEPOINTIÈ.
RE. Se présenter au Magasin
do meubles Paul Kuçh,lé. , j fâtp
bourg du Lac.

On cherche un

jeune homme
de 16-20 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et bons
gages. S'adresser à Emile Notz,
Kerzers. . . . .  : , J- ¦¦

INSTITUTRICE DIPLÔMÉE
de la Suisse allemande, clïorchej
place de ' ,....-.... ¦ *.

gouvernante
dans la Suisse française. Offres
et conditions par éa_iti-:à. B. S.
195 au burean de la Feuille
d'Avis. ' . ' ; .

Demoiselle as magasin
dans boulangerie _mè$_ fttisse-
rie, est demandée pour Genève.
Personne connaissant la partie
préférée. Offres et références à
A. Marchand, rue du Mt-Blan<J
27, Genève. J. |I, ?7S28 P.

Concierge
La .Fabrique H. MOSÈR &

Cie S. A.. Le Locle, Offre plçco
de concierge. Adresser , offres
par écrit à l'administration.

Habile
sténo Dactylographe

de langue française' est deman-
dée. Adresser offres avec réfé-
rences et prétentions" à'T'Oitt'on

.de^ Banques. Suisses _ JR écrier.
Jeune serrurier en bâtinieiîtSi

avec de bons certificats,

cherche place
dans la Suisse romande, Trir tl
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres avec condi-
tions sous ehiffres J, H. ?t Fr. .
à Annonce. Suisses S. A.,
Franenfeld. J. H. 97Fr.

JEUNE HOMME
bernois, de 17 ans,

cherche place
chez un paysan on comme Com-
missionnaire, où il attrait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à Karl Zahnd. Kram-
gasse 71, Berne. J. H.Î7424 B.

A VENDRE
j 
¦¦ I '  ¦». , ¦ I !  pj l l l ,

Bon violon
à vendre. 20 fr. B. Kuffer-Blooh,
rue Bachelin 3.

A vendre, faute d'emploi, une

machine à écrire
en bon état d'entretien. Ecrire
sous chiffres N. J. 104 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

m ' 2 *«!___________

JÊL r̂jK 3S
3** Toute demando d'adresse

d'une annonco doit être accoin-
naunëe d'nn tluibrcposte ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "WC

, Administration
do la

Feuille d'Avis do Nenchâtel.
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LOGEMENTS
_ . . m m . à . . .  ¦ ¦ i — .1- .— . . I. I

Villégiature
On offre à louer pour la sai-

son, près de Montmollin , une
j olie maison, confortablement
meublée, sept chambres, cuisine
et vastes dépendances , jardin
et verger. Station à proximité.
Ecrire sous chiffres J..L. 166 au
bureau de la Fenille d'Avis.

A louer , tout do suito ou épo-
que à convenir, _ ¦

Eû_rfï vçgr ÇMR .tra? as *m

un j oli logement pour une ou
deux personnes.

Demander l'adresse du No 191.»
au buroau da la Feuille d'Avis.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —— ,--*s3Kimaœ.^̂ miMm

CHAMBRES
Jolio chambro meublée, indé-

pendante, au soleil. S'adresser
rué du Seyon 22. folie.
BELLE Ç_____0BBE MEUBLÉE,
au soleil, à monsieur sérieux.
Sûr désir, bonne pension . Evolo
lfl , _me. ' 

Jolio chambré, au soleil, et
pension soignée. Crct-Taconnet
34. au 2nie étage. 

Belles chambres au soleil,
avec balcon. Pension. Gratte- ,
Sarnello 7. ' c. o.

Chambre non meublée , indé-
pendante, ou pour garde-meu-
blés.

.Demander l'adressa du No 171
an burea i de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
un monsieur rangé. Avenue de
la Garo 11, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
On demando à louer, à Neu-

châtel ou environs.̂ 
pour juin

on époque à convenir, 

petite villa ou apparlement meuMé
de 5 ou 6 chambres. — Offres
écrites avec pris et détails,
sous O. A. 140, au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On demande

â. jydWBB
pour époque à: convenir^

une villa
cle^.7 à. 10 chambres, avec tout le
coùfort et jardin . Aussi proche
que possible de la ville. Si on
le désire, on serait disposé k
faire un long bail.. On est prié
de faire des offres détaillées,
par écrit sous chiffres V. L. 176
an bureau de la Feuille d'Avis.
MW_W^ .MWMWaw_BB B̂—

M , OFFRES
* ' ¦ - . -  ¦ - 

I I..

j eune Fille
cherche place, dans petite fa-
mille comme cuisinière ou éven-
tuellement comme femme de
chambre: Entrée 'immédi .te.

Demander l'adresse du No 190
an bnreau de la"Feuille d'Avis.

3eune jille
sortant de l'école

cherche place
dans famille honorable, où elle
aurait l'occasion d'approndre à
fond ̂ le- français. S'adresser à
A. Tschumi, "SVaffeng. 10, Blel.

PLACES
On cherche, pour le poste de

première

CUISINIÈRE
une- personne» expérimentée ot
de tonte1 confiance. Bons gaffes.
Entrée à partir du 15 mai.

Adresser les offres Sanato-
rium La Charmille, Riehen p.
Bâle.

Leçons d'anglais
J(îiss Rlckwooô arfcpconsses
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. 

Disposant de

5 à €»O0® ir.
j e m'intéresserais; avec emploi ,
à tout commerce ou industrie
prospère, pouvant prouver bé-
néfices. — S'adresser par écrit
sons chiffres B. Z. 147 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Gymnastique Rythmique
Violon • Accompagnement
par professeur expérimenté. —
Cours du soir et leoôus particu-
lières. — Offres écrites sous
A. G. 170 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

rioiLLEÏO.. DE LA FEUILLE D'AVIS DE KMATBL
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Chalindrey salua et, marchant vera le soldat
qui demeurait immobile à côté du corps de son
chef, il lui dit :

— L'Empereur veut vous parler..*
Puis, prenant dans sa main la main de Léo

toujours agenouillé, il le releva et le fit asseoir
sur le talus.

i/enïânt résistait. "Alors Chalindrey insista
affectueusement :

'¦*- Voyons, mon petit Camarade I;.. Voyons!.»
Il fau t vous reposer... reprendre des forces...
Dans un instant. l'Empereur va repartir...

— . Ça m'est égal !... Je ne quitterai pas
Papa !...

Et, réfléchissant , Léo demanda :
— Est-ce que nous sommes près d'une ville,

mon Lieutenant ?...
— Nous marchons, je crois, vers Charleroi...
— Eh bien, il faut absolument trouver un

fourgon... une voiture... enfin un moyen quel-
conque de transporter Papa... A Charleroi, on
le mettra dans un cercueil, et, au moins, je
pourrai l'emmener...

— Où ça ?...
— Où ça ?... Je ne sais pas, mon Lieutenant..

Ça dépendra de ce que mon Parrain va faire
de moi.

— Vous avez probablement une sépulture de
famille ?.,. .
. mmmmB ^—^mmmmmïmmmmmmmmmmmmmm ~---Bmmmmmmmmmm

Reproductio n autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité aveo la 'Société des Gens de Lettrée.

-— Oui... mais à Sérignan... et Papa ne veut
pas être h Sérignan... ïï me l'a dit bien son-
vent..,, Pauvre Papa !... . ¦. . . '.
"' Et Léo se remit à pleurer à chaudes larmes.

Emu de cette douleur, Chalindrey attira con-
tre lui l'enfant qui, -cette fois, s'abandonnait
inerte et silencieux.

JLa tête appuyée sur l'épaule du jeune lieu-
tenant, le cœur gonflé, battant à coups pressés
et sourds, Léo, maintenant, semblait n'avoir
plus même l'énergie de souffrir.

Etj regardant les jolies boucles blondes, cour-
tes et drues, qui frisaient sur la nuque blanche
dû gamin, Chalindrey se disait que son c pe-
tit camarade > — comme il l'appelait — .était

: vr-afenent un petit bonhomme crâne et joli.
.11 avait remarqué d'abord, pour sa petite

taille et son enfantine joliesse; le singulier en-
fant de troupe. Il l'avait vu ensuite en ces ter-
ribles jours, à JÙgny, à Genappe, et enfin à
Plancenoit, se battre avec une belle humeur et
un brio dignes d'un vétéran de la Garde.

' Avec son frais visage, son teint éblouissant,
ses longs yeux verts malins, aux cils bruns en
pinceau, ses dents de petit loup, ses cheveux de
soie pâle, et son corps fin , musclé et souple, ce
petit était vraiment original. Et Chalindrey pen-
sait :

— Quel beau soldat ça fera dans dix ans
• d'ici .'... ". '

A la fin, il demanda doucement :
— Quel âge as-tu, peti t ?...
—* Quinze ans dans deux mois, mon Lieute-

nant... Je suis 4u quinze août dix-huit cent...
. . -i_ >.pu qUinze août... Tu es du même jour que
l'Empereur ?...
.,..--*:.Justement !... Papa était si content de ça!...
Paûv' papa !... Il était si bon, si vous saviez ?...
Certes, j'avais Souvent pensé qu'il pourrait être
blessé... Dans le métier que nous faisons, c'est

naturel, pas, mon lieutenant ?.., Oui !... blessé-
mais pas tué... Tué '!... C'est si horrible !...

Est-ce qn'il y a longtemps que tu suis ton
père à l'armée ?...

— JPresque dix ans !... Depuis que Maman est
morte... Quand j'étais tout petit, on me mettait
dans la voiture de la cantinière... A douze ans,
on m'a mis à cheval... Boutard s'occupait de
moi... Mais je marche bien aussi à pied, allez,
mon Lieutenant !... Ainsi, quand nous sommes
revenus de l'Ile d'Elbe, j'ai marché tout le
temps avee les camarades... Et c'était long !...
mais c'était beau aussi !... Est-ce que vous nous
avez vu arriver, dites, mon Lieutenant ?...

— Je vous ai vus à partir de Dijon seule-
ment...

— C'était beau, hein ?... VOus avez pas l'air
de trouver ?...

Voyant la mine renfrognée du jeune homme,
Léo se troubla et murmura, déçu :

— Ah L. Je vois bien que vous n'aimez pas
l'Empereur, mon Lieutenant !.„

— Non !... je ne l'aime pas !...
— Vous êtes royaliste ?...
— Oui...
Le fin visage de l'enfant se durcit , et il de-

manda violemment :
— Alors... qu'est-ce que vous faites ici ?...

Pourquoi n'êtes-vous pas là-bas, chez les étran-
gers... avec lé vieux ?... 

— Parce que, mon petit, avant d'être roya-
liste, je suis Français !... ¦• . .

— C'est encore heureux !... Où allez-vous ?...
L'enfant s'attachait au bras de Chalindrey.

qui venait de se lever brusquement.
L'officier répondit avec douceur :
— Je vais exécuter un ordre de l'Empereur...
Les doigts de l'enfant se desserrèrent, et le

jeune homme s'en fut au-devant du général
Bertrand aui arrivait.

Déjà Bertrand avait aperçu Léo, assis près
du corps de son père. •

— Pauvre Sérignan !... — fit-il bouleversé.
Lui aussi !... Quelle journée !... Je l'avais vu
tomber, mais j'espérais qu'il n'était que bles-
sé...

Léo, le visage caché dans ses mains, ne voyait
plus rien. Le général continua, en le , regar-
dant affectueusement :

•— Pauvre petit bonhonlme 1... H a eonsidér
rablement égayé notre exil... Il est impossible
d'être plus gentil* plus drôle... et plus brave...

Remarquant que Chalindrey se tenait immo- "
bile à Un pas, Bertrand se tourna vers lui ;

*— Avez-vous un ordre, Lieutenant ?...
— Mon Général, l'Empereur vous prie de

l'attendre ici, à cette placé...
— Sait-il que le colonel de Sérignan a été

tué ?...
— uui, mon Mènerai I...
— C'est bien !...
Il allait ..congédier l'officier, mais, tout à

coup, il le regarda attentivement, puis l'arrêta
d'un geste :

— Attendez donc !... Maintenant que je vous
vois mieux, il me semble que je vous recon-
nais... N'étiez-vous pas sous Plancenoit, à l'ins-
tant où l'Empereur a fait établir la batterie sur
le prolongement des carrés ?...

— Oui, mon Général !...
— Parfaitement !... Je savais bien que je vous

avais déjà vu... C'est vous qui, quand le che-
val de Sérignan s'est abattu, avez couru à sou
aide... Vous avez tué l'Anglais qui l'avait
blessé ?...

