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^P'NEUW-TEL
SOUMISSION

pour travaux 4e terras-
sement et maçonnerie
des maisons d'habita-
tion au Bois de l'Hô-
pital.

Les plans, cahiers des char-
ges et formulaires de soumis-
sion sont à la disposition des
intéressés au bureau de la Po-
lice • dés constructions , Hôtel
Municipal, du 9 au 12 mars cou-
rant, de 10 h. du matin à midi.

Lea soumissions portant la
mention « Maisons d'habitation
au Bois de l'Hôpital » seront
retournées sous pli fermé à la
Direction dès Travaux publics
ju squ'au 18 mars 1920, à midi.

Direction
des Travaux publics.

ÏOÎKp] ' COMMUNE
mm ™
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p là fe soumission
Lâ -ôommune du Landeron of-

fre â -.vendre par voie de sou-
mission lo bois 'do service sui-
vant...da.ns ses forêts de Serroue
et du. Chanet, savoir : environ
400 m^' de sapin, 20 m3 de chêne
et 30 m3 de hêtre.

Les soumissions seront reçues
ju squ'au 25 mars prochain, ta
inidi, par le Conseil communal
en indiquant le prix par mètre
cube et par essence.

Pour visiter cp bois, s'adres-
ser au garde-forestier Ami
Gern, à la Métairie du haut.

Landeron, le 5 mars 1920.
.Ximsèll . communal.
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IMMEUBLES
A VEND RE
dans localité du pied du Jura,
à proximité des forêts, un lot
d'-immeubles, consistant en ver-
ger de l 'A pose (nombreux ar-
bres fruitiers en plein rapport,
dont 14 noyers), pré de 1 pose,
jardin : grange et • écuries en
excellent état ; place à bâtir.
Conviendrait spécialement pour
installation d'une scierie ou
machine à battre. Force hy-
draulique garantie de 7 à 10
chevaux. S'adresser à E. Bou-
quet , agent d'affaires , à Orbe,
pour visiter et nour traiter.

A vendre, au Landeron,

iisie raaai§»©M
de 3 logements, vue superbe et
10 ouvriers de terrain en vigne
et jard ins, autour de la mai-
son. Offres écrites sous V. H.
601 nu bureau do la Feuille
d'Avis. ¦ 

A vendre, au Landeron, une

maison
de 2 logements , eau. éleotrioitê,
jardin et verger. Offres écrites
sous I). A. 602 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre h BEVAIX,

JOLIE MAISON
de rapport  et d'agré-
ment, AVEC MAGASIN
2 logements, jardin et
verger.

BONNE OCCASION
Ag e n c e  R om a nd e ,

£haican 33, Xeuchâtel.
mmiJsj iûi.i 'ii x̂ ŝmmur ^mimM ^mas r̂vBmVKmmimmmmm

A VENDRE
Etf ougat
de Montélimar

PAIN B'ÊPICES
de Dijon

Magasin L. Porret

A BONNEMENTS *
s a .  6 mois 3 mois

Franco domicile . . i5.— j.5o "i-y S
Etranger 33.— i6.5o 8.a5

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

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau : Temp le-JVeuf, JV" >

__ V ails au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,
•> 

»¦
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' ANNONCES ¦Vm:émhtvmV.f -

OtJ SOS CtMQSii

Du Canton, o.ao. Prix lulnim. d'une annonoe
o.So. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o.aS. Etranger, o.3o. Minimum p"
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en «ut par ligne. Avis mort. o.So.

Hiclamet, o.So, minimum a-So. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le jounul u xiteen de
retarder en d'avancer l'insertion d'annonces dont k

» contenu n'est pa» lié i une date. %
* s^mmmm»ss.mmm î»mmmmms»mmmm»ÊLf

Ponr cause d'inventaire
eSCOmpte 10 *-/• sur les
ARTICLES DE TOILETTE

Cette semaine seulement.
Savons de toilette et pr la, barba,
Brosses à .dents, < à cheveux»

, Dentifrices ; r<pâte, pondit»
Peignes, Blaireaux:,
Rasoirs de-sûreté. . . • M- ..- »
Parfum, Lotions.. W y
Epingles à cneveux. %
Fers, Lampes, Bigoudis*. ''•'¦
Nattes, Crépons. . ..
Nécessaires et articles pour mai

nienre.
Vaporisateurs, Miroirs.
Irrigateurs, Eponges.
Bretelles, Jumelles, Boutons dèj .

manchettes, Portemonnaies.
Magasin E. BIHLER, Pares 31,
——? ; r ' ; : r-*.

Piano noir
: grand1 modèle, à vendre tout da
suite. Prix 600 fr. S'adressera
Chapelle 20, Peseux. ¦

A VENDRE
plusieurs chars à ressorts, es-
sieux patents, « train-poste », à
ï et 2 chevaux. Le tout en boni
état.

S'adresser à la Brasserie dW
Cardinal, Fribourg, Entrepôt à
Neuchâtel. Téléphone 104.

A vendre environ 1000 pieds
de bon

fumier
de vache. S'adresser Gibraltar*
21, au Café.. ¦

Four casse le départ
à vendre jo li potager avec belle!
bouilloire cuivre, potager à gai
avec four et divers obj ets. S'a*
dresser Mj Slfi 6, an ler.

A vendre, pour la montagne»
4 ou 5

jennés vaches
n'ayant vêlé . qu-'une fois. S'a*
dresser à P. Chollet fils, à Bus*
sy près Valangin.
— «¦

Fumeurs
Déchets de tabac d'Orient fiiï

: e't''Iëgë&?V pour la pip.S, 8l'#ïp. "fiR
livre. -M. Schiller, Cirages.* rU&
de -l'Hôpital 21 -¦

¦'-.¦ i: :-¦¦¦ - ¦*'¦.;- •>*

CHEZ VICT OR
Bue St-Maurice 5

A vendre 3 lits bois, con*-
plets, bon crin, 3 lits fer, 1 des-
serte noyer massif, canapés, ï
dit de bureau (cuir), 2 pupi .
très sapin , tables de nuit, car- ,
rées, 2 rondes, table j eux (maiV
quetterie), lavabos, dressoir e-sw
pin, chiffonnière, buffet 2 poiw
tes, 1 bureau 3 corps ; 2 pota.J
gers modernes, 2 ; trous, suis
pieds ; 2 lits fer, pour enfants-
2 lustres électriques, 2 _..et. Jf .
branches, petit pupitre, 1 mm
chine à -écrire (Jevétte), 3 vôév
los (1 de dajne) , étagères, pho*
nographe, disques, etc., etc.
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE,

Téléphone 12.32 . .  r.
Entrée libre - Discrétion

Maison suisse et de confianeâj

4 ruches
d'abeilles, vides, en bon état, §
vendre. — A la mâme adresse^
un lot de portes de plusieurs di*
mensions. - A

Demander l'-wiresse du No 588
au bureau de la Feuille d'Avl-

^

A VENDR E :
pour cause de maladie, 2 WUai»
bicyclettes dont 1 de dame et 1
d'homme. S'adresser faubourg
de" l'Hôpital 52. 2ma. - —;

A. vendre tout do suite -uaa
forte - '"

machine à coudre
à pied (marque Helvetia). S'an
dresser à F. Elztngre, tapûBier,
Auvernier. j

Fumier
A vendre 300 pieds de inmieè

bien conditionné, eu bîoo o\ï
par tombereaux. — S'adreeses
P ares 63. rea-de-chausséo.

A vendre tout de snlte njj
stock de

pneus
et chambres à air
pour motocyclettes et bioyol«t«
tes. S'adresser à Ed. von Aiaii
Peseux. j •

Jîotcnr électrique -
et machine à cylinôrer

L'Administration d- la masse
en faillite de Charles Hugue-
nin, fabricant de bobines à fil-
à Corcelles.. offre à vendre de-
gré à gré :

1. Une machine â cylindrer ïe
bols ;

2. Un moteur électrique tri*
Phase, 198 volts. 10 HP, aveo
démarreur.

Les offres sont à adresser
j usqu'au 15 mars ct, à l'Office
des faillites de Boudry. admii
nistratenr de la dite masse. ..

Un vélo d'homme
¦usagé, mais en bon état, à ven»
dre. Poteaux 5. 2me étage.

A vendre
AUTOMOBILE

Bugatî, 3 places, moteur 8 HP,4 cylindres, en parfait état.
Prix 6700 fr. — S'adresser paréorit, sous chiffrts N. Z. 610, a*cj
bureau de la Fenille d'Avis.

¦W Ê̂FÏ •co2m,JNE

^^P FLEURIER
Mise au concours
Ensuite de la -démiBsion^hx *̂

nOrable des titulaires actuels,
la 'Commune de Fleurier met au
concours la place de .deux em-
ployés de bureau, dont ¦ i
1 employé s pour le service de
ealsse et

1 employé pour le service de
comptabilité. *'•

Les postulants devront pré-
senter leurs offres jus qu'au
lundi' 15 mars, à' midi, au Con-
seil communal, avec certificats,
références et indication de pré-
tentions. -Entrée immédiate ' ou
époque à convenir. Pour tous
renseignements, s'adresser ' au
Secrétariat communal.

; Fleurier. le 2 mars 1920.
Conseil communal.

ENCHÈRES
ROCHEFORT

"¦.'.".¦""'T'""'""''-" ' '

Tente
de 3 parcelles de terrain

Le lundi ilS mars 1920, dès 3 h.
après midi, la Commune de Ro-
chefort vendra par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel de
Commune :, ,

Trois parcelles de 2315 m3,
979 ms et 192 ms- de terrain. Si-
tuées au centre du village, lieu
dit « Grand et PetJ't Pré ¦>. "

Sous réserve de ratification
des .' autorités compétentes, l'ad-
judication sera projnoncée séan-
ce tenante.'

Les mises à prix sont de
fr. 0.60, L— et 1.50 le ms.

Le plan -pt les conditions sont
, à disposition chezi le notaire' H.-A. MICHAUD; g mf

La graisse -comestible
¦

, ,
¦ **».- ¦, •

végétale ¦_,',- ¦ J. H. 4001s c.

sert indistinctems t pour
cuire , rôtir et pour la fa-
brication de la pâtisserie.

Contre la toux —
TABLETTES: —-———
.11a! < ; ¦ ' .
lioai'ucons de sapins ——
niiol donbie !i
herbes des Alpes *
charivaris *
cafards candis —————
cafards lisses -—————
enkamint ———————
euCaiypto menthol -»~—>
«nmme 1
orateurs
En outre, - - .sucre candi —————¦—
bois de réglisse coupé- —
Ao* prix -———————
sont très avantageux — 
— ZIMMERMANN S. A.

Motocyclistes
Halte pour moto et auto
lre qualité, à fr. 2 le litre par
bidons de '5 litres. A. GRAND-
JEAN des Cycles CONDOR,
NEUCHATEL- - ¦ 

graisse à cuire
semblable au beurre naturel,
par seau de 5 kilos, fr. 27. Es-
rédlt ' on j ournalière.

Commerce de graisse à cuire,
Landolt. Netstal n Claris.

^—^^ »i —^^—^^™

A vendre
3 ou 4 BUCHES

Dadant-type, de 160 à 180 fr., h
chojx sur .6, en bonnes condi-
tions nour la récolte.

Demander l'adresse du No 577
an bureau de la FeuiUe d'Avis.

PLAQUES DE PORTES
Ii. Oanthier, gravear
Ecluse 29, NEUCHATEL

Papets pr l'étranger
de nouveau autorisés ——-—t
La liste des —————-¦
denrées alimentaires ——-
exportables . . ¦—¦
a été augmentée sensiblement
Pour J enseignements '
confection des paquets - - -
expédition '<•
s'adresser k » " ' < »r
— ZIMMERMANN S. A.

l liittr
homme et dame, à roue libre,
lre marque, sont à vendre,
payables en argent français,
650 fr. la pièce. — A. GRAND-

. JEAN, St-Honoré 2, NEUCHA-
TEL; -

jVîorue
séchée et salée

suivant grosseur
de fr. 1.40 à JxJ..80 la livre
Harengs salés, 0.40 c pièce
Harengs fumes, D. 25 >

Filet de harengs
1.30 la boite

SAUMON FUMÉ EXTRA

. -An Magasin de Comestibl esSeinet Fils
6-8, rue des Epancheurs

Télén 'one 7.1
uuuuùuuuuuuuunnix jijiji-]

Bloatres: °»Loi ] sil!lf e §g Première qualité S
Q RÉGULATEURS - RÉVEILS g
Q Cr PIAGET ?
§ 7, rne des Epancheurs, 7 p
?aDDDŒiDciaDaixJaui u irin

Camionnette
Martini, avec carrosserie, char-
ge 500 kg., ainsi qu'une camion-
nette 1000 à 1500 kg., pneu ju-
melés, le tout en parfait état,
à, vendre.

S'adresser Garage Moderne,
Peseux.

Fiances .
Profitez ! Profitez 1

Cambre â coucher
•i 1 1

Composée de :
1 superbe bois de lit Louis XV,

double face ;
1 sommier avec 42 ressorts -,
1 excellent - matelas, bon crin ;
1 trois coins ;
1 traversin, bonne qualité ;
2 oreillers, - ' ». »
1 duvet édredon ;
1 .table de nuit, dessus marbre ;
1 lavabo, dessus marbre ;
1 belle glaoe biseautée ;
1 superbe armoire à 2 portes.

Le tout garanti neuf et de
bonne fabrication suisse.

AUX ÉBÉNISTES
Eaubours de l'Hôpital 19

NEUCHATEL
T OCCASION

LUSTREBIE ÉLECTRIQUE
A vendre, aux prix d'avant-

guerre et po*" cause de chan-
gement de domicile, 1 lustre
pour salle à manger, 2 paires
d'appliques, 4 .Jlafonniers et 3
tiges avt*: cristaux. S'adresser
à M. Albert Elskes, au Bureau
Officiel de Renseignements,
Neuchâtel. 

Faute de place
on offre à vendre
1 bon piano brun, bois palis-
sandre, marque Aucher frères,
Paris, bien conservé, fr. 700 ; 1
magnifique chaise-longue, erin
animal, moquette bleue, état
de neuf , fr. 300 ; 1 lampe à sus-
pension électrique en bronze,
fr. 35, et 1 couleuse en zinc,
fond cuivre, fr. 35.

Demander l'adresse du No 578
au bureau de la Fenille d'Avis.
<wn-wm <••»•«•»•—

A vendre, tout de suite,

2 vélos
neufs. S'adresser Garage Mo-
derne, Peseux.

