
Mobilier soigné
à vendre de gré à gré

compren au t :
Chambre à coucher

moderne, chêne clair.
Chambre a coucher pr
enfants, menbJLes laqués
blancs. Salon Ls XV,
soierie, comprenant ca-
napé, 4 fauteuils et 4
chaises. Chambre à
manger, chêne ciré.
Meubles divers : piano,
tables de tous genres,
fauteuils, meubles de
bureau, bureau acajou ,
meuble à volet, bureau
droit empire, bureau à
trois corps, commode,
glaces, tableaux, tapis,
tapis fond de chambre,
etc.

S'adresser tous ' les
jours sous la terrasse
de Villamont, troisiè-
me local a gauche*

Auto 12-16 HP
a vendre Torpédo 4
places, 4 cyl., pneus
neufs, bonne marche,
marque française. Voi-
ture robuste, pourrait
au besoin être transfor-
mée en camion. Occa-
sion unique, bas» prix.

Téléphoner an lo g
Métier-Vully,  entre 2
et 5 heures.

H.BÂÎIXOD
NEUCHÂTEL

Arrosoirs tous modèles

Bon violon
à vendre. 20 fr. B. Kuffer-Bloch,
rue Bachelin 8.
Névralgies •

Iniluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATTHÉY
S^nlaj ement Immédiat : et

prompte guérlson. • la boite
1 fr. 80. dans toutes les puais
macies. o. O.

Dénote a Neuchâtel,.j
Bouler. Bourgeois. Donner.

Jordan. Tripet et WUdbabér/

-Antiquités
à vendre de gré à gré

1. bahut , chaises ILs
X.V1, table ronde Lis
XVI, 3 fauteuils JLfl XV,
portraits neuch&telois
à l'huilé, gravures, 2
gravures anglaisés en
couleur, pendule neu-
châteloise, pendule em-
pire marbre et bronze,
porcelaines, faïences,
étains, etc.

S'adresser tous les
jours sous la terrasse
de Tillamont, troisiè-
me local à gauche.

Ten_nls
^'Grand choix de raquettes an-
glaises des premières marques.

Balles 1920 : SLAZENGERS
ET DAVIS.

A. GEANDJEAN, cycles et
sp orts. St-Honoré 2. 

A VENDRE
1 motosacoche, 4 HP, débrayage
2 vitesses. A la même adresse:

un -side-car
Le tout en très bon état.
Case postale 6238, Bondry.
A enlever tout de suite trois

magnifiques

bibliothèques vitrées
à très bas prix. Au Bon Mobi-
lier, Ecluse 14. Neuchâtel.

Faute de ¦ place, à vendre un
superbe

buffet de service
noyer, sculptée, grand modèle,
prix très avantageux. — De-
mander l'adresse du No 227
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre plusieurs belles ni-
chées de- F. Z. 502 N.

à ïà Porcherie du Champ-Coco,
à Neuchâtel . Téléphone 9.40.
, Plusieurs bonnes

^^yj àches.
portantes sont à vendre chez
E. Monnet; Derrière-Moulin p.
Gorgler. ; | ;

y- |Ôtwsîon
A , enlever tout de suite un

lit fer. complet. 1 place, prix
130 fr; ; un buffet à 2 portes, sa-
pin, 70 "fr.; !un petit char à pont ,
à 4 roues, 80 fr. ; un réchaud à
gaz, à 2 feux -,' une raquette de
tennis. S'adresser Fbg Hôpital
34, .2nié otage, Neuchâtel.
r~

ÙCG&SION
~

A veridre 1 table à rallonges,
1 tablo ovjil é, 1 buffet de ser-
vice, 1 chaise-longue, 1 presse
à copier, copie-lettres, 1 lava-
bo et divers. Eue de la Balan-
ce 2, 3me étage. ç.o.
—II1MI.I I I  I I I  I. Il M I. I l  — Il ¦¦! ¦ ¦_: ¦ ¦Ill.ll .1 !!¦¦

Le Corricide blanc
de la ,Pharmacie du Val-de-Ruz,
à Fontaines, enlève radicale-
ment les cors et durillons les
plus anciens en peu de jours.
Succès toujours croissant. Nom-
breuses attestations. Prft: dn
flacon, 1 f r. 25.

Expédition partout. o. o.

A. Grandjean
Neuchâtel

Vient d'arriver un grand
choix de bicyclettes Anglaises:
BOY AL ENTFTELD ;

Françaises : ALCYON ET
AUTO-MOTO à des prix très
bas. par suite du change très
favorable. :

TOMATES
belles plantes extra fortes, 1.60
la douzaine, 12 fr. le cent.

Poireaux, laitues, salades, bet-
tes à côtes, choux pain de. sucre,
le cent 1 fr. 50. Céleris-raves re-t
piqués, le cent 2 fr. 50.

Expédition contre rembourse^
ment. — E, COSTE. Grand'
Rnau. Auvornier . 

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.

ATTENTION •
Dès samedi et j ours suivants,

grande vente de
FLANELLE

tout laine, superbe qualité j
prix du mètre 6 fr. 50.

Grande vente de chemises à
broder , toile Ire qualité, prix
7 fr. 50 ,; taies d'oreillers à bro-
der. 80X8JJ, cm. prix 6 fr. 50.

Manufacture d'ouvrages, V.
Micheloud, Quai du Mt-Blanc 4.
ggWggggMgggjMMgggggggMMggiggM

Demandes à acheter
On cherche à acheter un pe-

tit
char à pont

à ressorts, force 300 kg. Faire
offres et prix à Eené Bille, Do-
maine de Bel-Air sur Landerdn.

On demande à acheter un
pousse-pousse t

en bon état. Offres écrites sous
V. M. 246 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

6, CONCERT 6

Manucure
Massage suédois

pour le cuir chevelu
Coiffures :-: Postiches

Abonnements
TRAVAIL SOIGHE

ggnç HO PÉRÈS

B. KUFFER-BL0CH
Rue Bachelin 3

ÉTUDE COMPLÈTE DE LA
CITHARE ET MANDOLINE

Jeurce fille
ayant fréquenté l'école secon*
daire

CHERCHE PLACE
pour apprendre le français, soit
pour aider dans un ménage ou
dans un commerce. Vie de fa-
mille exigée. Prix de pension à
convenir. Offres sous chiffres
F. 2755 D. à Pubiicitas S. A.,
Sienne. J. H. 10439 J.

Locations fintoioliles
Réparations

Auto garage Auvernier
Téléphone 44_—, .

Leçons d'anglais
jKîissRickwooô31-^865
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me. 

On cherche à placer, à Neu-
châtel, jeune fille de 13 ans

EN ÉCHANGE
d'enfant de même âge, dans
bonne famille bourgeoise. Oc-
casion d'apprendre le français
exigée. S'adresser à Mlle Hwig
Hauser, Grand Hôtel, Leysin
(Vaud) . 

On demande à placer, pen-¦ dant la durée des

vacances d'été
dans bonne famille de la Suis-
se française, garçon de 14 ans,
en échange d'une fillette ou
garçon do même âge. S'adres-
ser à Mme Baer-Meyer, Lind*
strasse 22, Winterthour.

Leçons fl'ALIffil
(grammaire, littérature, corres-
pondance commerciale, etc.).
S'adresser à G. Morf , étudiant
«n lettres. Comba-Borel 5.

ANNONCES Prte d€ ,t n8n,eorp»7 1
ou «on espace ¦

Da Canton, 0.10. Prix mlnlm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.s5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" Insert.» prix de 5 lignes. Le samedi
5 et. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

7{èclames, o.5o, minimum *.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 > minimum 3 fr.

Demander ie tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder en d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lié 1 une date. i
+>i I I  i i a» -

ABONNEMENTS <
3 an 6 tr.cù 3 mou

Franco domicile . . i5.— j. So 3.̂ 5
Etranger 33.— i6.5o 8.25

Abonnements au mois.
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, TV" j

- YtnU au numéro aux kiosquet, gara, dépoli , etc. 4
* 0

AVIS OFFICIELS
,s— >-' ' —

J&T%Sfel C0MMUNB

IIPl NEUÎMATEL
Permis h construction

Demande de M. Fritz de
Butté d'agrandir sa maison de
jardinier à Port-Roulant 40.
Plans déposés au bureau de la
Police- des constructions. Hôtel
municipal , jusqu'au 24 mai
1920.

Police du feu.

P|gp3 COMMUNE

Bip MOTIERS

Travaux 4e réfection
dn Chemin-Neuf

La commune de Môtiers met
au concours les travaux de ré-
fection du Chemin-Neuf, au
lieu dit le Grand Contour.

Ces travaux consistent en :
1. Fouille d'un mur de soutè-

nement, environ 96 m3 ;
2. Mur de soutènement en ma-

çonnerie sèche, environ
154 m3 ;

3. Mur de revêtement, envi-
ron 18 m3 ;

4. Correction du tablier.
Le cahier des charges peut

être consulté au bureau com-
munal.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront remises à M. le
Président du Conseil communal,
j usqu'au samedi 15 mai à 18
heures.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Office des poursuites

du Val-de-Travers .

fftgtB JMH.
Enchère définitive

Aucune offre n'ayant été
ïaite lors de la première en-
chère, l'immeuble ci-dessous
désigné, à l'usage de fabrique
et logements, appartenant aux
héritiers de Frédéric-Eugène
DUBIED, quand vivait à Fleu-
rier. sera réexposé en vente à
titre définitif , le SAMEDI 15
MAI 1920. à 15 h. %, à l'Hôtel
de la Poste, a Fleurier, savoir :

Cadastre de Fleurier :
Article 1368, plan folio 52,

No 51, 52, aux Sugits ,-bâtiment
et ja rdin de 1575 m2.

Pour les servitudes grevant
le dit ^mmeuble ou constituées
à son profit , un extrait du re-
gistre foncier peut être consul-
té à l'office.

Les conditions de la vente,
qui aura lieu conformément à
la loi, seront déposées à l'office
à la disposition de qui de droit.

La vente sera définitive et
l'adjudica tion prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Môtiers. le 7 mai 1920.
Oîîico des poursuites :

Le préposé , Eug. KELLER.

fi VENDRE

Chamlire \ conta
touto neuve , on cerisier, com-
posée do 2 lits jumeaux, avec
sommier rûébilliqnes , 1 armoi-
re à glace à 3 partes , 1 lavabo
avec gl.-ice , 1 tablo de nuit, 1
pharmacie, 2 chaises, à vendr e.

S'adrefeser à Mme Graf , aux
Verrières-cuisse.

JtôotQcyciteîes î ! ,
A enlever tout de, suite 1 rno-

io sido-car Hnrlez-Davidson , en
très bon état , 3700 f r .  1 moto
Condor . 4 HP , mod. 1918 1500 fr.,
2 side-enr pour motos, 4 HP. E.
SlagiiljK Cycles , Delémont.

S"V5NDîU
1 petite malle, 1 valise, quel-
ques nappes à thé en fil et bro-
utes , lîuo do l'Hôpital 9, 3me.

POTAGEH S
NEUFS et D'OCCASION

• Etalions des r-oîagers
E VT/I P (i Atel iers  r;é',ép 'n 10.35

A enlever tout de suite une

Douve, avec garantie, à très bas
Pris . Au Bon Mobilier , Ecluse!¦>¦ Xeucha tcl. 

A vendre à bas prix un su-
perbe

buff et cle service
Au Bon Mobilier . Ecluse 14,

aenchâte '.
MAC HINE A COUDRE

Pour cause de départ, à ven-
dre machine Singer, à pied ,
«Ut do neuf. Le Nid , Gibraltar ,
No 4.

iLslT AAAAAAÀAA-,AAAÀÀ.ÀAAAAÀAA-A,

j|rj | ^ 
La dernière nouveauté en

! pardessus mi-saison , léger,
11̂ 1° conf ortable , élégant , est le

"2 SLIP'ON
Qa Se f ait en huit teintes.

f̂ y r  Voir l'exposi tion dans la vî-
™' trine de

A A. GEORGES
PARAPLUIES — HOPITAL 5

J J. BOLLE.

(Qi V7TT?TV?T¥T777?TTT7VT7T?7T

AUTOMOBILE „ SEIAfi "
;f Fabrication suisse
T

15 EEP aveo éclairage et démarrage électri-
ques, 5 rones métalliques interchangeables aveo
pneus, carrosserie, 2 ou 4 places, avec garniture
en cuir véritable.

Concessionnaires pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois, Robert & Desanles, Garage
central, Nenchâtel.

Nouvea u !. Nouveau !
?nnnnnaonannnn nannDnnnnnDaaa
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Goye» Prêtre
SAINT-HONORÉ :-: NUMA-DROZ

¦& »̂ * * 
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~~ i ji,̂ 
~

Prix Fr. 9.50 le mètre, exceptionnellement

Coupons de Gabardine pure laine , toutes teintes modernes
pour robes d'été. Offerts pour quelques jours seulement.

