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VENTE BE BOIS
Le département de l'Indus-

trie . et . de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques- et aux conditions qni
seront préalablement lues, le sa-
medi 27 mars, dès les 2 heures
de l'après-midi, les bois sui-
vants, situés dans la forêt can-
tonale du Tremblez.

8400 fagote hêtre.
Le rendez-vous est à la pépi-

nière de la Prise Peters.
St:BIaise, 22 mars 1920.

L'Inspecteur des forêts
da I" arrondissement.
J. Jacot-Guillarmod.
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JPTRAVERS
Par suite de démission hono-

rable du titulaire, la fonction de

i caissiep-comptalile
dés . Services industriels est
mise au concours. Lea offres de
service sont à adresser au Di-
recteur des Services indus-
triels, auprès duquel le cahier,
liés charges peut être consulté.

Les candidats sont priés d'in-
diquer leur âge et lenrs préten-
tions. La préférence sera don-
née à personne an courant delà
sténographie et de la dactylo-
graphie.

Le concours est ouvert jus-
qu'au ., 30 mars prochain, an
*>fc ' ' "" .'.:"". ," 

¦ ,":.i ;,f -- , -,
Conseil communal.

J IMMEUBLES

A V5NDRC
à St-Blaise (centre du village),
une- petite maison comprenant
4 ohambres» 2 cuisines, 2 ré-
duits et tontes dépendances ;
Ipîrix 12,000 fr. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etnde Tho-
rens. Notaire. St-Blaise. c. o.

On offre à vendre, au Lande-
ron, nie

maison
d'habitation comprenant 3 lo»
Céments, bien située, aveo 'dé-
gagement, jardin et arbres
fruitiers ; eau et électricité.

Demander l'adresse dn No 484
ap bureau de îa Feuille d'Avis.

V . ABONNEMENTS '
s ou. é mois 3 mots

Franco domicile . . i5.—> 7.50 3.?5
Etranger . . . • • •  33.— io.5o 8.i5

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

Abonnements- Porte, ao centimes en sus.
Abonnement ptyc par chèque posta) , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV° j  \

t . Tenlt au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. <
¦-

'
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ANNONCES W«*«-8g«.eetpsf «
00 ton opftofc

Du Canton, o.so. Prix minlra. d'une annonce
o.So. Avis mort. o-a5, tardifs 0.40 et o.5o.

Suisse, o.i5. Etranger, o.3o. Minimum p*
la 1" insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Ayîs mort. o.3o»

"Rjclames, o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le iseracdl, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif comp'rt. — Le Journal te reten* ô*
Tctardcr eu d'ranccr l'inserton S «monte» dont te

w contenu n'est pu lié à une data. 1« 1 , 1 ¦*?

COL0MBIEE
A vendre dans une ma-

gnifique situation près
de la gare, propriété
comprenant maison de
maîtres de 10 chambres,
bâtiment de dépendan-
ces, petite serre, grand
jardin avec magnifiques
arbres d'agrément et
grand jardin potager
avec une quantité d'ar
bres fruitiers tous en
pleine valeur.

Entrée en jouissance
ce printemps, date &
convenir. Surface totale
13497 m?.

Demander des rensei-
gnements a l'Etude
Favre et Soguel, rue du
Bassin 14, à Keuchatel.

Venté 4e champs
à Savagnier

Jeudi 25 mars 1920. dès 2 h.
de l'après-midi, M, Henri GI-
BARD-GOSANDIEB exposera ,
en vente publique, à l'hôtel de
Commune, j an Grand-Savagnier,
25 poses de champs an terri-
toire de Savagnier," 7 poses sur
Dombresson et 5 poses sur' En-
gollon. '. .** . ' '' \ '";

Jouissance' immédiate.
Boudevilliers, 20 mars 1920.

B 402 N Ernest GUYOT, not.

Evole
A vendre dans un quar-

tier agréable au bord
du lac une jolie pro-
priété comprenant une

, villa modeste mais con-
fortable . et un jardin
d'agrément avec, beaux
ombrages. Tram devant
la maison. Vue superbe
et imprenable.

JLa maison contient 1
cuisine, IO ebambres,
véranda vitrée et dé-
pendanees, eau, gaz,
électricité* chauffage
central. Pour tons ren-
seignements s'adresser
Etnde Favre «fc Soguel.

Belle propriété
à vendre, à Neuohâtel-Onest,
vue superbe, terrasses, grand
jardin potager et fruitier. Mai-
son de maître, dépendances et
pavillon. On vendrait à part
terrain à bâtir. — S'adresser
Agence Romande, rue dn Châ-
teau 23, N euehâftel.

Occasion exceptionnelle -

Jnmolles à Prismes: î
Zeiss et Gœrz

6, S, 12 fois, à vendre très boa
marché. S'adresser faubourg dé '
l'Hôpital 13. 3ms. de préférence
entre midi et 2 h- et après C It,'
ou éorlr*v<&se; 49 ,̂- NeuchâteL ' ¦!

i—:—'¦— '
¦'¦' "' ' •

Rainettes
.. i • . ..- . 

¦ • »

à vendre à £r. S0 les 100 kg. en
gare. H. Thut, Zofingue (Ar.
govie). i ' <¦•¦

Bateau à metear
8 nu, acajou, coque Mégovet, '
10 places, moteur Martini, 13
chevaux. 4 cylindres, fait 80
tan» en bon état. — S'adresser
J. Oester, Rolle.

JHaile-armoire
à vendre. — Sablons 18, res-utv
chaussée. ' ..

A VENDRE
FOUR CAUSE DE DÉPART
1 potager 8 trous, aveo bouil- .
loire cuivre, 1 lit bois aveo som-
mier, 2 places, 1 lampe à sus-:
pension (pour électricité), 60
bouteilles vides, 1 potager aveo
pied, bouilloire en cuivre et ae-i
cessoires, très solide et en très
bon état, 1 fer à repasser à
charbon, 1 fer à repasser à gai,
1 chaise d'enfant, 1 réchaud à
gaz, 2 trous, 1 canapé, 1 petite'
lampe à pétrole, 1 grand bloo
sapin, 2 petits, bols dur, 1 plan*
che à lessive, eto. Pourtalès 3, -
rez-de-chaussée.

CULTIVATEURS!
¦ employé! le î .î

«RAPID»
Ingrédient efficace contre IU '
maces. vers, puces de terre.'
Prix par sac d'environ 2 kg*
fr. 1.60 avec le sac Le Rapide
s.é vend chez tous les gràlniers.
droguistes, maraîchers, sociétés-
de consommation et agricoles,
etc. Echantillons gratuits. W.
Pauli & Co., Dietiion-Zurieh.

Dépositaires : Boudry: Socié-
té de consommation; Chanx-de-
Fonds : A Deiachaux, Drog. dn
Parc ; Fleurier : Société coopé-
rative de consommation ; Fon-i
tainemelon : Société coopérati-
ve de consommation i La Sa-
gne : Société «vwpérati**e La
Sonrce ;.. Neuchâtel • Epicerie .
Zimmermann S. A. ; St-Anbin :
Société de consommation La
Béroche. J. H. 7088 Z.

Boucherie Chevaline
Rue Fleury 7

débite cette semaln-

VIANDE 1" paiiti
Touj ours charcuterie rmornrni»
Envois depuis 2 kg. TéL 8*40 ,

Succursales à
MOTIERS i Vims 3« Boulin»

Gindroz, Café National.;
NETTVEVILLE : Eue dn Dé*

barcadère.
Se recommande i Ch. Ramella

i ,
' 

, i , 1

Bois de
chauffage

A vendre 2000 etères hôtre,
charme, chêne, à 32 fr. le stère,
rendu sur vagon Verrières. S'a-
dresser à T.-P. Perrinjaqnet,
comibu&tibles, Lausanne.

«VVËNDR5
1 lit, beau bv%.+r noyer, gran-
deur moyenne, fauteuil, tables,
volières et différents objets. Le
tout en bon état. S'adresser rue
Louis-Favre 22, 2me.

Salade :-: Laitue
Chonx pain de sucre

plantons hiT^Tné», repiquis,
1er choix, à 2 &•. 50 le cent. Ex-
pédition contre remboursement,
E. Coste, Grand-Buau. Auver-
nier.

FOIN
A vendre . quelque» chars de

foin lre qualité. Adresse: Fran-
çois Ramseyer, Geneveys-sur-'
Coffrane

A vendre un

bateau
2 rameurs. 5 places. Prix trè»
avantageux. —S'adressej? à M.
Marti, entrepreneur, Maladiè-
re 4.

A VENDRE
1 bureau noyer ciré avec *̂.àSe
assortie, 1 lit en fer av" mate-
las, 1 canapé, 1 malle in fer,
1 baignoire ponr enfanl , 1 chai-
se pour bébé, 2 grandes gravu-
res encadrées, 1 châle-tapis,
beau modèle, état de neuf.

Demander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'Avia.

I l  ni I M I I I—I S —— B —1  ———i—i— ¦—¦paajaaaaa

A vendre, faute d'emploi.

un beau potager
No 25, à l'état de neuf. S'adres-
ser à M. William Descombes,
à Lignières. . .

CAMIONNETTE « FIAT »
A enlever tout de suite : Une

superbe camionnette < Fiat »,
15-20 HP. en parfait état de
marche, pont de 2 m. de long
sur 1 m. 80 de large, charge de
6 à 700 kg. Occasion exception-
nelle.. —' S'adresser au Garage
Central, à Neuchâtel.

MAÏÏTEAU
en bon état à vendre ohes Kal-
temmàrk, Ier-Mars 6.

'Jjj f̂lf '̂ 1--'̂

sfljyjîHffla ifj-j' \&\\ \f _ _  N

ïiuflii
• ano chaudière brûlant
tous combustibles du pays
Demander renseignements

Réparations - Transformations

Prëbandier
Neuchâtel 729

Baisse importante

Fr. 1.50 la lioîte de 570 gr.

Zimmermann S. Â.
»m»m»utmmm»mmemmm»mmmm —_m»»m_mt

j ff l'ouvrier
qui veut se meubler à bon

marché 1
Chez moi vous trouverez

tout ce qu'il vous faut
pr vous mettre en ménage,

MAGASIN ÉCLUSE 7
M. Vincent MARTINELLI

. Nenchâtel
' '. t

Haebe-paille
à . vendre..'S'adresser ohez Ar-
thur Tissot, Valangin.

Enchères publiques
Jeudi 25 mars 1920, dès 9 h. du

matin, au Local des enchères,
tue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
l'Office des poursuites de Neu-
châtel vendra par voie d'en-
chères publiques les objets sui-
vants : 2 vélos, 1 petit pupitre,
2 tables, des tabourets, 1 presse
à fruits, 1 corbeille à lessive,
1 ampère-mètre, 1 tour, 1 porte-
meule et perceuse et d'autres
objets.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé. A. HUMMEL.

" A VENDRE
Graisse à enire

semblable au beurre naturel,
par seau de 5 kilos, fr. 27. Ex-
pédition journalière,

.Commerce de graisse à cuire,
Landolt, Netstal p. Glaris.
\ 'r. ¦¦' ¦ ''

Fromage ¦——
du Canada —
blanc, tout gras ¦¦ ¦
Fr. 2.23 la livre

— ZIMMERMANN S. A.