TIMBRES caoutchouc
li. Gauthier, graveur
Ecluse 29, NEUCHATEL

Confiture -
aux 4- fruits
Fr. 0:85 la livre .-
ZUMiVSERMANN S. A.

CAFÉ
J'offre directement aux con-

sommateurs : café vert, garan-
ti, de ' qualité supérieure, à
1 fr. 65 la livre : grillé à 2 f r. 15
la livre, en sacs de 2 M. 5. 10 et
15 kg., contre remboursement.
Jean Lépori, Importateur de
Café. à' Massagno près Lugano
ITessin) J. H. 3086 Lz.

A'- vendre à bon marché
4 BEAUX DIVANS

neufs, en peluche et gobelins,
chez .J. Rogger, Vigner 23, 2me,
St-Blaise. ' ;

A vendre d'occasion excellent
piano brun, cordes croisées,
aveo modérateur, fr. 1200.- S'a-
dresser Crêt Taconnet '42, 2me
étage.
A vendre à bas prix un e. o.

Met île cnisine
usagé,.mais en bon état, de 85
om. de large. — S'adresser fau-
bourg Hôpital IL an magasin.

Glacière
â 2 portes, convenant pour hô-
tel, confiseur ou pension, en
très, bon; état, à vendre. Prix
très . avantageux. S'adresser à
la Brasserie du Cardinal S. A„
Fribourg, Entrepôt de Neuchâ-
tel. Téléphone 104. P. 752 N.

Regain
à vendre, lre qualité, environ
200O kg., logé à Boudry. S'a-
dresser à la Brasserie du Car-
dinal S. A., Fribourg. Entrepôt
de Neuchâtel. Téléphone 101.

f m m  
B L-A N CH I S SAGE ¦¦¦1%

Um mois d'essai 1
Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant un mois et donnez

tout votre linge à blanchir a la Grands Blanchisserie Neuchâteloise,
S. Gonard & Cie, àHVBonruz-Neuchâtel.

I

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on obtient
lorsqu'on est débarrassé des j ournées de lessive.

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pets plus cher.
Service à domicile — Téléphone 1005 — Expédition au dehors par ..tram, B|

posle ou chemin de fer. — Tarif et renseignements'franco, sur demande.

^ Ê̂^mmmm\mm\BsKmm\\\ms^^

N'attendez pas le dernier moment pr vous |
procurer un groupe de 30 Obli gations à lots ]
de ia Fédération des Chefs d'Equipe des !
Chem. de fer féd. et de !a Maison popuraire!¦. . . ,.:.. y, : Lucerfoë/'y . ¦¦

Prochains tirages! 22 et 31 MARS
Gros lots mn finn ot on finnrr. lU-UiUU-U y i' _CH|ilyy
Prix du groupe p,an rfe '« .ts du groupa de 30 ,

de3° , 34 à 20,000g obligations à lots «wjwww
so composant de: gj  | 10-OOÛ27 oblig. Chefs d'Equipe à fr. 5.- . _,' . _*>3 > Maison popu laire > 10.-; 5 i\ . 8,000

fr. 165- au comptant 81 à 5,000
I ou payable en mensua- ™" & 1,000
I litP dP fr 5 - 10 - ^85 à 500 Slite de fr. 5., 10 fô
| et davantage au gre du sous- . . etc
j

eripteur, en compte courant '  ̂
totâl 700 0fJO obiigations

•- remboursables avec fran cs: 1
S Jouissance intégrale aus ti- Q IVÎH—L-IOT^S fI rages dès le premier verse- ——. r : : gB . * Tout acheteur d'une série IH ment. - .fi - au. comptant ou par meiisua- 1
i lités participera à titre supplé- "I*' Cfap oMi gafcO Q Sw ramhoorefe -^aire^ , . |

I par voie de tirage avec pri- 2u || :f âHÛS iSITi^BS g'¦ mes allant ju squ'à fr. 20,000 ___ olt Ie 5 et 2S de chaque i
.ou au minimum à fr. 5—. et mois, avec lots: f

I 10.— soit à fr. 165.—le  groupe 2 » » 500,000 I
1 de 30 titres 2 »  » 250,000 |
î 5 tiraaes 2 M n 200>000
| ... .  t> tirages 20» » -lOO.OOO
par an' dont le prochain ete>i au total p0Br Francs

1 le 81 mars T ;*3 MILLIONS
ï¦' " ' "- ' . 3-ai *-¦--* ¦¦'¦- ¦" -' "• ¦ - - ¦- - - ¦¦ 1

Les, comniand'és sont reçues par la

BAN QUE DE VALEURS A LOTS
j PÉYER & BACHMANN — GENEVE — 20, rue du Mont-Blan c
il ¦ y. ' : 

Grande exposition de

bureaux américains
Pris Incroyables, depuis Fr. 325.-1- ; fabrication suisse, garantis
sur . facture. AU BON MOBILIER. Ecluse 14. 

Avant de f aire vos achats pour vos enf ants, venez
voir notre chois: de petits coupons ainsi que pour vos
Blouses, Robes, Costumes,.Manteaux de pluie, Complets,
et Pardessus du Printemps. Vous serez satisf aits.

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

Envoi franco contre remboursement.

gîmrny yp my mmmmmmmam̂
m COSTIHBS POUR : DAMES "

j façons élégantes et tissus solides, travaillés par des tailleurs, en mm
Sp yserg©, gabardine, loden et petit djpap, lô^.- iâô.-? 'ICO.- 78.» ©5.-; Ë m

itAnnci ~ niiTf in ' ' ' ii â vffTifi '

I 
façons élégantes, grand choix en couleurs en toile de laine, M ' \

serge, gabardine, 1UU.—, 85.—, 65.—, 5U.—, 43.-— .... .j '

JBag-*t3 Ê S

chois énorme eu mousseline laine, laine, soie, molleton uni et j  .

g raj é, façons diverses, 35,- 30.- 2(5.- 2U.-; 15:: 12.- 'à.bO 8.- 6.90 PM

«
imperméables et caoutchouc, très grand chois, jolis modèles,

couleurs diverses, 12U.—, 95.-̂ , 8D.-™-, 50.—, 30.50

H ^r^s grands assortiments de qualités et couleurs, très bon marché

lifil 'S SOLDES & OCCASIONS 2j

£\» ii.LJiij ii, iixaiauu B^ucitLio pimi* xuiuua-_,cB

§ BON-PRIME ^%DAroupcz eo Bon, Prime; et envoyez-le avec votre

i

adr- ss' ' à GI33 A RD1%. marchand de, musique, î\ rue. 
^du Puits. I^a Chaux-de-Fond*, et par retour et :à ' I

titre de propagande, vous recevrez contré, rembour ! ]
sèment de Fr. 2 fi0 le N« •- de * Paris- dmneons» suptrbe ii"¦'¦
recueil de musique contenant : . J [ ¦• 'i

32 CHANSONS

B 

paroles et musique choisiesparmi les princir>au*s succès : I j
de HAÏOL, SOSYJI. »RA\EM, POLIKT

chansons sentimentales, chansons comiquts, mélodies,, ' . , -•
ïoniances, etc. r £J

AVIS. — Le N° l de'< Pari s-Uhansons» est égalemen t
«=a > en vente à Fr. 2.f.0, fLes i recueils" sol t 6v chansons ' an
^1 tout"S iiifférefttes paroles et musique sont envoyés JW
Vë̂ . contre remboursement du Fr. 4.50, - P. 1514SJ (J. JjB

^̂  m^m mm ®m 
wàim 

*%w
ATTENTION ! PROFITEZ i

II sera vendu au magasin, rue des Moulins .29, une
quantité de

BELIiES OBAMUiS
depuis 45, 50, 70 et 90 la douzaine, ainsi qu 'une quan-
tité de beaux choux-fieurs de 70 c. à I fr. 50. *

f lÛJFFER & SCOTT ™™™;é
LINGERIE POUR ENFANTS

excellente qualité '
Chemises de jour , fillettes Chemises de jour , garçons
I . IO 1.55 1.70 6.70 8.50 11.25

Chemises de nuit; fillettes Chemises de nuit,.garçons
8.70 10.40 11.20 8.70 9.75 12.15

LAYETTES Escompte 4 % au comptant
^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ mm̂ "̂~̂ m*̂  '•̂ mms^ X̂ B̂^ ŝs .̂s^^^^œ^^^^m â ŜaS^ n̂Bi\\m\mm\s ŝmmmMmm îmmmsmmmmmW

Vente de bétail **yf ^<
de choix et de matériel de campagne

Mercredi 24 marr 1920, à 9 h. précises du matin, M. Gottîrîed
GERBER, à Montet s. Cudrefin, — cessant soi! exploitation agri-
cole, — vendra aus enchères publiques, devant son domicile :

1 cheval de i ans et 1 jument de ? ans, pour trait e't voiture ;
2 jume nts de 9 et 10 ans ; 2 chevaux de 3 et 6 ans ; 27 vaches îrâî-
ches-volées ot portantes , dont 17 primées- ; ^4 génisses de 2 ans,
portantes, dont. 2 primées ; G génisses de 1 ains '; -12- bœufs , dont 8
de 1 an, 2 de 3 ans et 2 de 5 ans ; 2 taureiux de 2 a-us, dont 1
pr imé ; 2 taureaux de 1 an ; 6. veaux de 1 à-: 5 mois ; 20 porcs de
S mois ; 6 chars à pont, dont 1 très tort : 2 ehars-à -pur in ; char
do chasse ; ehar-camion ; traîneau ; charrette . à lait ; brouettes ;
charrue Ott ; buttoir ; sarcleuse ; machine à-arracher les pom-
mes de terre, Aebi ; 4 herses dont 1 à prairie ; .semoir Saac ; se-
moir • à- betteraves ; rouleau, 2 faucheuses, faneuse, râteau-fa-
neuse , pompe à purin, 2 coupe-racines, coupe-litîère, hâche-paille,
moulin à vanner ; colliers et couvertures pour chevaux et bœufs,
clochettes ; étuveuse ; sacs, liens, crics, haches, scies, chaînes, râ-
teaux , fourches, fossoirs et autres outils aratoires, ainsi que plu-
sieurs lits et buffets , et 7000 litres de cidre.

-Terme de paiement ; 15 .Juillet 1920. , - . -
Avenches, le 27 février 1920.

TREYVAUD. Notaire.

Que de fois vous vous êtes amèrement plaints de vos bandages
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 mé-
dical, vous redonnera force et courage. Jo puis vous offrir,:même
dans les cas les plus graves, uno absolue garantie d'efficacité,
car la pelote protectrice retient la hernie de bas eu haut. "Le ban-
dage ee porte jonr et nuit , et est exempt de ressort incommode. —
Garanties- écrites d'efficacité et de solidité. — Convainquez-vous
vous-mêmes et venez voir les modèles à Neuchâtel : Hétel-du So-
leil, seulement jeudi le 11 mars, de 9-5 h. ; Cernier : Hôtel de la
Poste, seulement mercredi le 10 mars, de 9-3 %. h. ; Fleurier : Hôtçl
Croix-Blanche, seulement vendred i le 12 mars, de 9-6 h. JHlOOQSt
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Papier d'emballage
Papier brun. Papier tissus. Papier soie, Papier cellulose,

blanc, jaun e et rose, très légers, à vendre avantageusement, sui-
vant quantité . Marchandise livrable tout de suite. — , S'adresser
SIPPEL & HALFON, rue de Lausanne 7, Genève. Téléphone 15.87.



CHAMBRES
«—. .

Jolie chambro meubléo pour
Ou monsieur range. — Ecluse,
No 1. 2me. ____

JOLIE CHAMBRE
p Soyon 26, 2me

Pour monsieur, chambre au
soleil aveo bonne pension.

Demander l'adresso du No 524
an bureau da la Fouille d'Avis.

Demandes à louer
 ̂ -
.Monsieur cherche, pour 1er

du 15 avril
JOLIE CHAMBRE

indépendante, bien meublée, si-
tuée au soleil. — Offres écrites
nous chiffres A. 622 au bureau
de la Feuillo d'Avis.
«i - ' . . .̂ ——¦ms\

On cherche â louer, à.

JPeseùx
(Tans maison d'ordre, tm loge-,
ment de 4 ou 5 pièces, bien ex-
posé au soleil . On serai t éven-
tuellement disposé à fairo un
échange do logements. Adres-
ser les offres à Georges Cour'
voisier, instituteur. Poseux.

Employé de banque cherche,
pour tout do suite*

CHAMBRE MEUBLÉE
.exposée au soleil, .chauffage,,
électricité, dans bonne famille,
éventuellement avec pension. —
Offres écrites avec prix, sou:*.
!3ST: A. 600 au bureau do la Fouil-
le d'Avis.

1 gSSBgSBSBSBSBSSSS BS5BB55CB5

j  OFFRES

2mm fille
cherche placo pour le 15 avril
dans famille, pour aider au mé-
nage. Do préférence à Neuchâ-
tel, où ello aurait l'occasion de

"Buivre des cours de français.Ello payerait volontiers uno
petite pension. Offres à Mlle
H. Roth, 38, Gurzelngasse, So-
icure. O. F. 1232 S.

Jeune fillo de 16 ans, ayant
¦fréquenté l'écolo secondaire
cherche plaoe do

volontaire
,<ians bonne famille, pour so
^perfectionner dans la langue
¦française et apprendre à faire
Tin ménage soigné. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser Côte
49. Mmo Méruna. 

Jeune fillo de 24 ans cher-
che placo pour fin mars dans
jbon

[.petit ménage
'¦où elle aurait l'oooasion d'ap-
prendre le français. Ecrire - à
'Mme. Creszonz-Gvi*erder, Bram-
jbérg'àtr.'X Lucerne. , JH1558L-5

ieufyë FïJIe
Wérieuso cherche . place dans -
îbonne famille pour aider au
ïméuage, où elle pourrait se por-
d'ectionner dans la langue .fran-
çaise. Ecrire sons M. U. 620 au
{bureau de la Feuille d'Avis,
- Jetfne- fille, -22 ans; do bonne
famillo d'agriculteurs,
; cherche place
;ftn Snisse française, dans mai-
«on particulière, pour aider à
tous le« travaux du ménage, où
.«lie aurait, l'occasion d'appren-
dre-; ]»» français. Elle peut déjà
(passablement cuire sans direc-
tion. Gages 45 fr. par mois.¦ MIIo - Bertha Wâlchli, Ober-
.Stoekholz près Langenthal (Ct.
Berne). . , ¦

UNE JEUNE FILLE
rfiorche pour le printemps une
place de volontaire dans uno
petite famillo de Nouchâfel.
'.•yadrosser à Joh. Rûfli-Renfer,
Iiënsnau près Bienne.