Hâtez-vous d'eu profiter

MAISON PETITE BLONDE
21, rue de l'Hôpital au 1er étage, angle rue du Seyon

La maùon n'a ni voyageurs ni colporteurs

EMPMq^Paff^K^^I [ ; -, ;¦ ¦¦ ¦ ¦i-'" . . .. , . ' ' ¦ i
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I GRAND CHOIX DE— —

en beau covercoat imperméabilisé

! j ASSORTIMENT EN MANTEAUX DE PLUIE, depuis fr. 39.—
ti 1 asaanaaaaaaHanaHKaBBB â âaa âBiaKaaavasa âaaaoaaBiaBaaaasaaiBBB âBBBgaaaaBxnaBagaaBnsBaasBaBBBBaBaaaaaaaaaaaa

£s£r Nous remboursons le billet de cheirtin de fer pour fout achat de 50 francs minimum -f88
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ARTICLES I
DE PÈCHE I

Reçu un bon assortiment H

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE t

S G. LE7Y-SCÏÏW0B 1
i ] Commerce de chevaux , Bienne
, Ravisé Ion honorable clientèle ainsi que les ama- j

i ' teurs de chevaux qu 'elle recevra le 8 mai un j||
ffl| tvaiispoi t de chevaux irlandais, première
J|§ qualité , principalement des juments. £ j

Vente. £clsange.

SUPERBES

Toutes couleurs , en caoutchouc
à prix très avantageux

au magasin v$ *mÈ ¦ JîC^OOir caoutchouc
Terreaux 8, iNeuchâteil

i Confections soignées I

Dernière création \

1 Hôp ital 20 — Téléphone 449 I

Voitures Overland 4
modèle -1920

Voiture de démonstration à visiter et à essayer au
Garage Central. Livraison Juin.

+ M HERNIES +
Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos handagres

pénibles et inutiles d'anciens systèmes.
Si votre travail et votre santé vous sont précieux, laissez-vous

consulter : mon nouveau /bandage, recommandé par le corps médi-
cal, vous redonnera force et courage. Je puis vous offrir , même
dans les cas les plus graves, une absolue garantie d'efficacité, car
la pelote protectrice retient la hernie de bas en haut. Le bandage
.se porte j our et nuit, et est exempt de ressort incommode. — Ga-
ranties écrites d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous
Vous-mêmes et venez voir les modèles à Neuchâtel : Hôtel Soleil,
seulement mardi le 11 mai, de 9-5 heures. J. H. 2335 St.

A. NETEH, Maison spéciale pour Bandages, SalntiGall

i / /ift/k^ JÉF MARD|
\W^ -j e?  FïniKitinn
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Les dern ières créations

^^~ Voir notre vitrine Eue 
St-Maiirice "Sffl¦ ¦ ¦ » ' 1 ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ - ¦—
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Messieurs !
vos l

CIi©iiii^®s [
cols.et cravates
.-T: ¦ ¦  ~~  ̂ Chez ¦, "¦ ¦ -rt»
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Je cherche

j eune fille
honnête et active pour
taire les travaux d'un
ménage soigné. 31"»» K.
G li A S B1̂ , Bheiufelden,
Villa Kunzental.

On demande tout de-suite

bonne à tout faire
pour petite famille suisse avec
enfant. Salaire .45 fr. — Ecrire
DEGEN, casier postal 5223, Zu-
rlch. . J.H. 7S58 Z.

Famille Suisse, habitant Pa-
ris (banlieue) demande

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage. — Tous frais payés. —
Demander l'adresse du No 228
an hnr onn dp la FPII î I I P d ' A v i s

On demande tout de euite
une bonne

CU I SIN IER S
bons gages. Restaurant de la
Plnoo , Le Locle. 

On cherche, pour la France,

jeune fille
aimant les enfants, pour se-
conder la maîtresse de maison;
place facile ; bons soins assu-
rés et vie de famille. Pour tous
renseignements, s'adresser à
H. Gygi, à Noiraigue.

EiPLOIS DEVERS"

Correspoiuiant-
comptaMe

8 langues, références 1er ordre,
cherche place. Entrée à conve-
nir. Offres écrites sous F. A. 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

(Suisse allemand), aveo de bons
certificats, cherche place sta-
ble dans un atelier ou une im-
primerie. Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Pour offres, priè-
re de s'adresser à J. Schaad, re-
lieur. Helvetiastrasse 7, Berne.

JEUNE SI
suisse allemand, ayant fait son
apprentissage dans une maison
de modes pour messieurs, cher-
che emploi dans une maison en
gros de tissages, pour appren-
dre la langue française. Faire
offres à E. Berger, Zurich ,
Mohrlistr. 73. J.H.7859 Z.

POUR ENTR ÉE
dès que possible

sténordactylographe ayant bon-
ne pratique de bureau est de-
mandée. S'adresser aux Ate-
liers Borel-Profil, à Peseux, en
faisant connaître prétentions.

ateno-
dactylographe

an courant des langues fran-
çaise et allemande et si possi-
ble de l'anglais,

trouverait place stable
dans importante maison de
Bienne. Entrée euivant enten-
te. Faire affres en jo ignant la
copie des certificats, sous chif-
frés P. 539 U. à l'Agence Publl-
eltas. a Sienne. J. H. 10444 J.

On demande, pour la Suisse
allemande,

jeune homme
ou demoiselle

ayant terminé apprentissage
commercial et possédant quel-
ques connaissances dé la lan-
gue allemande, pour s'occuper
de la correspondance et aider
à la comptabilité ; connaissan-
ce de la machine à. écrire pré-
férée. Excellente occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue. Entrée 1er juin. Offres
avec indication de salaire, sous
chiffres P. 3272 A. L. à Publici-
taa S. A» Lucerne. J.H.2172Lz .

AVIS-
3** Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un tliubro-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "3aC

' Administration
de la

Penllle d'Avis de Ncnchâtel.

LOGEMENTS>,
A louur, pour

SÉJOUK D'ÉTÉ
3 chambres meublées et cuisine
si on le désire ; beau jardin om-
bragé, à proximité du tram do
Valangin. Pour renseignements,
s'adresser par écrit, sous chif-
fres A. B. 209, au bureau de la
Feuille d'Avis.
¦™̂ ««m.iw«H.w«w T̂a:,.'iMuy,»̂ w»."j6_a_»_.

CHAMBRES
A louer, tout de suite, une

belle grande

chambre non mû\k
S'adresser chez J. Muller, Ge-

nevcys-Bur-Cof franc. 
JOLIE CHAMBRE NON MEU-

.BLËE ù louer rue du Château.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taires 

Chambre meublée. Fbg Gare
19, 1er, droite.
at_B_M_Mrapa_wagaaaamMMMiinkjiuiJ._&jMaiiM;

Demandes à louer
i ,  ,

On demande à- louer ou à
acheter une

petite maison
de 1 logement de 3 ou 4 pièces,
située au soleil , au Val-de-Ruz
ou du côté de Montmollin. S'a-
dresser par écrit à H. R. 249
au bnrea i de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer ou à ache-
ter

mm® villa
d'un ou deux appartements, si-
tuée aux environs de la gare
de Neuchâtel, si possible.

Demander l'adresse du No 237
au bureau de la Fouille d'Avis.

Elève de l'Ecole de commerce,
sérieux et rangé, cherche, dans
famille distinguée, une

chambre meublée
au soleil, de préférence à proxi-
mité de l'école. Adresser offres
avec prix à M. Ernest Bertschi,

. Vieux-Châtel 23. .
Ménage de 2 personnes cher-

che, ppur le 1er juin,

logement
de 3 chambres, de préférence

. en dehors de ville.
Demander l'adresse du No 239

au bureau de la Feuille d'Avis.
mmmamamumnmauMiamLUMÉLmuM ¦ iwiiiii m

• OFFRES
a i

Brave jeune fille cherche pla-
ce dans

hôtel-pension
honorahle de Neuchâtel on en-
virons. Serait d'accord d'aider
au ménage. Excellents certifi-
cats à disposition. Conditions :
bon traitement, gages 40-50 fr.
Offres à Lina Pfister, Auto-Ga-
rage. Ennetbaden (Argovie).

Jeune fille
. Jïbérée de l'école cherche place
dans famille, avec enfants, on .
elle apprendrait à fond le fran-
çais.- — Adresse : Bosa B8hlen,
M uitenstr. 39, Berne,

t PLAGES
Jeune fille active et de con-

fiance, de langue française,
trouverait place dans pension-
nat à la campagne, pour le

service clés chambres
Gages 50 fr. par mois. S'adres-
ser par écrit sous chiffres Z.
A. 238 su bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une

jeune fille
I pour le service de table et tra-
vail de maison, entrée immé-
diate. S'adresser Pension Mar-
tini, St-Blaise. ___

Madame Eugène BERTHOUD
à Colombier cherche une

jeune fille
sérieuse, sachant cuire. P1437N

300-700 places
contient chaque numéro de
l'e Indicateur de places »' de la
Schweizer. Allgeineine "Volks-
Zeitung, à Zot'ingue. Tirage
environ 70,000, Se trouve dans
plusieurs milliers do restau-
rants, hôtels, salles de lecture,
coiffeurs et locaux do sociétés.
Réception des annonces jusqu 'à
mercredi soir. Observer bien
l'adresse. 

On cherche, pour la France,

demoisel le
de bonne éducation, pour s'oc-
cuper de deux enfants de cinq
et deux ans. — Adresser offres
avec certificats, références et
photographie, à la direction de
la Cl inione Mircmont.  à Leysin.
IW- JEUNES FILLES et

JEUNES GARÇONS
cherchent places stables. Karl
AMIET, ancien instituteur, Bu-
reau suisse de placement, Olten.

TYPOGRAPHE
pourrait  entrer iin iné-
diatement chez DR M.
ISiefeJi  & C°, Arts Gra-
phiques, La dianx-de-
Fonds. JPressant

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne. — S'adresser à Edouard
Rihaux .  Bevaix. 

Le soussigné cherche place
dans

COMMERCE
de denrées coloniales ou mai-
son particulière, éventuellement
chez médecin. Occasion de bien
apprendre le français est pré-
férée à forts gages. Entrée aus-
si tôt que possible. — Offres à
Ernest Aeschlimann, Hatten-
hansen Près Mii.rstotten. 

On demande un jeune homme
fort et robuste, pour aider dans
un

commerce
de denrées alimentaires et soi-
gner un cheval. Adresser Of-
fres écrites à C. E. 241 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Anqrentissaqes
Jeune garçon robuste, en san-

té, aurait l'occasion de faire un
bon apprentissage de

maréchal- carrossier
il apprendrait en même temps
l'allemand. Vie de famille et
petits gages assurés. Offres à
Paul Laub-Dublin, maître for-
geron. Oherwil près Bâle. 

On cherche place d'apprenti

confiseur
chez bon patron travaillant lui-
même, pour garçon de 15 ans,
en santé, sortant de l'école se-
condaire. W. Hoehstrasser, Bou-
langerie. Winter thnnr .  

Apprenti
est demandé à l'atelier de pein-
ture G. Kohler, Ecluse 42 ; ré-
tribution. Même adresse, place
pour nn OTTVWIKR. 

ON CHERCHE
à placer dans un bureau ou
maison de commerce de la ville
ou des environs un j eune hom-
me intelligent et débrouillard,
âgé* de 15 ans, pour faire les
courses *st apprendre les tra-
vaux de bureau. S'adresser par
écrit à M. O. 248 au bureau de
la Feuille d'Avis.
.8W1EMgTroEgffiMtgOTl*.iKW_TWffW«amB«BI*M»_

PERDUS
On a perdu , mercredi soir,

5 et, une BROCHE OR
émaillée, le long de la rue de
la Côte jusqu'à la rue Bachelin.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 240

Perdu jaquette
laine, brun clair, entre Neuchâ-
tel et la Neuveville. Récompen-
se à qui la renverra à E. DU-
COMMUN, instituteur, Le Lo-
cle. P. 22054 C.

AVIS DSVERS
Mariage

Homme seul, avec beau mé«
nage, dans la quarantaine,
cherche à faire la connaissance
de demoiselle ou veuve. Il ne
sera répondu qu 'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue. Of-
fres écrites sous chiffres A. J,
L., No 103, Poste restante, Neu-
châtel; '

JEUNE FILLE devant enco-
re faire une année d'école,

cherche place
pour apprendre la langue fràn- '
caise. — S'adresser à Madame
Guerra-Kellor, Mâche, No 277,
près Bienne. J.H. 10143 J.
ôôô6ÔO<Wsrt(VSAA/w\/ws

Robes-Manteaux
Transformations
MU » LEKZ1, Bocher 14

Se recommnn.de.

Pour une automobile
téléphonez au

OO
à JPeserax

3 voitures confortables à
disposition jour et nuit

Se recommande
Garage Dfoderne. Peseux
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Puis elle était retombée dans cette sorte do
prostration dont elle semblait ne pas devoir
sortir.

Assise des journées entières auprès de la
tenêtre de sa chaintire, qui donnait sur le jar-
din des Tuileries, elle rêvait des batailles pas-
sées, des retraites, des longues chevauchées,
des grands horizons poudrés de fumée, des
échos qui répercutaient longuement les coups
de feu.

Quelquefois , par un mot entendu, par un
journal oublié, elle apprenait les désertions de
l'armée de la Loire, ou le refus du général De-
jean de signer l'acte de soumission au Roi.
Alors elle éprouvait une sorte de joie violente
qui faisait vibrer ses nerfs jusqu'à l'épuise-
ment, et elle se reprenait à espérer le retour
de son Empereur.

Dès le premier instant, elle avait détesté sa
tante et méprisé son oncle qu'elle jugeait —
uon sans quelque raison — être de viles et •
fourbes personnes, qui servaient le Roi par in-
térêt et sans l'aimer.