A l'occasion
des fêtes de Pâques
; Vous trouverez au Magasin
d'Ouvrages de Dames,

Mme LAMBELET-ENGEL
Chavannes 7

un snpefbe choix en coussins,
chemins, napperons, mouchoirs,
bavettes, etc.. ainsi que satin,
franges, dentelles et spécialité
de broderies pour jupons et
sous-tailles. Le tout à des prix
incroyables.
ENTBEZ ET COMPARE/ J

m m  i ¦ ¦¦ -.,¦  .

PORCS
Jeunes porcs de 14 semaines

à vendre. — Aug. Oberson, La
Coudre.

A VENDRE nne bonne

jument
ragotte, de 6 ans, et une pool!»
che de 2 ans, s'attelant bien,
chez André Kohler, Valangin.

Un cheval
hors d'âge, conviendrait pour
agriculteur, 900 pieds de bon
fumier de vaches, à vendre. A
la même adresse on prendrait
encore quelques

génisses en alpage
S'adresser à Emile Schweizer,

Rochefort (Neuchâtel).

PORCS
de 8 semaines, race lourde, à
choix sur 5, à vendre. S'adres-
ser Albèttt Walthèrt, rue Basse
38. ,.Cplpmbler...

A VENDRE plusieurs belles
nichées dej eunes pro
à la Porcherie du Champ Coco,
C. Ramella, Neuchâtel. Tél. 9.40.

Fumier
de lre qualité à vendre. Ecurie
ruelle du Blé 1, NeuchâteL

Foin
Environ 10 q. m. de foin de

lre qualité à vendre ohez Jules -
Gafîner, à Cornaux. î

Billard américain
en bon état à vendre. Hôtel de
Commune. Cormondrèche.

Me llirtto à [Qfiiie
.. Le samedi 10 avril 1920, à 4 h. du soir, à la Maison, du Village,

à Cormondrèche. les enfants de feu M. Jacob Gerster, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques les immeubles suivants »•

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche ¦ ¦ '. '
1. Art. 856, pi. fo 28, Nos 20 à 27. A Cormondrèche,

bâtiments, places et Jardin de 8S0 m?"
2. M 220,pi. fo 26, No 19. A Cormondrèche, ?-'-;. ', ' "

bâtiment, lessiverie et-pnits de 16> '
8. » 1720, pLfo 26, No 92. Cudeau du Bas, jardin de .2883
4. La part leur appartenant en copropriété dans les articles' 816,
817, 818, 819, 820 et 821. i : ; '' . 7-

Les jardins entourant les bâtiments ont . été aménagés et .tra-
vaillés jusqu'ici pour des cultures maraîchères et des fruits, fis::
conviendraient dono particulièrement à un jardinier..

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlles Gerster, à . .Cor-
mondrèche, et, pour les conditions, au notaire F.-A. DeBrot,7 à, Gor»
celles. ! ' ' • ' : ' : •' -

Vente d'immeubles à Travers
cle gré à gré

1. Une maison de construction récente, « La Vigne >, compre-
nant trois beaux logements, en tout 13 chambres, chauffage cen-
tral, eau et électricité. Un logement est libre pour le 80 avril'1920.
Jardin et verger de 1700 ms.

2. Une maison avec logement et rural avec 800 m3 de terrain.
3. Un terrain industriel contigu aux voies de garage G. F,ffllS»

de 2500 m3.
4. Le Crêt Jeanneret, champ de 16,462 m4.
5. Le Champ du Môtier, de 5540 m9.
Pour visiter ces immeubles et connaître les conditions,; s'a-

dresser au notaire Alphonse Blanc à Travers, jusqufau-27, mars
1920. _' .: , , : ;¦•-

¦
; "

SÉJOUR P'ËTÉ
A vendre à Olion s/ Aigle

Jolie propriété
comprenant maison d'habitation de 5 ohambres et dépendances,
et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de champs «jt ver-
ger, de 2 ha. V.. Belle situation, vue merveilleuse. — S'adresser à
l'Agence Romande. Chambrier & Langer. Château 23, Nenchâtel.

: ¦: : ; ; _____ 3;

ENCHÈRES HHOffice des Poursuites do Val-de-Travers

ENCHÈRES PUBLIQUES de MACHINES
pour menuisier-ébéniste ¦"' *'

¦-'. Ira enchère
L'Office des poursuites du Val-de-Travers exposera en ;WMÎte

par voie d'enchères publiques, le jeudi 25 mars 1920, dès S h. J. du
soir, dans l'atelier exploité précédemment par Johann-Gottfrled
Gunther, à Fleurier, rue de la Chapelle, les machines ciTàprèà
énumérées, à l'usage de menuiserie-ébénisterie, savoir s 1 ;»we i, .
ruban, fort modèle : 1 toupie pour moulures, aveo fers ; 1 ;ïn'or-
taïseuse et perceuse ; 1 scie circulaire et diverses scies et fraises;
1 dégauchisseuse ; 1 raboteuse pour mettre d'épaisseur ; l ;nieule
en grès sur affût fonte, avec appareil à affûter les lames de ra-
boteuse ; transmissions et poulies de commandes ; courroies j 1
moteur à benzine < Dentz », de 5 HP.

Cette vente aura lieu contre argent comptant et conformé-
ment aux dispositions des articles 126 à 129 L. P. Comme il s'agit
d'une première enchère, l'éohute ne sera donnée que si le chiffre
d'estimation est atteint. ".

Môtiers, le 18 mars ."920.
Office des poursuites : Le préposé, Eug. KELLER.

Grande Tente Spéciale
à. l'occasion des Fêtes de Pâques

.e-«--s*-****aMMMpMBiam»n»as^  ̂ . IL ... n T. I

BLOUSES p $ ROBES I
Blouses kimonos, en linon , toutes nuance^ ;:; •-. -. 4-^S g Robes mousseline, façon kimono, 24.50 à 18.50

'i Blouses kimonos, en mousseline, jolis dessins, 6V95 5.95 ô Robes toile Vichy, façons diverses, 24.95 21.95 20.75 î
Blouses en vichy extra, façon nouvelle, ; '9.2S à 6.95 X Robes mousseline laine, façon kimono, 48.50
Blouses mousseline laine, dernière nooveautéy 25

^
60 à 16.50 X Robes lainage, nuances mode, 79.50 69.50 47.50 48.50

Blouses en sole, teintes mode, façon nouvelle} ?6,7p;à 15.95 X Robes de sole, dernières nouveautés, 73.50 69.50
Blouses en crêpe de Chine, modèles ravissants, ; |fl.5fl a 19.59 Y Robes crêpe de Chine, ravissants modèles, 78.59

BAS — GANTS ? | COMBINAISONS
Bas fins, coton noir, pour dames, , 4.8& 2.95 ».»5 X Combinaisons toile, garnies jolie broderie, «K75 9.7Ô 8.95
Bas fins, teintes mode, "{ 4.95 ».95 | Combinaisons, garnies Jolis entre-deux broderie,¦ ".". 11.59
Bas fins blancs, 4;25 A25 *.95 9 Combinaisons, garnies de large broderie, 13.50
Bas sole, bonne qualité, ; 8J25 "7.59 O Combinaisons, garnies larges valenciennas, ; ' 17.59
Gants jersey, toutes nuances, -*-*-> {2;95 8.45 * Combinaisons voile, blanc, ciel» rose, 17.95
Gants imitation Suède, grande occasion, i ' ,w 3.59 6 Qrand choix de Jupons blancs de 14.50 à 5.59 S

, n .. ' .- i __ x ¦—«, - i nSOIERIE — TISSUS pour* ROBES | CORSETS
Paillette , nuances diverses, le mètre 6.93 5.95 5.25 4.85 O Corsets longs, coutil écru, ' 5.95
Pongée, toutes nuances, le mètre .: 4.95 4.85 6 Corsets bas de gorge, coutil écru, ¦¦¦ '. '¦¦¦ 8.85
Crêpe de Chine, toutes nuances, le métré ,-. ¦ ... t«.25 18.59 | Corsets longs, en bon coutil écru, 10.85
Mousseline , grande variété de dessins, l.'x ^ '. 2.95 8.85 X Corsets bas, ceinture élastique, coutil satin, ,' 14.59
Linon brode, nouveauté, le mètre S.Ï0 2.95 8.45 X Corsets broches, longs, 15.85
Voile uni, blanc et couleur, le mètre ' 4.95 4.10 3.65 £ Corsets, grand choix, de 21.50 à 17.59
Voile brodé, blanc et couleur, le mètre 10.25 9.75 7.50 § Corsets à bretelles pour fillettes 12.50 à 5.95mmmammmmm^-mw-mmm*»mm—'-— * .

Rubans taffetas, toutes nuances, ie mètre depuis 2.65 à 9.49 | Magnifique choix de Bonnets d'enfants
Rubans façonnés pour chapeaux, le mètre 3.25 à 1.35 $ SaCS OU SOiô pour dames
Rubans spéciaux pour chaussures modernes, le mètre 1.20 à 0.90 v
Broderies très larges pour robes, le mètre 4.25 à 3.85 % Pochettes SOie et batiste, grand Choix

JA Q UETTES DE SOIE TOUTES TEINTES — JA QUE TTES JERSE Y ET TRICOTÉES LAINE

I 

Mesdames, n'oubliez pas <tfge nos prix sont les plus bas et le choix le plus grand |

GRANDS MAGASINS AU SANS RIVAL
I WEUCHATEIV. ; F. Pochât '¦' .' .,

VENTE D'UN IMMEUBLE
sis à Peseux

La samedi 27 mars: 1920, à i h. du soir, à l'Hôtel de la Poste,
à Peseux* il sera procédé, sur la réquisition'd'un créancier hypo-
thécaire, à la vente par vole d'enehëres publiques de l'immenhle
ci-après .désigné, appartenant à Frédéric-Auguste Rô ŝelet et son
épouse Dame Julie née Eisenhardt, à Peseux, savoir j

t i ;, Cadastre de Peseux
, Article 1101, plan folio 14, Nos 89, 90, 91 et W, Le Orand Ver-

ser, hétiment, placés et Jardin de S45 m'.
Estimation officielle : Fr. 89,600. --

' Les conditions de cette première vente sont déposées à l'Office
soussigné ou l'on peut en prendre connaissance et s'adresser pour
obtenir tons autres renseignements.

. Boudry, le 22 mars 1920.
Office des poursuites i Le préposé, H.-O. MOEAED.

¦¦ ; i 
" ¦" 
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Grande Vente

D'IMMEUBLES
â Jîoiraigue, Travers, Couvet et la Sagne

• .. \. .  • ' _̂^__^__~—.m.

. M .  Henri Gygi, boucher, a Nolraigne, offre à vendre de gré à
gré lee immeubles suivants: r , ' '

Cadastre de Nôiraigue Cadastre de Convet
1 maison de ferme aveo loge- Article 885, Grands-Champs,

ment. ' bols de 13470; m'.
ï maison looativet avec gran-

ge. écurie, grands jardins, ver- Cadastre de Traversger, sitnée au village, assurée
26,000 francs. Le domaine duPrépignol. en
\ , • ¦ , ,  2 un seul mas, comprenant mai»
.V" - h *  soa d6 ferme, prés, verger de
88 Les Sagnes, pré de 968 no arbres fruitiers, pâturages

193 id. s 3213 et belle forêt de 108 poses nen-
Hi ld- * 2180 ohâteloises. (Superbe propriété).186 id. » 6550
%., ig; l g Cadastre de La Sagne
194 Les-Nasiéux > 4578 ĵt , ^n79 Les Sagnes » 4873 ĝ ifarm0TI<i 'bois de 11000
"J- T  ̂ vJL Î582 208 • *-• ' ' »' ¦ sm588 Les Vergers champ 1428 209 id." • > 9618416,Les Rettes » 1861 oi0 . !*. • . • - ,  > 109804l7 Les Prélets > 3008 fg- X

± . ¦ , Tl241» Les Sagnes pré 8435 25J  ̂ » 2214448 Chp de la pierre chaap 3876 gog «J* > 204'fl449 Les Sagnes pré de 2226 Un &__ ' 3g00
ÎS Jf- * 2226 Art. 1762 et 179, pâtura-
ÎS? T if . * 0̂7 gs boi8é avec l0(r6 d6 105255167 Les Nasieux » 3604 ™
168 Les Prélets > 4690 Entrée* en jouissance : dès
185 Les Nasieux > 2700 avril 1920.