PLACES
>t "' -j ' ¦ ~ 

' ¦ 
¦ - «

Famille de médecin habitant
i!àIo demandB

Mue j eune îille
ffiour s'occuper do deux enfants

. -et seconder la maîtresse de
-maison ; si. possible doit savoir
uu peu coudre. Vio de famillo
et occasion d'apprendre l'alle-
auand. Adresser offres à Mme
'Alex, Coste. faubourg do l'Hô-
pital, 28, à Neuchâtel, qui ren-
soignora:

On clierche, pour tout de
Jfuitc, jusqu'au, lor avril,

, une personne
Kondêtê pour les travan-s d'un
ménage soigné. . — S'adresser
Quai du Mont-Blano* 4, 2me éta_
ge, à droite. . . ;.

Pour maison de maîtres, on
demande uno

femme de chambre
au courant, du service ; coutu-
re pas demandée. Certificats et
-photo. Gages 45 fr.

Demander l'adresse du No 617
au bureau de la Feuille d'Avis.

On.cherche, pour: Anvers»

fille
sérieuse
sachant faire uu ménage soi-
gné. Salaire.70-S.O fr. Adresse :
Stettler. Tavelweg 30. Berne.

Pour maison de maîtres, on
demande une bonno

CUISINIÈRE
connaissant les travaux de la
maison. Photo et certificats.
Gages 50-60 fr.

Domander l'adresse du No 616
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 mars,
tmo
bonne domestique

sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 50 à 60 fr. Vie de famille.
Faire offres Magasin. Charles-
A. Prisi, Hôpital 10. .. .._

Je.an£ homme Intelligent
pourrait entrer tout do suite,
dans maison, de gros de la
place, comme

apprenti ie bureau
Rétribution immédiate. Offres
écrites Case postale 1416. Neu-
cbâtel.

PERDUS
• .Perdu, vendredi entre Peseux
et Rochefort la

^ magnéto pour lumière
d'une, moto. L'envoyer , à l'a-
dresse Cari Vogt, Fleurier, qui
récompensera. 

Chien égaré
- Un jeune Larerack, tôte noi-
re et manteau blanc, s'est éga-
ré. Prière aux personnes qui
Pourraient en avoir pris soin
de vouloir bien en informer A.
-Bétrix, Evole 32a, Neuohâtel.

A VENDRE
INSCRIPTIONS

L. Gauthier, graveur
Ecluse 'M Neuchfttel

SAVON DE MARSEILLE 72 %
SOO gr., à 95 c. le morceau, véri-
table occasion,

FROMAGES GRAS¦• de i kg. 500, comme Mont-d'Ors
à 4 . fr. 90 1e kilo.
CHOUCROUTE dc campagne

15 c. la livre. — Epicerie M.
PARIS, Ecluse, Ville. 

3 gén isses
$ont uuo prête au veau, ainsi
qu'un bœuf do uu an, à vendre.
S'adresser chez Jjéopold Geiser,
Lordol . s. Encres.

A vendre 2 gros

bœufs de Pâques
Démander l'adresse du No 605

au- bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
se.yon. 

Jean jeune kœujf
do travail, âgé de 2 ans H , à
vendre. Demander l'adresse du
No 596 au bureau de la Feuille
d'Avis., 

Chevaux
¦ A vendre un convoi do bons
ohevaus ragots français, de Set
'4 ans. Ecurie, ruello du Blé 1,
Neuohâtel.

1 beau bœuf
de 12 mois, ainsi qu'un veau-
génissè de 5 semaines k vendre
à choix sur deux. •*» Adresse :
F. Sobertenlelb. a Chaumont.

A. vendre plusieurs

bons chevaux
arrivés de Francs. S'adresser
chez Paul Kohler, laitier, Bou-
devilliers. ._ ¦

^-CMeia
''*'•; A. vendra, un superbe chien
noir et feu, êpagnenl français.

S'adresser Là Joliette, Parcs
63. Téléphone 390.
s»mmmmmmmmmmtmBm.a.mi.mmi.msmm

Demandes à acheter

Achat
de bonteîlles vides en tous gen-
res. Solraub, Clos-Brochet 17,
Neuchâtel. Téléphone .12.59.

On cherche à acheter

lit u'entaat
propre et eu hon 'état. Offres
avec prix à J. Schiller, 2L rue
de l'Hôpital. _^_¦ J .̂ —— ^̂ .̂

On demande à acheter d'Occa-
sion, mais en bon état,

bateau plat
on canot pour deux ou trois
personnes.

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

POUSSE-POUSSE
en bon état, aveo capote. Faire
offres écrites aveo prix à V. D.
612 an bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS"

Chevaux
On louerait à paysan plu-

sieurs bons chevaux de travail,
à 4 fr. par jour, moyennant
bons soins et bon traitement.
S'adresscr Boucherie chevaline
moderne, Chavannes 12, Neu-
chàtel. Téléphone 35. 

Bonne ouvrière, Zuricoise,
cherche place chez

TAILLEUSE (â Neuchfltel)
pour 15 mars ou ler avril.
Chambre ot pension pas chez la "
maîtresse. — Offres avec condi-
tions au Bureau de placement,
Stcinhaldenstr. 66, Zurich 2.

On demande des ouvriers

charrons eî lorgerons
S'adresser â la Carrosserie

Verrou. Pontarlier (Doubs).
On cherche, pour le ler mai,

place
pour Ieune garçon de 16 ans, do
la campagne, chez grand pay-
san, do préférence au Val-de-
Ruz. Vie de famillo exigée. S'a-
dresser à E. Balzli , laitier,
Tsçhugg p. Erlach.

On demande un j euno

domestique
sachant soigner le bétail et
traire. S'adresser à A. von Bû-
reu, Métiers. ¦ .

Un homme sérieux, de toute,
confiance, cherche place do

; -concierge
garde, ou place analogue. Cer-
titioats à disposition. Paul Ca-
lame, à Cornaux, donnera les
renseignements.

Dwnoisello intelligente, con-
naissant trois langues, cherche
place

DANS BUREAU
de la villo. Ecrire H. E., Caso
1567. . ^Garçon de 15 k 16 ans trouve-
rait

place 9g ' .volontaire ; - . -
agréable, dans petite famille,
pour fairo les travaux do la
maison ot de la campagne. Le-
oone particulières gratuites, r-
S'adresser à W. Rietsehy, Bu-
reau de poste, Glpf-Oherfrlefc
(Arg<rt*o). P. 738 N.

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans est demandé
pour aider aux travaux de
campagne où il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand.

S'adresser M. Fritz Niklana-
Barth. Muntschcmier.~ 

ON DEMANDE
une j euno fill o ou femme, pour
aider à l'atelier. — S'adresser
Côte 17. ¦

CONCIERGE
Le Crédit Foncier Neuchâte-

lois cherche, à partir du ler
avril 1820, pour lo service de
ses bureaux, un concierge ma-
rié qni pourrait vaquer à d'au-
tres occupations pendant la
journée.

Pour les conditions, s'adres-
aer à la Direction.

Demoiselle sérieuse cherche
placo
dans confiserie

où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans, le français.
Pension et chambre désirées. —
S'adresser Saint-Honoré 5, 1er
étage. ' .

ON CHERCHE
jenne homme de 16 à 18 ans, ou
à, défaut personne âgée pour
travaux do campagne.

A la m&mo adresse bon

bœuf gras
à vendre. L. Dardel, Vinelz/p.
Erlach (Ct. Berne).

ChanflTenr
capable ct do confiance cherche
place, pour camion ou voiture.
Certificats et références à dis-
positions. S'adresser par écrit à
R. T. 624 au bureau do la Feuil-
Ie d'Avis.
DEMOISELLE DE BUREAU

ayant suivi l'école de commer-
ce, sachant l'allemand et le
français, connaissant parfaite-
ment la sténographie et la ma-
chine à éorire cherche plaoe
dans bon bureau. Offres écrites
sous B. A. ,623 au bureau de la
Feuille d'Avia. 

Demoiselle
recommandée, sachant les deux
langues, oherohe place dans ma-
gasin. Offres écrites sous L. K.
619 au bureau de la Fenille
d'Avis. 

On cherche
pour une entreprise de tourbe:
2 bons contremaîtres, qui en-
treprendraient éventuellement
avec une équipe de 35 hommes
le travail d'une malaxeuse à
tâche.

1 commis de bureau, sténo-
dactylographe, connaissant la
langue allemande ; entréo 15
avril ou ler mai.

Offres écrites aveo certifi-
cats, prétentions de salaire, etc.
à E. T. 61S au bureau de la

. Feuille d'Avist

Jeune boulanger
robuste (fils de maitro boulant
ger) sachant' bien, travailler â
la main, oherohe place chez
maître boulanger-pâtissier où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la pâtisserie,
et apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes» —
Entrée à convenir.

Offres à Otto Sommer, bou-
langerie. Paplermiihle p. Ber-
ne; J H 1042 B

Sténo aaciylograpûe
(Suisse allemande)

cherche
situation dans un commerce de
la Suisso française, pour cor?
respondance, comptabilité, eto.
S'adresser sous chiffres Go 1298
Z à Publicitas S. A- Zurich.
0CTOOCTOn^CTCTOQPlO(.(*.OOf?)< .

JEUNE FILLE
Suisse allemande, de bonne fa-
mille, ayant fréquenté l'écolo
de commerce de St-Gall, parlant
un peu l'anglais ot l'italien
cherche placo dans un bureau
où elle aurait l'occasion ds se
perfectionner dans la langue
française. Soit sténographier et
dactylographier. Bon traite-
ment préféré à gros gages, en- ,
trée commencement de mai. —v
Adresser les offres à J. Eopp;¦ Président de commune à Uz:-
wil; Neudorf (St-Ga'!!).-" .' Rgt

i • .Importante fabrique d'horlo^*
gerie do Bienne cherche

visiteur
o'ééappemenîs

pour grandes pièces ancres. —
S'adresser eous chiffres M 2140
U à Publicitas S. A., Bienne.

BUREAU
Jeune homme de 15 k 16 ans

est demandé pour travaux de
bureau, faciles. Se présenter le
matin â la Calorie S. A., Eclu-
se 47, Neuchâtel. ¦ , I I

On cherche pour garçon de
16 ans, .intelligent, a^ant bien
appris le français à l'école, pla-
ce dans

bureau on magasin
Ecrire à C, F. 614 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

Jean Moser, tailler
Poteaux 2,

demande un apprenti

On demande un

apprenti coiffeur
Rétribution. J. Weïïauer. colf-
fëur . rue du Trésor.

On demande jeuno fille, li-
bérée des écoles commo appren-
tie courte-polutière, occasion
d'approndro l'allemand ; condi-
tions suivant entente.

S'adresser à Mme Glatthard,
Papiermuhlestrasse 11, à Berne.

LOCAL DIVERSES
CORCELLES

Chemin de la Nicole

Terrains pour cultures
parcelles d'environ 200 m3, déj à
engraissés, à louer pour 1920.
S'adresser à E. Boillot, 18, rue
de Coroelles, Peseux.

On demande, pour entrer tout
dé' suite ou B. convenir, une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adresser . Hô-
tel du Tilleul, Gorgier. ¦ 

ON CHERCHE
jeune fille de 14 à 15 ans, ai-
mant les enfants. Excellente oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie do famille assurée. Gages
d'après entente.- Werner l'as-
naeht, jardinier, Montlller près
Morat.

On oheroho, pour tout de
suite ou époque à convenir,

deux jeunes jilîes
pour aider au ménage et faire
îe service des salles. S'adresser
à l'Hôtel de Fenin (Val-de-Ruz).

On demande tout de suite
FEMME DE CHAMBRE

sérieuse, honnête, sachant bien
coudre. Bons gages. Adresser
offres avec références ou so
présenter à, Mme Quartier , Pon-
drières 7. ' 

On demande pour lo 15 mars
ou époque à convenir,

jeune cuisinière-
ayant déj à quelque expérience
et parlant français. Bons'gages.
S'adresser à Mme H. Wolfrath,
5. Trois-Portes. Neuohfltel.

On cherche pour entrée im-
médiate, uue

j eune fille
forte et robuste poor les tra-
vaux d'un ménage soigné de 3
personnes. Fairo offres avec
préten tions à Case postale 5621,
Boudry. ¦

On demande

j eune femme de claiBlre
très bien recommandée. — S'a-
dresser à Mme Edward Bonnet,
Le Ruisseau. Grens Près Nyon.

Femme de chambre
demandée dans bonne famillo
des environs de Morges (Vaud).
Ecrire sous S. 22015 L.', Pubïici-
tas S. A.. Lausanne. JE 35392 P
BœaHaanBaHBaBBBBaBM

Jeune fille
trouve place dans famille hon-
nête do la Snisse allemande.
Occasion d'apprendre la lan-
gue. Offres sous chiffres. B. Ï89U
Lï. à Publicitas S. A., Lucerne.
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

EMPLOIS DIVERS
On demande, dans une bonne

Confiserie de Lausanne,

une j eune fille
présentant bien, active et par-
lant français et âMemand, pour
apprendre le service de maga-
sin. Entrée après Pâques, Via
de famille et gages. Offres avec
photo et renseignements sous
A. 11,051 L., à Publicitas S. A.,
Lausanne. , JH30,357P

ON CHERCHE
une bonne fille pour servir au
Café. Café de l'Etoile, Colom-
bier. . . .

Ouvrières et Jeunes; filles
sont demandées. S'adresser Fa-
brique d'aiguilles de montres,
Comba-Borel 11. .

Des pïvotages
da balanciers 8 K" et 9 V", soi-
gnés, (les déoolletages Sont
fournis),

sont à sortir
par la Fabrique d'horlogerie
Jury S. A., Bienne (rue dn
Stand . 5). J. H. 10366 J.

On cherche, entrée immédiate

VENDEUSES
expérimentées pour rayons sui-
vants ; modes, mercerie, , linge-

j rie, tissus et confections pour
damés, eto.

Fairo offres «jus chiffres P
48807 V à Publicitas S. A., Ve-
vey. J H 35393 P

Commis
24 ans, cherche plaoe dans bu-
reau où il apprendrait le fran-
çais. J. Maurer, Buhlhof 893,
Seehach (Zurich).