Son cousin Roger, au contraire, lui était tout
à fait sympathique. Ce grand garçon de vingt-
huit ans, beau comme le jour, bien campé, qui
avait une belle humeur et un esprit si français,
et qui ressemblait, trait pour trait, au colonel

Reproduction autorisée oonr tous les iournaux

de Sérîgnan, finit par triompher de la résis-
tance de la petite.

Napoléonette avait tout de suite compris que
Roger était trempé comme elle-même, et que,
resté en France, il eût fait son devoir de sol-
dat sans s'inquiéter de la couleur de la cocarde.

Le comte de Sérignan avait, en effet, terrible-
ment souffert de l'exil, et de l'inaction où l'a-
vait maintenu le respect filial. Il comprenait
aujourd'hui l'état d'infériorité où il se trouvait,
officier de la maison du Roi — officier de car-
ton, comme il disait —. vis-à-vis des officiers
de l'Empereur.

Et la raison de l'affection qu'il ressentait dé-
jà pour sa petite cousine venait, non pas tant
de la fraîche joliesse et de l'attirance physique
de Napoléonette, que de la vie qu'elle avait me-
née et des campagnes qu'elle avait faites à côté
de l'Empereur.

Alors que son père qui ressemblait — com-
me le disait si justement le général Bertrand
— â un dindon qui a avalé sa crête, déclarait,
avec importance, que la meilleure manière de
mater l'enfant était de ne pas s'en occuper,
« pas plus que si elle n'existait pas î , et que sa
mère approuvait cette sentence d'un ton docto-
ral, Roger se glissait chez la petite et lui par-
lait en grand frère affectueux.

Et, peu à peu, domptée, confiante, Napoléo-
nette causait avec son grand cousin. Elle lui ra-
contait cet éblouissant retour de l'Ile • d'Elbe,
qu'elle avait encore dans les yeux ; et la Rus-
sie, et Moscou, et cette horrible retraite où elle
avait dû, comme lorsqu'elle était toute petite,
se tapir au fond de la cantine, roulée dans des
peaux de mouton, avec le chien du cantinier.

Elle lui parlait du colonel de Sérignan, cet
oncle si beau et si brave , que Roger n'avait pas
connu et auquel il ressemblait tant ; de l'Em-
pereur, des maréchaux, de Routard enfin, Rou-

tard, sa bonne, son vieil ami, qui était avec
Drouot à l'armée de la Loire, s'il n'avait pas
déserté à la reprise du drapeau blanc.

Mais, il aVait dû déserter. Où était-il mainte-
nant ?...

Après chaque causerie, Roger de Sérignan,
qui s'attachait de plus en plus à Napoléonette,
essayait de la décider à se rapprocher de ses
parents.

— Voyez-vous — gisait-il à la petite qui ré-
sistait de toutes ses forces — si vous vouliez
seulement essayer d'assister aux repas, je suis
sûr que vous ne le regretteriez pas...

Et, comme elle secouait énergiquement sa
crinière de soie :

— J'en suis sûr !... Au lieu d'attraper furtive-
ment, de-ci, -de-là, des nouvelles déjà ancien-
nes, vous entendriez raconter les événements
de la veille... Vous sauriez tout ce qui se passe
à la Loire et aiUeurs...

Les yeux de Napoléonette brillaient. Elle de-
manda : '

— Mais... si je faisais ça... si je me décidais
à vivre avec m'n'oncle et ma tante, comment
leur expliquer ce qui m'aurait décidée... puis-
que nous ne sommes pas censés nous voir ?...

— J'avouerai que je suis venu en cachette
vous sermoner...

Et, pensant au projet de mariage qu'il devi-
nait dans les réticences de ses parents, il con-
clut :

— Et je suis certain que mon père et ma
mère me pardonneront ma dissimulation en fa-
veur du résultat que j'aurai obtenu...

— Mais, qu'est-ce que ça peut bien leur faire,
au fond, à m'n'oncle et à ma tante, de me voir
ou de ne pas me voir ?... Ils ne me connaissent
pas... Ils me supposent sans doute ignorante,
stupide et mal élevée... et, pour mal élevée, ils
n'ont ueut-être cas tout à fait tort !... Ils n'ai-

maient pas papa... Alors, quoi ?...
— Alors... — expliquait tant bien que mal

Roger, qui ne voulait faire aucune allusion à
l'idée qu 'il sentait poindre chez ses parents —
vous êtes tout de même la fille du frère de mon
père... d'un frère que des raisons politiques seu-
les éloignaient de nous... Et puis, même, en ad-
mettant que mes parents et vous ne sympathi-
siez pas, il y a moi, ma petite Napoléonette,
moi qui vous aime déjà beaucoup... et qui vous
aimerai davantage encore quand nous nous
connaîtrons mieux...

La petite de Sérignan posa sur son cousin
son beau regard clair, et répondit d'une voix
que l'émotion enrouait :

— Moi aussi, je vous aime bien, Roger...
vous ressemblez si fort, si fort, à mon pauvre
papa que, même si je ne vous aimais pas pour
votre bonté, je vous aimerais pour ça, voyez-
vous ?... Alors, je ferai ce que vous voulez, seu-
lement...

— Seulement ?...
— Vous aussi, vous ferez quelque chose

pour me faire plaisir ?...
— Je ferai ce que vous voudrez !...
— Ben, voilà !... Puisque nous nous aimons

bien, disons-nous tu ?...
Elle vit que son cousin allait protester. Alors,

elle reprit vivement, sans le laisser parler :
— Je vous en prie ?... Songez donc ?... Per-

sonne ne m'a jamais parlé de la sorte ?... Papa
me tutoyait, naturellement... et aussi les offi-
ciers, et les soldats, et l'Empereur, et ma mar-
raine... tout le monde me tutoyait !... Alors, si
vous saviez combien ce « vous s me glace ?...
combien il augmente cette effroyable impres-
sion d'isolement que je ressens ici... Je vous en
prie, Roger, dis-moi tu ?...

Elle tendait vers lui une pauvre petite fi-
gure suppliante. Alors, il céda :

— Eh bien !... nous nous tutoierons... — dit-
il avec douceur — mais du diable si je sais
comment faire avaler ça à mes parents... à mon
père surtout !...

Napoléonette répondit, convaincue :
— C'est vrai que c'est bien le plus ennuyêtrS

des deux !...
Puis, comprenant à l'air de son cousin qu'elle

avait dit une bêtise, elle corrigea :
— Ennuyeux... pour moi... parce que je ne le

connais pas encore bien...
— Mon père est un peu solennel... — expli-

qua Roger — il l'est naturellement, et le genre
de fonction qu'il occupe au Palais. augmente
encore cette tendance...

— Tu dis toujours < mon père > et .< ma
mère > comme dans les romans ?... — question-
na Napoléonette, que cette façon de parler sur-
prenait fort — pourquoi ne dis-tu pas papa et
maman ?... Pourquoi ris-tu *?...

— Parce que je pense à la tête que feraient
mes parents, si je les appelais papa et ma-
man !... — dit Sérignan, très égayé à cette seule
idée. Ce n'est pas l'usage en général... et, à eux
moins qu'à quiconque, cette familiarité plai-
rait... Je ris comme ça... mais, nom d'un sa-
bre !... je ne veux pas penser à ce qui arrive-
rait si je m'avisais d'appeler mon père <papa> !

Comme l'avait prévu le jeune homme, la sa-
tisfaction d'apprendre qu'il avait fait la con-
quête de l'enfant qu'ils lui destinaient secrète-
ment, étouffa les velléités de révolte qu'avait
fait naître chez les Sérignan la perspective d'un
tutoiement qu'ils jugeaient inconvenant, oaf
tout au moins, roturier.

Et, le lendemain du pacte conclu entre le
grand cousin et la petite cousine, Roger, un peu
avant l'heure du déjeuner , entra dans le saloD
tenant Napoléonette par la main.

NAPOLÉONETTE
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Commerce de tourbe en gros cherche pour la place

représentant
bien introduit auprès des industriels et propriétaires de mai-
sons pour la vente à la commission de tourbe extraite à la
main et à la machine.

Offres sous chiffres JH 1795 aux Annonces Suisses S. A ,
Berne. JH 1795 B

Pour le p rintemp s, faites tsp oultn et miiom vos vêtements, tirez

THSBL & Cie, Fg. un Lac 15 11
Teinturerie - Nettoyage chimique - Noir pr Deuil
Travail soigné- - Teinture garantie - Service à domicile
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| TENUE — DANSE I
GYMNASTI Q UE jj

ESCRIME — BOXE I
>; Cours et leçons par-

ticulières à l'Institut ii

Gersîer prof.
fi Evole 81» Téléph. 12.34 R

j HEM JEITLER
$ Technicien-Dentiste -9

S Reçoit : S
S de 8-12 h. et 1-5 h. S
S I
O BEAUX . ARTS 16 ô
Z TÉLÉPHONE 11.06 X
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™I^W  ̂

~^BP  ̂™^HP~ ^HSsm

I 

Renies viagères I
Celui que la cherté de la vie K

oblige à entamer son cap ital , r̂a
trouve dans une rente viager» i|s
un revenu élevé, Invariable et W

Rentes pour hommes m
de 60 ans 9,6 % du versement {É§
» 65 » i 1.4 % » » !i |
» 70 » 14,1 % » » Jjj
» 75 » 17,6 % -o » |H

t

JH Garanties , :__17B raillions de francs, m

$J3 S'adresser & la Direction de la S|

Société suisse i
d'Assurances générales i

sur la vie humaine à

ou à l'Agence générale, M. Alfred PERRENOUD, ]|
Place Purry 4, Neuchâtel. #||

| Le Bureau d'Assurances I
f' Camenzind & ffls i
g 8, RUE PURRY , 8, à NEUCHATEL g
S se charge des assuranceei suivantes auprès 9
g de Çompasnies unisses de 1er ordre : g
• ITSCF/SïDIE: Assurances mobilières et industrielles. ®
g ACCIUJEBÏTS : Assurances indivîdùH li 'B. i-o .llectives,' de g
© liers , pour entieprises, bâtiments, automobiles, etc. s
S 

VIE : Ai-surances mixtes, comomaisous diverses, rentes ®
viagères. ®

g Renseignements et devis GRATUITS g
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Chapelle des Terreaux
Lundi 10 mal. à SO h. V*

BOUS les auspices de la Société, suisse de la Paix,
Section de Neuchâtel

La charte du travail
et la Société des nations

par M. A. de MAOAY, professeur à l'Université
Invitation cordiale à toun les citouens

Po«r*îevenir un parfait ft ianiste

L
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Supprime l'étude mécanique.
. Economise les 8/4 du temps d'étude.

Donne son splendide , vir tuosi té , sûreté de j eu. iEnseigne ce que les leçons orales n'enseignent jamais.
Rend f acile tout ce qui semblait dif f ic i le .

C0USS SINAT D 'HARRf lOf l fE  (très recommandé) 2
pour coran03«r. accom pagner , improvl-er. analyser >̂ \EXPLIQUE TOUT , FAIT TOUT COMPREND RE* -

Cours tous degrés : Violon , Soif . .  Chant f Us nctolInt S
Demander très Intéressant programme gratuit et f ' ^s

cou rs A. sinat 7' Rni?:::*ïr7 
j

| GRAND HOTEL DU MONT-PÈLERIN fA Sur VE VE Y, dommant toute la Eivier a du Lac Léman , alti- X
O tude 900 m. — Séjour idéal- X

| Worbeïî-leii-Bains f
S station IiYSS |
ô Sources ferruffineus 's et de radium. Excellents résultats prou- <5
9 vés contre rhumatismes, iVchias, Koatte, neurasthé- §V, nie. Té.leph. n° 35. Prospectus. E. Trachsel-ÏHarti. S
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Deux grandes vedettes du Cinéma

la célèbre artiste italienne et

l'étonnant acteur américain
passent ces jours sur l'écran du
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les grandes génisses ; à meilleur marché les
petites, chevaux et poulains sont aussi acceptés
en ALPAGE sur le grand domaine boisé de
La GrébiUe, sur La Chaux-de-Fonds. — S'adr. à
M. Georges Vuille.
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AVIS MÉDICAUX
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Maladies des yeux
et oreilles, nez et gorgé
lBr .Ladasne

Mardi, mercredi, vendredi, de
3 à 5 b., Orangerie 4

de retour

BONNE PENSION
est offerte à quelques mes-
sieurs. Pommier 10.

Remerciements

! 

Monsieur F.-Â. PIAGE T I
et sa famille, remercient m
bie?i sincèrement toutes les S
per sonnes qui leur ont té- M

i

moigné de la sympathie à gs
l'occasion de leur grand |K

Neuchâtel, le 7 mai 1920. 1



P O L I T I Q U E
France

Nouvel appel à la grève
PARIS, 8 (Havas). — La commission admi-

nistrative de la C. G. T. a invité la Fédération, du
bâtiment , du Métropolitain , du Nord-Sud, des
ports et dockers, à se joindre au mouvement
gréviste, par solidarité avec les cheminots, à
partir de lundi.

PARIS, 8 (Havas). — M. Raoul , secrétaire du
syndicat général des métros de Paris, vient de
communiquer à la presse la note suivante :

En conformité des décisions de la C. G. T. et
de la Fédération des moyens de transport , les
employés et ouvriers du Métropolitain et du
Nord-Sud sont instamment priés de né pas re-
prendre le travail lundi matin et de faire leur
devoir de travailleurs conscients , seule attitude
possible pour obtenir la nationalisation des
moyens de transport parisiens.