S'adresser pour visiter ces immeubles, jusqu'au 31 mars 1920,
\ M. Henri Gygi, à Nôiraigue, et pour les conditions, soit à ce
dernier, soit au notaire Alphonse Blanc, à Travers.

_
T m̂T.r
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_ _̂___rjp, '̂̂ T—m*̂ *a~mm—*~'—e—-^—*¦—**-—̂m------Mm—m-—J mf .'»-»r *. -.. ¦ -,  ̂.. ¦¦f JEncfaères de bétail

B* iet de matériel agricole
aux Hauts-GeueTeys

Lundi 29 maw 1920, dès 1 heure de l'après-midi, pour cause¦ de cessation d'exploitation, le citoyen Alcide T, OEEL exposera en
vente devant son domicile ce qui suit :

BÉTAIL : 1 forte Jument figée de 12 ans, 3 vaches, 1 génisse
d'un an, 1 chèvre portante, 1 chevrette de 6 mois, 1 brebis aveo
2 agneaux, 1 pore de 100 kg* 14 poules et 1 coq.

MATÉRIEL': 3 chars à échelles et mécanique, essieux en fer,
1 fort char pour la forât, 2 mécaniques, 1 fort tombereau aveo
avant-train, 1 grosse glisse, 1 traîneau, 2 glissons, 1 hâche-paille*1 couteau poux la paille, 1 grande arche, 1 grande bâche, 1 banc• dé charpentier avec grappes et valet. 1 filet, 1 cric, chaînes et
chaînons, tourne-bois, pressons fer, palonniers. 1 grande chau-
dière portative, des tonneaux pour les porcs, 2 harnais de travail,
brides, licols, grelottières, couvertures de chevaux, laine et autres,
musettes, 1 pompe à purin, 1 flèche, des roues de char, brouettes,
haches, scies, faulx, fourches, râteaux et autres outils.

MEUBLES ri lits en fez aveo matelas.
Paiement comptant. R. 891 N.
Cernier. le 17 mars 1920. GREFFE DE PAIX.
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_ *V Toute demande d'adresse

ii'une annonce doit être accom»
pàcnéo d'un timbre-poste pour
ïa réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. **C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
24 juin : Pour une personne,

irez-de-chaussée au soleil, une
chambre, cuisine, dépendances.
Louis-Favre 24. 1er. c. o.
'-¦ A louer à

BEVAIX
l petit appartement
taeublé, de 4 chambres et oui-
isine. S'adresser à Mlle Marie
Lardy, à Bevaix.

i CHAMBRES
: Jolie chambre pour 1er avril.
Parcs 45. 2me. gauche. c. o.

Pour monsieur, chambre au
teoîeil avec bonne pension.

Demander l'adresse dn No 524
au bureau de la Fenille d'Avis.
j Petites chambres pour ou-
vriers à louer. Fahye 21.

Séjour-Léman
H SA louer jo lie chambro, soleil,
[vue superbe, jardin, proximité
|tramsj dans famillo, pour per-
sonne soigneuse.
\, Demander l'adresse dn No 781
au bureau de la Feuille d'Avis.
— mu ¦¦iw ii I I I H II I I I I  II  ¦ i I M I I I I I I I I » ii i ii—i ————^—— _—__—_
\ Demandes à louer
j . i —.
; Ménage de 2 personnes cher-
che pour 24 jura.

j logement
de 3 chambres,.propre et au so-
leil'. — S'adresser à G. Billod,
(Parcs 63 b. ¦

|50 francs
là la personne qui peut me pro-
•curer un. logement convenable
|de 3 ou 4 pièces, dans les quar-
tiers extérieurs de la ville. '¦—
^Adresser les offres par écrit à
L. 780 au bureau do ia Feuille
Id'Avis. 

Commerçant cherche

ebambre meublée
.Offres écrites sous chiffres A.
JSch. 772 au bureau de la Fenille
'd'Avis. . .

Ménage , sans enfant, soi-
feneux, demande

appartement
de 3 ou 4 pièces, à Neuchâtel ou
environs immédiats. — Offres
écrites sous E. B. 773 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.
I— ,

OFFRES
yoUONTAlRS
de 18 ans cherche place, dans
bonne famille. Adresser offres
Posta restante A. N. 18, Ecluse,
'Neuchâtel. .

Jeufte fille de 15 ans

demande place
'dans bonne famille particuliè-
re, pour aider la maîtresse de
maison. Entrée après Pâques.
S'adresser h M. E. Hunun, Elek»
trlkei'. Solenre. O. F. 1546 S.
! Jeune fillo de 17 ans, Suis-
sesse allemande, cherche place
(pour 1er avril, dans bonne fa-
millo de Neuchâtel ou des en-
virons, comme
; bonne d'enfants
ou aide do la maîtresse de mai-
son, où elle aurait l'occasion
fle bien apprendr e le français.
Ecrire à Z. R. 742 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
> 
! On . demande, pour pension,

bonne à tout faire
sachant cuire. S'adresser fau-
bourg Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée, à droite. .
! On demande, dans famille
^l'employé, à Zurich,

I jeune fille
ilo 15 à 17 ans, comme volou-
jtaire-aide dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
(Vie de famille, bons gages et
bons traitements.

Offres écrites sous A. W. 776
¦nu bureau de la Fenille d'Avis.
; On cherche, pour ménage de
2 personnes, habitant petite
Villa, à la campagne près Neu-
châtel,

jeune fille
au personne d'nn certain fige,
sachant faire une bonne cuisi-
ne et faisant aussi un peu de
travail do maison. Aurait aide
pour le service des chambres.
Gages 50-60 fr. Adresser offres
écrites avec références ot pho-
tographie, sons C. C. 774, au
bureau de la Fenille d'Avis.

ON CHERCHE
tont de suite une j eune fille
propre et active, pour aider à
la première bonne. S'adresser
Bx-Arts 14, le soir; Mm* Rossier.
• Ou j  demande ponr tout de
suite
. , UNE FILLE
do confiance pour fairo tous
les travaux d'un ménage. S'a-
dresser laiterie Steffen, rue St-
Manrice 13. 

On cherche

seconde cuisinière
ou à défaut jeune ffl^e ayant
idu goût pour la cuisine. Excel-
lente occasion do se perfection-
ner. Gages suivant capacités.
S'adresser Clinique du Crêt.

EMPLOIS DIVERS
garçon Se 15 à 18 ans
trouve place dans grande fer-
me où il apprendrait la langue
allemande ' et l'agriculture. Bon-
nes écoles, vie do famille.

Adresse : Jean Ritz. Blozwll
près Buren s. A. 

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans, robuste, pour
travaux do fabrique. Entrée
immédiate. Se présenter Crêt
Taconnet 17.

Apprentissages
Apprenti gypsenr-peintre

pourrait entrer avec rétribu-
tion immédiate chez R. They-
not, Louis-Favre 30.

Apprenti maréchal
est demandé. Rétribution tout
de suite et vie de famille. S'a-
dresser Guillet, maréchal-fèr-
rant. Champagne p. Grandson.

Jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant une
belle écriture, pourrait entrer
dans nos bureaux comme

APPRENTI
Adresser offres par écrit à

Wavre S. A.. «Caves du Palais»,
à NeuchâteL

PERDUS
Perdu, lundi 15 mars, un

bracelet -*••
or plaqué, avec une pierre
bleue. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. : 768

Perdu, de la Place du Marché
à la Poste, un

PORTEFEUILLE
noir, contenant de la corres-
pondance et une somme d'ar-
gent. Prière de le rapporter à
M. Henri Jaquet, Maujobià 1. ,

On offre des

savonnettes
Mlgnonnettes (marque Colgate!
j usqu'à épuisement, au prix de
12 fr. le 100 ou SO fr. la caisse
de 720 morceaux.

Qne chacun profite !
Envoi contre remboursement.
S'adresser à Adrien BARBE*

ZAT. Les Verrières.
Echantillons sur demande.
J'offre superbes

rasoirs de sûreté
argentés sur laiton, très soignés,
avec 5 lames, dans étui solide,
au pris incroyable de 5 fr- 50
contre remboursement. Rabais
ara revendeurs. Ecrire sous F,
R. 6. posto restante. La Chanx-
de-Fonds. FZ398 N

Pour votre santé

MIEL blanc
de la Californie. Le vrai œîèl
de santé. Excellent contre toui,
asthme, maladie de la gorge,
etc. Pris fr. 5.50 le kg., franco
Znrich. Echantillon de 2 ou 4
kilos contre remboursement.
Seul en vente chez : E. Ergge-
let, Znrich, Hoesohgasse.
- . ... . . . .. ._.

Demandes à acheter

Poules
Je suis acheteur de poule*

nées en 1918 et 1919.
Faire offres sous P 2S19 F à

Publicitas S. A.. Nenchâtel.
On demande à acheter

pous sette
en très bon état. Offres écrite»
aveo prix, sous chiffres H. 743
au bureau de la Feuille d'Avis*

Vieux bijoux
or. argent, platine, dentiers*

sont achetés
an plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE» BIJOUTERIE
N. Vullle-Salilt.- Temple-Neuf 18

tff iff lf c Juice *JUMM ?,
soenéà,œf am&Melt
tiïea&&ûu&oret_-$a&tit\

On désire acheter d'occasion,
mais en bon était, une

armoire a glace \
des tapis et descentes de Ut. —» -
Offres écrites sous O. V. 779 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

Dn kiumk à acheter
2 haltères

(1 de 20, l'autre de 30 kg.)

1 paire Oe pnts 3e boxe
Offres écrites sons E. G. 718

au bureau do la Feuille d'Avis,
m I mi ' mmmmmmmt

AVIS DIVERS
English Lassons

a=o SCOTT. Une Pnrry 4

travaux de jardin
adressez-vous

à A. Beck fils, horticulteur,
Port-Roulant 42.

On cherche à placer ,

Jeune Fïïle
de 15 ans. dans bonne famille
où elle pourrait suivre l'Ecole
secondaire. Offres avec condi-
tions, sons chiffres De. 2007 Q.,
à Publicitas S. A.. Bâle. '.

Jeune homme fréquentant
l'Ecole de commerce cherche

chambr- et pension
pour le 12 avril, dans famille
honorable ou petite pension de
Neuchâtel on ses environs im-
médiats. Adresser offres écri-
tes et prix, sous chiffres H. Z.
775 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

; l_
Jeune Suisse allemand, $6

ans, cherche pour 13 avril

chambre et pension
confortables, dans bonne, fa-
mille bourgeoise, où il aurait
l'occasion do s'entretenir avec
les enfants do la maison (même
âge) . Bons soins et vie do fa-
mille exigés. — Offres à Mme
Schalcher, âussere TSsstal&tr.
32. Winterthour. ¦

Jeune homme, Suisse alle-
mand, fréquentant l'Ecole da
commerce,, cherche jolie- cham-
bre au soleil, aveo bonne

PENSION
dans uno famille particulière.
Pressant. S'adresser O. P. 1S461,
Neuchâtel . '

On cherche à la campagne,
aux environs de Neucbâtel, une

famille
sans enfante, qui serait dieposêfl
à recevoir en pension une jeu-
ne fillo nerveuse, accompagnée.
de sa garde et d'un parent.
Chambre de bains exigée. Of-
fres détaillées sous P. 899 N. *Publicitas S. A.. Nenchâtel.