Bon atelier de cçnture à So-
leure demande pour . tout do
suite ou époquo à convenir jeune

couturière
sérieuse, de bonne famille. ¦—
Offres si possible aveo photo
sous chiffre O. F. 628 S. *â Orell
Fussii-Publlelté. Soleure.

Concierge
est demandé dans maison d'or-
dre, pour le service des corri-
dors, en échange gratuit d'un
petit appartement. D sera ré-
pondu en cas d'acceptation;

S'adresser Pourtalès 13, au
2me, à. gauche.

JA&DIÎTiBE,
marié. 33 ans, connaissant à
fond les trois branches, cher-
che place pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
579 au bureau de là. Feuille

l d'Avis.

PENSION
On cherche très bonno famil-

le protestante pour un enfant
do 14 mois. Fairo offres à Mme
A. Streit, lor mars 16, LaChaux-de-Fonds-. Pl-ïiriir;

eswKHiiwsi-sa-fovnisr-'-a
Un homme veuf, seul, âgé da

59 aus, excellente santé, possé-
dant un ooramereo prospère,
ayant environ 8000 fr., désire-
rait fairo connaissance d'uuo

compagne
d'environ 45 à 50 ans, vofsç-
dant quelque argent, pour l'ai-
der. Désire femme do m.nage
et honnête. Secret, absoî\i. Of-
fres écrites sous 1>. L. B. l!t _l).poste restante. Voconvilier .

Pour tous

travaux de jar din
adressez-vous

à A. Becfe fils, horticulteur,
Port-Boulant 42. ,- . . -'— —- —-— - •
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dans une ville industrielle au bord du Lee Lé-
man pour le (" janvier 1921 .

Quatre étages. Surface environ 100 m2 par étage. Belr éclai-
rage. Petite force motrice. Industries bruyantes exclues. '

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres P. 61.705,
à Publicitas S. A., Lausanne. JH 35403 P

Société snisse d'assurance de
transports désire remettre sa
représentation ponr Neuchâtel.
Préférence sera donnée à agence
versée dans la branche. Offres
sous chiffre J. H. 1017 B., à An-
nonces Suisses S. Â., Lucerne.

On demande , pour entrer tout de suite , " ¦

I iiiiii liaii -ilil ii
et faiseurs d'étampes. Offres écrites sous H, 31094 L. Publicitas .
S. A., Lausanne. r. J. H. 35404 P,

Oe cherche
pour entréo immédiate, .ieune homme sérions pour la vente ot les
voyages. Conditions : éducation commerciale approfondie ; facili-
té de conversation et relations. Connaissance parfaite du français. ¦
et de l'allemand, bonnes notions d'anglais. Employé de ler ordre.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats et photogra-
phie, sous F. 1204 Z. â Publicitas S. A.. Zurich. J. H. 6813 Z.

.DACTYLOGRAPHE ;:
.. „p

Demoiselle sérieuse, sachant bien écrire à la machine
et capable de sténographier en allemand , Irançals et anglais
est cherchée par Maison d'Exportation en broderies de sSt-Gall — Adresser offres à

HONEGGER & C<», St-Ga ien.

GARAGE BOVI
BOUVIER & &AUTHIER
NEUCHATEI, (ED face fa la gare C F. F.)

Agence exclusive des automobiles et cycles PEUGEOT
Achat, vente, réparation de voitures de toutes marques-
Vente' en gros et détail d'accessoires, pneumatiques, carbu-

rants, etc.
Voitures disponibles tout de suite, complètement é<ïuipées :
Mercedes 40160 HP, Meroédès 23/40 HP, carrossées en torpédo

6' places, lumière électrique : Torpédo 6 places, 25 HP ; Torpédo
2 places, 20 HP : Camion 3 tonnes.

Le tout en parfait état, voitures visibles au garage.

AULA DE L'UN IVERSITÉ
Mercredi JO mars 1020, a S b. V< du soir

CONFÉRENCE PUBLIQ UE ET BHATUITE
sous les auspices de la Ligne Suisi-o de la Paix

(section do NetichâteD 

£a toniep tien f inef f isie tu menue
par M. €f.-F. Nicolaï, professeur à l'Université de Berlin
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Pièce dramatique en 5 actes js-a
Superbe adaptation cinématographique du célèbre roman cle PAUIi BOUIHSET |||

INTERPRÉTATION DE PREMIER ORDRE j '
pans les rôlos .principaux : Mae Marydowska et MM, Jonfeô et Pierre Magnlcp S. ;J

ÉCLAIR-JOURNAL ^g^S*. 1

I L E  
FALT¥D JIJ^TICIKJR I

•«Sen»ationnî*I ! Un drame dans la brousse africaine Sensationuel î é$Ê

CHARÏîOT vagabond i
SaynètP burlesque e-n it actes- — La- dernière création du fameux comique américain jw

DÈS VENDREDI : Un beau film français

MAMAN CATHERINE!

UNION DE BANQUES SUISSES
CONVOCATION

¦ Messieurs les actionnaires sont convoqu és, en

Assemblée générale ordinaire
* pour le

jeudi 25 mars 1920, à 2 h. après midi
à l'Hôtel Walhalla, à Saint-Gall

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'année 4910;

rapport des commissaires-vérificateurs. ,
2, Décision sur l'affeciatîon du bénéfice net da l'exercice.
3. Nomination d'administrateurs et de commissaires-vérificateurs.

4. Divers. i
Loa cartes d'admission a l'assemblée peuvent être retirées du 12 au 24 mars au soir,

moyennant justification de la possession des actions, aux guichets de nos
Sièges de Winterthour, St-Gall, Zurich, Aarau, et Iâchtcnsteig-,

d| l)OS .
Succursales» de Lausanne, Genève, lia Ohaux-de-Fonds, Fleurier, VCTCJ-,

Montreux, Bftle, Baden, Fla-wil,
ï-aufenbourg, Liestal , Bapperswîl, Borschach, Wil, Wohlen

ei de nos
Agences de Couvet, Aadorf, Gossau, St-Fiden, Bliti, Bënierhof-Zurich*

Le rapport sur l'exercice anuuel Ï9Î9 peut également être obtenu à ces guichets dès le
1*2 mars.

Le bilan , le compte de Profits et Pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs sont
à 3a disposition de MM. los actionnaires qui peuvent en prendre connaissance dans nos
bureaux à

Zurich, Winterthour et St-Gall
dès îe 12 mars jusqu'au jour dé l'Assemblée générale.

WINTERTHOUR et SAINT-GALL, le 4 mars 19*20,
UNION DE BANQUES SUISSES

• . - tes délégués du Conseil d'administration :
7 Dr. R, ERNST. E. GR0B HAITER.

: i , u . i .  ss. i i l .  it) . |Lt- -. ,  ̂ ! .'. _'-.

de fr. 10,000,000.—, garanti par l'Etat
" ¦'¦ ' :. ..: ¦

¦ 
• . y . . . . • •

Titras an porteur de f v. 1000.— Intérêt annuel : 5 1/2 %
Conpons seniestriel s aux échéances dn 30 avril et 81 octobre

Remboursement : 80 avril 1980.
L'admission de ces titres à la Cote de la Bourse de Bâle sera demandée.
Prix d'émission s lOO °/0, franco de tous droits de timbre.
Les demandes pour des titres de cet emprunt sont reçues par la Banque

soussignée ainsi que par toutes les maisons de banque suisses ; elles seront ser«
vies au fur et à mesure de leur rentrée.

Prospectus détaillés à disposition.
BANQUE CANTONALE DE BALE

»8«»«s8®88e-!>ae©*ea8e

| Bonne tenue j
S et gymnastique rationnelle. S
% Cours pour enfants , jeunes f

} 

filles , jeunes garçons , à •
l'Institut Gerster |
Evole 31a Tél. 12.34 f
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POLITIQUE
i- .., France

Encoro une grève politique
D'aiprès les renseignements recueillis danslet* milieux officiels , la grève générale qui

lient d'être déclarée dans les centres miniers
in Nord et du Pas-de-Calais, à la suite du con-
grès de Eéfchune, présente un caractère -parti-
mlier. Elle serait due à une certaine rivalité
sxistant, à l'heure actuelle, entre les dirigeants
iU syndicat.

On sait qu'avant la guerre il existait, dans
fe bassin houiller du Nord, deux syndicats,
fuû réformiste, soit le syndicat Basly, l'autre
ï tendances révolutionnaires, le syndicat
BroUtclioux. Depuis les événements de 1914,
:e_a deux syndicats se sont fondus en un seul,
?!; ' les éléments les plus divers do tendances
wi<t ainsi fusionné.
_ Or les élections des délégués mineurs doi-
vent avoir lieu prochainement. Afin d'assurer
¦eiir prédom inances, les éléments extrémistes
irallj (poussé le syndicat à déclarer la grève. Ils
:umptent, par là, affirmer leur influence , et¦ntotrer airs ouvriers mineurs .que, par leur
jçj ion intransigeante,., ils obtiendront «javan-
t iX &ï -. ¦• . ¦¦ I* 'i - ¦&?¦"¦: '•*•- -- ':¦. * y * "-r î̂ *-**•' ' '--:"¦ ''r.: T>

Il n'en est pas moins regrettable de voir -
.dater, pour une simple lutte électorale, une
irèvo qui risque de porter atteinte à toute la
production nationale et priver le pays de char-
bon ,

Belgique
Projet allemand révélé ,

L'O-pinion publique belge s'inqmète vive-
Jïient du fait que la revision des traités de 1839
j e modifiera en rien le régime de l'Escaut " en
emps de guerre et que, en cas de nouvelle
Vgression, la Belgique verrait donc de nouveau
•e ferm ea* le fleuve reliant Anvers à la mer.
La commission des affaires étrangères de ia
Chambre se propose d'examiner . spécialement
:ette question au cours de son examen du pro-
j et de traité hollande-belge. A ce sujet, le
r Soir *> , de Bruxelles, publie une curieuse ré-
vélation qui vient d'être faite par le comte
ivarl von Hertbiig, fils de l'ancien chancelier

de l'empire, d'où il résulte qu'au cours de la
dernière offensive allemande, au début de 1918,
le haut commandement allemand proposa for-
mellement de violer la neutralité hollandaise
et d'envahir la Flandre zéelandaise pour s'ein-.
parer ' des bouches de l'Escaut. Le comte Karl
von Herlling raconte, dans un livre qui vient
de paraître à Berlin, sous le titre < Ein Jahr
in den Reichskanslei >, que se trouvant avec
son père, le 21 janvier 1918, au quartier gé-
nérai allemand, à Spa, un télégramme ur-
gent arriva à 11 heures du soir de Berlin.
M. von Rado'witz, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, l'ouvrit. C'était une com-
munication de M. von Kuhlmann, disant
que le haut commandement était d'avis
« sans plus attendre z d'envahir la Flan-
dre zéelandaise, sous prétexte que des avia-
teurs hollandais survolaient constamment le
territoire allemand, et que la Hollande neutre
n'était pas en mesure de s'y opposer. Le haut
commandement estimait qu'il fallait passer de
L'échange de notes aux actes. Le colonel von
Wmierfeldt fut chargé de- se mettre immédia-
tement en communication par téléphone avec
le* haut commandement, qui donna l'assurance
qu'il n'entreprendrait rien sans l'assentiment

,,fo rmel .du ggtjv^ement in^frial-^y V
^:,, : . . ' . .'. .'."_ . AîUcKtagne i . ; _

Hindenbourg président ? „._<«
"BERLIN, 7 (Wolff). — La pi-esse de droite '

accueille avec la plus vive satisfaction la nou-
velle d'après laquelle Hindenbourg serait dis-
posé à accepter la candidature aux fonctions
de président de l'Empire. La « Deutsche Ta-
geszeitung ^ salue en lui le sauveur dont la
Candidature, par surcroît offre l'inappréciable
avantage de n'être pas une candidature de
parti.

La <¦ Gazette de Voss :>, au contraire estime
impossible, dans une semblable élection, de
caractère nettement politique, de sauvegarder
la paix intérieure et elle déclare grosse de ris-
ques la candidature de Hmdenbourg.

Quant au < Vorwaerts *> , il la repousse caté-
goriquement, déclarant que l'élection de Hinden.
bourg serait interprétée à l'étranger comme une
preuve du rétablissement de la domination
de la caste pangermaniste civile et militaire *,
or, cela signifierait la fin du mouvement qui
s'y manifeste et s'y accentue chaque jour en
faveur de la révision du traité de paix.

Portugal
La situation

Les dernières nouvelles de Portugal annon-
cent que, samedi matin , toiis les fonction-
naires et employés des chemins de fer ont sus-
pendu le travail ; ils réclamaient une aug-
mentation des salaires. Le gouvernement pro-
posait à la Chambre de renvoyer tous les
fonctionnaires et employés grévistes. Là Cham-
bre s'y est opposée, ce qui a provoqué la dé-
mission .du cabinet. Le Président de la Répu-
blique a accepté cette démission et il a chargé
le chef des démocrates, Antoine Meria-Sylva,
de former le nouveau ministère- dont le premier
acte a été de donner satisfaction aux grévistes,
ce qui a mis fin à la grève.

Knssïe
Le retour à la vie primitive

Daus la < Warchawskaya Rietch >, nous
trouvons lin article qui jette de la lumière sur
les conséquences de la domination bolchéviste
dans les villages russes. Les villages russes re-
tournent à la vie antique. Avant la guerre, les
conquêtes de la civilisation, et tm certain con-
fort qui y est adhérent, avaient commencé â pé-
nétrer, quoique avec peine dans les petits cen»
très. Pendan t les dernières vingt années sur-
tout , on voyait décidément dans les villages un
désir d'améliorer la .vie, de la rendre plus con-
fortable- _ ' * y

Vers le commencement dc la guerre, en 1914,
la canipagne était déjà relativement civilisée
et par là" liée à la ville ; le village fournissait
les vivres et recevait en échange les produits
de l'industrie. Chaussures, savon, sel, tabac,
verre, semences sélectionnées, étoffes, allumet-
tes, tout venait de la ville, l̂ es villages situés
à la proximité de la ville avaient cessé dé fa-
briquer le lin ct les étoffes en laine parce que
la ville lenr envoyait des étoffes plus jolies et
à meilleur marché ; l'industrie paysanne s'é-
tait conservée seulement dans les villages les
plus éloignés de la ville.

Une fois les bolcheviks victorieux , tout a
changé.

L administration communiste a lue toute in-
dustrie russe, la campagne vendant scs pro-
duits et ne recevant rien en échange ; elle re-
gorge, du reste, de papier-monnaie.