— Oui, mon Général...
— A ce moment-là, si je ne me trompe, vous

avez été blessé, vous aussi ?.,,
— Très légèrement...
— J'étais tout près de vous... Pourtant, quand

j'ai pu arriver à la place où j'avais vu tomber ;
Sérignan... et vous... car vous étiez tombé aus-
si.., je n'ai plus trouvé que le hussard anglais j
que vous aviez sabré...

— C'est que nous avions mis bien vite le co- .
lonel sur mon cheval, et nous cherchions à
gagner la route de Bruxelles... A ce moment-là,
mon Général, nous espérions que le colonel
n'était pas très gravement blessé... Ce n'est mê-
me qu'en approchant des Quatre-Bras que j 'ai
compris qu'il allait mourir...

!— L'Empereur connaît-il ces détails ?... >
— JNon, mon Général... C'est en passant ici ,

tout à l'heure, qu'il a vu le corps du colonel...
. Il ne le savait pas blessé... >

—- Il faut que l'Empereur sache que, saus
vous, Sérignan qu'il aimait tendrement était ,
haché sur place... comme l'Anglais que vous
avez arrangé... Il reconnaîtra certainement ce
ijuv...

— Mon Général, je vous prie instamment...
très instamment... de ne rien dire à l'Empe-
reur... Dès qu'il le permettra, je tâcherai de
rejoindre mon régiment... C'est tout ce que je
souhaite...

— Vous êtes des lanciers Lofebvre-Des
: nouettes ?...

— Oui , mon Général... On m'avait envoyé
porter un pli à l'Empereur... C'est comme ça
que je me suis trouvé seul de mon espèce de !

vaut Plancenoit...
— Et maintenant, c'est un ordre de l'Empe-

reur qui vous retient ici ?...
— Oui... — fit Drouot, qui revenait — VÈtn-

pereur a commandé au lieutenant de Chalin-
drey de ne pas quitter le petit Léo...

— C'est bon !... — dit le général Bertrand k
vous pouvez retourner auprès du petit...

J v. (A suirre.)

MPOLÉONETTE
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Remerciements
' ' Jjffât* ', '

Monsieur ct Madawi;
Edmond D E  P E K K O T ,
lenrs onfants, leurs pa' |
remis, touchés, au delà, de ;
tout co qu 'ils peuvent dire
des innombrables témoigna- ;
ses di' sympathie, et d'af- ,
fection qu'ils ont reçus de
toute part, a l'occasion de
Seur deuil si crue!. Inca-
pables de répondre indi-
viduellement h tous ceux
qui ont bien voulu pren-
dre part à lour immense
chagrin , les prient d'a-
gréer l'expression do leur
gratitude la plus vive.

JXcuchâtel , lor mai 1920.

H.BAIIXOD
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modèles

Magasin m Printemps
OCCASION

Un lot de coupes de très belles

gabardines
.couleur et noir, pour costumes,

vendues avec fort rabais
...lips coflifictions pour Mettes

à très ba_ prix

Poussette anglaise
et nne charrette à vendre, l'es,
deux cn bon état. S'adresser
Treille 2. 3me otage.

A VENDRE
2 belles pointes d'ivoire, an
plus offrant .

Demander l'adresse du No 141
an bureau de la Feuille d'Avia.

A VENDRE D'OCCASION
1 grand , bean potager, garni-
tures et bouilloire cuivre, 1 lit-
cage, sahs laiterie, 1 bercelon-
nette, '~ . ' paro ' pdur enfant. S'a-
[dresser le matin, chez Mme Ed-
gar Fnrer. Trésor 9.'

Pour cause de départ, _ ven-
dre, à prix raisonnable,

1 motosacoche
4 HP, aveo Side-car, en parfait
état d© marche.

Demander l'adressé dn No 179
an hnrean de la Fouille d'Avis.

A VENDRE
superbe pendule neuck . toloise,
violoncelle ancien,' tableaux
Bachelin, von Steiger ot antres,
Wedgwaod, etc. Offres écrites
à K. 194 au bureau de la Fenil-
le d'Avis.

POIREAUX
forts plantons, le cent 1 fr. 50,
le mille 14 fr.

QéU '̂ 'lS " raves
plantons extra, repiqués, le
cent 2 fr. 50.

Expédition contre rembourse-
ment. E. COSTE, Grand-Rusa,
Auvernier.

MATÉRIEL VITICOLÎT
A VENDRE

2 pulvérisateurs usagés, 1 fou-
lenae à vendange, état do. neuf,
1 brande et 1 pilon. S'adresser
à Jules Soguel, rue Pourtalès 4.
Voir le matériel chez le vigne-
ron Fritz Dubler, à, Cortaillod.

B. KUFFER BLOGH¦. JRue Bachelin 3

ÉTUDE COMPLÈTE DE LA
CITHARE ET MANDOLINE

de ¦ français, mandoline, dessin
nt peinture. Cop-d'Inde 24, 2_ae,
face.

reçons d'anglais
par dame de Londres. Madame
Liauzun - Troniér, 15, Beaux-
A-rts." Ville. ' •

Jeune homme revenu de Rus-
sie,, diplamé...expérimenté, don-
nerait

LEÇONS PARTICULIÈRES
à. j eunes, gens. Références à dis-
position. C. Ducommun, Monté-
ziHojï.

r~i
On cherche, pour travail a

l'heure, l'après-midi,

personne
très propre. Bel-Air 11. 1er.

BONNE PENSION
est offerte à quelques mos-
siBurs. Pommier 10. 

Jeune homme cherche per-
sonne qui lui donnerait des le-
çons

d'Italien
bemander l'adresse du No 192

au bureau çie la Feuille d'Avis.
On cherche à placer pendant

lé» vacances (mi - ju illet - fin
août), r .

jeune homme
de 17, àïis, ehes agriculteur où
il aurait l'occasion de ee per-
fectionner dans le français. —
Adresser offres écrites sous P.
193 au burean de la Feuille
d'Avis. 

Locations d'Automobiles
Réparations

Auto garage Auvernier
Téléphone 44

Société industrielle et commerciale
de Neuchâtel

- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, mardi 4 mai 1920, à 8 _ . K' du soir,
à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil général.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport lde gestion,
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Budget. ;
4. Fixation de la cotisation annuelle. -
5. Eleotiott' de la série sortante du Comité et remplacement des

membres démissionnaires.
' 6. Nomination des vérificateurs des comptes.

7. Conférence de M. G. Amez-Dro2 sur le nouvel office-succursale
do la Chambre cantonale du commerce.

S. Divers.
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Teinturerie - Nettoyage chimique • Noir pr Deuil
Travail soigné- - Teinture garantie - Service à domicile

- — 1 1 i 1

'¦] ; '_:-_ AV IS  î ssr
HïtTT TTSPV Xs_ t%'V Tailleur pour dames

( jmAU&r JTJÏi XW M, dernièrement établi
à Londres et nouvellement installé à Neuchâtel , se re-
commande pour tout ce qui concerne sa profession, à
des prix défiant toute concurrence. — Travail soigné,
coupe parfaite. — Se rend à domicile avec échantillons
et croquis de 1er choix. — S'adresser à son domicile
provisoire, Parcs 125. — Téléphone 7.12.

JH.flim.T»-lii;n...ii,_.,i1.i-i..i-.i., i.ui.mLL.uim.u...»-.,..,. .,.,,,^

—©—__[- P ^ÏMA'P
=&&= "

0UrS *"" *"
^k_WrQS& ~" Piano, Solfège, Violon

. rSmtîr Mandoline, Chant, Harmonie
- PAR CORRESPONDANCE

Agréables,-faciles k suivre, enseignent en quelques leçons
' pinsqne des ànn^és-d'ètndes.- . ; - ¦-•¦¦ >•¦*>

Demaiiiier très intéressant programme gratis et franco
" COURS A. SINAÏ, 7, Rne Bean-Séjonr, Lausanne.
__r_ _n—_m—Mim»Uiii. un IIIIIM ¦ nrî-lT-n—¦¦ — '¦ n i —mm i i n»
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Dès vendredi : A L'APOLLO

Ce Pieu da Hasard
Un beau film français. Mise en scène par P0UCTAL de (TRAVAIL)

w» lll» _.n-.ilL.mi_.»pm. ¦¦ I I  i g.

La Société de navigation à
vapeur avise le publier que, par
suite de la suppression de la

foire de JVÎorat
â, cause de la fièvre aphteuse,
les courses 3 et 3 de l'horaire
sont supprimées, le 5 mai.

Société de Navigation.

Fermes et
comnierces

toutos sortes se vendent on s'a-
chètent paT une annonce dans
l'clndicateur Immeubles et Com-
merces > de la Se .welzor. All-
ffcnielne Volkszeit ,n _- à Zofln-
fren. Tirage environ 70,000. Ré-
ception des annonces j usqu'à
mercredi soir. — Observer bien
l'adresse. J. H. 3130 B.
—n.) IJ .̂ MH .I M . 

¦¦ 
"nnw—¦/ II ¦_ 1 1 I M I ' H

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Section ta Sciences géographiques et coloniales

M. Lucien Broche, chargé de cours, donnera pendant
le'semestre d'été, le mardi de 5 à 6 heures, un cours public

""" LE MAROC
La leçon d' ouverture aura lieu mardi 4 mai , à 5 heures, à

l'Amphithéâtre des Lettres.
Sujet : L'installation des Français au Maroc

Lei " .Afltfiiir • A. .TAOTTtfRrm

IJJ |A TAXIS
WiJw ETO3M
Jà jpntoM«NÂD&s

3cji* .̂_t$^
| VIUÈSIATURSS » BA1N& |
§¦¦ GRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN JA sur VE VE Y, dominant toute la Riviera du Lac Léman, alti- Yh
<> iude 900 m. — Séjour idéal. '-'' X
00<X>0<><X><><><>0<>^^

ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ETUDIANTS

AULA DE L'UNIVERSITÉ, lundi 3 mai à 8 '/. h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
La valeur dû Christ pour uu intellectuel moderne

par ,. .
Jl Dartigue, professeur, & Cicnfcvo

Collecte à l'isshe de la conférence ponr couvrir les frais.

ASSOCIATION SU SOU
PQUR LE RELÈVEMENT MORAL

£ tf ssemif lée Sênêrate
de la Branche Neuchateloise dû Sou aura lieu à Neu<
ehâtel, le

Jf lermûi 5 mai, ù 3 k
dans la salle de l'Union Chrétienne, rue du Château 19.

Sujets i ¦ ....
Travail de relèvement par MUe Aug. Mayor.
Activité de l'inspectrice ds l'Assistance :

Mme Dubois-Gabus,
> _

ISS " Cette réunion est publique pour femmes "fR|
Invitation cordiale

TENUE — DANSE j
i GYMNASTI Q UE

ESCRIME — BO XE
; Cours et leçons par-

ticulières à l'Institut

Gerster ps.
Evole 31» Téléph. IZM

OG«»»©®a9®3C©©0©9©39

S
* Parapluies S

Î 

Ombrelles |
Cannes  •

Reconyra ges - Rôparaiio ns g

i .i__tn_icl_ Ci8 ]
• Seyon 5 - Neucliâtel •
S MDM I -JUUrl Bup commando 0.

• Timhrss mrvlm il'pscnmntfl W-

ARTICLES

DE PÊCHE
Reçu an bon assortiment

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE-

i: 'l\yTiv( Il
\\ lOKwfl ii
** § ¦ (./ V \ i °
o t fil ^1 o
o < ?

il Nouvelles Séries |; ; 136 150 160 fr. '. '.
i ,  o

if Costumes ville \l
\\ Coupe moderne < *
\ \  — Elégante — j|

[OCH !
;: 8, Rue de l 'HO ITAL '<¦
•*??>»»> ??»????>???»
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[ Projet de budget
Luûdi dernier, M. Austen Cliamfcetfa .i» chan-

celier de l'Echiquier, a exposé soç projet ti«
budget à la Cliambra des coxnuraiim.«t _lë__on-
tié la nécessité de recouru* à «ne -augmentation
des impôts afin de pouvoir faire face à toutes
les obligations financières pi-.ev.ues pour l'année
qui comiuence le 1er avril.¦ te" budget prévoit 29,602,650,000 ïr. anx dé-
penses et 35,457,000,001) fr. aux recettes, l'ex-
cédent 5,854,950,000' îr. devan t servi, à l'amor-
tissement de la dette.