Domestigne charretier
cherche place à l'année, dans
les environs de la ville de Neu-
châtel. S'adresser à.-M~. .Mister ,
Café du Grutli , Neuchâtel.¦ W ¦.-"' ¦'  ¦ ¦  —i—— — '¦¦¦ i.p.i i .  ¦¦¦ ¦¦¦ i

Une je une

employée trimai
connaissant la sténo-dactylo-
graphie, est demandée par mai-
son de commerce. Entrée 15
avril 1920. Faire les offres Case
postale 15244. St-Blaise.

On demande, pour Kallnach
un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour aider aus
travaux de la campagne. Gages
80 Ir. par mois, Vie dp .lamiye
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Pour renseignements,
s'adresser à Jean Enfler, Bou-
dry;̂  _^

COMMI S
Nous cherchons un' employé

de bureau, jeune homme où de-
moiselle. Se présenter àla 'CA-
LOR1E. Ecluse 47. _

FAMILLE ANGLAISE-SUIS-
SE CHERCHE pour '- l'Améri-
que du Sud une j eune Fran-
çaise, . , ' !

INSTITUTRICE
expérimentée et diplômée
comme gouvernante auprès de
deux enfants de 12 et ï an Vt.
Départ avec la famille en mai.
Offres sous Chiffres D.- 2512 TJ.
à Publicitas S.. A., Bienne.- ¦

Maison de commerce de la
ville oherohe un ...

jeune homme
pour travail de bureau. —i De-
mauder l'adresse du No 75â au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
présentant bien, désirant ap-
prendre le français, place de
volontaire dans

confiserie - pâtisserie
de préférence, â. Nenchâtel. En-
trée ù volonté. — Offres â tV.
Schmid-Moser, Langgasstr. 35,
Berne. ¦ ¦ , 

Jeune garçon de 15 à 16 .ans,
de la Ville, intelligent et actif ,
pourrait entrer comme

garçon de magasin
et commissionnaire au magasin
de chaussures Pétremand, Mou-
lins 15.

Surveillant Je chantier
actif et sérieux est demandée
Adresser offres et références ^Case postale 1283, Cressier
(Neuchâtel).

ouvriers
sont demandés pour Pesploîta-
tion de la tourbe. S'adresser à
M. Ch. Grisoni, Cressier (Ntel) .

Commis
Maison de denrées coloniales,

engagerait jeune homme ayant
belle écriture et si possible au
courant de la branche.

Faire offres avec références
et prétentions à case postale
2617.

Demoiselle intelligente, de
toute confiance et possédant
une belle écriture est demandée
comme

sîéno-flactyluoraplie
par maison de commerce. En-
trée d'ici an 10 avril au plus
tard. Traitement suivant apti-
tudes. Faire offres sous P. 92Ï
N. à Publicités S. A., Neuchâ»
tel. -

Assuj ettie ou ouvrière
est demandée chez Mlle Nicole,
couturière, Collégiale 6.

ON DEMANDE
dans un bureau de la ville, uno
jeune demoiselle possédant une
bonne écriture, La connaissan-
ce de la machine à écrire est
demandée. — Faire des offres
Case postale 5766.

UQB équipe de maçons
connaissant cimentage et ma-
çonnerie demande travail à la
tâche. S'adresser & Jean. Matli,
Boudry.

VOL ONTAIRE
Jeune fille do bonne famille,

ayant connaissances commer-
ciales approfondies, oherohe
place de volontaire dans hôtel-
peiisiou, sanatorium, chez un
docteur, éventuellement dans
famille de pasteur, où elle au-
rait l'occasion de se perf eotion-
ner dans la langue française.
Vie de famillo désirée. H. H.
Gelpke. Pllatusstr. 5, Luzern.

gouvernante
suisse française, expérimenté^,
parlant uu peu l'allemand et
l'italien, musicienne, cherche
place auprès d'enfants eh Suis-
se. Demander l'adresse duNo763
au bureau, de la Feuille d'Avis.

On demande pour garçon
fort, de 13 ans,

place de volontaire
pour aider à la campagne ou
dans maison do commerce, afin
d'apprendre le français. •— S'a-
dresser à Hans Mohler.BIuni,
Bâle. Neuenateiuefstrasse 29.

Jeune commerçant, sachant
français ct allemand, cherche
place dans uno

maison de commerce
pour faire îa correspondance ct
la comptabilité. —S'adresser à
F. danser junior, Herzogon-
buchsee. 

Jeune garçon intelligent et
travailleur, 18 ans,

cherche place
mais pas chez un agriculteur.
Possède quelques, notions de
français. On préférerait les en-
virons du lac de Nenehâtel, —
Offres à Jakob Brunner, Hasli,
Wimmis (Ùber land bernois) .

On demande un

homme
fort et consciencieux, ayant
l'habitude des transports. S'a-
dresser à F, Junod, faubourg
H&nital 52, Neuchâtel.

On demande pour tout de-
suite une bonno

sommelière
et une bonne

fille de cnisine
Inutile de se présenter sans

bonnes références. S'adresser
Hôtel du Poisson, Auvernier.

cherche, place dans la Suisse
romande pour so perfectionner
dans la langue française. Bon-
nes connaissances dans tous les
travaux de bureau. Bons certi-
ficats à disposition. Offres sous
chiffres J. H. 1536 St. aux Au-
nouces-Suisses S. A.. St-Gall.

Jeune homme on jeune fille,
intelligents, demandé comme
volontaire ou apprenti. Occa-
sion d'apprendre la photogra-
phie d'art. Portrait, paysage.
S'adresser Emile Gos. photo-
graphe. Escalier du Grand
Pont. Lausanne. J. H. 37165 P.

On demande tout de suito un

porteur de pain
Demander l'adresse du No 777

au bureau de la Feuille à'\-r__

A VENDRE
Confiture ————¦—-——
aux pruneaux —•—
Fr. LIO la livre ¦
pareille à celle de la meilleure
ménagère i
— ZIMMERMANN S. A.

J ' «—i '¦—¦¦•' ¦  ¦

Magasin de Meubles
F. Wyler-Bauer

i POTEAUX 4
Chambres à coucher, oham-

bres à manger, divans, fau-
teuils, ' literie : étoffes meubles,
tous genres ; crins, plumes, du-
vets ; coutils pour literie et
stores.. Marchandise suisse 1er

. choix. Atelier de tapissier;

£a graisse comestible
végétale

a le mime arôme que
le beurre frais

I 

TOUR BE MALAXÉE I
Nous prions toutes les personnes
qui désirent obtenir de la tourbe E£J

malaxée de bien vouloir se faire
inscrire dès maintenant. Nous
exécuterons les commandes dans '
l'ordre de leur arrivée, au fur  et
à mesure de la production , et nous
nous efforcerons de livrer une H
marchandise bien sèche et de
bonne qualité, aux prix officiels g*¦¦¦¦ fixés par l'Office -======

H âEFLïGER & KAESER i
Terreaux 2 —¦ Téléphone 1.50

.« ^
_ _

^ 
NOUS SOLDONS que 'ques lots de

-0^_t^^^^^^i Bottines et Molières
W^Sw^S^^M à t'es Pr'x excessivement réduits

'̂ -l^B|̂ ^̂ ^ fcA j , KURTH , Neuchàiel
A I^IWHRÎÎlK® Place de l'Hôtel de Ville I

Autorisation d'Exportation

Laits Condensés Nestlé
NÉGOCIANTS et PARTICULIERS
peuvent en exporter librement par

envois jusqu'à 48 boîtes

EN VENTE PARTOUT

I 

PHOTO -OCCASION I
100 appareils photographiques pliants. 9X12. Modèle de I;
luxe, double anast., double tirage, obj ectif de lre force, ¦
F. 5,5 avec obturateur Ibso plaques et films-plaques, à ven- |j
dre ensuite du change pour le prix dérisoire di) 170 francs. K9

60 appareils photographiques pliants, . 9X12,, double I |
anast., double tirage Vario 5,5 à 115 francs. V\

50 appareils photographiques pliants/ 16X15, double 11
anast., double tirage Vario 125 francs ; .' !. j

Sur désir envoi à l'essai. j
Cartes: postales, 100 pièces à 4 fr. et 5 fr. . " \Ë
300 pieds en laiton, aveo 4 et 5 emboîtures 17 fr. et 19 fr. J j

PHOTO-BISCHOF. Eindermarkt 14, Zurich !. J H 6985 Z |

JUMELLES A PRISMES ZEISS
GRAND CHOIX

\Nouveau" pris-courant gratuit. — Expéditions par retour du conr-
rier. A. Schnoll, 9, Place Saint-Français. Lausanne. J H 37163 P

m\ .-• :• .- .•. .: ¦
Jusqu 'au Samedi 27 courant

Chaque acheteur d'un coution p our Un Costume
ou un Manteau / ectvra un coupon de doublure GRATUIT

Hâtez-vous d'en profiter*!
Grand choix de coupons pr complets de Messiefct s et Jeunes Gens
21, rue de l'Hôpital , 1er étage, Angle rue du Seyon

Maison PETIT S BLONDE .
Envoi fronça contre remboursement.

1 ilTiO-̂ i wfci îw

I lie Magasin H

Savoie-Fetitpiene 1
1 est très bien assorti dans tons
| les ARTICLES DE LÀ SAISON !

M-%. a JOI-» .nL «ii JLs MMJè %JF MJr

-= NEUCHATEL ==

Tourbe malaxée
Provenance : Combe-Vafïn

Excellente qualité, s'inscrire à l'avancé pour
===== livraison à temps utile ¦¦ ¦¦. ¦¦

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié
pour la

cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le . .- v -

Thé Béguin
qni guérit : dartres, bTnj fems, démangeaisons, clous, eczéma, etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. '
qui parfait la guériion des ulcéras', varices, plaies, jambes ou-

vertes, eto.
qui corn bn* avoo succès les troubiss de l'âge critique.

La 1>Aî» O fr 2.— dans 1r pharmacies Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan, ^ripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à, Corcelles ;
Tissot, ' Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zintgraff , à. St-Blaiso.