Voyant que la ville ne pouvait rien lui don-
ner en échange, la campagne est retournée à
la vie primitive. Faute d'allumettes, ou se sert
de bûchettes goudronnées: dans les maisons de
paysans, on a construit des aires spéciaux où
une bûchette brûle toute la journée.

On lave le linge avec du sable au lieu de sa-
von. L'industrie du lin et du drap pendant l'hi-
ver a recommencé dans chaque maison de pay-
saus-

On plante le tabac chez soi et on a soin de
cultiver les meilleures espèces.

Des pots dé terre ont, remplacé les samovars.
Au lieu de thé on boit en infusion des feuilles
d'églantine, des carottes séchées, des feuilles
d'airelles. Au lieu de sucre, on emploie le miel
ou l'amidon de pommes de terre fermenté.

La seule substance qu'on ne puisse rempla-
cer, c'est le sel. Et,- pour avoir ce dernier pro-
duit, les paysans paient volontiers, même avec
du ,ble.

Pour faire du feu on se sert, comme autre-
fois, du silex et du briquet. Les chaussures d.e
cuir ont cédé le "pas aux chaussures, en écorce
de tilleul.

La campagne est inondée de brochures dis-
tribuées gratuitement par* le gouvernement
bolchéviste. Les paysans en sont recoxmais-
sants : tout ce papier est employé à faire des
cigarettes. Quant à en lire lès tirades incorar
préhensibles, il est rare que • quelqu'un s'en
donne la peine.1

Le verre est remplacé petit à petit par des
vessies ou bien on bouche lès vitres cassées.
Dans les villages,- malgré l'élégance des nou-
velles maisons bâties avec le bois volé, on voit
souvent des vitrés remplacées par des planches.

Voilà ce que le village russe présente, après
deux - ans de. "la domination communiste, qui
Ta fait retourner d!un giè^ïs' eh afrièr.e'poûr le

; nioinsv P..y ., y)  'y  ' .,;..„ ;¦ •- -~" \"- ~ ~ ~Leg 'communistes enfoncés
HELSINGFORS, 6 (Havas) . - L'éia-Mnajor

général â été informé que ie général Skobel-
stein, commandant de l'arme blanche dans - la
région môurmané, a réussi à enfoncer les Ù-
.gnes bolchévistes et à s'emparer de Repola.

Japon
Le suffrage universel

TOKIO, 8 (Havas). — Au cours du débat de
là Diète sur le suffrage universel, le premier
ministre a annoncé que le gouvernement sou-
mettrait la question aux électeurs. La Chambre
s'est séparée après avoir pris connaissance de
la décision gouvernementale. Sur ces entre-
faites, une foule énorme avait fait des tentati-
ves pour se frayer un passage à travers les
rues avoisinant la Diêtè, mais la police parvint
à l'arrêter. .' ¦ .

L'EMPRUNT FRANÇAIS
Émis sous la forme d'un emprunt amortissable

U*ec une prime d' amortissement de 50 %, ' l'em-
prunt , français aura certainement la plus grand '
Uiccos tant à l'imérieur qu 'à l'extérieur. Le prix
l'émission ayant été fixé au pair soit à cent
irancs pour cinq francs do rente ot le rembour -
lemoiit à cinquante francs par cinq francs de
j ente, soit avec une primo ds 50 °/<_ , l'emprunt
français est extrêmement avantageux pour ,Jes
'ou's'crirj teurs des pays neutres qui bénéfi cient ' en
>utre oe Ja prime énorme que leur doun e on ce
Yiômont Je change.

JLa grève an I9. Ii. M.

Conséquence* et réïormes d'exploitation
La direction du Paris-Lyon-Marseille an-

nonce que, pai suite des exploits grévis-
tes le service , normal ne pourra être rétabli
(du moins sur les grandes lignes) . que dans
quelques semaines-; il . s'agit de dégorger en
premier lieu les stations, voies de garage et de
triage où 25 mille vagons se trouvent immo-
bilisés, les pertes* en marchandises périssables
et autres' sont 'évaluées à quelques centaines de
mille îrancs sans parler du préjudice énorme
causé à l'ensemble du pays, par défaut de ra-
vitaillement et toutes ses conséquences déplo-
rables. . -

Voilà le triste bilan de quelques jours de
grève, ourdie criminellement par quelques me-
neurs et à laquelle ont adhéré bêtement ou
aveuglément près de 50,000 à 60,000 agents.

La compagnie fait savoir également que le
service des grands ' trains sera encore partiel-
lement réduit par suite d'une révision com-
plète et minutieuse des organes essentiels de
locomotives en vue d'éviter des accidents et
pannes en cours de route. Voilà ce qui aurait
dû- être fait depuis longtemps : peut-être aurait-
on eu moins de - catastrophus à déplorer, A
l'instant . même, nous apprenons que Fauteur
de celle de Perrigny, le mécanicien Ernest L&-
bounat, vient d'être condamné à trois ans de
prison, sans sursis et trois cents1 francs d'amen-
de pour homicide par imprudence ; nous n'a-
vons pas à discuter ce jugement ici, mais il
faut ajouter que le malheureux agent a inter-

' jeté appel -, il invoquera sans doute l'état dé-
fectueux de .sa machine et les réparations ur-
gentes qu'il avait demandées pour oelle-ci
inutilement.

D'autre part, on annonce que quand les ma-
chines américaines seront au point et que les
allemandes jusqu'ici inutilisables pourront être
mises en circulation, (lorsque lea Allemands
auront livré les pièces de rechange) î le service
complet et normal pourra être repris sur l'en-
semble des lignes ; en attendant il faut suriner
de patience et avoir la foi ; il serait temps que
la confiance renaisse et .que le public voyageur
qui est appelé à circuler sur certains réseaux
français puisse le faire sans arrière pensée et
*a toute sécuribî. L.

ETRAN GER
L'incident de Neunkirchen. — Aux détails

qu'il à déjà donné à la < Nouvelle presse, "li-
bre » de Vienne et que nous avons publié
hier, M. Bourcart, ministre de Suisse a ajouté
encore ceux-ci :

Entre le directeur Zweifel et un de ses. ou-
vriers, une discussion s'était engagée à propos*
d'une question de salaire. Dans la fabrique, cer-
taines machines sont desservies ordinairement
par cinq ouvriers ; un ouvrier d'une machine
étant malade, les quatre autres voulurent avoir
son salaire. C'est pour cela que 1 un des ou--
vriers vint trouver M. Zweifel et, la chose est
établie, se porta lo premier à des voies de fait. .
Naturellement, le directeur se défendit et por-
ta â l'ouvrier un coup au visage. Nous, Suis-
ses, ne nous laissons pas intimider. Nous ren-
dons la monnaie de la pièce-, œil pour œil, dent
pour dent.

Après cet incident, l'ouvrier fut congédié
pour le 1er mars. En date du 3 mars, le di-
recteur Zweifel se rendit à Rorbach, pour, met. ,
tre ses supérieurs au , courant de l'incident. Là,
on l'avisa,_par téléphone, qu'envh'on deux .cents,

' ouvriers" n^Mu,i,gist'̂ :"da""T.ernTîz" étaièhtr ©h '
route et marchaient sur la filature Eto*. Le di-
recteur Zweifel crut qu'il était de son devoir,
de retourner 'immédiatement à Neunkirchecn, .
pour calmer oes gens. C'est alors que se.pro- .

. duisit l'attentat.
Le brigandage en Lombardie. — Les actes

de brigandage dans la ville de Milan et dans
la province se multiplient dans une proportion
inquiétante. Voici sur l'attaque d'un train dans
la région de Milan, déjà signalé hier, les dé-
tails que donne le « Corriere délia Sera > :

L'audace des apae-hes qui infestent Milan eï
ses environs n'a plus de limites. Les assauts
livrés aux trains arrêtés dans les gares où en
manœuvre ne suffisent plus. On attaque main--
tenant même les trains de voyageurs. Vendredi
soir, lé train accél éré numéro 30, venant de Bo-
logne, et qm devait arriver à Milan à 21 heures,
était bondé de voyageurs. Après l'arrê t à.Mele-
gnano, il avait repris sa course vers Rogbfedo,
lorsque, briïsquement, les freins furent mis en
action et soudainement il s'arrêta. Dans la cam-
pagne, on entendait des coups de feu. Les che-
minots, les carabiniers qui escortaient le train
et les voyageurs comprirent tout de suite qu'ils
étaient attaqués par des brigands embusqués
et ils répondirent par des coups de fu sil et de
revolver, tandis que les femmes criaient d'effroi
et que plusieurs tombaient en défaillances

Une vraie petite bataille s'engagea dans l'obs-
curité et dura dix minutes, pendant lesquelles
les assaillants s'approchèrent d'un vagon de
marchandises, réussissaient à l'ouvrir et à pren-
dre un colis. Les carabiniers s'étant aperçus de
ce vol se lancèrent à la poursuite, tirant , des
coups de feu et obligean t les voleurs à aban-
donner le colis, qui fut retrouvé. Les bandits
s'étant dispersés dans la canipagne, le train
reprit sa course, arrivant sans nouvel incident
à la gare centrale de Milan avec douze minu-
tes do retard. On constata que de nombreuses
vitres avaient été brisées par les projectiles et
que plusieurs balles avaient percé la voiture
de l'ambulant postal.

11 paraît qu'im des brigands avait réussi -à
prendre place dans le train à la gare de Mele-
gnano et que, connaissant la manœuvré, il'
avait fait fonctionner les freins et lo signal d'a-
larme. Mais de ce complice ou n'a trouvé àu-

' cune' trace. Ce grave incident provoque besiu-.
coup de commentaires.

Attentat n Sofia. — Pendant une représenta-
tion au Théâtre de Sofia , une machine infer-
nale a fait explosion sous la scène. Il y. a eu
4 tués et 12 blessés.

S U I SS E
Les incidents dc juiu 1919. — Au cours du

procès, de Troestel et consorts à cause de l'at-
taque de la prison de district de Zurich du 13
juin 1919, la chambre d'accusation du Tribunal
fédéral a décidé de mettre en accusation pour
être jugé en même temps que les autres accu-
sés Edouard Meier, de Teufîentbal, vitrier à
Zurich, pour avoir poussé à libérer par la for-
ce le secrétaire ouvrier Wyss arrêté par ordre
des autorités fédérales.

Les recettes des douanes. — Au mois de fé-
vrier 1920, les recettes des douanes se sont éle-
vées à 7,207,796 fr., contre 3,143,992 en février
1919, soit une augmentation de recettes de
4,063,804 fr. Du lei* janvier à fin février 1920,
elles se sont élevées à 15,519,813 fr. contre
5,884,188 en 1919, soit une augmentation de
9,635,62a îrancs.

Emigration. — Lo nombre des emigrants
suisses pour les pays d'outre-mer s'est élevé
en janvier à 460 contre 22 en janvier 1919.

Voir la suite des nouvelles à lo, p w «vivante.

Partie financière
Bourse de Genève, du.S mars 1920

Actions 4'A . 1917.VI. —.—
Banq.Nat.Suisse. —.— 4-/4**êd.i»17,ViL —.— -  -
Soc. de banq. s. i_ 00.— 50/0 !éd.l917,Vlil —.—
Comp. d Escom. 677.50 ô °/o 'ôd- 1918 IX 485.— o
Crédit suisse . . —.— c. 'A'^h-delerlèd. f-91.ôû
Union fin. genev. 235.— 3%Uiilérè . . . 264 50
Ind.gciiiev.d.gaz. —.— S<y0Genev.-lot3 . 88.75
Gaz1\larseille. . -.- 4%Ueney. 18W. 330.-
Gaz de Naples . —.— Japon tab.JI'B.-iVa. 82.—
Fco-Suisse élect. 200. — d Serbe 4% . . . 80.— d
Electro Girod . . 640. — d V.Genô.lU19,5% —.—
Mines Bor privll . 660.— 4 o/0 Lausanne . 320.—

» » ordm. Chem.bco-Smsse 340. —
Gatsa, parts. . '. Siu!— Jura-Simp^Va0/o- £32.50
Chocol. P.-C.-K. 3o3 50 l^mbar.anc.3%, —.—
Nestlé 960.- ^- «• 'Vaud. 5%. _,_
caoutch. S. fin. 171.- ».nn.fc r.-bui.4%. —.—
Coton.Rus.-Fran. -.— Bq.hyp.Suôd.4o/0. -275.— d
Sipel . . . . .  93.— c' C.tonaègj*p.l'JOa. —.—
' ... ., .„ » » 1911 226 50Obligations , Stek> 4%- _ __

5%l*'ed. '19l4,ll. —.— l-'co-S. élec 4%. *:%.—
4'A » 1'J10,1V. —.— rotisch.lioug.4Vs — .—
4'A » !«!&.§. 442. — rLOneslLumiôvii^. -—

On demande du
ca in tonnage

à faire avee nn "bon cheval,
Manj obia 8.

On aimerait placer
pour le mois d'avril, une j eune
fill e de 17 ans, so trouvant en
Suisse française depuis quel-
ques mois, dans t>onne famille
où on ne parle que lo français
et où ello aurait l'occasion de
prendre des lecous, ou aussi
dans un pensionnat où on ue
prend pas trop do jeunes filles
allemandes, ee printemps. Of-
fres-écrites" sous chiffres K. M.
611 an bureau de la Fenille
d'Avis»

IRC DDRie FILS
masseur, à Bôle, reçoit le j eudi
matin, de 10 h. k.11 h. %, Hôtel
du Soleil, Neucbâtel . Télépho-
ne. — ' Se rend à domicile. '
ffggjggggSgggjgggggggjggiMMggMf

PERSONNE
se recommande ponr des . j our- -nées, .pour réparer robes, lin- .gène, habits d'hommes. Mlle
Raineri, Usines 25, Serrières.

Jeune homme bien élevé cher-
che pour' le -1èr avril,

chambre ef pension
dans bonne famille neuchâte-
loise, si possible â proximité do
Serrières. Offres écrites ' à C.
615 aii bureau de là Feuille
d'Avis. ; '

\.- ¦
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ON CHERCHE
à placer en échange un j euno
garçon de. 16 ans. dé la Snisse
allemande contré nn gàrcon du
même âge, de préférence ' à la
campagne.

S'adresser chez ' Mme Alfred-
David Schwab, Gais.

OOISTRUGTION
SI BATEAUX

en tans genres
Réparations — Révision

\ Achat - Venie - Echange

EDGAR BOREL
Saint-Biaiseli iï

pour pendules et régulatenrsfn tous genres et montres.
Travail garanti à pris modéré.