De son côté , la Fédération des ports et des
dockers communique la note suivante,:

Conformément à la décision de la commission
administrative de la C. G.-T. , tous les éléments
qui constituent la Fédération des ports et doc-
kers devront exécuter un arrêt de travail illi-
mité, à dater de lundi 10 courant. Le travail
ne sera repris que suivant l'avis confédéral.

Un manifeste do la C. G. T.
PARIS, 8 (Havas) . — La commission admi-

nistrative de la C. G. T. a publié , vendredi soir,
un manifeste dans lequel elle déclare qu 'en
présence de l'aitilude intransigeante du gouver-
nement qui ne veut pas faire droit aux reven-
dications de la classe ouvrière, elle doit orga-
niser la résistance et en augmenter la durée. A
cet effet , elle envisage , dans un bref délai, l'en-
trée de nouvelles forces dans le mouvement.

Les arrestations
PARIS, 8 (Hava.-). — Cinq individus ayant

été arrêtés ces jours derniers, au moment où
ils distribuaient des tracts anarchistes , des per-
quisitions ont été opérées ce matin au domicile
de Sébastien Faure et à l'imprimerie anarchis-
te « La Fraternelle »,

PARIS, 8 (Havas) . Trois nouvelles arresta-
tions ont été opérées par la police judiciaire,
•concernant l'affaire relative aux tracts révolu-
tionnaires saisis à l'immeuble Sébastien Faure.
Ce sont celles de Théodore Roux , de Rabillaud,
et d'Arthur Bott. Ils appartiennent à une sec-
tion communiste ouvrière de l'Internationale de
Moscou.

Des perquisitions opérées chez eux ont tau
découvrir divers papiers et documents impor-
tants. D'autre part , on a perquisitionné chez
Joseph Maillard, 22, avenue Jean Jaurès, au
Bourget. Des documents ont été également sai-
sis. '

La situation sur les réseaux
PARIS, 8 (Havas) . — Sur le P.-L.-M., la si-

tuation est très satisfaisante. Sur le Nord , la si-
tuation est sans changement. Sur l'Est, rien â
signaler. Sur le Paris-Orléans, la situation de-
meure satisfaisante

Deux cents rentrées ont été constatées sa-
medi.

Dans les ports et les mines
PARIS, 8 (Havas) . — On signale dans les

ports une reprise du travail , notamment à St-
Malo et au Havre, où la circulation redevient
normale, ainsi qu'à Rouen. A Bordeaux, on
compte 75 % de travailleurs. A Brest, le nom-
bre des grévistes se trouve réduit à 400. A Al-
ger, cinq navires ont été réarmés.

Dans les mines, le travail a été repris com-
plètement dans le Pas-de-Calais et le Nord. On
enregistr e également une reprise du. travail
dans le bassin du centre et du midi.

Les interdictions d'importation
Le « Journal des Débats » critique vivement

les prohibitions, d'importation décidées par ie
gouvernement français, il évalue qu 'elles por-
tent sur un chiffre* toial de 551 millions, peu
important vis-rà-vis du déficit de 21 milliards
de francs- de la balance commerciale françai-
se ; qu'elles seront en partie déjouées par la
contrebande ; qu'elles gêneront quelques indus-
tries d'exportation et ne réaliseront pas l'amé-
lioration du change.

Il convient d'ajouter qu'elles provoqueront
probablement des représailles des pays frap-
pés.

La « Feuille fédérale du commerce > a pu-
blié la longue liste des marchandises prohi-
bées. .Elle comprend tous les tissus de soie
(71 millions en 1919) , et entre beaucoup d'au-
tres objets... les baies de sureau, les myrtil-
les et les airelles. Il y aurait pour un humo-
riste une jolie fantaisie à écrire sur l'infl uence
désastreuse qu'exerce sur le change l'impor-
tation des baies de sureau et des myrtilles suis-
ses...

îtaUe
Les cheminots s'agitent

MILA N, 8. — Le « Coriïere délia Sera » écrit
qu'il semble exister un nouveau prétexte d'a-
gitation au sein des cheminots. Ces jours pro-
chains, les cheminots responsables d'avoir ar-
rêté les trains transportant la gard e royale et
militaire seront jugés.

On affirme que la condamnation de ces
agents provocateurs pourrait être suivie par.
des déclarations de grève partielle , déclarations
de grève dirigées contre les autorités judiciai -
res et qui pourraient revêtir un caractère ou-
vertement révolutionnaire.

Les employés de banque travaillent
MILAN, 8. — Le « Secolo > annonce que les

employés de banque ont cessé la grève partout
sauf à Milan. Ils annoncent , dans un ordre du
jour, qu 'ils sont décidés à se préparer à de nou-
velles luttes. Il est probable que l'association
des employés de banque demandera son entrée
dans la C. G. T.

Un conflit sanglant à Livourne
LIVOURNE, 8 (Sieîani). — La décision de la

Chambre du travail de cesser la grève n'a pas
plu aux éléments anarchistes qui saccagèrent
deux magasins d'armes et provoquèrent un con-

flit avec la force publique qui dut intervenir.
On déplore un mort et quinze blessés, parmi
les manifestants , et cinq carabiniers blessés.
Dans la soirée , l'ordr e fut rétabli.

Une séance tumultueuse à !a Chambre
MI.LAN, 8. — Au cours de la séance de ven-

dredi , la Chambre s'est occupée de plusieurs
interpellations sur la politique étrangère ,' re-
lativement aux problèmes orientaux et au ré-
sultat des pourparler s de San Remo. De nom-
breux orateurs ont pris part à la discussion.

Le député Federzoni a déploré que le gou-
vernement envoie son représentant à la con-
férence de Pollanza, du moment qu 'il n'est pas
certain d'avoir l'appui de la majorité de la
Chambre.

M. Nitti interrompt l'interpellateur et répli-
que qu 'en ce qui concerne la politique étran-
gère, il est sûr d'avoir ]a majorité du Parle-
ment. D'ailleurs, ajoute le président du con-
seil, si M. Federzoni tient à provoquer un vote,
j'en serais très content.

Au cours de la discussion, le député socia-
liste maximaliste Bombacci entra dans la salle
et communiqua que la garde royale avait oc-
cupé l'édifice postal de Rome et demanda à
la Chambre de suspendre ses travaux, jusqu'à
ce que la garde se soit retirée.

Une très vive discussion s'ensuivit. Des in-
jures furent éch angées entre les députés so-
cialistes et constitutionnels.

Puis la discussion devint tumultueuse, les
tribunes fuient évacuées sur l'ordre du prési-
dent et la Chambre a suspendu «es débats.

Puis la séance fut de nouveau ouverte et
ensuite close, pour permettre aux députés de
partici per aux obsèques de M. Bissoiati.

Espagne . -
Deux ouvriers assassinés

MADRID , 9 (Havas). — La grève générale
continue à Valer -e. Un agent de po 'ice a été
blessé grièvement. A Saragosse, les ouvriers
électriciens et métallurgistes ont déclaré la
grève. A Constanttna , deux ouvriers qui avaient
continué le travail ont été assassinés par leurs
camarades grévistes.

Arabie
Un émir assassiné

LONDRES, . 8 (Havas) . — L'agence Reuter
annonce que suivant des nouvelles reçues à
Londres, John Rachid, émir de Hail et des deux
principaux gouvernements de l'Arabie centra-
le, a été assassiné. Il s'était allié aux Turcs
pendant la guerre. On déclare que cet assassi-
nat n'a pas été commis pour des raisons politi-
ques, mais à la suite de différends entre les
tribus.

Rïsssïe
Déroute boîchéviste

VIENNE , 8 (B. P. U.) . — Les troupes ukrai-
niennes et polonaises ont occupé la ville de
Kiew et toute la banlieue, après cinq jours de
combat. L'armée des Soviets a reçu l'ordre d'é-
vacuer complètement la rive droite du Dniepr.

L'offensive polonaise progresse normalement.
L'armée polonaise a occupé Biala Cerkiew et
Rokitno , complétant ainsi l'enveloppement de
Kiew, du côté ouest du Dniepr. Au nord , elle a
occupé Wielatycze .

La débandade boîchéviste continue en grand
désordre vers l'est et le sud-est. Avant de quit-
ter Winnica, les bolchévistes ont massacré en
grande partie la colonie polonaise et ont pillé
complètement les demeures privées.

Les correspondants du front constatent una-
nimement l'accueil enthousiaste fait à l'armée
polonaise par la population , qui aide les trou-
pes de la république dans leur marche en
avant.

Le maréchal Pilsudski est acclamé partout
où il entré, comme le sauveur des populations
opprimées par les bolchévistes.

Les troupes ukrainiennes, conjointement
avec les rebelles, ont occupé Odessa et le ter-
ritoire de Iekateriaoslaw. Elles ont chassé les
bolchévistes du rayon d'Odessa. Au nord, les
rebelles approchent de Kiew.

VARSOVIE, 8 (Ag. Varsovia) . — Un mani-
feste de Trotzky prévoit .la perte par les soviets
de toute l'Ukraine située sur la rive droite du
Dniepr.

Le gouvernement ukrainien s'est réfugié à
Moscou. De cette ville, Rakowsky a envoyé un
radio protestant centre l'avance polonaise.

Dans la nuit du 8 au 4 mai, on a observé sept
zeppelins allemands volant dans la direction
est. La presse polonaise conjecture que ces zep-
pelins allemands se rendaient en Bolchévie
pour y transporter des armes.

eôïïEBIEE PBANGAIS
(De notre corresp.)

PARIS, 7. — Bien que plus de quinze jours
nous séparent encore de la Conférence de Spa,
tous les journaux lui consacrent déjà de longs
articles. C'est que l'opinion publique s'en pré-
occupe très vivement en raison de l'importante
question des indemnités qui y sera discutée et
définitivement résolue. Chose bizarre, le traité
de Versailles ne contient rien de précis à ce
sujet. Dans ce document absurde, les Alliés se
sont contentés d'imposer aux Allemands l'en-
gagement illimité de payer dans un temps in-
déterminé une sommé indéterminée suivant
des modalités indéterminées sans exiger au-
cune garantie. C'est vraiment un peu vague et
il importe de mettre fin au plus tôt à cette in-
certitude qui est préjudiciable à tout le monde.

Mais que va-t-on demander aux Allemands?
Il y a beau temps que l'on a reconnu l'impossi-
bilité matérielle de leur demander le rembour-
sement total du passif de la guerre. Tout ce
que l'on peut exiger d'eux est le maximum
possible. Ce maximum est indépendant de tou-
tes les estimations. Par contre, il est fonction
du relèvement économique de l'Allemagne.
Donc, le devoir urgent est de préparer ce relè-
vement. On ne peut le faire qu'en fixant une
base financière.

Quelle forme doit prendre cette base ? Les
uns préconisent le système du forfait, d'autres
la méthode des acomptes avec annuités varia-
bles et nombre d'années indéterminé. Le pre-
mier procédé aurait ce grand avantage de créer
une situation nette. Le second laisserait la part
trop large à la poudre aux yeux. Il procède, en
effet, de cette idée fausse que plus les Alle-
mands deviendront forts, plus on pourra exiger
d'eux. C'est exactement le contraire de la lo-
gique. <

Au surplus, il y a une chose qui importe
beaucoup plus que la somme à payer, c'est la
certitude du paiement. Tout créancier sérieux
s'assure d'une garantie, gage ou hypothèque.
Or, la France aurait un moyen excellent de
forcer les Allemands à payer, ce serait la sai-
sie des revenus des régions occupées. Cette sé-
curité ^aut largement le sacrifice de Quelques

milliards hypothéqués. Et l'opinion publique
en France admettra fort bien que l'on ne ré-
clame à Spa aux Allemands qu'une indemnité
raisonnable si le paiement de cette indemnité
nous est garanti par l'obtention du gage indis-
pensable. Espérons que nos délégués sauront
nous assurer cette satisfaction essentielle.

M. P.

Le programme, économique
de la Société des nations

Du i Bulletin commercial industriel suisse > :
Il n'est pas encore temps d'exposer le pro-

gramme de la Société des nations, dans le do-
maine économique. Elle seule pourrait le fai-
re, avec autorité, et elle désire s'en abstenir.

Un programme lie toujour s dans une certai-
ne mesure, et la Société des nations tient à la
liberté de ses décisions, comme à son privilège
le plus précieux dans la situation actuelle de
l'Europe. Les circonstances se modifient avec
une telle rapidité que toute idée préconçue se-
rait pour elle une faiblesse. On ne peut agir
utilement qu'en serrant au plus près les con-
ditions du monde tel qu'il est, c'est-à-dire en
usant d'une tactique un peu décriée, mais qui
n'en est pas moins nécessaire : l'opportunisme.

Il faut laisser à la Société des nations le
temps de s'orienter à fond dans les problè-
mes qu'elle devra traiter, il faut lui laisser le
temps de mûrir ses résolutions et au besoin de
tâtonner, il faut se garder, dans son intérêt,
comme dans celui du monde entier, de l'enfer-
mer prématurément dans un cadre rigide.

Cependant tout homme qui pense cherche à
avoir une conception générale des choses qui
se passent sous ses yeux, et l'on peut deviner
à différents indices dans quel sens s'orientera
vraisemblablement l'action économique de la
Société des nations,

A l'origine, il semble que certains aient eu
l'idée rue; la Société des nations pourrait pren-
dre modèle sur . les organisations économiques
interalliées, autant au point de vue de la po-
litique qu'au point de ^ue de l'organisation.
Mais on a été rapidement amené à modifier
ces vues.