K!uf >ïl£kil9>Si A vendre, faute d'emploi, une

A VENDEE 3 è. 4000 échalas mS'Ll.Ot.'tôusagés pour plantées ou cultu-
res maraîchères. S'adresser à neuve, en cuir brun, pour
H. Elles, père, vigneron, à Pe- homme. S'adresser rue Coulon
seux. 2, 2me étage.

n Le plus beau film qu 'on ait j amais vu: C

|£a Rédemption k ]Karie-]ibieleine j
auixJOUDULXJDQaixoxiDaaaaai if i inucxiiiJunn' imuj iXHJ^^

I Transports mohiliers 1
| Camion-Aut o rnwmt i
i p '  

2, 3 et 4 chambres S
à transporter eu une tetil» tels. •

S'adresser k. LAMBERT g
Camionnage officiel gare S

NEUCHATEL •

__ !—.— ,\ i
VATI« -te- Tta

Les livraisons• . a r i

Bock de Pâques I
de la Brasserie do Cardinal , Fribourg

Fabrication et qualité supérieur© «.'avant-guerre i
vont commencer le 25 mars sans anermi-ntation d<> prix i j

i i t. . ¦ •
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S $wt 30 obligations 1
I le porteur d'une série comp lète de l' emprunt à primes de la 1||

1 Coopérative Immobilière I
Hprnnî«A Br Peut gagner 9Bcl lIUlaC ĝ . -ispo fois

WÈ Chaque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun j ., ;
ffîg participe k un tirage, de sort e que chaque obligation, gg
.1 même1 si elle a giigné une ou plusieurs fois, doit nécessai- I- ;\<\
ffl| rement prendre part à ôO tirages. K
m 30 gaguanis ¦ SO gagnants | |
\W Tout porteur de séries complètes sorties peut compter sur % ¦ '¦¦.)
M| 30 gagnants dans l'espace cle 10 ans.

Wk Chaque, titre acheté à raison de 10 (r, est. au pis aller 1 !
rag remboursé pins un boni de i 1 0 %, soit avec .Q fr.

1 S®- FR. 16,460,000 -fSS I
Conformément au plàu deflràae, nous payons

\J. , 1 fr. 16,46O,0U) anx heureux possesseuis de cet emprunt, j  ;
B Le plan de tirage comprend ; (JelÙÏ QUI V6Ut aVOlT |

i To à Fr. 50,000 Ia certitflde absoltte i
1 40» » 10,000 de gagner ao-S 1

10 » » 5,000 acheter fles séries I
1450 » » 1,000 _____ l__ i_ i I

orin i««_ _ t- -nn Avee des séries complètes M-900 lOtS à fr. 500 = 30 obligations, cliacua |
ËM n a»n  nnn petit et doit toucher 10 fois Sff l
M 2,250 » » »  200 sa mise soit fr SOi O.- et ceci m

Q enn ^ « m +nn - sana 'poù'rir aucun risque si I ;
o,OUU » » » TUU les bons à primes Bonis I i

iQf . n n  „ v. ^ en à avant tirage nous sont &|
H 13,000 » » » 50 vendus.
M \ yio nnn « « « on Pour chaque bon â prime §§£
 ̂

4a ,UUU y > » »  *-U . sorn a l'avant tirage, nous H|i 600,000 rembours. â 20 Fp lon ^r* ^,,̂  p' r r. luu.— par conséquent I ;
I Total 666,160 gagnants Fr. 3000.— par série

mi d' un montant dô clans l'espace, de 8 ans, à ||l
s- _, _ — —  L '—— condition toutefois qne les f m
Fr. I 0,460,000 bons à primes émanent de Wjs

j ¦, .'." B i séries complètes. *§«
m Envoi sratis de prospectus ' Nous envoyons des listes |I

j snr demande. de tirage.

I 

Union Banque S. A., à Berne 1
Bne Honbljon 15 ïéléplu 48.30 et iS.34 I j

Compte de chèques postaux 111/ I3ÔI ga

Bulletin de souscription il
A L'UNION BANQUE S. A., à BERNE

Bne îlonbljou 15
J' ai l'honneur de souscrire cîies vous à ffi

*... o&liaations à primes delà Coopérat ive Immobilière Wk
Bernoise, âiaison de f r'. 10. - par obligation.

- séries complètes (30 obliaatwns à primes) chacune I
â raison ae tr. 800.— la série. HK

* Comptant.
** Contre versement* mensuels de £r. 5.— en Jcompte-courant. |!g1 Contre versements ntensuels de fr. 10.— en ï

compte-courant. - ¦ -' wm
J'ai payé le montant enxtuestion à votre compte de chèques S j

postaux Ilhl391. _ ]
Vous voudrez f aire encaisser ce montant plus vos frais,

* Biffer ce qui ue convient pas. ||

Pour i'achat des sériée contre versements mensuels $||un acompte d'au moins fr. 1.— par obligation soit fr 30. - Hj
pour toute la série devra être donné. En g< néral. les ver- H
semi nts mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— par gs|
mois et par série. Exceptions admises. JH108. B BS

HHHBHC3HElHHC3EIHHHHHHaEIE3
m Grand commerce de détail, de la branche g
Q textile de la Snlsse Centrale Q
H cherche pour entrée immédiate H

| are vendeuse 1
î^i pour rayon de mode, messieurs et dames, et r ĵ
r=i la lingerie ; connaissances approfondies de la *---
rn branche absolument nécessaire, doit savoir si M
M possible l'allemand , le français et l'anglais. Place M
M bien l'étribuée et à l'année, avec commission. M
m Adresser 'offres avec références, copies de m
[7] certificats, prétentions de salaire , photographie nn
m et si possible indication de la date d'entréei sous TT]
rjj chiflres Y. 2326 À, L. à Publicitas S. A. rjj
[71 Lucerne. m
HHHHBHEiaEIHBBBHElBH

Jenne nomme
18, cherche place où il apprendrait le français,
de préférence dans magasin. Offres écrites à
F. S. 778 au bureau de la Feuille d'Avis.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB
B S
B Maison d'exportation de la branche des B
j3 soieries de la Suisse Centrale S
p-j demande pour entrée immédiate Ud

| correspondantes i
B connaissant l'allemand, le français et l'an- B
B glais ou sachant . l'allemand , l'espagnol et B
B l'italien. Pour commencer, salaire minimum B
B Fr- 300-— • Intéressées capables et habiles, B
B travaillant consciencieusement et sérieuse- B
B ment, sont priées d'adresser leurs offres B
B avec copies de certificats, photographie et B
B indication de la date d'entrée , sous chiffres B
B I- 2353 A. L. a Publicitas S. A., Lucerne. [J]
B BBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBd

¦¦¦¦¦¦¦¦ aBnuiiBmM
| Place vacante |
J dans un magasin de la I)
| ville, pour un jeune hom- \\iJ me laborieux et Adèle. L
S Références demandées. — »
5 Demander l'adresse du ï;
I N« 7i9 au bureau de la ¦
I Feuille d'Avis.
aamaBaaiBsaBBBBSsaBB



POLITIQUE
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i "i France
Chambre française

PARIS, 23 (Havas) . — La commission de
comptabilité, réunie sous la présidence de H.
Iriat d'Etchepare pour examiner la proposition
de loi sur un relèvement de l'indemnité parle-
mentaire, s'est ralliée au texte transactionnel,
qu'elle a adopté. Ce texte est ainsi conçu :

En plus de l'indemnité parlementaire il est
alloué à partir du 1er mars 1920 à chaque sé-
nateur et député une indemnité spéciale et
mensuelle de 1000 francs pour frais.de loge-
ment, correspondance, etc., dans l'exercice du
mandat législatif.

•PARIS, 22 (Havas). — Le ministre des fi-
nances déposera demain sur le bureau de la
Chambre, le projet des douzièmes provisoires.

Les grèves
LYON, 23 (Havas). — La grève de la métal-
lurgie qui touche 15,000 ouvriers est terminée,
sauf dans les fonderies. Les relèvements de sa-
laires de base demandés ne sont pas obtenus,
mais les ouvriers bénéficient d'un supplément
dé salaire familial, d'une revision des primes
à production et dans certaines maisons d'une
indemnité de pain.

ANZIN, 23 (Havas) . — Dans le bassin minier,
!e< travail a repris dans les concessions de
pouchy, d'Anzin et de Vicoigne. Les ouvriers

, des concessions de Crespin et de Tivenceïles
1 restent en grève.

LILLE, 22 (Havas) . — La grève des mineurs
continue dans le Pas-de-Calais. On peut la con-
sidérer comme terminée dans le Nord, où les
ouvriers ont repris le travail lundi matin.

BETHUNE, 23 (Havas) . — Dans le bassin du
Pas-de-Calais, aucun ouvrier n'a repris le tra-
vail. Le calme est complet. Uu nouveau con-
grès des délégués du Pas-de-Calais, du Nord
et1 d'Anzin se tiendra mercredi à Nœux les
Mines.

STRASBOURG, 23 (Havas) . — La grève est
complète. Seul le service des eaux fonctionne.
A 9 heures, la distribution du gaz a été arrê-
tée. Les magasins sont fermés à l'exception des
aagasins d'alimentation. Un grand meeting
taquel des milliers d'ouvriers assistaient a eu
feu samedi matin. La ville est calme.
STRASBOURG, 23 (Havas) . — La réunion

lies, délégués des patrons et ouvriers n'a pas
ajjûuti à l'accord espéré. La grève générale con-
tinue. On s'attend à ce que la grève s'étende à
Mulhouse.

Italie
,.,- A la Chambre italienne
'ROME, 23 (Stefani) . —• La séance dé la Cham-

bre a été très mouvementée ; environ 350 dé-
pfltés étaient présents. Lo groupe des socialis-
tes extrémistes essaya d'interrompre le dis-
cours de Nitti .
, Des échanges de mois très vifs se produisi-
rent dans le sein même du groupe socialiste,
les uns reprochant à leurs collègues leurs in-
tempérances de langage. La fin du discours du
président du conseil provoqua des applaudis-
sements sur de nombreux bancs.

— Dans les commentaires au sujet de la dé-
claration gouvernementale faite â la Chambre
italienne les journaux italiens sont en générai
assez élogieux. Pourtant ils en relève le carac-
tère iplutôt• moral que politique. Dures vérités
qu] devaient être prononcées, dit !' « Epoca >,
interprétation des désirs de la meilleure partie
du pays, imprime le < Giornale dei Popolo -> ,

au sujet de la nécessité de rétablir les rela-
tions avec l'Allemagne et la Russie. Au mo-
ment où les Américains, dit encore ce journal,

. cherchent à s'immiscer dans les questions eu-
ropéennes il faut l'union de tout notre continent
pour faire face au danger qui le menace <Toù-
tre-mèr.

Manifestation à Milan
MILAN, 22. — Les journaux annoncent qu'u-

ne manifestation socialiste a eu lieu dimanche
à Milan, en faveur des communistes hongrois
et contre le régime actuel à Budapest

Des milliers de personnes, pour la plus
grande partie des ouvriers, participaient à la
manifestation. Un grand cortège a traversé les
rues de la ville. Les manifestants demandaient
le .retrait des drapeaux nationaux hissés pour
commémorer la révolte de la population de
Milan en mars 1848 contre la domination au-
trichienne. Sur la place du Dôme, deux dra-
peaux furent arrachés et déchirés.

Après le cortège, un meeting s'est tenu à
l'Arena. Au cours de ce meeting, un commis-
saire de la sûreté publique en civil, reconnu
par les manifestants, fut battu si violemment
que sa vie est en danger. On ne signale pas
d'autres incidents.

Etats-Unis
Que va faire le président Wilson ?

Un télégramme de Washington, reçu par
l'Exehange Telegraph Company, explique que
quatre solutions s'offrent maintenant au prési-
dent Wilson : 1. Accepter les réserves Lodge
et renvoyer le traité avec ces réserves au Sé-
nat ; 2. Renvoyer le traité dans sa forme ori-
ginelle à la commission des affaires extérieu-
res du Sénat ; 3. Décider que la question de
l'approbation du traité sera soumise aux élec-
teurs à l'occasion des élections présidentielles ;
4. Autoriser des négociations en vue de la con-
clusion d'un nouveau traité avec l'Allemagne.