Le ebancelier a donné nœe idée à lauCham-
bre des mesures qu 'il compte proposer et des
taxes qu 'il voudrait voir établir ou augmenter.
C est ainsi qu 'il demande l'augmentation des
taxes posiales, télégraphiques et même télé-
phoniques, de rimpôt sur- tes véhiculés à nw-
teur qui devrait rendre 112 millions de plus ,
des taxes sur la bière, le vin, les liqueurs et
les cigares. L'impôt sur les bênéikes extraordi-
naires serait reporté de 40 à 60 %y on établi-
rai* un impôt de 5 % sur les aXIairé* des com-.
pagaies; et des sociétés anonymes et Ton aug-
menterait les droits de finibre ; enfin , l'impôt
-i'r le .revenu, conçu sur des bases nouvelles,
?b«a Jde M %, mais "il "y aura de plus grandes
facilités d'exemption ou de dégrèvement sui-
vant la condition des conîi'ibuables et eu favo-
risant les familles "au détriment des célibatai-
res.

D'une façon générale, ce la. idget et . t bien ac-
cueilli .et, malgré les nouveaux sacrifices îijjan-
cters qu'on demande à là nation, on né trouve
rien . redire aux propositions du chancelier.
11-n 'y a qu 'un point -qïii -setti rapidement ré-
glé : le- commerce et l'industrie, à l'unanimité,
condamnent l'augmentation de la taxe sur les
bénéfices extraordinaires et veulent la mainte-
nir au taux actuel, 40 %, cal-'une augmentation
serait des plus préjudiciables "au commerce.
.Vont -compenser, on demandera de développer
le ' nouvel impôt sur les sociétés -et les cotnpa-
gmf m de telle façon qne l'Etat n'aura rien à
perdre et que le monde des affaires sera, sa-
tisfait.

La Grande-Bretagne, dont les finances sont
déjà en assez bon état, s'efforce de rétablir le
plus vite possible sa situation financière et c'est
pourquoi elle a pris ses dispositions pour amor-
tir , tous ses emprunts dans l'espace, de 50 ans.
Cette régénération financière a l'appui de tou-
tes les classes de la population et les leaders
travaiili-tes, qui demandaient la mobilisation
du cap - l, semblent avoir compris que c'est
chose impossible et que, les mesures proposées ,
par le chancelier de l'Echiquier, justes et effi-
caces, sont les seules applicables.

Courrier français
(De notre corresp.)

PARIS, 30. —¦ c Qui veut manger doit produi-
re », C'est ainsi que se terminé Fun des nom-
breux manifestes que les syndicats ouvriers ont
fait placarder sur nos hitirs pour inviter la po-
pulation à chômer — donc à ne rien produire
— le 1er mai. On ne saurait être plus illogi-
que et c'est à se demander parfois si nos bous
<>socios > ne sont pas tout simplement de
joyeux pince-sans-rire. En attendant, tont le
inonde se demande ce que sera la journée de
demain. „ rti # . . „, . , .,. , 

^En vérité;,:si ce n'était l'attitude inquiétante
prise par les extrémistes des cheminots ©t des
mineure, qui voudraient non seulement arrêter
le travail toute la journée du 1er, mais encore
prolonger la grève dans l'espoir de fomenter
ainsi des désordres qui leur permettraient de
déclencher un mouvement révolutionnaire, on
pourrait envisager ce ler mai 1920 avec beau-
coup de sérénité. En effet , les incidents vio-
lents qui marquèrent ce jour l'an dernier ne
paraissent pas devoir se reproduire cette an-
née, l'Union des syndicats de la Seine ayant re-
commandé à tous les chômeurs d'éviter tout
cortège, toute manifestation susceptible de sus-
citer des troubles. Et il semble, d'ailleurs,
qu'une fraction importante du inonde ouvrier
refuserait nettement de s'associer à une tenta»
tive révolutionnaire quelconque. On peut donc
espérer que tout se passera assez bien.

Personne, du reste, ne songe à critiquer l'idée
de consacrer nne journée par an à rappeler aux
hommes que le travail est la grande loi de ce
monde , que la paresse es! un crime contre soi-
même et contre les autres, que celui qui ne
songe qu'à s'amuser et à s'offrir des plaisirs
coûteux est indigne de vivre. Si c'était là l'idée
de la fête du premier mai , nous pourrions tous
nous y associer. Mais les extrémistes ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Ils veulent abso-
lument en faire une fête de classe. Comme si
l'on pouvait encore parler de « classes *. dans
un temps où les salaires des travailleurs ma-
nuels l'emportent souvent de beaucoup sur les
gains ou les revenus de la plupart des c bour-
geois . adonnés ' aux professions libérales : mé-
decins, avocats , professeurs, journalistes et au-
tres. •

Au fond , la . lutte des classes . . que d'aucuns
cherchent à envenimer sans cessé est un véri-

table défi au bon sens. Nous avons tous besoin
les uns des autres. Voici deux mille quatre
cents ans, à l'occasion du premier mai de l'é-¦ ppque, le Romain Ménéùius Agrippa imagina
déjà le fameux apologue -des meaibres et de
l'estomac. Gr; aujourd'hui comme alors, les in-
téfêts de totiles les classes de la société sont et
restent , étroitement mris, qu'on le veuille ou
non. Alors, puisqu'il nous faut vivre ensemble,
né serait-il point opportun que nous cherchions
à nous :rendre la vie commune le plus suppœs
table possible ? ¦ -

"Malheureusement le monde ouvrier ne îêïîë-
cliit pas asse . à cela: Ses meneurs font .tout,
d'ailleurs, ponr l'empêcher de réfléchir. Et cela
me remém ore une petite scène fort amusante à
laquelle j'ai assisté l'autre jour. Je: m'étais ar-
rêté devant uue grande affiché, qui débutait
par ces mots en gros caractères : . Camarades,
réfléchissez !. Deux <: socios * vinrent à pas-
ser.- .-. Qu'est-ce que cette aîî. _ ie . ,  demandait
l'un en faisan t mme de vouloir s'arrêter égale-'
ment,, ¦,: est-ee pour nous ou contre nous ? » JÊi
Vmtiv. h « C'est contre nous sûrement, tu ne
vois donc pas qu'ils demandent qu'en, réflé-
chisse... -.>

Saus commentaires ! M. ï .  J J

ETRAN GER
v«-s HKO èrfe nauveSle. — A. l'assemblée -ds_

setiounaires de la compagnie Cunard ÎÎUie, à
Londres;. le président, M. Alfred. Booth, a fait
une important e déclaration , d'après laquelle les
f rets maritimes subiront, à courte échéance,
•des rabais tels qu'ils influeront sérieusement
sur le cours du franc fraaa^ais, de ïa lire.ita-
lienne et an . si du mark ; _es rabais briseront
le cercle vicieux des augmentations continuel-
les des salaires et des denrées de première né-
cessité,, et reconduiront rapidement vers une
situation plus.normale.

La même persuasion d'un prochain et grand
rabais des frets est partagée par _e_ directeurs
d'une autre grande compagnie de navigation de
Gênes. • .

Herbert Sp* .icer. — La presse anglaise a
:ccûrsat?ré .des articles au philosophe fterbgrt
Spencer qui naquit à Derby, le 26 avril 1826.

Quoique plusieurs des œuvres de ce philoso-
phe aient perdu de leur valeur immédiate. Spen-
cer resté l'un des plus grands penseurs du siè-
cle dernier. Il voulut faire uùe . synthèse des
connaissances scientifiques que l'on possédait
dans ^seconde moitié du _9me siècle, mais la
seienéé:progres&a plus vite que son travail. Jïl
en ïéstifte que certains de ses ouvrages sont
incomplet!. Cependant, &es c Premiers .princi-
pes », et sefe'lEtudes de sociologie», restent
comme de heaïçc monuments de la pensée, car
ils prévoient tin grand nombre des problèmes
qui nous intéressent à l'heure actuelle.

Poar produire de l'électtàcité. — M. A.-E.
Steel, un ingénieur anglais, a.trouvé un moyen
très ingénieux ponr fabriquer de l'électricité à
peu de frais. Son projet consiste, à utiliser le
poids des véhicules pesants pour actionner des
pompes placées sous la ©haussée des grandes
rues de Londres. Ces pompes seraient .mises
en marche par des blocs mobiles, placés dans
le pavage, et que le poids des véhicules ferait
enfoncer. JEn s'enîonçant, les blocs feraient mar-
cher les pompes et monter l'eau dans les ré-
servoirs, pa» la seule force de là pesanteur ;
icette eau ferait mouvoir dÊâ -turbl ni__. 'action--
nant des dynamos. . ¦ .-, . - ¦.

Les calculs .auxquels s'est livré l'inventeur,
montrent qu'on pourrait avoir, d© <cette .façon,
de l'électricité coûtant 25 :% de moins que celle
fournie par les grandes centrales et qu'on en
obtiendrait assez pour éclairer les rues <de Lon-
dres et pour répondre aux besoins particuliers
de toute la ville.

#Teinture. — Après deux ans d'études et
d'expériences, les chimistes de la compagnie
des teintures anglaises ont découvert, dans leur
laboratoire de Huddersfield, le moyen de pro-
duire la teinture verte d'alizarine cyanine ponr
les besoins du commerce.

L'Allemagne connaissait' le procédé commer-
ci. .1 depuis 1894, mais elle en a toujours gardé
jalousement le secret. Cette teinture, "excessive-
ment solide, est spécialement utilisée pour les
lainages et les cotonnades.

EN FRANCE
Hier soir, à la sortie d'un meeting organisé

par le parti communiste, à l'hôtel des "Sociétés
savantes, uu brigadier des gard iens de la ptùx
a reçu deux coups de revolver dans le dos. Les
coups de feu ont été tirés d'un groupe d'indivi-
dus, mais l'auteur de l'attentat n'a pu être ar-
rêté. Le blessé a été transporté à l'hôpital de la
Charité. Son état ne paraît pas inquiétant

D'autre part, un- inspecteur de police a été
frappé violemment à la sortie de cette réunion.
Le meeting du parti communiste avait été or-
ganisé pour protester contre le traitement in-
fligé aux disciplinaires détenus au camp de St-
Sattve , daus le Puy-de-Dôme.

Le trafic est normal sur les réseaux
A 11 h. du matin, la situation est la suivante

sur les différents réseaux :
Sur le Nord, à quelques exceptions près, les

agents de l'exploitation et de la voie n'ont pas
répondu à l'ordre de grève, de sorte que le tra-
fic est normal. Par contre, il y a un grand nom-
bre de chômeurs parmi les ouvriers des ate-
liers.

Sur le réseau de l'Ouest-Etat, les trains des
grandes lignes sont assurés et le service de ban-
lieue fonctionne en partie. Un grand nombre de
volontaires assnrent le service des employés
défaillants.

Sur le P.-L.-M., le service sur l'ensemble du
réseau de Lyon est normal. A la gare de Paris-
Lyon, on compté 28 chômeurs. Le trafic est nor-
mal, aussi bien sur les grandes lignes de l'est,
que sur celles de la banlieue parisienne.

Sur l'Orléans , le trafic est normal dans la
banlieue et quelques trains des grandes lignes
sont partis.

On compte 13,000 grévistes cheminots sur 45
mille. A St-Denis et à Biaucourt , des cortèges
se sont formés. Ils ont voulu entrer dans Paris ,
mais ont été dispersés.

Eu province
En province , la situation est semblable à celle

de Paris. Les ouvriers chôment. Les cafés et
restaurants sont fermés. Le service est normal
sur les chemins de fer. Toutefois , à Montpellier,
les employés du réseau du Midi se sont présen-
tés à ,la gare et ont éteint les feux. Un train a
pu être formé à 11 h.

Dans plusieurs villes, à l'issue de réunions
syndicalistes , les manifestants ont défilé en
ville. U ne s'est produit aucun incident. .

Des bagarres à Paris
A la suite, d'une bagarre qui a eu lieu h

17 h. 15, au boulevard Magenta , les manifes-

tants, armé, de- grtlk:3 d .Hitourage d'arbre? ,
ont défoncé la fermeture en tôle d'une armure-
rie, située "Boulevard Magenta 88,-et ont sous-
trait des armes et des cartouches. La police-a
dû charger" pïitsïenrs -foi*.

A- .1S h. 30- nne nouvelle bagarre s'est pro-
duite à l'angle dé la rue Lancry et du boule-
vard Magenta. Les gardiens do la paix, pour se
dégager, ont dû hure usage de leurs armes,
plusieurs conps dé revolver furent- tirés. -Uu
manifestant, atteint par une balle, est mort .