Les organisations interalliées ont rendu, pen-
dant la guerre, de grands services à l'Europe,
en contrôlant, de leur origine à leur réparti-
tion, toutes les marchandises déficitaires indis-
pensables à la vie de notre continent. Elles
n'ont pas hésité, pour assurer le ravitaille-
ment de l'Europe, à intervenir profondément
dans la vie des peuples et à instituer partout
un système de contrôle extrêmement précis.

Mais aujourd'hui, bien que la production
mondiale reste partiellement déficitaire , la si-
tuation économique tend cependant à devenir
normale, et les peuples que la guerre ne me-
nace plus d'un danger constant, hésiteraient à
tolérer dans leurs affaires une intervention in-
ternationale aussi minutieuse.
. Ce qui aujourd'hui paralyse le ravitaille-
ment de l'Europe occidentale, c'est moins le
manque réel de marchandises que le désordre
des changes, et c'est pourquoi la Société des
nations, saisissant le cœur du problème, s'ap-
prête à régulariser la situation financière de
l'Europe.

Mais les changes eux-mêmes ne sont qu'une
cause seconde, ou mieux encore un symptôme
du désordre économique. La véritable racine
du mal est plus profonde. C'est le fléchisse-
ment général de la production, dû à des cau-
ses à la fois morales et matérielles, c'est aussi
la désorganisation des transports qui condui-
sent l'Europe à la famine et a l'anarchie.

Le véritable remède, celu i qui s'impose à la
Société des nations, c'est l'intensification des
transports et de la production. Pour cela il faut
intensifier les énergies individuelles ; or l'éner-
gie individuelle, pour pouvoir se développer,
exige la liberté.

Elle seule peut stimuler assez la production
pour nous permettre de sortir de la situation,
en apparence inextricable où nous ont placés
la guerre et son cortège de restrictions néces-
saires.

Ln régime de liberté ne s'impose pas seule-
ment en raison des circonstances. Le traité de
paix lui-même l'impose avec force à la Société
des nations. Dans tous ceux de ses articles qui
traitent de questions techniques internationa-
les, notamment de la navigation fluviale et du
transit, le traité de Versailles s'inspire d'une
pensée foncièrement libérale. L'article 23 lettre
E du traité prévoit que les membres de la So-
ciété des nations « prendront les dispositions
nécessaires pour assurer la garan tie et le main-
tien dé la liberté des communications et du
transit, ainsi qu'un équitable traitement du
commerce de tous les membres de la Société ».

Il serait difficile de déduire de cette dispo-
sition formelle, insérée dans le pacte de la So-
ciété des nations, une politique restrictive. Le
but de la Société des nations au point de vue
des communications comme au point de vue
purement commercial doit donc être d'assurer
dans tous les domaines, la liberté.

Un fort courant se manifeste dans ses rangs,
eh faveur du libre échange, non point, dès l'a-
bord , du libre échange intégral, qui dans l'état
des finances de tous les pays du monde serait
une pure utopie, mais du libre échange, consi-
déré comme le but dernier d'un long effort et
qui doit être assuré, dès maintenant, par des
mesures préliminaires.

Une grande partie des conflits qui ont surgi
dans le monde ont eu pour origine des enten-
tes commerciales entre différents pays, dans
lesquelles d'autres peuples voyaient des mena-
ces ou des dangers.

L'article XI du traité de Francfort a contri-
bué, presque autant que , l'annexion de l'Alsace-
Lorraine, à troubler l'atmosphère européenne
des cinquante dernières années, et l'on ne sait
pas assez quel rôle a joué, dans des origines de
la guerre de 1914, le renouvellement prévu du
traité de commerce russo-allemand. Cet exem-
ple tout récent n'est pas isolé. Les ententes
commerciales sont la base première dé toutes
les coalitions politiques, et de tous les protec-
torats ; les coalitions et les protectorats provo-
quent mathématiquement les résistances et les
guerres.

C'est pourquoi la Société des nations consi-
dère comme l'un de ses devoirs essentiels d'in-
terdire ou au moins de limiter les alliances, les
unions ou les accords économiques.

Il importe que chaque pays reste pleinement
libre de ses propres décisions. Vouloir inter-
venir dans la souveraineté des nations, ce se-
rait, dans l'état actuel de l'Europe, provoquer
gratuitement et inutilement des résistances in-
vincibles. La politique douanière qui est un
aspect de la politique financière des Etats, ap-
partient â eux seuls.

Mais si chaque pays doit être libre de ses dé-
cisions et de ses tarifs, les ententes internatio-
nales intéressent au plus haut degré la collec-
tivité des peuples La Société des nations en
cherchant à les interdire, ne fera que le devoir
résultant pour elle de sa constitution même.
Elle protégera les peuples les plus faibles, que
les ententes commerciales ont toujour s placés
sous le joug des peuples les plus forts, et em-
pêchera les grands pays de lutter ainsi les uns
contre les autres, le visage couvert. Elle assu-
rera dans le monde, à la foie la liberté et la vé-
rité.

Mais pour remplir ces tâches diverses, la So-

ciété des nations doit être universelle ; elle ne
l'est pas encore. Mais elle tend à le devenir ,
et, à côté de la liberté , l'universalité est son
but.

Une Société des nations qui serait unique-
ment politique et morale , aurait pu à la ri-
gueur faire acception de peuples ; mais une So-
ciété des nations qui cherche sa base dans la
vie économique, ne peut pas exister sans être
soutenue par l'ensemble du monde. Elle ne
peut pas, en particulier , se priver du concours
d'un pays, fort par le nombre de ses habitants
et ses possibilités de développement et qui est
placé au centre de l'Europe, à cheval sur les
voies de communications principales et sur un
sol où le charbon abonde.

La tendance de la Société des nations à l'u-
niversalité est, dès maintenant, si forte que
l'Allemagne fait partie de l'organisation inter-
nationale du travail , de l'organisation des chan-
ges, de l'organisation du transit, etc. On peut
presque dire déjà que l'Allemagne, avant mê-
me d'appartenir en droit à la Société des na-
tions, en est membre en fait et participe acti-
vement à l'accomplissement de ses tâches les
plus importantes.

La liberté dans l'universalité, telle pourrait
être la devise de la Société des nations, et . il
serait difficile d'eu imaginer une plus encoura-
Seante- William MARTIN,

S U1SSE
Los indemnités aux communes. — Le Con-

seil fédéral a pris un arrêté relativement aux
indemnités dues par .la Confédération aux com-
munes pour le ravitaillement en cas de mobi-
lisation . D'après cet arrêté, les communes re-
cevront un subside de 2 fr. 20 par homme pour
sa ration journalière. Un autre arrêté sera pris
en ce qui concerne les rations de fourrage li-
vrées par les communes pour nourrir les che-
vaux et les mulets.

Lo pain à prix réduit . — Le Conseil fédéral
a ordonné l'abaissement du subside fédéral et
cantonal pour le pain à prix réd uit de 24 à 15
centimes. D'après le nouveau décret , ceux qui
auront droit au pain à prix réduit toucheront
250 grammes par personne, sans distinction
d'âge. Les cantons restent libres de fixer une
ration maximum de 125 grammes par tête et
par jour pour les enfants an-dessous j ie deux
ans. Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juin
1920.

Déserteurs et réiractaires étrangers. — Le
Conseil fédéral a ordonné — modifiant ainsi en
.partie le décret fédéral du 29 octobre 1918 con-
cernant les déserteurs et réiractaires étrangers
— que ceux-ci sont tenus de donner „iïx auto-
rités de police cantonale, sur leur personnalité,
leur origine et sur les causes qui ont donné lieu
à leur reins de servir tous les renseignements
nécessaires. Les déserteurs et les réiractaires
ne pourront changer de localité qu'avec l'agré-
ment des autorités cantonales sous le contrôle
desquelles elles se trouvent.

Libéralités. — M. Félix Cornu, chimiste, do-
micilié à Riant-Port sur Corseaux, et décédé le
13 avril 1920, a fai t les legs' suivants :

Hôpital bourgeois de la ville de Bâle, 5000
francs ; Museum-Verein de Bâle, 5000 fr. ; à la
Société académique de Bâle, 20,000 fr. ; Mis-
sions de Bâle, 3000 fr. : Missions romandes, 3000
francs; Hospice du Samaritain, à Vevey, 30,000
francs ; Asile des vieillards dé Burier , 3000
francs ; Asile des vieillards de Chailly sur Lau-
sanne, 3000 fr. ; Asile Boissonnet, 3000 fr. ; Asi-
le de Serix (Oron), 3000 fr. ; Fonds du temple
de Corsier sur Vevey, 5000 fr. ; au Fonds des
Eglises nationales vaudoises, 10,000 fr. ; au
Fonds des retraites pastorales des dites, ' 10,000
francs ; au fonds Société helvétique des scien-
ces naturelles , 60,000 fr. ; Société des anciens
élèves de. l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, 60,000 fr. ; Société pour le développement
de Vevey et environs, 2000 fr. ; Société pour le
développement du Mont-Pèlerin et environs,
2000 fr. ; Fonds Forel, Société vaudoise des
sciences naturelles, 5000 fr. ; Société du musée
de Vevey, 2000 fr. ; Musée cantonal à Lausanne,
2000 fr. ; Société des anciens élèves du collège
de Vevey, 2000 fr. ; Section de Jaman du C. A.
S., 3000 fr

Dons avec destination spéciale aux commu-
nes de Corseaux et de Villars-Mendraz (total :
30,000 fr.).

BERNE . — Vendred i après midi, à 1 heure
moins un quart, un incendie a éclaté dans le
bâtiment de la lithographie et l'imprimerie
« Lips $, dans la maison portant le numéro 6
de la rue des Arbalétriers. Le feu a pris dans
la salle des machine^ au moment où les ou-
vriers avaient quitté le travail. On ignore en-
core les causes du sinistre, mais l'on croit à
l'imprudence d'un fumeur. Le feu a pu être
immédiatement maîtrisé, grâce à la prompte in-
tervention des pompiers. Les dégâts sont im-
portants. . .

—¦ Vendredi dernier, vers 6 h. du soir, un
avion monté par un militaire français, venant
de Strasbourg, s'étant égaré, a atterri dans le
voisinage de Courgenay. Il est reparti dans la
direction de Belfort.

ZURICH. — On vient d'arrêter dans la fo-
rêt près de Marthalen l'ouvrier sur bois Gus-
tave Durrer, de Buochs (Nidwald), âgé de 29
ans. Congédié par sa fiancée, Durrer avait tiré
sur elle. Atteinte d'une balle à la tête, la vic-
time a dû être transportée immédiatement à
l'hôpital cantonal.

VAUD. — A la suite d'une interpellation re-
lative à l'interdiction de la circulation des au-
tomobiles le dimanche, le Grand Conseil a voté
à l'unanimité, moins trois voix, uu ordre du
jour approuvant les limitations apportées par
le Conseil d'Etat à la circulation des automo-
biles et des véhicules à moteur. Le Grand Con-
seil s'est ajourné au 17 mai, afin de permettre
aux députés de prendre part à la campagne en
faveur de la Société des nations. D'ici au 16
mai, une centaine de conférences seront don-
nées dans les différentes parties du canton.

La ligne du Weissenstein. — L'école en
plein air

Tous nos chemins de fer — et non pas seu-
lement les nôtres — ont grandement souffert
de la guerre, et, si quelques petites lignes ont
été plus ou moins épargnées, elles le doivent
au fait qu'elles employaient la traction électri-
que ; le S.-M. (Soleure-Moutier) a été bien par-
ticulièrement atteint , tellement, qu 'aujourd'hui
on se demande s'il pourra supporter la crise
qu 'il traverse.

Ouvert à l'exploitation en 1908, il n'a jamais
fait de très brillantes affaires, n'a jamais dis-
tribué de dividendes, mais au moins il marchait
et rendait bien des services. Cependant le ren-
chérissement considérable des charbons et les
augmentations de traitements lui préparaient
de mauvais moments ; ils sont venus et l'on ne
voit p lus qu 'un moyen de sauver la situation,
c'est l'électriiication de la ligne dans le plus
bref délai possible ; la Confédération , les cam-
ions de Berne et de Soleure et les communes
devront s'intéresser à l'ooération.

Il serait inutile , en effet , de se faire des illu-
sions puisque la direct ion, au mois de janvier
de cette année, a exposé dans toute sa gravité
la situation financière : toutes les réserves sont
épuisées ; dès 1909 les dépenses augmentaient
d'année en année tandis que les recettes ne sui-
valent pas la même progression.

Donc il ne reste que l'électrification devisée
à 4 millions (dont 2 !•< pour quatre locomoti-
ves) ; la Confédération prendrait la moitié de
cette somme à sa charge, les cantons et les
communes l'autre moitié (Berne 800,000, So-
leure 1,200,000) .