D'autre part, suivant le «New-York Herald>,
il est plus que probable que le traité ne sera
plus soumis â nouveau au Sénat. Il n'en sera
sans doute plus question avant les élections
présidentielles, et dans ce cas, s'il doit jamais
faire l'objet d'une nouvelle discussion au Con-
grès ce ne sera pas ayant de longs mois. En
effet, le Congrès!qui sera'élu au mois de no-
vembre prochain, n'entrera en fonctions que le
4 mars suivant, et encore à la condition que le
président, nouvellement élu, le convoque en
session extraordinaire.

Le « New-York Herald s ajoute que le prési-
den t Wilson est resté fidèle à la ligne de con-
duite définie par lui dans la lettre qu'il a adres-
sée au parti démocrate à l'occasion du Jackson
Day, à savoir que plutôt que d'accepter une
modification essentielle à son œuvre de la Con-
férence de la paix, il préférerait voir la ques-
tion tranchée par le corps électoral.

Le problème qui se posera aux prochaines
élections peut donc s'énoncer de If façon sui-
vante : le traité sans modification, ou le traité
avec les réserves républicaines, c'est-à-dire ten-
dant à américaniser le traité.

ÏCoynn.-îe-ïJnï
Les funérailles du lord-maire

La ville de Cork a fait lundi d'imposantes
funérailles à son lord-maire, M. Thomas-Mac
Pherson, dont on se rappelle l'assassinat clans
la nuit de vendredi à samedi. Le défunt ayant
été commandant de la brigade de Cork de l'ar-
mée républicaine irlandaise, les honneurs mili-
taires lui ont été rendus par 4000 volontaires
sinn-i'einers. Le service funèbre a eu lieu à la
cathédrale catholique. Toute la ville d'ailleurs
était en deuil . La publication des journaux
était interdite. Les lords-maires des principales
villes d'Irlande, ainsi que de nombreux sinn-
feiners étaient venus pour prendre part_ à la
cérémonie. Au cimetière, une compagnie de
volontaires sinn-feiners monta la garde autour
de la tombe et tira une salve d'adieu durant
la cérémonie. Pas un soldat anglais, pas un po-
licemen n'a circulé dans les rues de Cork.

Syrie
Une pression snr l'émir Faïçal

On télégraphie du Caire au c Times > :
Les nouvelles de Syrie révélaient depuis

quelque temps une agitation croissante ohez les
Arabes syriens, et indiquaient qu 'une pression
s'exerçait sur l'émir Faïçal. L'émir n'était pas
à même de résister à cette pression, car, s'il
n avait pas voulu se conformer aux demandes
de ses partisans, il eût peut-être été remplacé
par le cheikh Mahmoud, de la puissante tribu
des Fadl. Le cheikh a été l'un des plus actifs
agitateurs en faveur d'une déclaration d'indé-
pendance, mais il ne possède pas les qualités
d'homme d'Etat de l'émir Faïçal. ,

Ceux qui sont qualifiés pour émettre un avis
pensent que l'émir Faïçal, qui s'est conduit tou-
jours de façon parfaitement loyale, a eu la main
forcée dans cette affaire. D'après eux, il n'a
accepté la solution actuelle (sa proclamation
comm e roi) que parce qu'elle lui permettra
d'exercer plus efficacement une influence mo-
dératrice et de diriger dans une certaine me-
sure les activités futures du pays.

Turquie
A Constantinople

CONSTANTINOPLE, 23 (Havas) . — L'occu-
pation de Constantinople et l'arrestation des
princi paux chefs nationalistes a produit l'effet
d'uno douche glacée. Dans les milieux turcs,
ou commence à se rendre compte que lés al-
liés sont décidés à agir énergiquement. Le gou-
vernement a transmis des ordres catégoriques
aux autorités locales d'Anatolic pour la disper-
sion des forces nationalistes.

Espagne
Une grève qui échoue

MADRID, 23 (Havas) . — La grève des che-
minots a échoué, 6000 cheminots congédiés lors
de la dernière grève ayant offert leur concours
désintéressé au gouvernement, dans le but
d'empêcher la grève, qu 'ils qualifien t de ma-
nœuvre des compagnies. Ils ont offert de se
retirer après la solution du conflit.

Pologne
Pilsudski maréchal; de Pologne

VARSOVIE, 22. — A l'occasion de sa fête, le
che. d'Etat Joseph Pilsudski a été nommé ma-
réel: al de Pologne.

Une Chambre de commerce
VARSOVIE, 22. — Il s'est constitué à Var-

sovie une Chambre de commerce et d'industrie
polono-américaine, dont le président est M,
François de Phalie et les vice-présidents MM.
William Kranklin Sands, de L'e American In-
ternational Corporation >, at H.-B. Demerest,
de l'< American Export Manufacturer s >.

Bolivie et Pérora
SANTIAGO, 22 (Havas). — Les journaux con-

sidèrent comme terminé l'incident entre le Pé-
rou et la Bolivie et se réjouissent que la dis-
cussion se poursuive tranquillement dans le
but de régler définitivement la possession des
territoires da- Tacna et d'Arica.

lie traité hollande-belge
BRUXELLES, 23 (Havas) . — Les ministres

se sont réunis lundi soir à 5 heures pour pren-
dre une décision au sujet de la signature du
traité 'hollande-belge. Après une longue déli-
bération, le conseil a décidé de donner man-
dat au délégué belge à Paris de se déclarer
d'accord sur le projet de traité hoIlando-beJge.

C'est à l'unanimité moins deux voix que les
ministres ont , décidé de ratifier le traité hol-
lando-belge. M. Renkin, ministre de l'intérieur,
et M. Desprées, ministre des finances et des
arts, ont refusé d'approuver le projet.

Les troubles d'Allemagne
Une tentative à Berlin

BERLIN, 22 (Wolff). — A Neuekœln, lundi,
une nouvelle tentative a été faite en vue d'é-
tablir la république des soviets. A certains en-
droits, les murs étaient couverts de nombreuses
affiches invitant la population prolétarienne à
constituer une république des soviets .

Un certain nombre de manifestes demandent
l'union avec la Russie des soviets en vue de
réftblis.sement: d'une .dictature. D'autres libel-
lés portent l'inscription suivante : < A  bas les
officiers 1 > jjg ....

Enfin on reproche aux indépendants leur at-
titude lâche.

Les soviets à Dortmand
DORTMUND, 22 (Wolff) . , — Un ftviaieur

a lancé dimanche, sur la ville de Dorlmund,
des manifestes exposant que la dictature des
Soviets aboutirait à une catastrophe, la faim
étant plus puissante que la guerre civile. Sur
ces entrefaites, le comité exécutif a lancé lundi
une proclamation.disant qu'il a entre les mains
les districts industriels tout entiers et par con-
séquent les mines de charbon de l'Allemagne,
ce qui est significatif pour tout le monde.

Des pourparlers sont actuellement entamés
en vue de faire de tous les charbons des dis-
tricts industriels un objet d'échange contre des
quantités de viïïJs déterminés. Les districts
industriels ne connaîtront pas la famine, car
ils disposent du meilleur moyen de paiement
qui soit dans le monde.

Les spartaciens attaquent
QUEDLÏMBOURG, 22 (Wolff) . — Une vio-

lente attaque apartacienne contre la maison de
ville a été repoussée dimanche par la garde de
sûreté. La gare occupée jusqu'ici par les com-
munistes, a été reprise par les troupes du gou-
vernement, après de violents combats. On comp-
te de nombreux blesses grièvement atteints de
part et d'antre. . '

Les grèves
BERLIN, 22 (Wolff) . — Le mouvement de

grève générale diminue peu à peu. La plupart
des chefs et employés de la ville se sont ren-
dus à leur travail. La circulation est maintenue
tant bien que mal sur les lignes de banlieue.

•Il semble qu'une atmosphère d'oppression
¦règne à Berlin comme à l'approche d'une ca-
tastrophe imminente. Dans l'après-midi de di-
manche, la ville a été survolée par des avia-
teurs qui ont lane» des manifestes.

BERLIN,'22 (Wolff); — Après s'être mis d'ac-
cord avec les autorités compétentes au sujet de
la cessation de la grève, les chefs des syndi-
cats ont passé cette décision à la connaissance
des réunions ouvrières, mais les organisations
composées en majeure partie d'ouvriers indé-
pendants, ont repoussé la convention interve-
nue et décidé de continuer la grève. Aussi celle-
ci se poursuit-elle aujourd'hui.

Le service, dés postes a repris. Les grands
magasins .et les boutiques Sont Ouverts ; l'es pe-
tites et moyennes fabriques sont de nouveau
en activité.

Les négociations entamées avec les organi-
sations syndicales n'ont pas abouti à un ac-
cord.

MAGDEBOURG, 22 (Wolff) . — Lo travail a
été repris lundi. Les tramways et les chemins
de fer fonctionnent de nouveau normalement.

COLMAR, 22 (Havas) . — La grève générale
a été proclamée à Colmar. Les services do la
ville sont assurés, la situation est calme.

Soviets Sibériens et Japon
On mande de New-Y ork à la date du 19

mars :
D'après des nouvelles arrivées de Tokio, le

général tchèque Gilza a rendu visite au repré-
sentant japonais à Vladivostok pour lui trans-
mettre dés propositions de la part des repré-
sentants du gouvernement bolchéviste en Sibé-
rie, Smirnof et Janson.

Ces propositi ons tendent à maintenir les ar-
mées sur le front actuel afin d'éviter l'effusion
du sang et à fixer tm lieu pour poursuivre les
négociations.

Le représentant japonais a répondu qu'il
transmettrait cette proposition au gouvernement
de Tokio.

Des renforts japonais sont arrivés le 10 mars
à Tchita.

Le rapatriement des troupes tchèques se

poursuit sans obstacle à raison de deux trains
pax jour. Le dernier détachement se trouve en-
tre le lac Baïkal et Verkhne-Oudinsk.

Courrier français
(De notre corresp.)

Paris, 21 mars.
Depuis quelques jours, depuis le 18 exacte-

ment, un silence singulier plane sur les choses
d'Allemagne. Nous n'avons plus reçu que quel-
ques dépêches d'agences. Quant aux correspon-
dants des journaux français, us sont évidem-
ment mis dans l'impossibilité de télégraphier
du de téléphoner puisqu'ils ne donnent ,plus
signe de vie.

Que signifie cela ? Tout ce que nous savons ,
ici avec certitude, c'est que l'armée commu-
niste l'emporte dans le centre industriel et char-
bonnier de la Ruhr et nous en subissons le con-
tre-coup puisque nous ne recevons plus aucun
Charbon de celte région. Cela, les récentes grè-
ves minières en France et le refus des ouvriers _
belges de faire une heure supplémentaire pour
la France, nous valent de nouvelles restrictions
et, dès demain, le coupon de la carte dé chai-
bon ne donnera plus droit qu'à 20 kilos au îieu
de 30, pour le foyer domestique. Heureusement
que le temps s'est remis au beau et que la sai-
son semble vouloir être à l'avance sur Tàlma-
nach.

Mais ce n'est malheureusement pas la seule
restriction que nous devrons nous imposer.
Vous savez que depuis huit jours le prix du
pain a plus que doublé et on nous annonce, en
outre, que d'ici quelques jours nous allons re-
venir au pain noir comme aux plus mauvais
jours de la guerre. Hélas ! nous commençons,
en effet, à nous apercevoir que nous avons
mangé notre pain blanc le premier.