Bien qu'aucune réunion n 'ait eu lieu cet
après-midi 'à la Bourse du travail, de nombreux
syndicalistes commencent à se grouper à 14 h.
autout dei'édifiee pour îaire pointer leur carte.

Vers lA 'h: .§0,- tes manifestants, qui ont tenté
d'empêche.r lé.départ- des autobus dé la Made-
leine à la Bastille, ont pu être dispersés paîv la
police. Vers 15 Jh., un groupe de gardes républi-
cains à cheval, sortant de la caserne, a été as-
sailli par de1? civils. Les manifestants brisent
les grilles de. arbres et lancent des' projectiles
dans la directiOTi des agents qui forment le ser-
vice d'ordre.. .'

A 15 h/j&Ô, quelques bagarres se produisent
et on entend dés coups de •tevolverv mais per-
sonîïe n'est totrehé. La police se borne à, re-
pousser les manifestants sur les voies aboutis-
sant à ia placé de la République.

Vers 1.5 __; à l'angle de la rue du Marais et
dé la ïiire Beau-ïtepai. e, les manifestants atta-
quent un groupé dé gardiëns de la paix à l'aide
de môïcéà'HS dé grille. d'arbres. Les agents,
pour s© dégager, doivent se servir de leurs re-
volver- et uiié d .satiné de coups sont tirés. Il
n'y à pas dé" Messes.' ' ¦

Devant la porte St-Martin . et" devant la ' porte
Sf-DJëîi'is, les aato fcxts ont été assaillis" par les
grévistes S coups de pierres et de morceaux de
grillés.. Quel^ .èë pë .êomi^ ont été légèremiént
al'téintés. Il y £ m. quèlttu'es arrestations. Les
arrestations opérées' plàcé.'dé la République à
la' suite dés bâ^àrrés s'êllveraient à une ving-
taine. ' " '.J - ' -" • "

Vers- 16Jh. 15,,,plusieurs députés et conseillers
municipaux Socialiste^ se rendent à la caserne
du Châtéaù-dlia'u . pour réclamer l'élargisse-
ment des màïuféstàlits arcêtés à la suite des
bagàriies Jde IaJ plafce de la .République.

Lorsqùlils/sortent dé là' caseTné, la îonï .
rompt lés barrages et une bagarre s "e produit,
Un agent est cohdtîit a_t poste 'de secours.,

M. Alexandre JBîàhcV, portant l'êcharpe de de"
puté, est biesâéJ à la tête. Il est amené au poste
de Jk casëriï' Jdu Château d'Mu d'où, après
pansement, 11.";é_t 'conduit , à la gare de Lyon,
pour rejoindre soJh~dOih'icile, -à 'Aîîîj rt-^'ïlle. Ei-
nalement' ïesJ agents, dont plusieurs sont bles-
sés, dégagent ïa placé de la République.

A 16 h.' âî)j. 'la place de là République et lès
boulevards «oiit complètement dégagés. Un cor-
don de gardés républicains barré léé rtlés et
les bouievards qui y conduisent.

Au ¦cours de.lapiés-niidi, une grande anima-
tion a ïégnë -enti-e Lés gaïés du Nord et dô l'Est.
A plusiéuxs . éprises, les patrouilles ont dû in-
tervenir pour protéger les voloû'tàireâ qui côîi-
duisent les autobus. ,

A 17 li. IS, atï 'ccurs d'une bàgàfrè qui s'est
produite *h l'ange du Jboulevard de Strasbourg
et du boulevard .Magenta, des coups de revol-
ver; ont été Mréi. Un -manifestant a été atteint
d'une balle.dans la tête et il a été transporte
dah* un état grave â 1,'îapïtsâ Laïilboisièrë.

De -nouvelles imaitifestations se sont aussi
produites devaût l'hôpital. Des agents ont dis-
persé les gfoupes qui tentaient dé êê reformer.

;' 'jËN - ASCfLETERRl
A l'ocoaiion aa peiïûër mai,, dès milliers de

fabriques, d'«sines et d'ateliers <_at fermé leurs
pOîtes. Lé éhômagô est complet danâ l'indug-
trie du- Mëmènt. Les ^eîvices yftaiix, tels que
les postes, lefe teminsMè fer, les transports, et
le rayitaiileûteùt ' ïonçtwîineint noirmalemej ïi

Ge màtÉi, ÎS-g_aàd fe ïftâjoïité 'dès "travailleurs
londoniens o&i j |__^ leurs dispositions pout par-
ticiper à -lu gtafide maniifQStàtioïi. oUvi-ièrô qui
doit se 'dêPCftte* '«iam i-après-floidi au Hide-
Part . De iiéBife. eurea estrades éont élevées sur
l'immetiSô $néiïjase,-ïé3ervéè aux mahiîestants.

Du haut de ces estrades, lès ofatôurs haraix-
gWSfet la .$irté, J .R. Bè *ont des discours pronon-
cés ea anglais :; là-bas, c-est en Israélite qu'ils
s'adressent à la foule ; plus loin on écoute et
on applaudit rdes diéconfs prononcée en frau-
çais, ea Tasse étJen. JpôlôMis, Partout on pro-
pose,, on disw_5te.'«Jt onJ a^î_rôuvé les ordres du
jour, deiïrafitert la réalisati<m des principales
revendications oùvtléijeâ, notamment la réfor-
me sodal'O, ta ooïrclusiiïn dé la pais avec la
Russie dfts Sovîét^ . ^ "'¦; '..,. ' , . ¦¦¦. . . , . ,

Un temps: su^rbe.a favorisé la journée. Des
cortèges ont été organisés dans les principaux
centrés <àë plwiûce.

"'X'VÎENNÊ ~ 

JLa fête du. Jer mai s'est . déroulée à Vienne
sans le moindre incident .-Î. e nombreuses as-
semblées ont eu lient, sans incidents. Partout
ailleurs le calme a été complet.

- . . W' lâéHàC'ÔSLÔVÀQÙIE '
La fête tiu pï-etfii^r mai a été Célébrée daus

toute la Tchécoslovaquie comme un jour férié
otfitieL iLé trav'àil a été interrompu , ainsi que
le trafié dès .ruée. Lès,magasine et les bureaux
ont été fermés. 3_'à__aéô. à été licencié». I_îS fê-
tes ont eu lieu dans le* casernes. JLe ministre
président ef . les mhitetrès membres du parti
socialiste Ont pris: part .au cortège.

J m mmm : .. ¦

À éêtne
La îête du 1èr niai a été célébrée à Èerne par

un nombreux public^ Le défilé du cortège a
duré trots quarts d'hetoï^ Sur la place du Pa-
lais fédéral, -1© c-oheeilifer tfiationàl Grimm et le
conseille* d'Etat Haiiser ont prononcé des. dis-
cours.

A ^iTiCÏl : .
Le 1er iiiài . ..uriéli 6*êSt déroulé conformé-

ment au Mogrâmitté <3ul ;avait été établi. La dr<
cùlation aes tramways ira pas été interrompue.
Lès bureaux dés banques et d*autres établisse-
ments ont travaillé comme d'ordinaire. Le dé-
filé du cortège a duré trois quarts d'heure. Ins-
tallés stlr le toit du bâtiment 'dû Service postal,
Les orateurs haranguèrent la foule. Parmi eux
citons le conseiller national të_f§l et M. Ruëgg,

On pouvait lire ces mots sur différents écrt-
teaux: : <; Nous, tèHôûs fermement à la jOufnée
de 8 heures. Pas de ë.ncièté des nations capita-
liste,., mais uu^fréptibliquè deè conseils inter-
nationaux» . Nous délnaûdonà la reprise des re-
lations avec, 'la ïltosie des soviets. Nous soni-
mes mécontent'S. de notre pays. »

À Bâlo
A Bàle, durant la journée du ler mai, l'arrêt

du travail a, été complet. De nombreux maga-
sins, à l'exception toutefois dès magasins de
denrées alimentaires, sont restés fermés. La
circulation des traûtwàys a été suspendue de
1 h. ù 5 h.

Au cours "de la matinée, la jeunesse socia-
liste a eu -uue réunion- dans la grande salle dé
la Burgvogfèi.'

Le traditionnel- cortège Comprenait environ
10,000 participaut^. ' ft es diècôurê ont été pro-
noncés sur là ji lace du Marché par M. Schnei-
der, conseiller hâïîdnal, et par M. Wèelti, ainsi
que par lès"chéîs 'd'e là JëanèSse socialiste.

Il ne s'est produit aucun incident.

A Soleure
Le 1er mai s'est" passé dans là pltts "grande

tranquillité. Huit cents personnes environ , ont
participé au cortège de démonstration. Samedi
malin , le travail était presque normal en ville
et dans les environs ,' notamment "dâns"le'5'"usî-
nes de Gerlafingen et à la fabrique de papier
de Biberist. - - - - . -

.._*. " .A Goire
La îête du ler mai s'est déroulée .dans le

calme. M. le conseiller national Grettlicb, dan3
un discours, â'est montré opposé aux tendances
bolchévistes et à la dictature du prolétariat Le
mot d'ordre publié dans la. pre.se socialiste,
demandant que tous les magasins et bureaux
restassent fermés de 2 à ; .  hr, n'a pas trouve
d'écho...

A Bienne .
-La maniiestatiott du 1er mai à -Bienne a ob-

tenu un grand succès et s'est déroulée dans le
calme. Des discours ont été prononcés- snr la
place du Marehé par les secrétaires ouvriers.
Buttikofer , Perret, Le Locle, et Brnggittaiin,
Berne. ¦- • - - - ¦ - r  

A Genfev«
Xa journée du ïer.màt s'est passé:e calme--

ment à Gèiiëve. Le traditionnel cortège d'envi-
ron 3000 participants , après; avoir parcouru Ï£9
rues sans provoquer d'Incidents, ŝ est rendu au
Bâtiment électoral , o ù desJâi scûurS' ont été pro-
noncés,- (.'litre antres par MM.' Hofmann, PrÏÏûnJ-
nel, Humbert-Driiz, Lunedi, député de Turin,
Garniét', député dé la Chambre française, Mme
Rose Bloch , M. Amiguet et M. Nicole, conseiller
national . La plupart des ' orateurs ont eombàtM
la Société des' nations, fait appel â ' J fa  révoln-
tion sociale et affirmé..CfUë la seule pafx possi-
ble devait être réalisée f at JTÉtttern . ticmaîe ou-
vri^rei i *''*. *. _ .'' <

Le premier mai

' ' i m .IL IBUII. i i i i ni i

URI. — L'étudiant Huter cfe Z'uricJB disparu
depuis dimanche ' a été retrouvé mort* dan* la
jo.'Ifûéo de Vendredi, sur l'alpe de JLa&en>âï__,
Oh supp'OSe que Huber étant épuisé par la fa-
tigué se coucha , et fut saisi pay le froid, La co-
lounô dé .secours-, ramena le corps à l'hosfpice
du St-Gôthàrd , Où elle passa" la nuit. Le cada-
vre sera transporté à Zurich.

SOLEURE. — A Bett'ach, un. incendie a dé-
truit samedi matin une maison d'habrtytsoj l Oc-
cupée par quatre familles*. Le feu ftrt ééçoi*-
vèrt très tard et lés habitants ont eu. just e le
temps .de se sauver sang rien potivair empor-
ter, sauf quelques denrées al imentants. . -

*- L'assemblée cantonal» dés ^élfïguês- <fti
parti catliô'j ique popu'aîre du caftfon . de -So1-
ieUrè, àjîrès avoir entendu lé rapport du cttnseÉ:-
ler aûîi Etats Bi-ugger parîâM Jeontm J. eritt'ée '<. è
la Suisse dans la Société des «atiotts et felui
du Dr SchneiJer de Zurichéfl favettï de l'entrée
a décidé par 30 voix contre ?i_ voix de recom-
mander aux membres <>u parti Iè rej et du pro-
jet d'accession dé la Suisse à la. Société 4es
nattons.

VALAIS. — Un simple sciem-, par so»; ini-
tiative et sbft Ingéttiosvté, a paré ^ 

la péaurie
du pétrô 'è en éclairant à 1'éleétricité le hameau
de Véroâga?/, situé au pied de la Dent -du Midi,
sur lé plateau qui domine Saint-Maurice ; i . a
installé, dan* un coin de aa scierie, une petite
tut'biûè avee une dynamo génératrice, qui n'oc-
cupé qu'environ 2 mètres carrés; de surface, qui
marche sfitts surveillance et quasiment . sans
frais. L^êaù qui, pendant le jour, scie ^es plan-
ches, éclaire lé hameau la nuit. Ôp a 'signaié
à Salins une installation analogue,.