P. Jeaubournuin. ..-yalangin .
On cherche
PENSION

bourgeoise pour jenne fille de
16 ans fréquentant*l'école de
commerce. Entréo : _ 2 avril. —
Adresser affres à .M'. Hausel-
mann, Tscharncrstrasse 32,
Bern e. ¦ ' " •

Pour une automobile
téléphonez au

H .Pesens:
3 voitures confortables à

disposition jour et nuit
Se recommande

Garage Moderne, Peseux

. Qui - prendrait ..;
gratuitement en pension nne
j eune fille de 33 ans, ayant fré-
quenté l'écolo secondaire à Ber-
ne, et pouvant s'occuper d'en-
fants- dans ses heures - libres î
On-donnerait linge ot habits.
Fritz Steiner, Stuckishaus, fier.
ne. J H 1041 B

VEUF
limerait faire la connaissance9n vue de

MARIAGE
Je demoiselle ou veuve. Ecrire»ous MO poste restante, Peseux.
ItummmimmwHw » , ggn

Jeune fiile
sérieuse et de toute confiancecherche à fairo des bureaux ounettoyages - ù l'heure.Demander l'adresse dn No 627an bureau de la Feuille d'Avis.

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Î-Tenchâtvl

ASSEMBLÉE G ÉN ÉRA L E
des membres de la Ligue

le jeudi II mars 1920, à SO \' , heurçs
•tu Dispensaire antitabercaleax (Promenade Êfoire 10)-

ORDRE DU JOUR :
.1. Rapport dn -président ;
2. Rapport des médecins du dispensaire .
... Rapports du trésorier et des vérificateurs de eo-nptes ;
4. "Discussion et adoption , do ces rapports ;
5. Sommations statutaires ; —
6. Collecte do 1920 et divers.

Les membres do la Ligue sont cordialement invités à assisterfi cette assemblée.

Conférence publique
SLa, &®®ïêtê des ' nations,

et'Itt -Suisse
par M. Philippe BRIDEJO, professeur, à JLaasahae

Mercredi 10 mars 19*20, à S h. du soir,
\ ' - h. la -SBAiyPE SALLE BES COXFEBEKCES

GROUPE DES SOCIALISTES Ci RETIENS - NEUCHATEL

Deux Conférences contradictoires
publiques et gratuites- à l'Aula de l'Université *'". ¦' ' "

La socialisation fles moyens de proflucîion
pai» M. Pierre R-EY3XOKD, professear

les Jeudi 11 et mardi 13 mars, h S h. 1/4 dn soir
.. . ¦ Collecte a la sortie , .

âPOLLÛ I un 
^

,ectacl,e i~ *"""* 1 prodigieux !

A il IJj A DES HUNS i
Mise en scène grandiose, surprenante reconstitution. Mœurs B

? barbares. Scènes tyra nniques à outrance. " |

Chariot dans une vie 9e chien S
Comédie rivalisant c Chariot Soldat >. Interprétée S

j par Charlie Chaplin passé maître, dans l'ait du cinéma. \\

I
DSf La Spirale de la Nîor! Giadnedce û?

es 
S

LA PETITE MARY OSBORNE dans les Vacances de Doll y

j eune ê{. énergique, cherclie associé capable de. le seconder et de le .
remplacer pendant ses absences. Apport . désiré : 50,000 fr. au mi-
nimum. Très bonne situation assurée. Adresser offres sous chif-
fres G. 30572 D. aux Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

I Tango - Bmions - Jazz, etc. §
§.; COURS>®$ PEEiECTIO VNKMENT Q
| —DUPROFESSEURS. GERSTER - §
§ S'INSCRIKE A L'INSTITUT ETOEE 31a- TÉLÉPH. 1*234 O
^OOOQOOOOOOCDOOQQOOOQOOOOOOOOOOOœ

Tonnées Ci. BARET - Tiéâtr& de Neuchâtel
Tâdeau : S h. V* Samedi 13 mars 18S0 Rideau : 8h. V,

L 'énorme succès représenté actuellement tous les soirs
à Paris, au Tliéûtre des Variétés ¦̂——

la €11 Amm h FM®MME
Pièce en 4 acies, de Uri, Maurice Donnay, de l'Académie française

Prix des -places: Fr. 6.30. 5.25, 4.80, 3.15, 3.10. Location
chez MM. Fœtisch Frèn-s S. A. 

I

Remer ciemen ts
Monsieur et Madartie Ss

TSCHANTZ et f amilles,
très p rof ondément touchés
des témoignages de sympa--
tlvia et des nombreux^ envois
de rieurs qui leur sont par-
venus, remercient chaleu-
reusement toutes les person -
nes qui ont p ris part â leur
grand deuil. i

Iseuchâtel le 5 mars 1920.
•jgqcajaaŒiQixiDi ^̂

° **% T% ' COURS a
? ¦S-'f tlf ti l.'Bft  ! S rt "ïî {?3 fi Pour débutants da Q

I B tl a 11 y il* s s U J prof" GERSTER ?
l f l  Si S fi. B S t!tUt Evoîc 31a D

g & UaA JA W &a %A && W \9 Téléphon e 12.34 g
axÊiag^CT ĝmĝ ^̂ ĝ ĝ ^̂ ^Dĝ ^̂ ^am

I Saint-Biaise .
> den 6. Mars î»20.

Danksagung
Fur die vielen Betoeise

I lierzlicher Teilnahme beim.
B Hinschiede unserer lieben.
H unvergesslichtm Gattin.
H Tochter. Schiviegertochter.
H Schwexter, Schv;âgerm und
B Tante
s ] Frau Louise MULLER-
i BÔHLEN
B soivie fur  die zahlreichtn
K Blumenspenden, insbeson-
I dere der werien DiréîUion.
I der Automobilf abrik Mar-
1 Uni u. deren Angestellten u.
1 Arbeiicr, soivie auch den
| rAelen Frtunden und Be-

U Icannten, sprechen wir aSen
B unseren tiefg ef iihlten Darik

U Die tief irauernden
H Hinf erlassenen

-

Messieurs XAVIER et fl
I Paul VAGN1ÈRES remer- f l
B cienl biensincèremmitoutes I
f l  les p ersonnes qui ont p ris I
g part à leur cruelle épreuve, fl

| Remerciements
| '-¦¦] Madame Adèle BO VET , fl
P Madame et Monsieur J. fl
| K UMMERLI et f amUlesm
M par entes remercient toutes flB tes p ersonnes qui leur ont té- fl
H moign é tant de sympathie flB dans le grand deuil qui vient flB de les f rappe }-.
n Tannày et Neuchâtel, '.
§• " ' " ¦• '- le $ mars 1920, g
flHWMIBMBMIMMWMBWBB

Ort cherche pour lo mois d'a-
vril

chamore
si possibl e avec pension, pour
j eune apprenti. -— Offres à. M.
Kolb. rue Fédérale i, Berne.

On demande à louer quelques
poses .do".

terrain
Mau.iobia S.

Caries deuil en tous genres
à l'imprimerie du journal.
—MB—muîMî gM^̂ to ĝMjBgjgggg j—m

Siemercgements

Le vraî connaisseur
« m _, « portera touj ours sur soi uno

JK. As-M k boite dc Tablettes Gaba. pour se
' -SW B̂MKP préserver des rhumes, refroidis-
^F ^S? i&f moments ot mau-î c!c aorKo.

*̂JL i. ? mm* Méfiez-vous!- Exi^ti: les Ta-
•Bc BCM3C-SK blettes Uaba on boites bleues ;i

!I||!JIi|IP
|,l
^« les premiers f r T î ds] 3

MBIÎ" il f aut employer, chaque jo ur,
«•"'fa véritable CRÈME SIM O N ,Sjjlj| S

four  se proté ger contre .f l ûl i c
^gerçures, crevasses , etc. M li^ \̂ \̂ \\nf -_

Contre J.H.SSSOSD

Refroidissements
Mluenza

&fiections des Poumons
employez le

- Z Y IVI A «
empiétement inof f eos i f , d'un yoût agréable

et d'une valeur éprouvée

Recommandé par les médecins
« trouve dans toutes les pharmacies

y. AVIS TARDIFS '
.
' ,.

. FAMILLE SCANDINAVE ¦: ;
de 3 personnes cherclie pour tout de suite

CHAMBRES et PENSION
ù, proximité du tram. Offres éci-ites sous F. G,
626 au bureau do la Feuille d'Avis.

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES
de NeuçhStel-Serrières

Ce soir , à 3 h. '/., au Cercle National
Ordre du jour :

Loi fédérale sur la réglemen-
tation des conditions de travail

.Rapporteur *. M. A. de MADAY, professeur

' L'assemblée est ouverte à tous les ' citoyens radi-
caux. 

Reprise des rép étitions Ce SOIK
: à 8 heures précises LE CQMTÉ

Local de Réunions, Terreaux 6**
Mercredi 10 mars, à8h. »/< soit*

RÉ UNION SPÉCIALE
d'é vangélisation et d'édif ication

Imitation cordiale à chacun

{§ AM A MIT A IM JE®
Exercice imporiaut , mercredi 10 mars à S li,

Annexe -des Terreaux
LE COMITÉ.

OU IRONS-NOUS JEUDI
18 MARS 1920 ?

M,*"» S *+K évidemment à la Rotonde , au
£8 ^-^  

thé 
dansant organisé 

par 
la

***" Fédération des Etudiants da
. l'Université de Neuchâtel , en laveur de son fonds

d'entr 'aide. Et il va sans dire quo nous y retour-
nerons lé soir pour applaudir Jes jeunes acteurs
dont nous venons d'admirer lo talent lors de leurs
Séances générales.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage . '

• Edouard-Eugène Simond, professeur aux Ver<
rières, et Jeanne- Marguerite Frick, infirmière
â Neucliâtel.

Auguste-Frédéric Hôhn, ajusteur à Yverdon,
et Marthe-Pauline Robert, couturière à Neuchâ-
tel.

Pierre Breuil, professeur, et Jearme-Laure
Quinche, les deux à Neuchâtel.

Marcel-René-Louis Calvet, commerçant à Pa-
ris, et Théodora-Gabrielle-Eugénie Quinche, à
Neuchâtel.

Georges-Roger-Christian Rapaz, électricien à
Neuchâtel, et Angèle-Mario Larissa, cuisinière ,

' à Bevaix.
Mariages célébrés

6. Jules-Gustave Herdi, chocolatier, et Léa
Jaquet, cuisinière, les deux â Neuchâtel.

6. Hervé Kerlouëi, cultivateur en France, et
Inès-Jeanne-Maria Bréa, ouvrière de fabrique
à Neuchâtel.



BERNE. — M. Sehneeberger, ancien fabri-
cant _ d'horlogerie à Neuveville, regagnant sou
domicile à la tombée de la nuit, a été happé et
Jeté à terre par une automobile si violemment,
qu'il a succombé une heure après â ses blessu-
res. .

**--_ 'Â la suggestion de l'Union ouvrière, de
la direction du parti et du comité d'arrondis-

. spment, le parti ouvrier de Berne et des en-
virons a organisé dimanche après midi, à
^oossedorf , un meeting de deuil et de protes-
tation à la mémoire de l'ouvrier A. Schmid, de
Mqossedorf, qui trouva la mort, dans la nuit du
2f au 28 février, au cours d'une rixe entre pay-
sans et ouvriers. La manifestation, à laquelle
participaient les associations ouvrières dont les
drapeaux étaient ornés de crêpe, s'est dérou-
lée (sans incidents. Le cortège, formé de plu-
sieurs milliers d'ouvriers, traversant le village
de Moossedorf , s'est.rendu sur une prairie où
ï|s secrétaires ouvriers Butikofer et Staehly,
ainsi que le conseiller national Grimm, du haut
d?une tribune improvisée ont prononcé des allo-
cutions, après quoi, les manifestants se sont
dispersés.

ZURICH. — A la séance de samedi du Con-
seil ¦communal de Zurich, eut Ueu une longue
discussion du message de la municipalité de-
mandant l'abrogation de la décision prisé' le
1$ février et le relèvement du prix du gaz (qui ,
d'e 50 c, serait porté à 55) ; à défaut de quoi,
expose ce message, la convention financière
passée avec lé canton se trouve inobservée et
ïe Conseil d'Etat menace la ville de retirer la
garantie' .financière 'qu'il lui a accordée.

Les socialistes se déclarent d'abord, sous la
pression des circonstances, prêts à adhérer à
cette proposition ; mais un changement se ma-
nifestent à là suite d'une protestation, du grou-
pe bourgeois contre l'allégation de la gauche
qu'on prétend ici faire violence au Conseil.

La discussion' se poursuit durant plusieurs
heures, dans un concert d'exclamations et de
bruits où le public des .tribunes fait aussi sa
partie. Le chef- du département des finances
donne un aperçu de la situation financière de
la ville,qui est-de nature à inspirer de. sérieu-
ses préoccupations. Les socialistes ayant deman-
dé s'il est exact que l'on se prépare à opérer
¦une réduction de -dix pour cent sur les traite-
ments du personnel de la ville, le représentant
de la municipalité répond que oe proj et a été,
en effet, envisagé dans le programme des éco-
nomies à réaliser, mais qu'il n'est pas encore
diéfinitivemient arrêté. Les socialistes déclarent
alors ne pouvoir se rallier à la proposition ten-
dant au relèvement du prix du gaz et décliner
toute responsabilité pour les conséquences. .

.Le président de la ville appelle 1 attention
dé l'assemblée sur le fait que la ville pourrait,
dès le mois eu cours, se trouver dépourvue des
"ressources nécessaires pour faire face "à ses
engagements.

On décide finalement, sur la proposition de
ïï."- Farbstein, socialiste, de renvoyer la vota-
tion à une séance extraordinaire qui se tiendra
ï^èreredi prochain.

SAINT-GALL. — Un. habitant de Lenggis
tenait sur ses genoux son fils cadet, âgé d'une
année. A côté d'eux était assise sa mère. Le
bébé avait à la hiain la douille d'une .oartou-
cjie. Sans qu'on le sût, elle renfermait encore
quelques parcelles d'explosif ; car, comme le
père allumait sa pipe, elle fit soudain explo-
sion, une étincelle étant tombée sans doute sur
le fulminate. L'enfant a perdu un œil, l'autre
est très compromis ; le père a deux doigts mu-
tilés, et la mère des éraflures au visage.