Il faudrait probablement deux ans pour m©r
ner l'entreprise à chef ; et ou ne comprendrait
pas que l'on n'essaie pas encore de ce- moyen
pour sauver une ligne dont l'ouverture avait
été saluée avec joie des deux côtés de la mon-
tagne et sm* laquelle on fondait de grandes ee-
p-' 'uices. Il faut lui venir en aide, car elle a
sa .aison d'être et on ne peut songer à l'aban-
donner. Couvrir d'abord ce déficit actuel, puis
entreprendre le changement dont nous, avons
parié ; ce ne sont pas seulement les industriels,
les commerçants et les voyageurs qui eu seront
reconnaissants, mais encore les touristes et les
amateurs des beaux sites et des beaux buts
de promenades pour lesquels la ligne du Weis-
senstein est singulièrement bien placée.

Jusqu'à présent notre système scolaire pré*
sentait une lacune : nous avions des classes
pour enfants faibles d'esprit, mais rien de spé..
cial pour ceux dont la constitution physique
laissait à désirer ; sans doute il y avait les co-
lonies de vacances en été à la campagne ou à
la montagne, mais à peine qu'une amélioration
se faisait sentir, il fallait rentrer en , classe, les
trois semaines étant écoulées.

Depuis longtemps déjà on parlait d'une éco-
le dans la forêt ou en plein air, mais on reçu»
lait devant les frais ; maintenant, c'est grâce à
l'initiative privée qu'on est arrivé à un résùl-.
tat. M. Sieber, d'Attisholz, a acheté le Glùtzen-
berg et a offert à la ville de Soleure l'étage
supérieur de la ferme qu'il a fait aménager
pour un c Kiuderheim > ; ce domaine apparte-
nait, comme beaucoup d'autres de nos monta-
gnes, à la ville de Neuchâtel et fut acquis il y a
quelque cent ans, par deux Soleurois ; plus
tard il devint la propriété de la famille Gluta
et enfin celle de M. Sieber.

Ce dernier ne donne pas seulement une par-
tie de la ferme, mais encore la lumière, le boia
et même les légumes nécessaires ; il n'a fait
qu'une réserve, c'est que dix places soient ac-
cordées aux enfants de ses ouvriers, à raison
de 1 franc par jour ; il restera trente places
pour des enfants de la ville qui* paieront le
même prix.

Des dons ont déjà été faits pour l'institution,
la maîtresse d'école est choisie, de sorte qu'on
commencera encore ce mois ; en août, ce sont
les colonies de vacances qui remplaceront pour
quelque temps les écoliers. Voilà certes du bon
et pratique socialisme et on ne peut qu'être re-
connaissant à M. Sieber de son geste.

— 1 1 1  WHH anaf— ww¦ ¦ .. .

Lettre soleuro.se
(Do notre corrosp .)

£a crise âes charbons en Amérique
Une personne qualifiée qui vient de passer

quelques mois en Amérique pour s'occuper de
notre ravitaillement en charbon, publie ses im-
pressions dans les « Basler Nacbriehten >. Nous
avons pensé intéresser les lecteurs de votre
journal en les traduisant.

U y a un an environ que la Suisse faisait ses
premiers achats de charbon en Amérique et
jusqu'à la fin de l'année 1919 d'importantes
quantités sont entrées dans le pays. On cjut
que cette importation d'outre mer serait une
exception et d'une durée temporaire.

L'idée générale était qu'après la conclusion
de la paix une amélioration constante se pro-
duirait dans les pays européens producteurs
de charbon, et dans cette idée les conventions
passées avec la Belgique, l'Allemagne,lîAhgle*
terre et la France pouvaient nous permettre
d'entrevoir le ravitaillement en charbon du
pays à un point de vue optimiste. Ce fut en
réalité tout autrement, l'expérience nous dé-
montra que nos conventions ne pouvaient dé-
ployer leurs effets que sur des" quantités ré-
duites et que les livraisons des Etats-Unis d'A-
mérique ne devaient pas être envisagées com-
me exceptionnelles et temporaires. - Les cir-
constances furent telles, que même l'Amérique
avec sa production énorme, ne fut plus en me.
sure de nous faire des livraisons régulières.
Non seulement chez nous et en Europe, mais
aussi en Amérique, de tristes constatations fu-
rent faites concernant l'approvisionnement en
charbon.

En effet les plus grands producteurs de char-
bon du monde, les Etats-Unis d'Amérique qui
pendant la guerre donnèrent tant d'exemples de
décisions aussi rapides qu'énergiques, éton-
nant le monde par leur puissante organisation,
ne purent pas éviter leur crise du charbon.
Elle débuta par la grève des mineurs eu no-
vembre 1919 allant en s'aggravant jusqu'en fé-
vrier 1920 ; elle ne peut pas encore être con-
sidérée comme complètement terminée. Com-
me mesure de protection, le président Wilson
avait en date du 24 octobre interdit l'exporta-
tion ; la grève fut déclenchée le 1er novem-
bre. Personrie ne pensait qu'il y aurait des
perturbations dans les moyens de chauffage,
tout le monde ayant confiance dans le prési-
dent pour solutionner rapidement le diffé-
rend. Ce ne fut pas le cas. L'interdiction d'ex-

Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Bourse de Genève, du 8 mai 1920
Les chiffres seuls indiquent , les prix faits.

m = prix moyen enlre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4 '/a fed. 1917, VI — >—
Banq. Nat.Suisse —.— 4 '/ a • 1917, Vil —.—
Soc. de banq. s. 556.— 5% » 1917,VIII 425.—
Comp. d'Escom. 606.— 5°/o » 1918, IX 480.—
Cri'dil suisse. .. —.— 3< 1-iCh.de ter tèd. 603.50
Union Un. genev. 207.50" 3% DiBérè. . 267.—
Ind . g-nev d.gaz 150.— 3°/0 Genev.-lots . 88.50
Gaz Alar.-eille. . —.— 4% Genev. 1899. — .—
Gaz 'le Naples . —.— Japoniati.U«s.4</a 81.50
Fco-Suisse élect. 168.— Serbe 4 % .  . . —.—
ElectroGirod . . 525.— V.Gene. l&i9,5% —.—
Mines Bor privil. 535.— 4 °/o Lausanne . 325.—

» • ordin. —.— Chem.Fco-Suisse —.—
Galsa, paris . '. Sil '.bd Jura-Simp3Vo«/0 208.50
Chouol. P.-C.-K. 316.50 Lombar.anc.3°/o —.—
Nestlé —.— Cr. t Vaud. 5% —.—
Caoulch. S. fin. 145.—n S. fin. Fr.-Sui.4"/0 238.—
Coton.Rtis.-Fran. —.— Bq.hyp.Suèd.4% 262.50
Sipei . . . . .  76.50». C.ionc.égyp. 1903 305.—

i i  1911 'MO —Obligations , siok. 4 »/o -t-
5%Fed. 1914.11. —.— Fco-S. élec. 4 ' «/„ —.—
4 Va » lOlG.LV. —.— Totiscb.hong.4V-. —.—
4 'À. » 191 fi. V. —.— OuestLmniè.4Va —-—

Partie financière



portation ne fut plus une mesure suffisante. Le
manque de plus en plus sensible de charbon
se faisait sentir. Quelques mines purent, par
des moyens de fortun e, continuer à travailler,
mais elles él evèrent leurs prétentions de li-
vraisons à des prix exorbitants. Il fallut pren-
dre d'urgence des mesures et le président Wil-
son remit en vigueur les ordonnances qui
avaient été abrogées ensuite de la signature de
l'armistice ; il réinstalla dans ses fonctions la
commission du charbon, qui avait été dissoute
en novembre 191S et la chargea de veiller à
l'exécution des ordonnances. Celle-ci se trouva
en présence de problèmes difficiles à résoudre,
car par la force des choses la situation deve-
nait de plus en plus critique.

Les décisions qu'elle crut devoir prendre ne
furent paa des plus heureuses. Elle remit en
vigueur les prix maxima de la période de
guerre, quoique ceux-ci fussent, déjà avant la
frève, pendant la période d'excédent de ehar-

ons, dépassés de beaucoup par les demandes
dn marché mondial. Un plan de répartition des
charbons fut élaboré et mis en vigueur, qui ra-
pidement conduisit à une situation des
pdûs critiques. Lors du déclenchement de
la grève, des milliers de vagons, charges
de charbons se trouvaient dans les
ports d'exportation. De là ils furent réex-
pédiés dans l'intérieur du pays et attribués aux
divers centres industriels, sans aucun arrange-
Snent préalable, ni avec les propriétaires des
Charbons, ni avec les nouveaux destinataires.
(Une grande quantité de ces vagons n'arrivè-
rent à leur destination qu'après la fin de la
grève. Grevés de frais énormes de transport
ils furent refusés. Les pourparlers pour le pla-
cement des 20,000 vagons en litige durèrent
plus "de deux mois. Pendant tout l'hiver la
Commission du charbon prit la direction de l'a-
cheminement de vagons et de trains complets,
Pour améliorer la situation elle aurait dû pren-
Idre des mesures préventives, séquestrer et ré-
partir toutes les livraisons en cours de route,
fc'è qu'elle eut bien soin de ne pas faire. La
.conséquence fut une quantité de réclamations
jet de procès et une vraie calamité dans la ques-
tion des transports, qui non seulement para-
lysa tous les efforts qui furent tentés pour ré-
cupérer la diminution de production pendant
la grève, mais encore augmenta de jour en
Jour le déficit de livraison.

v Par manque de vagons plusieurs mines du-
Jrent suspendre leur exploitation, les autres fu-
ient obligées de se contenter d'une mise à
disposition de 30 à 40 % des vagons néces-
saires.

L'hiver très rude, avec de grosses chutes de
neige, contribua à rendre la situation plus cri-
tique encore! Chez les gros consommateurs, la
situation était considérée comme privilégiée
pour ceux qui pouvaient s'assurer une petite
provision pour deux ou trois jours. Dé nom-
breuses usines durent fermer leurs portes pour
cause de manque de charbon. Les consomma-
teurs de charbon aux Etats-Unis ont passé un
hiver pénible. Les expériences qui furent fai-
tes dénotent dans le nouveau monde aussi que
la question du charbon est non seulement de
première importance, qu'elle apporte aussi ses
peines et ses déceptions, mais qu'elle dépend
comme «dans le vieux monde d'une organisa-
tion adéquate, qui d'après un plan solidement
établi entre à temps en action. L'influence de
cette organisation est si importante qu'il peut
arriver qu'un pays pauvre en charbon s'en tire
Snieux. qu'un pays riche en ce produit. Ce fut le
cas pendant l'hiver dernier pour la Suisse et
l'Amérique, car malgré tout nous avons pu
fournir à tous les consommateurs des quânti-
tités approximativement suffisantes ; chez
nous, aucune industrie ne fut arrêtée pour
cause de manque de combustible. ; ' .'.,

«Neuchâtel, le 3 mai 1920.
Office cantonal des combustibles :

A v. / .  GIRARD.
r"**. • -v <¦•¦ ¦-• ri- " , . _ ¦¦• • ' . . .
r ¦ ¦— . - '¦•¦ 

Ma Cnuard à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-Jde-Fonds a réservé dimanche un
ères chaleureux accueil au conseiller fédéral
Cuuard, qui, pour la première fois, prenait offi-
ciellement la parole en dehors de son canton
d'origine.

' Arrivé à 1% heures en automobile, en com-
pagnie de quatre membres du gouvernement
neuchâtelois et des députés neuchâtelois non
socialistes des Chambres fédérales, il a été
Iréçu à l'hôtel de la Fleur de Lys.

Après un défilé en rue de plus de 2000 ci-
toyens, défilé agrémenté de nombreuses ban-
nières et pancartes, on s'en fut sur la place de
l'Hôtel de Ville, où trois discours furent pro-
noncés devant une grande foule. L'un, par M.
Arnold Belle, qui voit dans l'adhésion le che-
tmin qui monte ; le deuxième par M. Pierre de
Meuron, conseiller aux Etats, pour qui le Pacte
de Versailles substitue le régime du droit à
celui de la force.

Puis M. Chuard insiste sur l'importance capi-
tale de la journée du 16 mai pour la destinée
Ide la Suisse. La partie est loin d'être gagnée.
iLa Suisse romande doit fournir un gros effort
pour sauvegarder une , fois de plus l'honneur
de la Suisse. Une décision négative aurait pour
notre pays un caractère irrémédiable. Nous
E-entrerions plus dans la Société des nations
qu'en faisant cortège aux puissances que l'on
à dû laisser à l'écart peur le moment.

M. Chuard a combattû avec vigueur 1 emprise
germanique, qui a trop "pesé sur nous avant et
peut-être même pendant la guerre. (Chaleureux
bravos.) Puis il a adressé un blâme énergique
à l'intervention du général, intervention qui,
d'ailleurs, produira en Suisse romande un effet
à fins contraires. Il a dénoncé l'œuvre dange-
reuse de l'état-major et son incompréhension
pénible de la situation générale de notre pays.
< Après tant de fautes commises, ces gens-là de-
vraient savoir se taire. (Longs applaudisse-
ments.) Leur attitude doit nohs provoquer à
prendre l'attitude opposée. >

Après avoir dénoncé les manœuvres des so-
cialistes révolutionnaires — il est des socialis-
tes patriotes nombreux qui se sentent mal à
l'aise devant l'attitude de leur parti, — M.
Chuard, dans une belle envolée, prend la dé-
fense de la patrie suisse, qui nous a donné sé-
curité, prospérité, honneur. Nous voulons être
les ouvriers de la bonne œuvre de perfectionne-
ment du Pacte des nations. Le vote du peuple
suisse sera en quelque sorte la consécratioû du
pacte de Versailles. Son verdict est attendu avec
un vif intérêt à l'étranger.