Lé plus étonnant de l'aiiairè, c'est ! qu'en. îfa
pas encore vu d'inspecteur fédérai ou autre
mettre le-bolà- â -uné'-iastai'aliofa «Jui _ end de
grands «èïViéeâ sans rien coûter â; personnel.

VAUD. - M. H. Glapey, 59 ané, céi&alafte,
ouvrier dé campagne, est tombé d'un <*har, près
d© la ToUr-de-Péik, sé&t fracturé le crâne sur
le rail dé la voie du tramways et est resté inprf
Sut place, ;:¦ - •¦ • , ' ' ."', ' -, '¦/. '¦;.

Inconséqnenco^
De la « Gazette dé Lausanne . :
Nous avohs publié .jeudi une dépèebe datée

de Berné et déclarant que le personnel fédéral
blâmait lé Conseil national, lequel se serait
rendu coupable dé tergiverè&fions, au cours du
débat des allocations. Et la dépêche concluait
candidement ainsi : < Les diverse» sections: —
du personnel fédéral — ont été invitées à pren-
dre position vis-à-vis de cette situation nou-
velle. En même temps, lés associations du per-
sonnel des chemins de fèr ont décidé! d'aJUoa'ér
aux trav ailleurs du bâtiment un: « premier *
secours de 30,000 francs, >

Certes, nous n'allons pas- contester à ces in-
fortuné e travailleurs du bâtiment, condam. es
lorsqu'il pleut à une pénible et même.'dOâlbtï-
reusè inaction) nous n'allone pas leur contes-
ter le droit de Se faire soutenir par leurs frè-
res. No savons-nous pas qu'ils sont Sous les or-
dres d'entrepreneurs plontoefaies-? Car, hâtOns-
nous de lé dire, lés maçons ne veulent rien sa-
voir dès obligations qui'écrasent leurs patrons.
Contrats de tous genres, renchérissement des
matériaux de Construction, lenteur des trans-
ports, tout cela n'est rien aux yeux d© beaucoup
i'ouvriers^ L'entrepreneur, c'est le tyran et c'est
l'ennemi. Un point, c'est tout.

Et oe sont naturellement ces même» mécon-
tents, visant à diminuer par tous les moyens el
à tout prix le nombre des heures de ti avait,
qui se plaignent de la crise du logement; s'en
étonnent et n'ont rien de' plus pressé qùè d'eii
attribuer la responsabilité au « régime capita-
liste s.. Et de se constituer en Commissions d'en-
quêté et de prolester sur tous les tons contre
un mal qu'eux-seuls pourraient enraj /er en u.Se
vaillant davantage» et en s'àppliquant à cons-
truire, dans les régions suisses où, par bon-
heur, la « crise de la Construction » est incon-
nue, et où entrepreneurs et architectes ont be-
soin d'un persoiinél actif et intelligent.

Mais cela est côimu et aussi bien n'est-ce .pas
ce que nous tenons essentiellement à rélever.

Nous nous étonnons plutôt du geste d'une as-
sociation formée de gens qni, à maintes repri-
ses, ont sollicité des allocations sur un ton de
plus en plus pressant et avec des larmes dans
la voix, à quoi n'ont pas résisté nos députés
aux Chambres. Et pourtant cô sont ces mêmes
quémandeurs accablés par la vie qui souscri-
vent délibérément un < premier > don de 30,000
t'ranGS à leurs amis du bâtiment. Singulier spec-
tacle en vérité et peu propre à donner confian-
ce dans le bièu-fondé des réclamations qui s'é-
lèvent de partout. N'est-ce point ici Ja preuve
flagrante de ce que nous avons si souvent affir-
nlé, c'est-à-dire que les grèves et le» chômages
multipJ'es de notre époque ont eu Suisse comme
ailleurs des motifs secrets et des buts politi-
ques.

Si ce petit fait , choisi entre bien d'autres,
pouvait convaincre nos utopistes de cabinet et
nos chrétiens-sociaux qu'ils entretiennent des
illusions bien inutiles en croyant fermém.eut à
la légitimité de toutes les revendications de la
gauche, nous serions satisfaits. Car s'il y a dés
misères réelles — ce sont Celies qui observent
l'attitude là plus digne — il y à aussi trop dé
faux pauvres, dont les pleur* ressemblent ¦ fu-

rieusement à ce q .. Hérodote <_0H»nKti! les Far*
mes de crocodile- - -•  • — -- . - -- "

Je ne connais pas-beaucoup d "associa!»»»
suisses artistiques, scie_._fiques- ou de bienfai-
sance qai fusses, â même de vers»r saBS ef--
forts 30^00 frarcèâ aux œrtvres qo'éEtes. soutien-
nent. JScw cheminots mit dOnc bien é»Ta_gen_
qu'ils puissent, saDS hésitation, d»s6*aïré< d»
leurs fonds particuliers Une sûBTifte rélalîve-
ment éto«ée-et qui prsleîigera la^ WBe que ies
maçons soutiennent, sàn# pon^orr br jnstfiaer ea
bonne eonscieneeT les exigences des patrons
étant très- modérées. "-
'_. ee pi__OE__r versement ô_ sn_tèdeiâ-&il un

autre ? Cest asse. profca-Me.
•Dès lors, que penser sinen- que FasaeniMéé

fédérale, en accordant sî s&twcut ef. feoêreÈse-
ment des allocations, a, ^eirMfre sans _,*«_ ren-
dre compte, cédé un pets facileraëu* ma' pres-
sions qu'on- exerçait SUF éSe. Ea effe^ «_? éàeft-
minant impartialement le» revendiçatîMis iocià.
listes, on découvrirait plus d'un abus

Car, de deux choses l'une : ou biett îes Winë-
ficiaires des alIœ__ioné sont' i JLstegeJtoeat pour-
vus, pwisq .'îls peuvfflit rénaîr sans penw. dés
somme, asaoî eoii!__îéi-aMes> (_esS"nëe» à soùte^
uir la lutte sociale et le sabotage de notre- éco-
nbmie intérieifre. ; oa bien les- éléments da i'e«-
trênre-gauche Sont en possession dé fonds- gs>-
crets venus de Bussie, d'or qttè firent tïnter des
mains ronge* ensoré de semg ?

CÀNTQK
JLaiïicSsgcmeiiura neueMteïoise. — Le" CeWii-

té cantonal-, pour l'aecéssïom die la Suisse à la
Société de_. nations, organise pou_ fe J3° s_a_
prochain, jour de rAsCension,. une îoutnée as-
tiona'e qui . étniira le peuple neucMteîoÎ!. ea
une IandSgéûieïndé. dans les Allée* tfe Colom-
bier- ' '.-

Entre autres, orateurs-. M. Jîitusy, conseiller té-
dérai,, a accepléJ- IlavïtaltonJ qui lui a .été îait#
et prononcera .un dlIscOura- à cette occasion.

Eut doute que lai présenea de M. Musy assù.
réra le succès de Cette màuifesfation ei quà léa
électenjES aeucliâtalâis réserveront le JOUE "dâ
l'Ascension, à cette fête pati'ïotiqae qui,, çaui.
psu que le temps soit fàvo,rabIeI prértdta Ides
proipûrtions grandioses. ' ,

Un comité .ïoeai aoesupé açiîveinea_i"â <Si-
lombier, dé son organisation .

¦ NE HCHATEL
Swiéié eboraie-.. — î?w oitel «om_3HB_*'_ie?-€»-

coïiêtan«es M. Bemxer a-t-il eu T-Me* d'eàdjas-
ser <f Nox. ,  îe délicat poème d<? Letati&e,< ê&.
LMe, dans les ver» grandiloquents' et d'an»
faetaF© part&L» biea gauche, qui constituent lea
poèîse* de la Mer de Jos Aatran ?' A-t-iB fCRah»
y insérer Pépâsode calme, ©t reposant qui man-
quait au «ronipositeur désireux de les, tiradoïî»
en musique ? nous ne savons, mais là fusion ne
saurait Ér& considérée êomaite âccoœpliey et là
nre^icpie qu'il a «on-îposée poor c¦_ S_eç>. rçstè : ,
aussi étrangère à celle des JPOètoe* de ia mer.
que ne le sœat. Jtes textes qi^il a voaLa aittsi
amalgamer. < "JJH_-x> z. déjà* été Meïpréi .¦'"ffcr
sieurs fois en p .  bldc et a^^ toujowrs remporté, nn' :
vif soc. es, L'éCTitore en est fine» dîscrëte et dé-
lieatenieirf expressive ; à Bâle, aux .a. .dï-ta_s
de» musietens suisses, ii y a quelques- artaées,.
elle avait attiré une fo k. .de plas l'attentas» «fc.
public musical suissre sur M. Benner ; nous Fa.
vons entendu ehanfer.an concert de. début;de ,
l'Orchestre romand, à Lausanne. Quant aux trois'
autres épisodes, M. Bemrer y atteint sans doute
des effets indiscutables de puissance et de dès-
crîj *lïcnàr que c'e "se_Jt'à propos des vagues de fa
mer, des, mateîote pu dn vfond de Focéarr  ̂de ^e»
crimes ef  ̂

son châtiiuént (?)... Mai
* tç_ït.,eè^

Voir la sttile des nouvelles, à la page suivante. .

Partie financière
Bourse de Genève, du 1« mai 1920

Les cli i .'ces seuls indiquent les pris faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande

d aa demande. | o = offre.
.Ich'ovts ii/2 Fed. 1917; VI — .—

Banq. Nat.Sttisse -.— 4'/a » 1917TVI1 —.--
Soc. de banq. s. 5Ô4.— 5*/0 » 19t7,VIIl . —.—
Comp. d'Escom. 606.— 5% » 1918, IX — .—
Crédit suisse. . 550.— a'/aeh.de terléd. 597.50
Union tin. genev. -205.— S % Différé . . 269.—
Ind. g »nev d. gaz 150.— 3°/« Genev.-lots. 88.50
Gaz Marseille. . —.— 4%0enev.__99. 34ff."—
Gaz de Naples . —.— Japonial_II«s.4V_ — •—
fco-Suisse élect. —.— Serbe 4% .  . . -*.—
Ëlectro Olrod . . -.— V.Genè.l9ia,5% 412.—
Mines Bor privil. —,— 4 °/0 Lausanne . 320.—

» » ordiu. 500.— Che__.Fco-Su__se —.—.
Gatsa, parts . . ^O.— Jura-Simp.S'/^/o 275.—
Chocol. P.-C.-K. 319.— Lombar.anc S0/,, —.—
Nestlé 990.— Cr. I. Vaud. 5 % —.i-
Caoutch. S. fln. 137.50 S.fin. Fr.-Sul.4"/tl 238J—
Coton.Rus.-Fran . —.— Bcr.hyp.Suèd.4% 27 ..—
Sipel 77.50» C.foncôgyp. 1903 --.—

Obligations * 
stok. M/

2
— H

JO/oFed. 1914.11. —.— Fco-S. élec!. 4 •/» 242!-
i% » 19le,IV. -.— Totisch.hong^ 1/; — .—
k ' , ., » 1916, V. —.— OuestLunuiU'/a — _p

Oans de nombreux cas de maladies
tie cœur , des reins e . des nerfs , j'ai
déjà pu constater un excellent résul-
tat obtenu par le café Hag, café en
grains sans cafêïne, pris pendant
des semaines à la p lace du café or-
dinaire. R. W.-K., D r en méd.

Insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régu'ier

tablettes —

Valériane-jtoublon
«ZYMA»

Entièrement inoffensives
Produit naturel

r6commandé par Les médecins
Boite de 100 tablettes, ir. 4.50

b trouve dans toutes les pharmacies

AVIS TAU PIFS
&afiB2a_ _>itaiii es

VscT'c'ce die pansements ce soir à- S b., &•
l'Anaoxc. . ..

«feinter libéraux
Lun*.8 mai-HSS0. ir2C &-.%|aa LoCai

CAUSERIE
in '¦> ¦ -

Man sif-tf !- Flcrire ii*s-TÊéwr»u, consetRer awx JEtaik
. '3/we' ¦ . : ' . . . . '¦ ¦ :  ; ' ,

la Soclëlé ES Halte
TOIB lea j eunes gens âon.t cordialement învïté»

à y àësisCei* ;
Le Comité

' m— — —— ¦¦¦ «I I .  ¦¦ ¦¦ .l_.l_.ll - ¦ ¦ ¦ ¦¦;-»

li Iliii I fiiiil
s© recommandent à leur iionoralile
clientèle pour que les factures de.
fait leur soient payées, au plu»
tard , le S de chaque mois.