SOLEURE. — L'msuffieance des commandes
a déterminé les fabricants de montres de Gran-
it S'-ŝ endre leur1- eXglûitâtioTtt-ûëlïS. jours*
Ijar semaine- le lundi et le samedi. - • * • ¦

y"YAUD. '--i-' Une, dame qui- passait-, samedi,
matin, à l'avenue 'de Béthusy, à Lausanne, a
manqué recevoir sur la tête un individu qui,
du mur du 'pénitencier cantonal, sautait sur la
chaussée. Elle le vit bondir à travers la route
çt disparaître dans la campagne de Mon-Re-
tos. Le fuyard était un jeune homme du nom
e The|otz. Il appartenait au groupe chargé du

¦nettoyage des fourneaux. Au lieu de vider, à
l'endroit voulu, son seau de cendres, il jugea
(préférable d'aller respirer l'air priutanier.

'Les gardiens qui se lancèrent à sa poursuite
^¦prirent qu'il n'avait choisi le parc de Mon-
Kepos, que pour les dépister, car, peu de temps
après, on "signala sa présence dans le bois de
Saùvabelin, non loin du moulin Creux.
;En s'évadant, Theintz s'était emparé de la

blouse de toile d'un gardien, ce qui lui permi t
«|e dissimuler une bonne partie de ses vête-
ments bigarrés.
y,.'GENÈVE.' — On annonce la mort à l'âge de
m ans, de M. Charles Vuille . ancien bâtonnier
«de l'ordre des avocats de Genève et ancien dé-
puté au . Grand Conseil. Il avait été décoré par
îf roi des Belges pour sa campagne en faveur
^é 

la Belgique. On se souvient que c'est lui
qui avait organisé à Genève l'exposition des

. dessins Raemeckërs, exposition qui avait pro-
voque un retentissant procès. .

CANTON
Grand Conseil. — Une session, extraordi-

îiaire du Grand Conseil d'au moins deux jours
^st -prévue pour le milieu du mois courant ;
elle commencerait le lundi 15 mars, à 3 heures
après midi.

Les régionaux. — En janvier 1920, le chemin
de fer régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
a réalisé pour 33,834 francs de recettes, en re-
gaïid de 27,215 francs en -fanvier 1919 ; l'aug-
,smëntetion-s0 .çhiffre parv-6619 francs.
¦'Dans le même', mois de 1920, le chemin de
•fer régional Les. Ponts-La Sagne-La Chaux-
de-Fonds a réalisé pour 11,753 francs de re-
cettes, contre 14,124 francs en janvier 1919.
Ça diminution est de 2731 francs.

La Chaux-de-Fonds. — Pour avoir rétabli le
¦eourant électrique, coupé pour non paiement
4e sa consommation, M. C. C, à La Chaux-de-
-Fonds, a. été condamné par le Tribunal à fr. 50¦d'amende et fr. 5 d'indemnité à la commune.

Le Locle. — Une dizaine de citoyens ont
comparu vendredi devant le tribunal correc-
'"qbrihel du Locle aux fins de répondre à l'accu-
sation de taxe militaire impayée. Parmi elles
¦se trouvait le jeune Lebet, président de la
Jeunesse socialiste. Il a été condamné à 10
-jours de prison.

NE UCHA TEL
Chaumont. — Le projecteur de Chaumont a' fait sa réapparition à l'occasion de la fête de

|a -République.¦ , 'Réquisitionné par l'armée suisse au début
;'de la guerre en août 1914, il avait été installé
• dans la région des Rangiers. A la démobilisa-
¦̂ on, le .projecteur a été retourné à ChaUmont,
çvais sou miroir était cassé et il a fallu le rem-
placer, ce qui a pris plus d'une année dans les
v t̂eliers de construction du projecteur, à Paris.
Le projecteur de Chaumont est en effet uu des
•(¦ares appareils de construction française ins-
tallés en Suisse ; son " miroir est du type de
ceux qui sont utilisés par là marine de guerre

_îrançaisf,

Socialisation. — On nous écrit :
Où allons-nous ? Que nous réserve l'avenir ?

Telles sont les questions que se pose tout es-
prit réfléchi, eu face de la situation économi-
que si ' grave de l'heure actuelle.

Parmi les moyens proposés pour résoudre
ce .redoutable problème, il en est un dont on
parlé beaucoup, sans, pour cela, savoir . bien
précisément ce que cela signifie, c'est la < So-
cialisation des moyens de production >.

Deux conférences à l'Aula de l'Université,
les1 jeudi 11 et mardi 16 mars, présidées par
M. Pierre Reymond, professeur, offriront à tous
ceux qui voudront bien y assister une occasion
de se documenter, et d'envisager la situation
avec objeoliivité. Une cordiale invitation est
faite aux contradicteurs éventuels, le choc des
idées ne pouvant qu'amener la lumière dans
un sujet aussi complexe.

Théâtre. — Certes, ce n'est pas la nouveau-
té du thème qui fait la valeur des < Marion-
nettes », de Pierre Wolff , que la tournée Zeller
a joué hier soir au Théâtre.

Depuis le début de l'année, en effet, voici la
troisième pièce où une femme ne reçoit pas de
sonymari tout l'amour et toute la tendresse
qu'elle avait rêvés et trouve ou croit trouver
ailleurs le /bonheur si ardemment désiré. On
dirait presque que les infidélités rêvées, déci-
dées ou perpétrées, constituent le-fond essen-
tiel du théâtre contemporain. Il fau t en voir la
raison, semble-t-il, dans les avantages drama-
tiques de ce thème ; pourvu , en eîlet, que les
acteurs soient boas, on crée très facilement —
et c'est le cas des trois pièces auxquelles nous
pensons — une scène passionnée, celle où l'hé-
roïne crié son droit à l'amour et sa décision ir-
révoc-fble dé conquérir le bonheur qui lui a été
refusé. Dans les deux autres œuvres auxquel-
les " nous- faisons allusion, les auteurs ont eu
l'habileté de faire de cette scène, un duo fé-
minin qui a l'avantage de renforcer l'effet dra-
matique. M. Wolff n'a pas eu cette idée : Fer-
nande crie sa détresse à son mari et à son on-
cle, infiniment moins passionnés que la sœur
de Froufrou ; il a négligé ainsi un élément
dramatique aux dépens de sa pièce.

Cela précisément rendait le rôle de Fer-
nande difficile , et Mme Flore Mignot a fait tout
pour surmonter cette difficulté. Elle y est par-
venue sans effort apparent ; le public — trop
clairsemé malheureusement — a montré par
ses applaudissements vigoureux et prolongés
combien elle l'avait ému. S'il y avait un peu de
pathos, la faute eu est à l'auteur bien davan-
tage qu'à Mme Mignot. Le marquis de Mon-
clars fut froid à souhait ; on lui eût désiré un
peu plus' de passion dans les scènes finales.

Vente de vins. — L'hôpital Pourtalès a fait
vendre, hier les vins de ses caves d'Anet. Il
s'agissait de 13,000 litres de blanc, récolte de
1919, qui ont été vendus 2 fr. 40 le litre.

Dans l'hôtellerie. — L'hôtel du La? a été mis
en' enchères publiques samedi après midi, à
la salle de justice de paix. Une seule offre a
été .faite : celle de M. W. Hafen, ancien pro-
priétaire du dit hôtel, aujourd'hui possesseur
du". Grand Hôtel de Baden. L'amate-iu* en a of-
fert 450,000 fr., et son offre reste valable jus-
qu'au 27 courant ; passé ee délai et si une som-
me supérieure n'est pas offerte, M. Hafen re-.
deviendra propriétaire de cet immeuble.

Grève. — Les ouvriers charpentiers et me-
nuisiers sont en grève depuis hier matin pour
une'question de salaire. On suppose que l'inter-
ruption, du travail ne sera pas de longue durée,
car ie litige est minime.

Dons en faveur des Suisses habitant, l'étranger
et de leurs familles

.!Z.. 5- fr. >, Anonyme, 5 fr. Total à ce jour :
1253 frl SOI

¦ iT— mi ii.. .-. i ,

Société nëncb &teloise fe sciences n-turelî es
Séance du 5 mars à l 'Université

Le professeur Spinner parle de la phytogéo-
graphie, c'est-à-dire de la distribution des vé-
gétaux à la surface du globe.

On ne se borne plus aujourd'hui à étudier
les végétaux en les classant seulement d'après
les genres ou les espèces, mais on s'inquiète
des relations existant entre le milieu dans le-
quel ces végétaux vivent et les végétaux eux-
mêmes. "Il faut en outre étudier les flores an-
ciennes si l'on veut comprendre et expliquer
la.flore actuelle. Or il est impossible d'étudier
chez -nous et dans tous les pays ayant subi l'é-
poque glaciaire une flore qui n'a pu se main-
tenir à travers les diverses glaciations. Il est
donc nécessaire d'embrasser d'un coup d'œil la
flore du monde entier, et M. Spinner nous a
montré vendredi, par de nombreuses cartes co-
loriées, et d'innombrables photographies, com-
ment nous sommes documentés aujourd'hui
pour l'enseignement de la géographie botani-
que-. Mais pour que cette étude soit vraiment
profitable, il faut compléter les documents pho-
tographiques et les cartes floristiques par les
cartes physiques, géologiques et météorologi-
ques de la région que l'on considère.

Grâce à l'extrême obligeance de Mme Auguste
Mayor, à qui la Société fut très reconnaissante,
le Dr G. Borel a le plaisir de nous présenter
un magnifique album de poissons dû au pin-
ceau de M. Auguste Mayor. Cet album est cer-
tainement ce que l'on peut voir de plus par-
fait, tant au point de vue de l'exactitude du
dessin qu'à celui de la réalité des couleurs.
Tous les poissons représentés ont en effet été
dessinés et peints au moment où les pêcheurs
de' • Menton les sortaient de l'eau, et c'est vi-
vants, pour ainsi dire, que nous les voyons sur
les aquarelles en question. Mais ce qui aug-
mente encore la valeur de cet album, ce qui
lui dorme un grand intérêt documentaire, c'est
qu'il a été fait spécialement pour le grand
Agassiz. M. Borel nous présente et nous lit la
lettre originale d'Agassiz, par laquelle le sa-
vant exprime à M. Aug. Mayor toute son admi-
ration et toute sa reconnaissance pour ce su-
perbe travail. Une copie de cet album a, pa-
raît-il, été faite par M. Mayor lui-même. Elle
ne diffère en rien de l'original, mais elle a
malheureusement disparu depuis une trentaine
d'années et toutes les recherches pour la retrou-
ver sont demeurées vaines jusqu'ici. M. W.

P O L I T I Q U E

COiivenîion du Gothard
BERNE,.8. — La délégation envoyée à Rome

par le Conseil fédéral pour engager des pour-
parlers préliminaires avec les représentants du
gouvernement italien au sujet de la revision de
la convention du Gothard de 1919 est rentrée
lundi matin.

Les délégués déclarent que les autorités ita-
liennes avec lesquelles ils se sont trouvés en
contact ont manifesté toute leur sympathie à
l'égard delà Suisse et se sont efforcés de com-
prendre notre situation.

On. prévoit que les pourparlers seront con-
tinués prochainement par écrit ou de vive
voix-

LeS Mlles et Constanlnople
PARIS, 8. —. Plusieurs journaux français se

montrent surpris que les journaux anglais aient
lancé la nouvelle de l'occupation britannique'
de Constantinople. En réalité, conformément
aux conditions de l'armistice, la capitale turque
est depuis longtemps occupée par des troupes
alliées",-" .sous- le commandement du général
Franchet d'Esp erey, qui y a établi sou quar-
tier général. En outre, il y a d'importants con-
tingents alliés dans la région de Brousse, de
ScuL.-'i, à Adalia et à Kouia.

Il est possible, ajoute le « Petit Journal »,
que le Conseil suprême soit appelé à envisager '
l'éventualité de renforcer ces troupes d'occu-
pation, mais il est certain qu'il ne saurait être
question pour cela de forts contingents anglais,
parce qu'en raison de la démobilisation, le gou-
vernement britannique éprouverait de grandes
difficultés pour les trouver.

Cependant le « Matin » précise que les dé-
cisions militaires prises par ie gouvernement
britannique au sujet de là Turquie sont en voie
d'exécution. Les troupes envoyées à Constan-
tinople sont acheminées d'Asie, de Palestine
et d'Egypte sur la capitale.

D'autre part , d'après le c .Matin *, la France
et l'Angleterre procèdent à des échanges de
vues très' actifs, le cabinet britannique ayant
suggéré que certaines clauses du traité de-
vaient être revisées.

MILAN , 8. — M. Guglielmo Emmanuel télé-
graphie de Londres au « Corriere, délia Sera »
que la note du président Wilson sur la question
ottomane réclamera certainement l'expulsion
du gouvernement turc de Constantinople. En
même temps elle manifestera l'intention que
les territoires turcs d'Europe ne soient attri-
bués à aucun des Etats voisins qui les récla-
ment . ¦ - ':• : • .- - ' * - • --

Toute la Thraee origitale et la Thraee occi-
dentale d'Andrinople" jusqu'à Dédéagatch de-
vraient former aveo la Turquie d'Europe ac-
tuelle tm Etat international placé sous la sur-
veillance de la Ligue des nations ; ainsi ce nou-
vel Etat international posséderait tant la voie
maritime des Détroits que les grandes lignes
transversales des chemins de fer de la Bulga-
rie à Constautiuople et de la Thraee à Saloni-
que.

H reste à voir, ajoute M. Emmanuel, de
quelle manière cette décision et celle qui a été
prise par la conférence de Londres pourront
être imposées aux Turcs. L'occupation mili-
taire de Constantinople, annoncée ces jours-ci,
se traduira par une augmentation des contin-
gents alliés et par la dissolution du gouverne-
ment et du parlement ottomans. Mais la Thraee,
la Turquie d'Europe et l'Asie Mineure sont trop
vastes pour qûon puisse imaginer que la sim-
ple augmentation des forces alliées à Constan-
tinople sera suffisante pour* instaurer dans les
territoires du nord et du sud de la capitale le
régime que les Alliés établissent sans avoir le
consentement des populations turques.

L'on en revient donc, avec ou sans l'inter-
vention du président Wilson, à ce problème :
les Alliés sont-ils disposés à imposer leurs dé-
cisions par la force des armes ? et dans ce cas,
quels sont les Etats qui fourniront les 200 ou
300,000 hommes nécessaires pour une entre-
prise pareille ?