En terminant, M. Chuard a"dit sa pleine con-
fiance dans la sûreté de décision et dans le bon
sens du peuple suisse. C'est à la Suisse roman-
de de donner le grand et bon exemple pour le
bonheur de la Suisse et de l'humanité.

NEUCHATEL
Collision. — Hier soir vers 7 heures, un cy-

cliste est entré en collision avec une motocyclette
à la rue du Seyon II n'y a pas eu d'accident de
personue à déplorer; seul le vélo a été mal ar-
rangé.

Noyade. — Hier après midi vers 3 h., deux
j eunes gens descendus de La Chaux-de-Fonds
louèrent au port un petit bateau. A 500 mètres
de la rive, l'un d'eux eut la malheureuse idée de
se baigner et plongea.

Mais soit l'effet d'un courant froid , soit celui
d'une congestion , il coula subitement avant que
son camarade ait pu lui porter secours. Malgré
d' activés recherches son corps n 'a pas été retrou-
vé. La vict ime est un j eune homme de 19 ans
nommé R. Hintzi.

Théâtre. — Dans « Le Secret » Bernstein a
créé un type de femme que le public n'est pas
habitué à voir évoluer sur la scène ; c'est Ga-
brielle, le personnage principal de la pièce.
Est-ce à dire qu'une telle nature féminine
n'existe pas réellement ? On n'ose l'affirmer.
Seulement Gabrielle est une déséquilibrée qui
fait le mal non par vengeance ou pour obtenir
un avantage quelconque, mais par dilettantis-
me- et qui y éprouve une suprême jouissance,
son cas relève de la psychiatrie. Après avoir
brouillé son mari avec une sœur tendrement
aimée, Gabrielle réussit par ses insinuations
et ses manigances à apporter le trouble dans
le ménage de sa meilleure amie. Elle se rend
compte de son abjection, cependant l'attrait
du mal et le plus fort.

Quant au mari, il vit de nombreuses années
— d'où le titre de la pièce : "c Le Secret > — à
côté de son épouse sans connaître son carac-
tère.

D. n y  a aucun changement de décors dans les
trois actes et les personnages sont très peu
nombreux ; malgré tout, l'intérêt des specta-
teurs ne faiblit pas jusqu'à la fin ; c'est dire
que la pièce a une réelle valeur et qu'elle est
interprétée par des acteurs excellents. Jeanne
Provost, de la Comédie française, est entourée
de partenaires dignes d'elle. '

Une remarque pour terminer : Les prix des
places exigés maintenant semblent excessifs,
d'autant plus que les troupes françaises béné-
ficient du change. N'y aurait-il pas moyen de
les ramener à de justes proportions ? Les spec-
tateurs seraient plus nombreux et la recette
sensiblement la même. R. B.

Le 25m0 anniversaire
de la Corporation des tireurs

La Corporation des tireurs a célébré solen-
nellement samedi au Mail le 25me anniversaire
de sa fondation.

Après la "réception, dans la salle des Mous-
quetaires, des autorités cantonales et commu-
nales, des hôtes d'honneur et des invités, un
excellent banquet de 170 couverts est servi
dans la grande salle du Mail, sous la présiden-
ce de M. Francis .Krebs, major de table. La
salle est très jolie, décorée par les drapeaux
des diverses sociétés de tir de notre ville, les
bannières fédérales et cantonales et de nom-
breuses flammes. L'orchestre Nivéole joue pen-
dant le banquet, les Armourins, qui doivent
leur existence à la Corporation, viennent se fai-
re entendre. Puis, c'est la série des discours et
des toasts officiels qui commence.

M. B. Perrelet, président de la Corporation,
souhaite la bienvenue au Conseil d'Etat, repré-
senté par MM. Alfred Clottu et Henri Calame ;
au Conseil communal, dont MM. F. Porchat, M.
Reutter, E. Doutrebande et E. Borel sont pré-
sents ; aux membres d'honneur, aux invités et
aux membres de la Corporation. Puis il fait
l'historique des 25 premières années de la Cor-
poration.

La fédération des Sociétés de tir de notre
ville est sortie, en 1894, de délibérations qui
remontent au 23 février de l'année précédente.
A cette époque, une offre ayant été faite à la
Compagnie des mousquetaires de déposer au
Musée historique ses anciennes coupes et d'au-
tres objets d'un grand intérêt, M. Alfred Bour-
quih, son capitaine, se demanda pourquoi Neu-
châtel n'aurait pas une Maison des tireurs. Il
était question d'organiser le Tir fédéral de 1888
à l'occasion du cinquantenaire de la Républi-
que. Fort de l'appui de ses collègues, il prit
l'initiative de consulter les présidents des au-
tres sociétés de tir. L'idée prit corps et finit par
se cristalliser en un projet de statuts qui fut
adopté le 5 mars 1894. Les sociétés se grou-
paient dans le but de répandre le goût du tir,
de créer une maison des tireurs et im musée
de- tir ; les sociétés fédérées conservaient
leur organisation propre et leur entière liberté
d'action. La ville encouragea les promoteurs du
mouvement avec une sympathie qui lui valut
la reconnaissance des tireurs. Elle leur concéda
à bail toutes les installations du Mail, pour le
prix de 750 fr. par an. En 1897, Neuchâtel ac-
corde pour 25 ans à cette fédération la remise
gratuite de toutes ces installations, à charge
pour elle d'entretenir à ses frais les immeu-
bles mis à sa disposition. Puis, ce bail est pro-
longé jusqu'en 1937. Le Tir fédéral de 1898
absorbe ensuite tous les efforts.

Le Musée de tir créé, 1 association prit sous
son patronage les Armourins, dans le but de
développer chez les membres de ce corps char-
mant des aptitudes musicales, un esprit de dis-
cipline et de bonne camaraderie. En 1906, on
fêta par un Tir cantonal, très réussi,, le 500me
anniversaire de la première société de tir à
Neuchâtel (1406).

Lorsque M. Bourquin se retira de la prési-
dence après vingt ans d'une activité sans égale
dans la vie de nos sociétés locales (1894-1914),
la Corporation jouissait depuis longtemps d'une
enviable prospérité. Les délégués des sociétés
de tir, réunis au Mail, virent avec regret s'en
aller celui qu'ils avaient réussi à retenir plu-
sieurs fois lors du renouvellement du Conseil.
M Henri Baillod succéda à M. Bourquin, qui
fut acclamé président d'honneur. Sont mem-
bres d honneur MM. Robert Comtesse, ancien
président de la Confédération ; feu M. Louis
Perrier, conseiller fédéral ; Jean-Louis Berger,
Jean Schelling, Paul Matthey-Schœck, Otto Boh-
nenblust, Paul Bovet, Edgar Borel et Henri
Baillod. Sont membres bienfaiteurs Mme Jean
Schelling et MM. Paul Matthey-Schœck, Henri
Schelling et Alfred Bourquin. L'état actuel de
la Corporation fait ressortir ce que peut une
association dévouée à la tâche dont elle assu-
me joyeusement la responsabilité. Elle unit
plus de 1400 hommes ! Par une organisation
méthodique, rationnelle, elle évite une disper-
sion de forces utiles, elle concentre des moyens
d'action et donne aux tireurs cette cohésion qui
a permis à une petite ville d'entreprendre un
Tir fédéral. Tout l'honneur en revient aux hom-
mes qui se donnèrent sans compter, dans un
bon esprit, avec la volonté de réussir.

M. P. Wavre, secrétaire de la corporation ,
porte ensuite le toast à la patrie. Dans les
temps troublés que nous vivons, les idées les
plus nobles sont vilipendées, le plus lourd ma-
térialisme règne partout. Cependant il ne faut
pas désespérer, la liberté renaît toujours. Pour
sortir du marasme, il espère dans la Société des
nations et il compte bien que la Suisse, le 16
mai, y entrera d'enthousiasme. (Applaudisse-
ments prolongés.) Notre patriotisme, dit-il ex-
cellemment, n'est nas exclusif d'un internatio-

nalisme bien ent endu. Debout, l'assemblée
chante avec entrain l'hymne national.

M. Fr. Krebs donne ensuite lecture d'un cer-
tain nombre de lettres et de télégrammes reçus
par la corporation. M. Robert Comtesse, entre
autres, a envoyé une longue lettre par laquelle
il s'excuse de ne pouvoir assister à cette soirée,
et où il rappelle d'amusants souvenirs d'avant-
guerre. Il compte aussi fermement sur l'entrée
de la Suisse dans la Ligue des nations. Avec
acclamations, l'assemblée décide de lui envoyer
un télégramme de remerciement.

On entend encore des discours de M. Alfred
Bourquin , qui remercie de l'attention et de la
reconnaissance dont il a été l'objet, et M. Ferdi-
nand Porchat , au nom des autorités communa-
les, puis on passe à la partie récréative, rem-
plie par des chœurs excellents, par une char-
mante saynette-revue pas bien méchante, et
par des productions individuelles.

Donc soirée très réussie, dont les participants
garderont le meilleur souvenir. Souhaitons à la
Corporation des tireurs une longue et féconde
existence. Elle a déjà rendu d'appréciables ser-
vices à la ville, on peut en attendre encore bien
d'autres dans la suite.

P O L I T I QU E
Pour la Société des nations

Des assemblées ont eu lieu dimanche, un
peu partout en Suisse. Des résolutions en fa-
veur de l'accession de la Suisse à la Société
des nations ont été votées, entre autres à In-
terlaken, Romanshorn et Teuîen.

Des assemblées ont eu lieu aussi à-Meilen
et à Hérisau sans que des résolutions aient
été prises.

A Samaden, l'assemblée comptait 200 per-
sonnes de la Haute Engadine ; elle a entendu
M. le conseiller national Vonmoos et a décidé
de voter le 16 mai en faveur de l'accession,

A Laufen, M Moser, conseiller national, chef
du parti des paysans bernois, a parlé pour la
Société des nations.

A Rheinfelden, devant un millier de person-
nes, M. Schulthess, conseiller fédéral, a plaidé
l'accession, et l'assemblée a voté, à l'unanimité
moins 7 voix, une résolution en faveur de la
Société des nations.

Branting et la Société des nations
La < Voix de l'Humanité > a reçu le télé-

gramme suivant :
< Le mouvement socialiste international com-

mettrait une erreur fatale s'il refusait de don-
ner son appui à la Société des nations, en ar-
guant du fait que cette organisation nouvelle
serait trop défectueuse. La volonté pacifiste des
masses des nations qui ont si horriblement
souffert par la guerre mondiale et par ses con-
séquences, est une force irrésistible qui va do-
miner bientôt les tendances de certains mi-
lieux à faire dévier cette société de son idéal,
qui consiste à créer une fédération universelle
de toutes les nations libres et démocratiques ga-
rantissant la paix mondiale par le désarme-
ment progressif.

> L'Internationale ouvrière méconnaîtrait sa
grande mission historique en ne prenant pas sa
place naturelle en tête de ces forces progressi-
ves qui vont bâtir le nouveau monde.

Hjalmar BRANTING ,
> président du conseil des ministres de Suède,
> président de la 2mo Internationale socialiste. >

Les grèves en France
PARIS, 9 (Havas). --? La situation sur le P.-

L.-M. est stationnaire» On a enregistré une aug-
mentation des rentrées dans le service de la
voie.

A Clermont-Ferrand, des pierres ont été lan-
cées sur une sentinelle qui a riposté en tirant
sur ses agresseurs sans les atteindre.

PARIS, 9 (Havas). — Dimanche matin, à
11 h. 30, la situation était la suivante sur les
différents réseaux :

Nord : inchangée. — Etat : stationnaire. —
Est : normale. — Midi : satisfaisante. — Or-
léans : situation satisfaisante. Un certain nom-
bre d'agents ont repris leur service. Le nom-
bre des trains de marchandises, en nouvelle
augmentation, a été samedi de 55.

PARIS, 9 (Havas). — Les agents et sous-
agents des P. T. T. ont tenu, dimanche matin,
à la Salle Wagram, un grand meeting à l'issue
duquel ils ont adopté un ordre du jour décla-
rant qu'ils répondraient à l'appel de la C. G. T.,
si celle-ci leur demandait leur concours par so.
lidarité avec les cheminots.

TOULON, 9 (Havas). — Le syndicat des ou-
vriers de l'arsenal de terre a réuni ses adhé-
rents dimanche matin, pour se solidariser avec
les ouvriers de l'arsenal de la marine et cesser
le travaiL A la presque unanimité, la proposi-
tion de grève a été repoussée et une partie du
bureau du syndicat a dû démissionner.

LORIENT, 9 (Havas). — Les ouvriers de l'ar-
senal, réunis ce matin, ont décidé la reprise du
travail, pour demain lundi, la continuation de
la grève offrant peu de chances de succès.

Au Mexique
LONDRES, 8 (Havas). — Les journaux pu-

blient un télégramme dTEl Paso disant que,
suivant des nouvelles non confirmées, le gé-
néral Benjamin Hill se serait emparé de Mexi-
co.

Les troupes du général Carranza seraient en
fuite.

Les autorités américaines à El Paso sont dis-
posées à croire que ces nouvelles sont véridi-
ques.

Un app el de Lénine
LONDRES, 9. — Les nouvelles de Russie

confirment que l'offensive polonaise a rendu
extrêmement difficile la situation du gouver-
nement de Moscou.