_m JLi %_w i» MU
le superbe film artistique
— qui passe ces jours —

AVL ^cAïsA.OE
est le grand succès de la saison

Mardi , sur la Place du Marché,
près de la fontaine, belles Per*
cSies à frire, Cabillauds, Mer*
lans, h pris avantageux.



.}. t moins spontané, moins inspiré, moins <vrai>
au 'sens propre de ce mot. M. Benner y semble
cpmme liante par le souci d'être « complet >,
ppr ïe besoin d'employer tout ce qu 'il a à sa dis-
position pour réaliser l'effet voulu ; et -ce côté
de son œuvre, nous l'avons discerné également
dams ses deux derniers poèmes : au lieu d'évo-
<pi .r."discrètement l'allégorie de la « Caravane
humaine au Sahara du monde >, notée par Th.
Çautier, il. nous a décrit, au risque de rappeler
Félicien David, toute une caravane au sein du
désert, et ne nous a fait grâce, ni du rugisse-
ment du lion, ni de la tempête, ni des danses
orientales, fût-ce .an seuil des « cimetières > ;
n'y a-t-il pas là beaucoup de . réalités > pour
une allégorie ? Et soi «extase»? elle était
singulièrement < extérieure . ... Ceci . est du
reste une impression toute personnelle, mais
nous avouons préférer le « Benner » de «Nox»
parce qu'il , s'y est donn é tout simplement, au
lieu de s'obstiner, quand il écrit, à mettre à
profit toutes les ressources de sa science de
compositeur. irf ? . ,

.L'interprétation du'Prélude et du Final de
1er acte de « Pars'iM », j de Wagner, restera
Une,des meilleures choses que M. Benner nous
aura présentées comme direcieur de la Société
chorale _ avec des moyens numériquement
tjès inférieurs, il a dépassé, de très loin une
audition de la .même œuvre, donnée il y a quel-
qUes .semaines dans une autre ville de la Suisse
romande. JLe Prélude a été joué avec une in-
tensité émouvante et bien faite pour prépare!
l'auditoire à la compréhension intime de la cé-
rémonie du Graal. Réserve faite de quelques
mouvements un peu accélérés, — et l'audition
^u concert et non au théâtre pouvait, les ex-
pliquer, — cette exécution a pu raviver chez
<Se'ux qui ont été à Bayreuth. le souvenir d'im-
pressions ineffaçables; elle a fait saisir au reste
ide> J'auditoire. tout ce qu'il y a de profondé-
ïneùt dramatique et d'indéniablement religieux
dans la dernière œuvre du maître de Bayreuth.
> ' Le chœur, considérablement renforcé dans les
voix masculines, et l'orchestre ont été excel-
lents au cours du concert. MM. Vaterhaus et de
Ta Cruz ont tous deux le secret de la déclama-
tion, wagnérienne, et le dernier, bien que visi-
hlement indisposé,' a su rendre avec beaucoup
d? p sentiment dramatique la « complainte »
4'Àmfortas. Mme Tfoyon Blàsi est toujours la
musicienne impeccable que nous connaissons
depuis , longtemps ; elle a été une interprète
parfaite dés œuvres de M. Benner.

• • • , / . ' Max-E. PORRET.
' L'Association des' détaillants de Neuchâtel,

Nouvellement fondée et • groupant actuelle-
ment, environ 200 Commerçants de la ville a eu
|jf§ûdi soir sa première assemblée générale.

-Après l'adoption des statuts et la nomination
d'un comité d-e vingt membres, recrutés dans
Ses différentes catégories de commerces, l'as-
semblée prit connaissance avec satisfaction de
3$ lettre adressée par l'office fédéral d'assis-
tance en cas de chômage au Conseil d'Etat, dis-
pensant ie commerce de détail de Neucliâtel de
l'obligation dé csnstituer des caisses de chôma-
ge ; i-J vy ^  ' .. . J. .-'. - .;

.'La question des loteries et tombola est en-
Suite" , discutée. Pour mettre un terme à cette
véritable exploitation dés commerçants, l'as-
semblée charge son comité d'examiner toutes
Içs demandés d'organisation de tombolas et de
ii'approuver que celles qui auraient un but d'u-
. jli'té publique on de bienfaisance nettement
iétàblï. Lorsque tel sera le cas, un timbre sera
apposé par les soins du comité sur le? listes
destinées à recueillir les dons et seules les
listés portant ce '« laissez . passer » seront pri-
ses en considération par les commerçants.

.JLe premier mai a été célébré dans notre
ftille en toute tranquillité. Dès le début de l'a-
jpçôs-nudi,i le s \soeiété& . ouvri èrea, sont parties,
tp^nr" aller chercher leurs collègues du Vigno-
jble : une colonne s'est rendue à Peseux, Cor-
ioéll'es; Cormondrèche, lïautre;> à'.St-Blàisfri R-éiï--
jtréés en ville, elles ont fusionné et le cortège
ja parcouru les rués avec lés drapeaux des corps
•d .1 métiers et parfois leurs insignesJ La fanfare
c|é.:rUnion ouvrière, et celle dé l'Union' tessi-
diôisé ont joué sur tout le parcours du cortège
'qui promenait' une douzaine de bannières et le
Idrapeau rouge' socialiste. Vers 4 heures, sur la

f

" tfe .JNuma-D.roz, deé discours ont été pronon-
*par MM. . Pierre Reymend et Graber J Puis,
semblée a été •coûgédiée saus qu'il y ait eu

iditfànt ' toute' la manifestation - aticun incident.
Eh - 'Ville, l'animation fut très grande.

: Aééident. -r Samedi après midi, vers 2 h. 'A.,
çue. fillette , a été renversée par une moto-
cyclette devant l'Hôtel du Lac. Relevée immé-
difttétti9n,ti elle a été portée, au poste de police
par nn agent et de là à son domicile.

• 'La- petite , victime dé cet accident s'en - tiré
^yèc des égratignures au bras et . un pied assez
mal. arrangé. Le médecin qui l'a visitée ne peut
içaiçore se prononcer sur la gravité de ces bles-
sures. . -j. ',:.,/•' .• "¦ ¦ '•• •'- '•'l'j' :- -

(âwifçrenée. — On nous écrit :
' Nous,J feëommaîidûns au public là . conférence

que,.dbnhera.'M. Dartigué,. professeur, à Genève,
çons". les auspices dé l'Association chrétienne
d'étudiants. M A . Darligne a été choisi pour
^Udoèder à- M. Raoul Aliier,"dans la présidence¦-de. la Fédération chrétienne des étudiants de
Francs;.L'intérêt'du sujet <La valeur du Christ
psu- . ;nnJintellectuel inbdçrne; », attirera.ce soir,
îidps l?éspérons, un grand public à .l'Aula de
lîlîni^èrsité. •' -"• '» . . . . • ¦ ,

R<#UT1 o U E
. . .  'U '¦. ' . ¦¦¦ ¦ D ¦ ¦¦

, ":J _La sityatipn générale
.. - "A' là date du 2 mai, le « Journal de Genève »
ëcritr • ¦" _ ';•* :> • ., ' ' ' ' . ' " " ; ",
, ' Le, 1er niai a. vu partout les .manifestations
habituelles des " ouvriers^ , mais il y a lieu- de
sjbuligher leur manque d'amp-leur.-Un grand

. aonibre d'ouvriers , ¦ se sont soustraits au chô-
mage .« .ordonné». En ' France, et surtout à Pa-
fis,.-la.situation . était particulière du fait de la

f
"' '" .va dès .cheminots. Sauf quelques incidents

i vse sont, produits dans le voisinage de Ja
place de la République, où il. y a eu quelques
victimes et des; arrestations, • la journée de sa-
medi a été calme. La .vjll . a présenté l'aspect
d'un dimanche', to.us les services fonctionnaient ,
les bureaux de poste étaient .ouverts et la traps-
inïs^iqii des dépêches était, assurée. Il ch a été
de même dans la province française.

En Angleterre et en Italie, Cortèges tradition-
nels, discours plus ou moins violents, mais au-
cune; échauffourée. A Rome, les. associations
•àes démobilisés de la guerre et la ligue anti-
¦îiolchéviste avaient fait placarder des exhorta-
tions au calme. ' ¦ ¦ ¦ ;
¦J Les cheminots français n'ont pas répondu à
l'attente de leurs dirigeants. Havas constate que
lé .chiffre des grévistes est minime par rapport
à la-dernière grève, il pe faut pas oublier, que
la ̂ décision': de chômer- avait été prise, à une
iïiajofité .de "20,000 voix sur 300,000 votants. Sur
¦plusieurs réseaux, le service a été normal sa-
medi. Ailleurs, les chômeurs ont été remplacés
par des volontaires et des élèves de l'Ecole cen-
tralê  de sorte" que le ravitaillement s'est par-
faitement effectué. ,
. ¦ -Pour paTér à toute éventualité, le gouverne-
ment autorise; par décret la réquisition ' des
m. yens- de transport autres que les voies fer-
lées, "-'*: ' - ' .Y , .' •¦• .''. -; : ' • ' •' ¦ '. ¦

De son côté, la Fédération générale du tra-
vail a décjdé la grève des inscrits maritimes,
des dockers et des travailleurs du sous-sol à
partir de lundi.

Cette décision ne sera pas pour gagner des
sympathies à la cause de la C. G. T.

La grève des chemins de fer en France
On mande de Paris, le ler mai, au -c Journal

de Genève > ':,
Si j'avais l'honneur d'appartenir à la corpo-

ration des cheminots, je me demanderais en
ee moment si les chefs de l'organisation syn-
dicale qui viennent de renverser l'ancienne di-
rection sont des fous ou des agents provocateurs.
Il, est, en effet, difficile de comprendre l'état
d'&Sprjt d'hommes qui, deux mois après la der-
nière grève, en ordonnent une nouvelle,.sans
se préoccuper le moins du monde de l'opinion
publique dont le concours est indispensable à
fout succès et sans avoir étudié le programme
dont la réalisation doit être, selon eux, la con-
séquence du. mouvement, i

En- tête de leurs revendications figure cette
form ule vague : « nationalisation dés chemins
de-fer ». Quand les chefs de la Fédération des
cheminots vinrent trouver la commission ad-
ministrative de la C. G. T. pour lui annoncer
qu'ils/ avaient, depuis quarante-huit heures dé-
jà, lancé l'ordre de grève générale ; et gollici-
fer son concours, M. Jouhaux leur demanda
quelle était leur conception de-c _ttë . nationali-
sation i,v ils- répondirent avec'détachement, quoi-
aue avec gêne, qu'ils n'avaient pas eu le temps
4-étudier le plan. Cet aveu candide ou cynique
he laissa pas de causer quelque surpJrise.. Ain-
si, voici des hommes qui prétendent imposer
au pied levé une transformation radicale des
institutions sans même l'avoir étudiée, et qui
tentent de paralyser, dans ces conditions,, toute
la vj §J d'upe-naiion ! Qui pensent-ils duper de
la sorte ? Leurs commettants, dont ils compro-
tuettent aVec une pareille légèreté la situation?
Le public, auquel ils ouvrent ainsi les yeux sur
les conséquences qu'entraîne pour touê la ty-
rannie de quelques énergumèhes ? JDéjà en
plein congrès, un cheminot leur a dit la vérité :
« Vous nous ferez regretter la vieille société,
art-il déclaré, le jour où vous seriez les-maî-
tres..; riions nous apercevrions alors que ¦ nous
j ouissions 'de, quelques libertés, et que- nous
n'en .avons plus. »

Lés- autres prétextes du mouvement ne sont
pas •'b.ea' .cpup plus sérieux. -Il - s'agirait de re-
ip.ettre en question certaines des mesiures pri-
ses à la suite de la dernière grève, quelques ré-
vocations, ' déplacements et poursuites. U sera
4iflicite 'de faire croire à l'opinion que les
sanctions-si faibles auxquelles on eut aJJûrs re-
cours .aient été exagérées et qu'elles 'pbissent
j ustifier l'arrêt de toute la circulation. 'Le ré-
sultat le j lus probable sera de provoquer de
nj ouvelles: peines disciplinaires ou de. nouvelles
actions judiciaires. Enfin, le manifeste du co-
mité fédéral . déclare qu'il entend, grâce à la
grève; obtenir le respect du droit syndical. On
se demande où et quand celui-ci a été violé. Le
syndicalisme ainsi compris devient une sorte de
fétiche : de modernes Gessler veulent qu'on se
..découvre devant leur drapeau corporatif.