Et cela provoque naturellement un certain
mécontentement dans le peuple, que cherchent
à exploiter* habilement les pêcheurs en eau
trouble. Les meetings dans lesquels on cher-
che à soulever la colère du c. travailleur"'> con-
tre le gouvernement, contre la majorité « anti-
ouvrière > de la Chambre et contre l'ordre lé-
gal, se multiplient d'une façon inquiétante de-
puis quelques jours. Personnellement, je reste
cependant convaincu que ces excitations n au-
ront aucun effet sur la grande masse du peu-
ple. Le Français a horreur du désordre, et l'in-
fime minorité que constituent lés adeptes du
chambardement ne saurait entramer, ni par la
persuasion, ni par la force, l'adhésion des mas-
ses qui savent que nulle violence ne saurait en-
gendrer une amélioration quelconque. Je crois
que l'on peut avoir confiance dans le bon sens
et dans le patriotisme de tous. 11 ne se rencon-
trera pas de Français qui consentent à déchi-
rer la patrie et à l'entraîner aux abîmes. Il n'en
est pas moins vrai que de pareilles manœuvres,
à une pareille heure, sont extrêmement regret-
tables et l'on voudrait bien savoir quels sont
les gens qui dirigent ce mouvement. Car jus-
qu'ici — et cela vous donne une fière idée de
leur courage — ils n'ont même pas osé se faire
connaître et se tiennent soigneusement cachés.

M. P,
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\ 'Comédie réaliste en 4 actes aveo Mlle El:nlre VAUTIER '¦

La FILLE de l'Ouest
1 ' Drame américain en 2 actes . ;

i SEUPENTIïT AU HAUEM j
', Deux actes amusants joués par le désopilant

IiEVES.QUK-COCABiTIK
' 
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Dès vendredi : Uu grand drame populaire ',

Au tournant de la vie
' ' S actes intensément émouvants Interprétés ',

par Charlotte KURTOS et William RUSSES

I
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Madame Armin I
OCHSNEIiet Mademoisel- 1
le Mathilde OCHSNER,M
dans l'impossibi lité de ré- B
pondre à toutes les person- H
nés nui. leur ont témoigné H
tant de sympathie â l'occa- g
sion du grand deuil qui g
vient de les f rapper, leur ex- I

I  

priment ici toute leur grati- g
turle.

Neuchâtel, 28 mars 1920. g
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ILE TOURMENT!
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I vÀ: L'ÈTOILB du SUD par Jules Verne 1
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f S &f  Prochainement : TRAVAIL par Emile ZOLA. <¦
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Madame veuve Lina 1
DVSC3ER et famille re- 9
mercient bitn sincèrement ï
les nombreux amis et con- H
naissances de Itur cher dé- S
f unt, ainsi _ue toutes tes §
personnes qui leur ont 16- S
moignê tant de sympathi e M
pe ndant les jours p énibles S
qu'ils viennent de traverser, i

Travers, le 22 mars 1920. i
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Madame François B
HENRY, Mesdemoiselles I
Marthe et A 'ice HENRY K
à Peseux, Madame et Mon- H
sieur le pas'eur Edouard H
BOURQUIN et leurs enfants g
â Rochef ort remercient sin- H
cèrementtoutes lespersonnes 1
qui leur ont témoigné tarit de ¦
sammthie dans leur grand H
deuil. \ ¦

Peseux, le 23 mars 1920, |
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Mo nsieur et Madame S
Arthu r M A T T H E Y. à Co- i
lombler, ainsi que leur fa-  S
mille remercient bien since- 1
rement toutes les p ersonnes a
qui le-ur ont témoign é de la gsympathie dans les j ours de ï
maladie et dans le grand 1
deuil qui vient de les f rap- fl
per en la personne de leur I
cher et inoubliable entant g

M \RCEL-HER VÉ ' 
|Un ivrci bien sincère à M

VHùv- ial Powiàlis ainsi m
qu'à Sœur Hélène.

La f amille aff ligée. |
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? ïrgff igj * j  soa3 les auspices da Département de l'Instruction publiq ue
? «s ŵ Vendredi 26 mars 1920, à 8 h. V^du soir

i XXV e AUDITION D'ÉLÈVES
| CLASSES DE PIANO de
J M"» Th. Hofer , M»« Uh. Perrin , MM. G. Humbert. Ed. Marchand
| CLASSES DE CHANT de M"» E. Schléo
? CLASSES DE VIOLON de M. Ach. Déifiasse

? Programmes et billets, fr 1.—, ohez le concierge du Conservatoire.
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Madame veuve Marthe m
RAPELLI et Madame veu- H
ve RAPELLI et ses enfants H
remercient sincèrement tou- 1
tes les personnes qui leur m
ont témoigné tant de sym- H
pathie dans le grand deuil n
qui vient de tes fravper. H

Peseux, le 22 mars 1920. ¦
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Monsieur et Madame S
BURKHALTER-MAI TLÊ |
et f amilles alliéts remercient _\
bien sincèiemetit toutes les ™

I 

personnes qui ont sympa- S
thisé dans le grand deuil «
qui vient de les frapp er. ||

Peseux, le 22 mars 1920, g

Vous conserverez blanc '
comme neige, votre linge
de ménage et de table

par l'emploi du \

Savon
CH.aquo morceau est aeconi-flW^^ ^rT̂ w lpagné du mode d'emploi ^""ViTïfC''' Idétaillé. Iil '

; Méfies yous des contrefaçons. —~-̂ . H I -v :

Organisation du travail. — C'est liuidi que le
Conseil d'administration de l'organisation in-
ternationale du travail qui .fait partie de la
Société des nations a ouvert à la Chambre des
lords sa troisième session. La séance était pré- ,
sidée par M. Fontaine, délégué du gouverne-
ment français. La délégation française compre-
nait en outre MM. Tiérin, membre patronal, et
Jouhaux. secrétaire de la C. G. T. L'Allema-
gne n'était pas représentée à la séance, mais
son délégué, le Dr Lehmann, est attendu poii'r
mardi. Quant à son collègue M. Staffenbach,
qui représente les ouvriers allemands, il sera .
remplacé, des mollis importants le retenant au
pays. Les délégués américains étaient égale-
ment absents, les Etats-Unis n'ayant pas encore
adhéré à la Ligue des nations. Le mandataire
danois a accepté de représenter leurs intérêts
en leur absence.

-Au cours de la séance du matin, le Conseil
a d'abord approuvé les projets principaux de
la séance de Lyon, puis M. Albert Thomas,
directeur du bureau, a lu un rapport sur l'or-
ganisation du bureau do travail et sur l'œuvre,
qu'il a accomplie depuis l'a dernière réunion.
IL a fait remarquer qui ai le bureau fait partie
de la Ligue, il n'est pas spécialement une sec-
tion de cette Ligue, mais il constitue un organis-
me puissant. Puis il a montré lanécessité deeféer
immédiatement une section d'hygiène du bu-
reuu international du travail. Cette section sera
chargée de traiter les questions d'hygiène 'in- -
dustrielle. en collaboration avec les servicee
officiel s du secrétariat de la Ligue des nations,
chargé des questions de police- des mœurs in-
ternationales. L'assemblée a approuvé l'a pro-
position de son directeur.

TVITI;.- In c.-ôo.ir. t> Ac Vm.T_ ._a.rs\sA\ I A P.miçpïl
po-suiun ae sou airec.eur.

Daus la séance de l'après-midi, le Conseil
a discuté d'un arrangement concernant l'éta-
blissement du bureau de la commission à Ge-
nève, si le (plébiscite du peuple suisse est fa-
vorable à l'enlrée de la Confédération dans
la 'Ligue des nations. Les délégués suisses ont
déclare qu 'ils avaient des raisons de penser
que les résultats du plébiscite seraient favora-
bles. Eu conséquence, l'assemblée s'est pronon-

: cée en faveur de l'installation à Genève du se-

crétariat de la commisêion internationale dv
travail.

Le conseil d'administration a également dis-
cuté des préparatifs qui sont faits en vue de la
prochaine conférence internationale du travail
qui doit s'ouvrir à Gênes le 15 juin prochain.'
La discussion sera reprise aujourd'hui, mardi.'
La question de la constitution d'une commis-
sion d'enquête chargée d'étudier en Eussie les
conditions du travail sera réglée définitive-
riient

Navire coulé. — Par une légère brume au
large des îles Lundy le vapeur danois < Marie*
a abordé et coupé littéralement la géolëtte
française <Sarah Bernard> chargée de charbon
à' destination du nord de la Exauce. Le Vapeur¦ <• Marier a recueilli l'équipage <Ië '<¦ Sarah
Bernard >.

ETRANGE R

AVI S TARDIFS .1
^.::̂ ;,j5 Société fédérale '

• ¦«» 0FI#ERS
-ffpiP|p' Section fle Keocbâtel

Mercredi a* mars à 8 ri. $, du sblr
au local, CAFÉ de la POSTE

JEU DE GUERRE
par M. (e colonel Àpotheior .'

V|J . -..i- r.

Mariage célébré
20. Fritz-Alexis Perrin, employé C. F. F,, et

Marie-Françoise Vessaz née Delley, couturière,'
les deux à Neuchâtel.

Naissances
18. André-Roger, à Mcola Bolli, manœuvre â

Saint-Biaise, et à Octavie-Eglantine née Baillod.
19. Fernand-Germain, à Oscar Kâlin, em-

ployé C. F. F. à Renan, et à Bertha-Emilie née
Buhler.

20. Gaston-Roger, à Paul-Auguste Mederhau-
ser, agriculteur â Chaumont, et à Bertha-Ëïise
née Stuc-ky.

20. Claire-Mary-Lucette, à Robert-Maurice
Zwahlen, employé postal, et à Lina-Berfhe née
Weyeneth,

20. Yvonne-Amélie, à Maurice-Ernest Char-
donnens, manœuvre â Peseux, et à Marie née
Geumann.

20. Annibale, à Paolo Talleri, ferblantier, et
à Pierina fiée Miglio.

20. Paul-Adrien, à Paul Oudin, marbrier, et
à Marie née Pfister.

Etat civil de Nenchâtel

Partie financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi 23 mars 1920 ¦'

Los chiffres seuls indiquent les pris faits. \
m — prix moyen entre l'offre et la demande. 1

d = demande. | o — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale, -->.— EtatdeNeuc.5«/a - — .—
Crédit toncier . . 380.— o - » f /p -- — •—
La Neuchâteloise. -.- _ » . ..*- W? ^-o0 à
Câb. él. Cortaill . 905- d Cora.d.Neuo.5%- .».-

r * » * /O" ~•— i', % ¦ • *  Lyon . . -.- > , QW g-,̂ -4
Etab. Perrenoud. — .— Ch.-d'.-Fonds50/î. —.— j
Papet. Serrières. — .— > 4»/0, 56.30 û
Tram.Neuc. ord. 3il.2on; » 8</-2- 6,0.—• d

» » priv. —.— Locle .*. . 5%. 11.— o
Neuch.-Chaum. . —.— » - • -• *%¦ S8-— q
I nuneub.Chaton. —.— ., *,_. ,\: • r-J?' -„'_ _ . .'

t A„.'v_^„ Cred.i.NQuc.4%. 72.2;J !Tï* e^ °T/ , ^' """" PaP-Serrièr.6«/". -.- *
. Sa ed.Coni . -.- Tram. Neuc. 4%. -.̂ J. Salle d.Conc . 225.— d s.ô.P.Glrod6»/0. —.---¦*

Soc él. P. Girod. — .— Pat b. Doux 4'/,. --->- _
Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . —.—«•'