Le < Daily Chronicle > est informé de Mos-
cou que le gouvernement de Lénine a publié
un nouveau manifeste à tous les travailleurs
des campagnes et des villes de Russie, procla-
mant que le soviet est en danger. Une autre
proclamation a été adressée aux forces de terre
et de mer en les exhortant à abandonner tous
les travaux de la paix pour courir à la frontière
de l'Ukraine.

NOUVELLES DIVERSES
Du Rhône au Rhin. — Le comité central de

l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin s'est réuni dimanche dernier à
Bienne, sous la présidence de M. Paul Balmer.
Diverses décisions importantes ont été prises
au cours de cette séance. Un journal mensuel,
portant le titre de <Des canaux, des bateaux >,
sera dorénavant envoyé aux membres de l'as-
sociation. Par ailleurs, le comité central a enre-
gistré avec satisfaction l'avance des travaux de
la commission sénatoriale d'études des projets
Armand. Avec satisfaction , il a appris le choix
flatteur du Conseil fédéral en la personne d'un
membre de l'association, M. J. Vallotton, avo-
cat, comme délégué à la commission internatio-
nale du Rhin. La lettre du < Wasserwirtschafts-

verband >, réclamant une meilleure collabora-
tion des pouvoirs publics avec l'initiative pri-
vée, au point de vue hydrographique, a été ap-
prouvée par le comité.

Le comité a émis le vœu que le principe de la
libre navigation sur le Rhin soit dûment affir-
mé dans le règlement qui va être élaboré. En-
fin, il a décidé d'intervenir en faveur de la Li-
gue des nations par une propagande, insistant
sur le point de vue économique de l'accession
de la Suisse. L'assemblée générale a été fixée
au 20 août, à Zurich.

Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
nommé ministre de Suisse à Tokio M. Charles
Lardy fils.

Nos dettes. — La dette consolidée de la Con-
fédération, non compris les emprunts des C. F.
F., s'élevait à la fin de 1919 à 1,381,536,500 fr.,
en augmentation de 303,201,700 fr. provenant
des paiements sur les bons de caisse de 1918,
sur ceux de 1919 et de l'emprunt fait en Amé-
rique.

Les dettes flottantes s'élèvent à 435 millions
de francs ; à la fin de 1919, il y avait 495 mil-
lions de, francs investis dans les organisations
économiques de guerre.

Sports. — A Lausanne, samedi après midi,
ont été courus avec un plein succès, sous le
patronage du Comité international olympique :

Le premier cross country annuel entre les
étudiants des Universités de la Suisse roman-
de : Lausanne, Fribourg, Genève, Neuchâtel
pour la < Coupe du jubilé », challenge perpé-
tuel offert par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud au comité international olympique à l'oc-
casion de son 25me anniversaire et affecté p?.r
ce comité à un cross country universitaire.

Le premier cross country annuel entre les
gymnases de la Suisse romande : Lausanne,
Lugano, Porrentruy, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Genève pour la coupe des
gymnases, challenge perpétuel offert par le
gymnase scientifique de Lausanne.

L'épreuve comportait une course de 8 km.
avec une différence d'altitude de 150 mètres.
Voici le classement général :

Cross country entre universités : 1. Université
de Lausanne : 2 coureurs classés sur 3 partant
obtiennent le challenge du Comité international
olympique. 2. Université de Genève : 1 coureur
classé sur 3 inscrits.

Cross country entre gymnases : 1. Gymnase
scientifique cantonal, Lausanne : 22 points, re-
çoit la coupe challenge. 2. Gymnase classique
cantonal Lausanne: 32 points. 3. Gymnase clas-
sique Neuchâtel : 34 points. 4. Gymnase de Ge-
nève : 54 points.

Classements individuels : universitaires : 1.
Jumi (Genève) 34'14" 1/„ ; Widmer (Lausanne)
38'30". Gymnasiens : 1. Paul Marti (Lausan-
ne) 34'. 2. Chaillet (Genève) 36'19". 3. Sauthier
(Genève) 38'5". 4. Dardel (Neuchâtel).

Une section spéciale vient de se créer à
l'Université de Lausanne pour la culture phy-
sique.

LETTEE DI Q-EIÈVS
(De notre corresp.)

Est-il trop tard pour vous parler du 1er mai
chez nous ? Je pense. Il n'y aurait d'ailleurs
que fort peu de chose à dire. Très calme, ce
1er mai. Fort heureusement d'ailleurs. Le cor-
tège habituel, les discours non moins habituels.
Et ce fut tout II aurait fallu, en vérité, des re-
porters bien inventifs pour donner quelque re-
lief aux comptes-rendus de cette journée au
cours de laquelle on a copieusement invectivé
et les bourgeois et la Société des nations, par-
don, la Société de Versailles. Ni les uns ni l'au-
tre ne s'en porteront plus mal, d'ailleurs.

Le premier mai, également, se tenait le con-
grès des anciens combattants dont je vous ai
déjà touché quelques mots dans ma dernière
chronique. Le camarade Barbusse, initiateur
et premier président de la conférence a, paraît-
il, déclaré à un de nos confrères < qu'il quit-
tait le congrès sous une excellente impression
et qu'il était heureux des décisions prises qui
auront une portée pratique ».

L'auteur du < Feu », vraiment, n'est pas dif-
ficile. Car le résultat pratique de cette stérile
parlotte a été nul. On a énormément discouru.
Pour ça oui. On a fait des tas de propositions.
Mais on en est resté là.

Les anciens combattants, d ailleurs, auraient
été pour la plupart d'anciens embusqués qui ne
connaissent les tranchées que de vue. C'est au
moins ce que semble dire une communication
de l'association des mutilés de Genève qui ré-
pudie énergiquement toute solidarité avec les
congressistes, lesquels avaient fait une geste
d'invite à son adresse.

Notons, pour terminer, que ces messieurs ont
décidé de tenir leur prochain congrès à Milan,
je ne sais — et ils ne savent — trop quand.
Langue officielle: « l'espéranto ». Ces gaillards-
là auront la langue qu'ils méritent.

«••
De grosses ventes « artistiques » se sont ef-

fectuées ces dernières semaines, à Genève. On
a mis sous le marteau, à la galerie Moos, les
collections d'un Dr L. (ainsi le désignait le
luxueux catalogue, publié par la maison à l'oc-
casion des enchères), un Viennois, paraît-il,
qui avait réuni de fort belles choses. Le gros
prix a été à un tableau de Hodler, < l'Elu », ta-
bleau payé 71,000 francs et qui restera dans
notre ville. Ce n^est pas notre musée, toutefois,
qui en a fait l'acquisition. H s'est contenté, d'une
toile d'Albert Besnard : < Jeune femme ». No-
tons encore qu'au cours de cette même vente,
un.tryptique de l'école hollandaise, une < Mise
au tombeau » "a été adjugée à 50,000 francs.

50,000 francs, c'est aussi le chiffre des ven-
tes réalisé par l'exposition du bon peintre Car-
los Schwab, un Genevois depuis longtemps éta-
bli à Paris et qui n'a pas lieu, comme vous
voyez, de se déclarer prophète méconnu dans
son pays,

*••
Le Grand-Théâtre, définitivement (c'est-à-di-

re jusqu'à l'automne prochain) a fermé ses por-
tes. Qu'il a entr'ouvertes cependant, à fin avril
et au début de mai, pour quelques représenta-
tions de la « Gloire qui chante ». Entr'ouvertes,
au demeurant, n'est pas le mot. C'est ouvertes
toutes grandes, qu'il faut dire. Car, quatre jours
avant les représentations, il n'y avait plus une
place libre. Et les œuvres en faveur desquelles
se donnaient les représentations ont fait de
belles recettes. Tant mieux.

Laissez-moi vous signaler — platoniquement
et rétrospectivement — un spectacle qui, donné,
à la Comédie, a été copieusement bêché par
MM. les critiques, gens d'autant plus inexora-
bles qu'ils sont plus ignares. Le « Grand Con-
flit », tel est son titre, est une pièce due à la
plume d'un médecin slave depuis longtemps
établi à Genève. H nous dépeint avec une sin-
gulière vigueur et d'un pinceau terriblement
sombre les excès du sinistre régime des Lé-
nine et consorts. Etant donné le sujet, je crois
superflu de vous dire qu'il ne s'agit pas d'une
comédie-bouffe. (H y a longtemps, en Russie,
qu'on ne bouffe plus... d'ailleurs I) Mais l'ac-
tion est empoignante, le dialogue, somme toute,
vivement mené. Et, à part quelques longueurs,
la pièce eût mérité meilleur accueil- Y.

Dernières dépêches
Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel *

f état de la grève française
PARIS, 10 (Havas). — Tous les j ournaux non

socialistes disent avoir recueilli dimanche, dans
les milieux patronaux et ouvriers, des impres-
sions très optimistes concernantTissue du nou-
veau mouvement touchant les métaux , le bâti-
ment et les tiansports, ordonné par la C. G. T.

En ce qui concerne le métropolitain , un fait
nouveau s'est produit: le conseil syndicaliste de
cette administration a décidé de ne pas donner
suite à l'ordre de grève de la C. G. T. ; une
réunion du personnel se tiendra aujourd'hui.

Le < Petit Parisien > croit qu'il s'agit là d'une
manœuvre de la C. G. T. qui veut d'abord dé-
clencher une grève des électriciens pour forcer
les employés du Métropolitain à chômer malgr é
eux.

Selon i'«Echo de Paris > , des discussions ora-
geuses se seraient produites au siège de la C. G.
T. Un autre fait intéressant à signaler et qui
pourrait indiquer une nouvelle évolution du
conflit c'est que l'«Humanité » adresse aux cor-
porations touchées par l'ordre de la C. G. T. un
appel qui constitue une intervention du parti
socialise primitivement écarté de la direction
du mouvement

La prise de Mexico
WASHINGTON 10. (Havas). — Un radio-

télégramme reçu par le département d 'Etat con-
firm e la prise de Mexico par les révolutionnaires
et la fuite du général Carranza.

Le général Obregon est complètement maître
de la capitale.

football
BALE, 10. — Résultats des matches de foot-

ball série A. A Zurich, Young-Fellow bat Brûhl
par 5 buts à 0. Winterthour bat Neumùnster par
3 buts à 1.

A Lausanne, la première finale a été gagnée
par Young-Boys de Berne contre Servette de Ge-
nève par 4 buts à 0.

Musée Neuchâtelois. — Sommaire de la livraison
toars-avrll :

Vue An lac de Nench&tel (aveo planche), par Phi-
lippe Godet. — Notes sur les premiers ferriers du
Val-de-Travera, par Lé>>n Montandon. — Histoire
d'une chapelle, par Marguerite Noseda, — Les noms
neuchâtelois de magistrats, fonctionnaires et em-
ployés (suite et fin) , par William Plerrehumbert. —
Anciens chandeliers (aveo planche), par Louis
Reutter.

On s'abonne à l'Imprimerie Centrale, rue du
ffemple-Neuf. NeuchâteJ-

t/omrg des changes
du lundi 10 mai , à 8 h. Va du matin ,
de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel

Chèque Demande Offre
Bruxelles 37.75 38.50
lJans • . . 36.— 36.75
Londres 21.95 22.05
Berlin ¦. 10.80 H.20
Vienne . . . s. . . . . . . 2.60 2.90
Amsterdam . . . -, . ' . - . . 207. — 208.—
Italie -:¦.. . . 28.25 28.75
New-York . . . . . . .  . 5.64 • 5.69
Stockholm . . . . . . . 120.— 12t. —
Copenhague. . . . . . . 96.— 97.—
Christiania . . ;.-*•'. . . . 108.— 109.—
Espagne 95.75 96.50

Achat et vente de billets de banane étrangers
aux meilleures conditions.

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

Toutes opérations de banque aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, etc.

Monsieur et Madame Albert Imer-Bannwart
et leurs enfants, ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée tante et
grand'tante,

Madame venve Maria ZBINDEN
que Dieu a reprise à Lui, après une très lon-
gue et douloureuse maladie supportée avec pa-
tience, à l'âge de 79 ans.

Saint-Biaise, le 9 mai 1920.
Le travail fut sa vie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise mardi
11 eourant, à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettres de faire-part.
WËËÊÊmiËKmMmÊÊkmWmm kwmÊkVmwmmÊam

Monsieur et Madame Robert Theynet et leur
fils, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du départ pour un
monde meilleur de leur cher petit

Eric-Paul
à l'âge de 10 jours.

Dieu nous l'avait donné, Dieu nous l'a
repris, que son nom soit béni. v
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Bulletin météorologi que - Mai 1920
Observations faites à 1 h. 30. 1 h. S0 et 9 b. KO

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. i ' ' i l  " ~ ' "sr-*

Temp. deg. cent. 8 S ¦» V* dominant .3
s . § g ,s
°> Moy- Mini- Maxi- a f; "J* 2

enne mum mum U a  =s Dir. Force s
m B H g

8 14.3 6.5 20.3 722.8 variable I faible nuag.
9 \ 14.0 9.1 20.5 723.3 » 1 >
8. Joran le soir.
9. Fort joran le soir.

10; 7 h. V, : Temp. : 10.3. Vent: S.-E. Ciel : clair.
I n... | . —^^

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,8 mm.

Niveau du lac : 9 mai (7 h. matin; 429 m. 75a
10 » » » 429 m. 7o5

IMPRIMERIE CENTRALE ri
et de la . 1
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