Ils rie" se rendent pas compte qu 'ils .posent là
urté""qûèsfîon .qu 'il faudra bien vider - un jour.
L'abuS fait par un groupement ouvrier de la si-
tuation particulière dont il jouit apparaît de
plus' J eh plus manifeste. Dan s quelque société
que Gç soit, fût-elle même tout à fait socialiste,
il est inadmissible que les travailleurs des quel-
ques industries dont dépendent toutes le^ au-
tres, se servent au hasard , et sans tenir compte
ni des ihtérêts généraux, ni des intérêts de
leurs cbhtitoyens, des instruments que les cir-
constances ont mis entre leurs mains. En te-
hâiit'fés "éhéhtlfls dé fèr,' (m peut dominer tout
un pays.' Pourtant le travailleur de la voie fer-
mée rie saurait avoir plus de droits que tous les
autrès J. Si Tôïi tblëre qu'il lise de la force que
Jlùi donne la possession du.système circulatoire
pour multiplier les grèves, pour imposer ses
volontés, [pour ruiner au besoin la nation par
un caprice de sa volonté, on en aboutira' à une
dés tyrannies les plus absurdes et les plus mal-
faisantes que l'on puisse imaginer. Cette situa-
tion- serait d'ailleurs si vite intolérable qu'elle
amènerait une implacable réaction.

- M. Motta, président de la Confédération, a
fait dimanche une conférence sur la Société des
nations.-;A- cette occasion, le parti progressiste
heuchâteJbois avait organisé une grande mani-
festation -populaire. Un cortège imposant a tra-
versé les frlîâi. principales de la ville, M. Motta
3 été chaudement acclamé.

Le budget de la ville de Berne
De. Berne à la « Gazette de Lausanne > :
Les, 27 et 28 décembre dernier, les électeurs

de la ville de Berne, las des expériences fi-
hàhcièrës dé la Municipalité socialiste, reje-
t . ienij par 7665 voix contre 7288, le budget que
ç. lle.-ei leur présentait pour l'année 1920.

J 'Çè budget prévoyait un déficit de 3 millions
et demi sur ' un total de 18 millions, : dans les-
quels ' lesr traitements et salaires du personnel
dé l'administration municipale figuraient pour
la" soriimè formidable et disproportionnée de
.i4 miliions et deini. En y ajoutant le déficit des
exercices'précédents, le déficit total atteignait
ié chiiffre^de. 17 millions.

'.Saris se laisser décourager par cet échec, la
Municipalité' a présenté dimanche aux élec-
teurs .un Jnouveau budget, autant dire identique
au pfécédérit , puisqu 'il prévoit simplement une
réduction des dépenses de 500,000 francs.
.L'événement vient malheureusement de jus-

tifier cet jaudacieux défi lancé à la population.
Malgré la vive campagne menée par tous les
partis boùrgeoir . ligués- contre les socialistes, ce
budget vient d'être accept é par 8932 voix- cori-
tr'e, 891?,' soit à la majorité de 20 voix. Il n'est
pas absolument certain, toutefois, que ces ré-
sùltatâ soient définitifs. *
.BEÉINE. 3. — Vu le nombre particulièrement

minlifie "dés différences de voix, les 4 partis
bourgeoisJ ont décidé d'envoyer une requête au
Conseil d'Etat, tendant à ordonner une récapi-
tulation des voix obtenues.

. M. Motta au Locle

Cli-a'.ctua ' â" sa. ptoee
; Genève à pris l'initiative d'une remarquable

fondation qui - se propose de contribuer à la
justice- sociale dans l'éducation en. permettant
aux jeunes gens peu fortunés et .bien doués de
faire dès "études complètes. JMous avons publié
iï-'y- '-a quëlqiiéS s'smaines, un appel dans le mê-
me sens, de la Fédération des étudiants de no-
trè Université. Nous pensons intéresser nos lec-
teur^- 

et contribuer à cette tentative qui mérite
l'appui de tous, en reproduisant ici les ré-
îlexibns: qu'elle suggère à M. Pierre: Bovet, le
directeur de la revue zuricoise « Wissen .und
Leben'-*," et que nous empruntons à la « Tri-
buna de Genève » :

Ces mots ont souvent dans l'histoire servi de
devise % des efforts nettement aristocratiques,
Au courant du XlXme siècle le parti de l'ordre,
qui marW^ au peuple une place obscure avec
la consigne de n 'en pas bouger, s'est .trop sou-
vent conféûdn avec le parti de la réaction pour

qui 89 était nul et non avenu. Maig la même
formule est susceptible d'une tout autre inter-
prétation. « L'homme qu'il faut à la place pour
laquelle il est fait » — c'est par excellence le
mot d'ordre de la démocratie, celui d'un état
social où les privilèges de" naissancey. de lieu,
de sexe sont abolis, non pour le vain plaisir
de niveler, mais afin de permettre à chacun de
parvenir aux emplois où il.pourra le mieux
se mettre au service de tous. (Test une maxime
féconde en progrès, et ceux qui agissent en
s'en inspirant ont le droit d'affirmer .qu'ils tra-
vaillent pour l'union, sociale et pour l'avenir.

Ces réflexions nous sont inspirées par un re-
marquable projet « pour la ju stice sociale dans
l'éducation » dont notre maxime est l'inspira-
trice et comme le leitmotiv, -'¦ '•¦" ,

On nous demande à tous de contribuer à une
fondation « destinée à ouvrir toutes-les carrières
aux jeunes gens les plus capables de s'y distin-
guer, en permettant aux enîants sans ressources,
mais particulièrement bien doués, dé terminer
leur instruction générale et professionnelle ».

Qu'on ne se méprenne pas sur les intentions
des initiateurs. Rien n'est plus étranger à leur
pensée que le désir de pousser vers les carriè-
res dites, libérales un . nombre- toujours crois-
sant ds jëunès gens ou de je.ùhes filles. Ils sa-
vent ce que c'est que le 'prolétariat intellectuel.
Le commercé et l'industrie, gui contribuent si
largement à' , la prospérité, générale du :pays,
et où les vraies . compétences sont .d'un ' prix
si ' inestimable, les intéressent, spécialement.
Le projet avoue implicitement,en proposant/de.
sérieuses réformes, que .1. système scolaire .ac-
tuel a sïi part de responsabilité , dans la forma-
tion des ratés. Un des, initiateurs ne. nous di-
sait-il pas qu'à sa conviction, sur iOÔ jeunes
gens qui se présentent aujourd'hui aux exa-,
mens de maturité, 33\au moins devraient en
bonne justice échouer, ;alqrs que . 0 seulement
sont écartés par les jurys ? Que deviennent les
23 cui passent sans avoir ce ; qu'il faut pour
réussir ? Est-il juste de, ne p aâ les avoir arrêtés
plus tôt ? .. ¦'.' ..;.'. .; -.- . . .' . . .. .

Le projet de 1 Union sociale, fout inspiré qu il
soit du souffle chaud de. la bienveillance et de
la sympathie humaine, a, 'par,endroits, comme
certaines pages de l'Evangile,, dés réspnnances
sévères. « Faciliter l'accès- des,ilautesJj fonctions
sociales 'à tous ceux qui.le méritent' par leurs
aptitudes ;», cela implique;par. veie de consé-
quence « éloigner dé.ces fonctions les incapa-
bles ».- . ., ' '¦: ';.. ' ' . ' A '¦.

L'idée directrice du projet émane <Je M; An-
dré Oltramare. Elle n'est pàg. ';p'cùrtàp;t absolu-
ment neuve. Je n'en veux pour preuve que le
projet d'arrêté présenté par le ministre des
arts et des sciences -de la République helvéti-
que au Directoire exécutif le 8 janvier, 1799.
On y lit à l'article 8 : « Ceux - qui , atteignant
l'âge de 17 ans, déclarent leur résolution d'em-
brasser l'état d'homme de lettres, devront su-
bir un examen qui sera' :' 1; relatif à leurs ta-
lents natiuels bien p:us qu'aux connaissances
acquises ; 2. dirigé par des hommes éminem-
ment éclairés, impartiaux,- inflexibles avec dou-
ceur ; 3. le but majeur de cet examen sévère
et scrupuleux sera d'écarter à temp? de-la car-
rière scientifique cette foule de talents vulgai-
res qui , se traînant de loin-sur 'les traces du
génie, retardent' son e?sor, ,  profanent l'ordre
auquel ils s'associent, nuls 'dans la -sphère so-
ciale, impatients malheureux dé leur' nullité. »

Ces souvenirs historiques, ¦'¦ qu'on' "nous par-
donnera pour le charme de l'éloquence un peu
vétusté du généreux Stapfer , riô doivent pas
nous égarer : le projet est tout entier inspiré
par un esprit très nouveau. S'il continue les no-
bles ambitions de la Déclaration des Jdroits de
l'homme, il met a leur service des instruments
et des méthodes toutes heuvesl Son ^program-
me de réformes pédagogiques inspiré par ce
que M. Claparède a appelé « l'école- sur mer
sure > est tout à fait remarquable. Les plus
importants dea remaniements qu'il préconise
visent la- corps enseignant et sa préparation :
« Les maîtres doivent être préparés de ma-
nière à mériter de grandes responsabilités nou-
velles ». Nous ne pouvons-, éhumérer, ni sur-
tout commen ter ici, tous .lès articles.de oe Pro-
gramme. Il faut qu'il soit largsmsnt répandu
et largement discuté. i , '/ ,- ; . :'¦.• ; '

Il y a là un effort généreux et J intelligent qui
mérite d'être remarqué et «ippùyé par tous les
hommes de eœur, par tous Ceux : qui savent
regarder haut et loin. Une fois de plus la cause
d9 l'éducation et celle de' la cité unissent leur
voix. Comme à la fondation du Collège il y a
quatre siècles, il serait bon- qu'Un effort unani-
me gagnant toutes les classés.; de la: société ré-
pondît à cet appel . Comme alors les.-denier3 de
l'Etat et ceux des particuliers, l'es Jsqus de la
boulangère et les louis d'or, des grands de ce
monde seront les bienvenus-.¦-

¦ 
' -''

. Pierre BOVET

Chronique viticole

Les machines efi v%liçvMwe -
L'introduction de lai: machine dans; tous les

travaux agricoles a pris.un: développement con-
sidérable ces dernières 'années. Tandis que pré-
cédemment le paysan cprisidérait ces imachines
avec "mie grande défiance, J aujourd'hui il ne
saurait s'en passer et il les: apprécie à leur
juste valeur, puisque jj a plupart, dès r exploita-
tions agricoles, grandes ou petites, exécutent
tous leurs travaux des champs: avecu des machi-
nes appropriées. Bien , que la> culture de la vi-
gne présente des difficultés spéciales à l'em-
ploi des machines agricoles, il n'en est pas
moins vrai que le problèihe de leur applica-
tion en viticulture a aussi ' été étudié. Si jus-
qu'à ^.laintenant la machine agricole n'a joué
aucun rôle dans notre viticulture neuchateloi-
se, il n'en, est pas de. même., ailleurs, en France,
par exemple, où elle, est : en. honneur ; depuis
longtemps déjà. ".... .':_.",

L'importance de l'introduction des machines
agricoles en viticulture est .trop grande de. nos
jours pour que la quèstibri continue à rester in-
considérée chez nous, de- sorte que des essais
d'application de quelques types de machines se
poursuivent à la station d'essais viticoles à Au-
vernier, où les' viticulteurs ' désireux , de suivre
ces essais pourront s'y. .rencqntrerJ le jeudi 6
mai, à 14 heures.. . ' - ' : ¦ ¦ :- ¦¦ • '- .

Dans ces essais, u sera démontre les résul-
tats qu'on peut obtenir pour le labqur et le fa-
blage des vignes, d'abord avec des fraiseuses
actionnées par un tracteur, puis:, suivront des
essais avec la charrue vign'efpnne ordinaire,
une charrue interceps et une Jhoué avec inter-
ceps ; toutes les trois à traction animale.

Ces essais et tous ceux qui- suivront posté-
rieureme . t sont tout spécialement recomman-
dés à l'attention des propriétaires de vigne, vi-
ticulteurs et vignerons.

Chronique zuricoise
(De notre corresp.]

Ainsi que nous le prévoyions les manifesta-
tions du ler mai se sont déroulées très calme-
ment et sans qu'il se soit produit, à notre con-
naissance du moins, aucun incident. De nom-
breuses maisons avaient pavoisé dans les quar-
tiers industriels.