BIZERTE, 8 (Havas). — L'escadre anglaise
arrivée de Gibraltar et d'Oran samedi soir a
séjourné ici et a repris la mer dimanche après
midi â destination du Bosphore.,

CONSTANTINOPLE, 8 (Havas) , — Le cabi-
net est" démissionnaire, Le général Sali pacha,
sénateur, ministre de la marine dans le cabi-
net démissionnaire, est chargé de former le
nouveau cabinet.

Le plébiscite dn Slesvig
PARIS, 8. — La commission internationale

du Slesvig siégeant à Flensbourg (deuxième
zone) , publie les chi£fres..o>fficiels suivants du
plébiscite qui a eu lieu le 10 février dans la
première zone du S'.ësvig : •

Nombre total d'inscrits : 111'191 ; nombre to-
tal de votants : 101,642, soit -91,9 % des ins-
crits ; bu lletins pour le Danemark : 75,431, soit
74,2 % ; bulletins pour l'Allemagne : 25,329,
soit 24,9 % ; bulletins-.nuls : 882. soit 0,9 %.

Le plébiscite de la deuxième zone aura lieu
le 14 -mars. La population votera par commu-
nes et. non pas, comme dans la première zone,
en bloc.

La contre-liste des coupables
BERLIN, 8. — Les journaux allemands

avaient annoncé qu'en réponse à la demande
de livraison des criminels de guerre, le gou-
vernement de Berlin présenterait aux Alliés
une contre-liste dans laquelle seraient énumé-
rés les officiers des armées de l'Entente accu-
sés d'avoir commis des actes répréhensibles en-
vers des sujets allemands.

Le ministre des affaires étrangères, Her-
mann Muller, a démenti cette nouvelle vendre-
di à la tribune de l'Assemblée nationale. Il a
ajouté qu 'il était inutile de provoquer, par de
semblables défis, les puissances de l'Entente,
< qui sont toujours disposées, à faire bloc con-
tre l'Allemagne ».

NOUVELLES DIVERSES
La grève de Gerlaïingen. — Sur les 1500 ou-

vriers des ateliers de construction De Roll, à
Gerlaflngen, 400 se sont présentés au travail.
Les ouvriers neutres et le syndicat chrétien so-
cial ont décidé de ne pas participer à Ta grève.

Le temps. — Une tempête de neige accom-
pagnée d'un violent ouragan a succédé aux cha-
leurs printanières de ces jour s derniers. Dans
le canton de Vaud notamment et dans le Jura
ainsi que dans la Suisse centrale et orientale
on signale depuis lundi matin de fortes chutes
de neige. Dans le Jura la couche de nei^ at-
teint jusqu'à 30 et 40 centimètres. Les hautes
sommités du massif du Gothard sont couvertes
d'une épaisseur de neige de un mètre par en-/
droits. •

On annonce de fortes chutes de neige dans
le massif de la Bernina où la couche atteint
déjà 1 m. 50. Au pied des Alpes du sud, des
pluies sont tombées (70 mm.). La neige tombe
encore actuellement sur tout le pays. La tem-
pérature est tombée de 15 degrés depuis 24
heures environ-

Un office du vin. — Le -s Bund > dit qu'il est
question en Suisse de créer un office suisse du
vin, qui serait avant tout destiné à contrôler
les vins importés de l'étranger, en particulier
les vins venus d'Italie et d'Espagne. L'initia-
tive est due à M. Baragiola, chimiste cantonal
à Zurich.

Drap populaire. — Il semble que les difficul-
tés qu'on avait de ne pouvoir procurer pour
l'été et l'hiver prochains les étoffes nécessai-
res par l'intermédiaire de l'action du drap po-
pulaire, pourront être facilement levées. On
communique de Berne, à ce sujet, que les fa-
briques ont volontairement décidé de conti-
nuer les livraisons.

Mouvement de salaires. — Au début de cette
année, le Syndicat des ouvriers sur cuir de la
S. A. Bally, à Schœnenwerd,. a entrepris un
mouvement de salaires au cours duquel il a
fait appel à l'office cantonal de conciliation. Ce
dernier, après avoir consacré plusieurs séances
à l'étude des conditions de salaires, a rejeté
comme non justifiées les prétentions du syn-
dicat tendant â l'octroi d'une majoration de sa-
laires de 20 %.

Accident du travail. — Samedi matin, l'ou-
vrier Koller, âgé de 45 ans, de Berikon, tra-
vaillant à l'usine à gaz de Schlieren (Zurich),
a été écrasé par uue charge de-charbon. H a
succombé à ses blessures.

Evadé repris. — Le prisonnier qui s'est
échappé l'autre jour du pénitencier vaudois,
n'a pas joui longtemps de la liberté recon-
quise. . Il a été arrêté dimanche soir, à Rolle,
par deux civils, qui l'ont confié à la garde des
gendarmes.

Biplan détruit. — A Courtedoux, l'aviateur
Seidler qui exécutait des vols avec passagers,
voulant s'élever, fut pris dans un remous. Le
biplan capota, et fut détruit. Seidler et son mé-
canicien Cauvet n'ont pas de mal.

Chalets insendiés. — Un incendie, dû à des
skieurs qui y avaient pénétré pour s'y faire du
thé, a détruit, samedi, au Plan-Mayen, au-des-
sus de Montana, deux superbes chalets adja-
cents, confortablement meublés. Les dégâts re-
présentent au moins 25 à 30,000 îrancs.

L'encéphalite léthargique. — Un des plus
curieux cas d'encéphalite léthargique est ce-
lui de deux jeune s malades, soignés à l'hôpi-
tal de Porrentruy depuis uue dizaine de jours:
le frère, 1\ ans, la sœur 15. Ils sont tombés en
léthargie le même jour à quelques heures de
distance l'un de l'autre.

Leur sommeil est plus ou moins intermit-
tent. On réussit, en effet, à les réveiller de
temps en temps, en les secouant fortement. On
profite de ces courts moments de réveil pour
leur administrer alors quelques aliments liqui-
des. La fillette est prise de violents maux de
tête, tandis que le garçonnet ne souffre point,
ëF'qùand"lT-ë3r evëitté, il pëTrfr^pbndre M±
questions qu'on lui pose.

Courrier français
(De notre corresp.)

1 -WM »mi !¦ mmm

Paris, 6. mars.
La vie chère va faire un nouveau bond , et

c'est à se demander où et quand cela s'arrêtera.
Pour ie moment, ce sont les entreprises pubti-
ques qui se mettent au diapason du reste, et
une pluie d'augmentations va s'abattre sur le
malheureux Parisien.

Tout d'abord , toutes les entreprises de trans-
port augmentent leurs tarifs. Dans les autobus
et tramways, cette augmentation est de près de
80 %, dans le métro également. En taxi, si.le
premier kilomètre revient sensiblement au
même prix qu'auparavant, les suivants coûte-
ront 1 fr. au lieu de 50 c, oe qui fait du 100
pour cent, tout simplement. Et ce n'est pas tout.
Le gaz est porté de 40 à 65 c le mètre cube.
Le prix actuel de l'électricité est doublé. Tous
les droits d'octroi sont augmentés dans des pro-
portions qui, pour certains produits, sont consi-
dérables. Les contributions directes pour le
budget de la ville sont augmentées également.
Si vous avez des domestiques, vous payerez
désormais un impôt de 40 fr. pour la première
domestique femme, 80 fr. pour la deuxième,
etc. ; 80 fr. pour Te premier domestique homme,
160 fr. pour le second, etc. Le prix du pain su-
bit une augmentation de plus de 100 % , et
quant aux nouveaux tarifs postaux qui vien-
nent d'être votés, ils portent l'affranchissement
d'une lettre simple, de 15 grammes au maxi-
mum, de trois à 5 sous.

Bref , nous sommes arrivés à un état de cho-
ses vraiment lamentable. Et ce n'est pas ce nou-
veau relèvement du coût de "la vie qui contri-
buera à apaiser le mécontentement général qui
se fait de plus en plus menaçant ! Mais que
faire pour remédier à cette crise économique
qui tend à tourner au désastre ? A mon humble
avis, il n'y a qu'un moyen, un seul. Ce serait
de mettre le pays carrément en face des réali-
tés et de lui dire la vérité bien qu'elle ne soit
guère plaisante.

Si la vie est chère, de plus.en plus chère, cela
tient à deux causes : la paresse qui restreint la
production et l'appétit de jouissance qui exige
l'accroissement continuel du salaire et du bé-
néfice. Indiquer les causes du mal, c'est en in-
diquer le remède. Ce n'est que par le travail
et par des restrictions volontaires, consenties
librement par toute la population, que la
France peut espérer sortir de la crise terrible
dans laquelle elle se débat. Le travail, des res-
trictions, ii n'y a que cela. Tout le reste est ba-
lançoire. M. P.

•"Cours des changes
du mardi 9 mars , à 8 h. 72 du matin ,
de la Banque Berthoud & O, Neuchâtel

Chèque Demande Oiïro
Bruxelles . . . . . . .  44.75 45.50
Pans . 43.50 43.80
Londres . . . . . . . .  21.63 21.70
Berlin . . . . . . . ' . 6.40 6.80
Vienne . .. . . . . .  2.45 2.70
Amsterdam. ï.' ' .. ; . . . 220.— 220.60
Italie. . . 'f Ç. y ~". ... . 33.10 33.60
New-York . .;?**.'*'. . ! t. . 6.01 6.06
Stockholm . .' V . .¦'"'" . . 115.50 116.50
Espas-ue 105.— 106.—

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

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

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

Service spécial de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

Adhésion officielle
LONDRES, 9 (Havas). — Les ministres du

Danemark et de Suisse ont officiellement in-
formé le secrétaire général de la ligue des. na-
tions que le Danemark et la Suisse adhèrent à
la ligue.

Lu mésaventure de l'aviateur Comte
( LONDRES, 9 (Havas). — L'aviateur Lorrai.

pe, paru* avec l'aviateur Comte pour effectuer
le raid Saint-Moritz-Londres, est arrivé à Lon-
dres ; interviewé, il a déclaré :

/ <: Peu. après notre départ de Zurich, par suite
de brumes épaisses, de uuages bas, d'une bous-
sole défectueuse et de cartes insuffisantes, nous
nous sommes égarés et nous avons atterri près
de Marburg, en Prusse, après 5 heures et de-
mie de vol, notre provision d'essence se trou-
vant épuisée. »

Ce qui a surtout frappé Lorraine en survo.
lant l'Allemagne, c'est l'activité qui semble ré.
gner dans les usines.

Dernières dépêches

Observations faites à 7 h. 80. 1 h. S0 et 9 h. 30
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Bulletin météorologique - Mars 1920

ZURICH, 8. — Le congrès du parti radical
du canton de Zurich s'est prononcé sur le pro-
jet soumis en votation fédérale le 21 mars et a
décidé d'appuyer le projet du Conseil fédéral
sur les conditions de travail. Il a décidé éga-
lement de recommander au peuple l'initiative
des maisons de jeux et de recommander de re-
jeter le contre-projet de l'Assemblée fédérale.

SCHAFFHOUSE, 8. — Le parti radical dé-
mocratique du canton de Schaffhouse a décidé
de voter la loi concernant la réglementation des
conditions de travail, mais de repousser l'ini-
tiative contre les maisons cle jeu et de voter le
contre-projet présenté par l'Assemblée fédé-
rale.

En ce qui concerne les projets cantonaux, le
parti a recommandé le rejet de l'initiative re-
lative à la loi sur la chasse et l'acceptation de
la loi constitutionnelle sur le droit de vote pour
les citoyens en séjour dans le canton.

Le parti chrétien social a pris les mêmes dé-
cisions, mais recommande qu'on laisse le vote
libre en ce qui concerne l'initiative contre les
maisons de jeux.

SONCEBOZ, 8. — Les représentants du Jura
bernois du parti populaire évangélique se sont
réunis à Sonceboz et ont jeté les bases d'un
groupement jurassien qui se rattachera au par-
ti cantonal bernois. Ils ont décidé entre autres
choses d'appuyer énergiquement l'initiative
contre les maisons de jeux.

GENÈVE, 9. — Le parti démocratique -a dé-
cidé d'appuyer l'initiative contre les maisons
de jeux. Il a en outre décidé à l'unanimité de
prendre position contre- là loi portant la régle-
mentation des conditions" du travail.

Maisons de jeux
Conditions du travail

La Section de Dames de l 'Union commerciale
a le regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Urs KYBURZ
père de Mesdemoiselles Elisabeth et Anna Ky-
burz, membres actifs.

Le Comité'.
'̂ •-¦vafl',*fr ,>*«-'̂ ^

Monsieur Fritz Sydler-Jeanneret, à Pully sur
Lausanne ; Monsieur et Madame Fritz Sydler-
Taragnoli, à Auvernier ; Madame et Monsieur
Otto Schmid̂ Sydler et leurs enîants : Susi et
Pierre-Otto, à Neuchâtel ; les parents et famil-
les alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la grande perte qu'ils
viennent de faire en la personne de
Ma lams Elise SYJ3LEH née Jeanneret
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, tante et parente, enlevée â leur af-
fection aujourd'hui, à l'âge de 59 ans, après un<3
longue maladie.

Pully, Mon Foyer, le i mars' 1920.
Dieu est ma Force-

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite à
Pully.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur le professeur Boszinger,
à Palo-Alto (Californie) ; Mademoiselle Emma
Jacot, à Cheltenham ; Monsieur Paul Jacot, à
Trey ; Monsieur Henri Jacot, au Mexique ;
Monsieur et Madame Frédéric Jacot et leurs
enfants, à Montécheroux ; Mademoiselle Marie
Jaçqt, à Colombier ; Madame Alice Jacot-Zorn
et ses enîants, à Berlin ;

Monsieur le pasteur et Madame Henri Mjé>
ville, à. Vevey, leurs épiants et petit-enfant ;
Madame Marie Tièche-Miéville, à Mûri, et ses
enîants; Monsieur le docteur et Madame Ernest
Miéville, à Saint-Imier, leurs enfants et petits-
enfants ; Madame Aug. Jacot-Ducommun, et lgs
familles alliées, ont la douleur d'annoncer le
départ de leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Matïame Emma JACOT-MIÉVILLË
que Dieu a reprise à Lui paisiblement ce ma-
tin, dans sa 72me année, après quelques jo ura
de maladie.

Colombier, le 9 mars 1920.
Esaïe XL, 31.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le jeudi
11 mars.

Suivant le désir de leur chère défunte, les
membres de la famille éprouvée ne porteront
pas de vêtements de deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