De bonne heure, le matin, les trains ont dé-
versé en ville un nombre inusité de visiteurs,
ouvriers la plupart, qui voulaient profiter d'une
journée de congé pour venir excursionner à
Zurich, sans participer pour autant aux mani-
festations organisées par les corporations ou-
vrières locales. C'est aussi par camions auto-
mobiles que les excursionnistes sont arrivés ;
près de la gare principale, j'ai vu , par exem-
ple, deux énormes voitures, décorées chacune
à l'avant de deux drapeaux d'un rouge flam-
boyant, et sur les' côtés d'une profusion de dra-
peaux... avec la croix fédérale ! Voilà qui n'a
certes pas dû faire plaisir à certains chefs de
parti.

Dès le milieu de-la matinée, Faffluence de-
vient considérable ;-"éh ville circulent des. cen-
taines et des eeiitairi.es de promeneurs qui mu-
sent le long de ;la JBàhnhofstrasse (la . « Balkan-
strassé » comme on dit ici),' ou se balladènt le
long des quaië ;: ils sont munis en grand" nom-
bre de l'insigne de fête, en l'espèce un, bout
de ruban rouge portant imprimé , le portrait
de Karl Liebknecht et la date de décès du grand
chef socialiste. Ce qui me frappe, c'est ' aussi
le grand nombre de femmes et de jeunes filles
qui ont arboré^d'insigne sur leur corsage ; il y
a parmi elles dé toutes petites vieilles que l'on
voit trottiner d'un pas menu, à côté de robus-
tes jeunes filles superberrient mises , ef'riiême
habillées de soie, 'je vous pri e

Bien entendu, le grand événe; l de la jour -
née, c'est le cortège qui a travers; l'après-midi
les rues de la ville. On nous avait dit monts et
merveilles de ce cortège, dont le défilé , nous a-t-
on assuré, a Jduré parfois pendant une heure
et demie de temps. Je l'ai vu, ce cortège, et j e
dois avouer que j'ai été passablement déçu ;
non pas parce que je n'ai pas eu le plaisir de
poser pendant une heure et demie — tout était
fini au bout de peu de minutes — mais parCe
que ce cortège ne sortait pas de la banalité de
ceux que j'avais vus jusqu 'alors. Ici et là, un
corps de musique, des tambours, quelques dra-
peaux, et quantité de pancartes, mais toujours
avec les mêmes inscriptions dont j'ai relevé
quelques-une? au passage : « Niéder mit- den
politischen Polizeispitzeleien ! » (A bas les ma-
nœuvres politiques de la police !) ; « Die Welt-
revolution marsçfaj ert » (La révolution mon-
diale est en marche) ; « Nieder mit der Mili-
tiirjustiz ! » (A bas la ju stice militaire !) ;

« Wir fordern die Wiederaufnahme der Be-
ziehungen mit Soviets-Russland » (JNbus exi-
geons la reprisé des relations aveG/la Russie
des Soviets) ; « Wir fordern den'Friêden mit
Soviets-Russland » (Nous exigeons la conclu-
sion de la paix avec la Russie dès Soviets) ;
« Wir aile sind mit unsrem Vaterlande unzu-
frieden » (Nous somme, tous mécontents de no-
tre patrie). Et ainsi de suite ; comme on voit,
rien de bien subversif.

Remarqué dans le cortège un nombre respec-
table de femmes et de jeunes filles, un groupe
de jeunes gens précédés d'une pancarte, «Gym-
nasiasten » (gymnasiens) , et des sociétés ou-
vrières de gymnastique.

Arrivé près de la gare principale, le cortège
s'arrête, et en moins de temps qu'il n'eri faut
pour lé dire, quelques hommes escaladent le
toit de tôle d'une des .ailes du bâtiment, d'où
ils .sa mettent à haranguer la foui*» massée â
leurs" piedsrBâïttti-les discours- prononcés, il- y
a lieu de signaler celui d'un conseiller natio-
nal, JM. Kâgi," (si'j' ai, bien compris) , qui a fait
une charge à fond contré la Ligue des nations,
dans laquelleJil voit une simple manœuvre des
capitalistes franco-anglais (?). Et il invite le
prolétariat à se grouper à son tour de manière
à opposer à laJ ligue bourgeoise, des nations
celle des travaiUeurs du monde entier.

Aux acclamàrîbns enthousiastes de la .foule,
M. Kâgi,prononce un bref éloge de Platten,
qu'il espère revoir bientôt à Zurich, dit-Jl. Je
vous fais grâce du reste. , ' " .' Y A i-

. I^is les auditeurs se dispersent de tous cô-
tés. Tout s'était passé dans l'ordre le plus par-
fait et sans aucune espèce de provocation.

• ¦- . - * B _ m__

SeiTJca spécial do la Feuïïle d'AvlM de Seuchâtel

lia grève tïes cBieminots français ¦

PARIS, 3 (Havas). — La reprise des send-
ces de nuit aux gares du Nord et de l'Est s'est
effectuée dans ' des conditions normales.

PARIS, 3 (Havas). — Aucune modification
sensible n'a marqué la journée de dimanche
sur les divers réseaux. La grève des chéfilinots
reste partielle avec tendance à l'amélioration,
sauf sur le réseau de l'Etat. Le trafic a partout
été normal, grâce à l'aide des volontaires et à
la bonne volonté du personnel non gréviste.

Les trains des grandes lignes ont circulé com-
me d'habitude. Les trains de denrées; ont été
assurés de manière parfaitement satisfaisante.

Parmi les manifestants arrêtés, on signale
une femme employée aux P. T. T. et cinq[ jeu-
nes gens de moins de 20 ans. . - ,o^ , ..„

Fin de l'Etat de siège à îlayence

MAYENCE,.3 .(Havas) . — A la demande du
général commandant l'armée française du Haut-
Rhin, la haute commission, interalliée des ter-
ritoires rhénans a décidé, en raison du bon es-
prit manifesté dans la population,' notamment
pendant la journée du 1er mai," de lever l'état
de siège dans la tête de pont de Mayence, à la
date du 2 mai.

Conrs dos cîsauges
du lundi 3 mai , à 8 h. Va du matin;
de la Banque Beriho ud & C°, Neuchâtel r .

Chèque Demande 'Ofire ¦

Bruxelles 35.50 :- oô.-̂
Pans . . . . . . .  . . 33.75 34.25
Londres . 21.60 21.70
Berlin . . . . . .  . . 9.70 - 10.-r
Vienne .- .- .- 2.60 2.&0
Amsterdam. . . . . . . .  204.75 205.25
Italie. . . . . . . . . .  25.10 25.50
New-York . 5.62 S.66
Stockholm . . . . . ' . . 120.— 120.75
Copenhague. 96.— 96.75
Christiania . 108.— 109.—
bJspagne 95,75 TJô:50

Achat ct vente de billots de banque étrangers
an. meilleures eont l if lors.

Cours sans engagement. Vu. les fluctuations, .se
renseigner téléphone No 257.

Toutes opérations de banque aus meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-couxants, dépôts,
garde de titres, ord. »s de Bourse, etc.

MOT DE) LA FIN :
Récemment, un nouveau riche J mariait sa

fille. On décida de pourvoir la nouvelle épou-
sée d'un trousseau merveilleux, et -d'argenteries
rares. ¦ . ; ; : ;

Chez l'orfèvre, notre 'homme achète cuillè-
res, fourchettes, couteaux. • . ,J ¦ ,

JPuis, avisant un objet artistiquement ciselé :
— Qu'est-ce que c'est que' ça ?
— Une pince à sucre ! répond l'orfèvre;
— Eh ,! bien, conclut le nouveau Çrésus, met-

tez-m'en deux douzaines, s '','YYY'YY "

Madame et Monsieur Samuel Tschantz; Mes-
demoiselles Jeanne et Eva Tschantz ; Monsieur
Henri Tschantz ; Madame et Monsieur Detvig
von Oertzen, en Syrie ; Monsieur et Madame
Albert Barbezat , leurs enfants et petits-enfants,
en Amérique ; Mademoiselle A. Huguenin-Vir-
chaux, en Allemagne ; Monsieur et Madame;
Albert Barbezat, à Neuchâtel, et les familles,
alliées, ont la douleur de faire part du décès de.

Madame Lise HUGlEMiV - BARBEZAT
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, beUe-sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 1" mai 1920.
Heureux ces serviteurs que le Maître

trou, era veillant quand il viendra.
Luc XII, 37.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le mardi.
4 mai 192Q.

Domicile mortuaire : Rue de la Côte 35.
On ne touchera pas.

• Monsieur"'et  Madame Henri Delay-Bron, à
Peseux ; Madame veuve Cécile Delay, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et à Paris ;
Madame veuve Sophie- Bron, à Neuchâtel, et
les familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personue de leur bien-aimée fille, petite-fille,
nièce et cousine,

. v :|.': IRÈNE-ALICE
que.. Dieu a reprise à Lui, dans sa 6me année,
après quelques jours de grandes souffrances.

Peseux, le 1er mai 1920.
Nous l'aimions trop, Dieu nous l'a

reprise.
Ton départ nous brise, mais ton

souvenir nous restera.
L'enterrement aura lieu mardi 4 mai 1920,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Peseux, rue du Collège 9.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part. ¦

Madapie Cécile Pierrehumbert-Colin ; Mon-
sieur et' Madame Philippe Pierrehumbert et
leur fille, â Moutier ; Madame et Monsieur
Charles Gattolliat-Pierrehumbert et leurs en-
fants, "à Corcelles ; Monsieur William Pierre-
humbert, à-Neuchâtel ; Monsieur Jean Pierre-
humbert et sa fiancée, à Couvet ; Monsieur et
Madame Charles Pierrehumbert, à Morat, et les
familles Pierrehumbert , Gander, Vuille, Decom-
bles, fiotteron et Colin, ont la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mousieur Edouard PIERREMMBERT
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère et parent, que Dieu a retiré à Lui
le 1er mai 1920, dans sa 73rae année, après une
courte maladie.

Cormopdrèche, le 1er mai 1920.
v L'Eternel est mon berger.

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains aucun

¦i "''' mal, car Tu es avec moi.
Ps. XXIII.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Cormondrèche, le lundi 3 mai,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicjte, mortuaire : Avenue Beauregard 22,
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.

I 
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Observations faites à 7 h. SO. 1 h . SO et 9 b. 80

¦¦.:¦¦: OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Tcînp. deg. cent. 2 a -° v' «ioinîiiEut 2
_a .. : : -̂  _ M ———_^———

^ 
Moï-|Mini- Maxi- %%. \ 2
ennelmmn mum J. ? =3 Dir. Force ^I ¦ a p a . .. . 1  3,

il" 14-2 - 4,8' 23.5 719.51- ( variable [faible briim.
-;§.ll8_) . 8.9' S0.8 717.2! 0.41 » I ""» nua. .
_ 2, Forts coups de, veut d'Ô. vers 3 h. Va du soir fi veo
quelques gouttes de pluie , ainsi Que dans la soirée.
"g;-7 lÙ'lt ; -.Té jqp. : 12.B. Vent: O. Ciel : couvert

'"¦ Hauteur do baromètre réduite à zéro
6al? .nt les données de l'Observatoire,

HaiHeur moyenne pour Neuchâtel : 719A mm.

.71 veau dn lac : 2 mai (7 h. malin) 42i) m. 760
.:. 'C > 3 » » » 429 m_ 755
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51. STATION3 _\ TEMPS ET VENT
M g O
<i a e> i . 

280 BMa ±k Pluie. Calme.
543 Berna +1â -̂uu^ért-
587 Coire +» » -_\„

1543 Davos +> >* Fu.-ha.
fiSâ Fribourtt +« _ . » Calm'
894 t4enèva +J* g1'11,6-
475 Glaris 110 Quelq. nnag- '

1103 Gôsehenen \ \_\ » Ç,o-in.
56« Interlaken +13 » C. lmî
993 . La Ch.-de-Fonds j]1!' Pluie. >
450 Lausanne "f «« » *
208 Locarno +i> Quelq. nuag. »
337 Luira». -fl4
438 Luoerna -fl-* ¦ » *
399 Slontreox +1U Couvert. *
.479 Neuchâtel ' + 9 , '? ¦¦¦---___L_

- .505 Rairatz 415 Qq. nuag. Fœhn-
" 673 Saint-Gall 413 . Calme,
185U Saint-Morit7 Man cj ue.

" 407 Sehaffhouaô 414 Qq. nuag. Calme
582 Thoune 413 » »

' 3S9 _^evè* 411 Pluie. . ¦ *•¦

410 I Zurich ' 414 » Vt. il O-
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