Taux d'escompte : Banq. Nat. 5 °/0. Banq. Cant. 58/»

Bourse de Genève, du 23 mars 1920 î
' Act ions i% » 1917.V1. —.—j

Banq.Nat.Suisse. ---.- f̂ M^^Hl 
~'~A

Soc 'de banq. s. 60-— oo/» fôd.l0i/VJU -.-]
Comp. d'Escoui. 6Ô7 50 g %, ièd. 1918,1X 490.- »
Crédit suisse . . R05.- o%.Çh.delerléd. 601.75 i
Union lin. genev . 2s5.- S«/0DiQérô . . . 2b«.50
lnd.cenev.d.oaz. 200.— o%C->enev.-lot3 . 91.—
Gaz&êille . . -.- 4%«eney. 1899. 340.-
Gaz de Nantes . 12.&0 Japon tab.lfs.4 V* So.— ,
Fco-Suisse élect. 222.50 Serbe 4 % .  . .  87 D«î»
Electre Girod . . —.— .V.Gené.i»i!),5»/o 420.— {
Mines Bor privil. 673.—m 4 % Lausanne . 3i2. —

» » ordin. 710.— ^hera.} .' co-̂ ulsee —.r-
Gatea, parts. . . 940.- o J.ura-Simp-J%«/o- ^_ H
Chocol. P.-C.-K. 347.- Ê°mbar.Ma.Wa. 23 dOHt
Nestiè 985.- fe uJa?f,Çz» nTi'~ '
Caoutch. S. fin. 177.ô0ni kbnJJ r.-bul.40/0. 245.-rr,
Coton.Rus.-Fran. —— DAbï'P;huêd;̂  i
Sipet 95.- ClûUcégyp.lUW. —1

-.,. ,. » » 1911. —.—jObligations , Stok> 40^ 300.— '
5% Féd. 1914, il. —.— t''co-S. élec 4%. —.—
4Va » iyiu.1V. —.— Totisch.hong.4V» —.—'•
4 V3 » 1916, V. UO.— Ouest Lumiè.47* —.—

1
Change à vue (demande et offre) : Pans d.ù.—-î

41. —, Londres :&—/-& 4.0, Italie ^d 60]
^9 60, Espagne 101.— .'102 —. Russie 7. 50;
9 5U, Amsterdam :> 12.511/213.50, Allcm^,m<
7.-/7.50, Vienne 2.45/2.95, Prague 7.20J
7 70, Stockholm 121. 50/ 122 50, Christiani?
106 50/107 50, Copenhague 104.—/105. —, Bru
xelles. 41.85/12 85, Sofia 9.—/10.—, New
York £ *«".::. :c*. .

Insomnie
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

•ablettes —

Valénane-jCoîiMon
¦ «ZYMA»
Entièrement Inoffensives

Produit naturel
'"-commandé par les médecins

Boite de 100 tablettes, tr. 4.50

S- trouve Dans toutes ks pharmacies

AULA à 5 heures :

M plié française
RÉCITAL Cornu - Paul Robert ^4

jeudi, Placé du Marché, pres se
la fontaine , Merlans ©© c. la livre,
Cabillaud fr. 1.4©, Harengs
S® c. pièce.



SUISSE
Réglementa tion du travail. — Mardi, à 10 h.

du matin, les résultats de la votation de diman-
che dernier concernant la îbi fédérale sur la
réglementation du travail étaient les suivants :
252,892 oui et 254,168 non. Il manque encore les
résultats de dix communes du canton du Tes-
sin et d'une commune du canton des Grisons.

Une enquête. — Selon la « Thurgauer Zei-
tung >, M. Musy, chef du département fédéral
dçs finances, aurait ordopné une enquête sur
là situation financière de' toutes les communes
4é la Suisse comptant plus de 1000 habitants
ainsi que sur la situation financière de tous les
cantons. * ;•- ;;¦ - . • • • ;

M. Obrecht, conseiller national à Soleure, et
Speiser, ancien conseiller national, à Bâle, sont
chargés de mener cette enquête, qui devra être
terminée rapidement. Les questionnaires ont
été; envoyés samedi:

La.«Freie Zeitung > disparaît. — Dans son
Numéro de samedi, là <c Frëiè Zeitung > annon-
cé, '.qu'elle se voit obligée d'interrompre à la fin
de1 ce. mois sa publication sur sol suisse, qui
Js'̂ st. poursuivie pendant trois années d'une fa»
çô̂ ininterrompue.' Elle s'est vue contrainte à
prendre ' cette décision par suite de difficultés
financières : différence du. change avec "l'Aile-,
magne, renchérissement du papier et des frais
d'impression. - . -"¦ ¦

i JDistinction. — Le roi . des Belges vient de
copférer' la médaille, de la reine Elisabeth, avec
inèighè et brevet," à Mme Pierre Isler, femme
<fji -oKéî 'd'armé-de l!ihïahtérïe, eh reconnais-
eatit hommage pour le dévouement avec lequel
ejJQLe s'est occupée de l'œuvre des prisonniers de
guerre belges/ ; 

. - ' ; .; '
BERNE. — Le. Grand Conseil du canton de

Berne, à tenu, lundi après midi, une session ex-
traordinaire du prihte^
, Une mption a été présentée par-les socialis-
i'esj; demandant que Te minimum d'existence
(pour les' personnes exemptés d'impôt : soit élevé
j deTSOO^a 2000 fr. Deux députés ont demandé
Sf interpeller le gouvernement sur les mesures
jprises par lui eh ce qui concerne la fièvre aph-
teuse. A ce sujet, un des réprésentants du can-
jtpn communiqua que jusqu'ici le bétail abattu
équivaut à une valeur argent de 5,270,000 fr.

.; BALE. — Le Conseil d'Etat du canton de Bâle
jalétabli un projet de Joi prévoyant un impôt de
110 % du prix d'entrée sur les billets de repré-
sentations théâtrales et autres. Sont exonérées
ide l'impôt les représentations ayant un but
[philanthropique, scientifique, politique ou reli-
gieux. . '¦'. • : }.*• ; '• -¦
' .ARGOVIE. — Le,Grand Conseil a décidé la

jr^articipation du 
canton . d'Argovie à l'augmen-

tation du capital-action des forces motrices de
3â~ Suisse orientale de-34 millions. Le canton
ifjbgovie souscrira le. 32 % , soit 10,880,000. fr.
£a ;moitié de cette somme sera versée par les
jfprces motrices argoviehUes, dont le capital de
jdqfation sera .porté de 13. à 20 . millions de
francs. .Le Conseil d'Etat:a été autorisé,en con-
séquence à émettre un emprunt de 13 millions
¦de francs. Le Conseil a élu président le Dr Bol-
Êik, 'avocat, à Baden; radical, et vice-président
ileV conseiller national Dr Strebel, à' Mûri, ca-
tiiplique conservateur.

THURGOVIE. — Les élections au Conseil
d'Etat ont abouti au maintien des cinq membres
actuels, qui ont été confirmés'dans leurs fonc-
tions. ..

ZURICH. — Le « Grûtlianer > annonce que
îk •propagande communiste en faveur-d« 'l'or-
ganisation de soviets est poussée activement
Ip&rmi 4?Uuion ouvrière . de .Zurich. Le groupe
communiste de l'Union à proposé dé faire pré-
parer l'adoption immédiate du système des con-
seils, par une commission-qui serait composée
en majorité de communistes. Il a également
proposé la transformation des Unions ouvrières
en conseils d'ouvriers. . '

r- Le Grand Conseil a repoussé l'initiative
qui tendait à faire interdire la circulation des
automobiles et motocyclettes les dimanches et
jours fériés hors des villes de Zurich et" Win-
tefthour, ¦ et il s'est rallié aux propositions de
lavcommission qui établissent pour la circula-
tion des automobiles certaines dispositions res-
trictives. Par coptre, le Conseil d'Etat a été in-
vité à édicter une interdiction de circulation de
midi à 6 heures du soir, pour la période de mai
à .septembre, ju squ'à ce que soit accompli le
goudronnage des principales routes.

— Le Grand Conseil a terminé la discussion
deTla motion Hôhn (démocrate) sur la question
des séances de travail manuel pour les écoliers
ismaélites le jour du sabbat. Après un long dé-
bât, il en a voté la prise en considération par
125 voix contre 58,- malgré l'opposition de plu-
sieurs orateurs qui se prononçaient pour le
maintien pur et simple de la tolérance appli-
quée dans la pratique par le gouvernement.
\ L'assemblée a ensuite autorisé le Conseil

,d'Etat à approuver l'élévation du capital-ac-
tions de la Société des forces motrices du nord-
est de la Suisse (qui- serait porté de 36 à 70
millions) et, en conséquence, à porter égale-
ment de 30 à 40 millions le capital sotiaL des
usines électriques du canton.
; Le gouvernement a-fait connaître qu'un relè-
iV^ment de tarif pour là distribution du courant
sur. le territoire du canton s'impose, en raison
de_s frais d'établissement élevés de l'usine d'E-
glisau et des autres ' stations actuellement en
construction. •'

¦'" ' . . .
Le Conseil Général de Zurich a accepté

m projet interdisant l'ouverture- des magasins
dé cigares et de tabac pendant les jours de re-
'gjjb gj officiels ; exception tf-àite pour le mois de
d-ecembre. On a décidé de participer aux frais
de construction dé maisons d'habitation pour le
personnel fédéral de la place' de Zurich. Une
première hypothèque de 160,000 fr. sera prise
j dé, moitié avec la Confédération, et un verse-
ment de. 200,000 fr. sera fait au capital de la
;Fçdération. Une demande d'instituer un office
gratuit. dè; consultations.Juridiques a été repous-
sé; par. la commission, étant donné que le bu-
reau de renseignements juridiques institué par
l'Association des avocats zuricois continue son
.office ; depuis sa fondation en 1914, environ. 13
mille consultations ont été accordées. Le con-
seil a exprimé sa reconnaissance à la Société
ides avocats zuricois pour son activité en faveur
dé' la population.

' s— La Municipalité a eu avec les délégués
des associations du personnel une deuxième
con|érence où a été discutée la question de la
réduction de 10 % envisagée sur les traite-
ments et salaires. Les délégués, repoussant
uùanimement toute réduction -sous quelque for-
me que ce soit, ont réclamé pour le personnel
le> droit de participation aux décisions, moyen
qu'ils estiment susceptible d'aboutir à la réali-
sation d'économie dans les administrations et
exploitations municipales. L'Union fédérative
des. fonctionnaires et employés propose, en vue
de l'assainissement des finances, toute une série
de mesures, telles que l'émission de bons de
caisse'pour des sommes modiques, la revision
de. la loi fiscale, l'application plus large de
droits successoraux, le relèvement des contri-
butions, émoluments, etc. Enfin , les Unions du
personnel se sont déclarées nettement opposées
à; toute augmentation de la durée du travail.
M. Nàegeli, président de la. ville, s'est prononcé
cqntre l'attribution de tout droit de participa-
¦ijon aux décisions. Par contre, il a préconisé la I

formation, par les Unions, de commissions qui
auraient à étudier les mesures d'économie et
autres propres à accroître les recettes — pour
autant qu'il s'agit de l'administration munici-
pale -au sens étroit du mot — et à présenter
des propositions.
' GRISONS. — Une proposition socialiste ten-
dant à l'introduction de la (proportionnelle pour
l'élection de la commission scolaire a été refu-
sée par-Te Conseil communal de Coire par 14
voix contre 6. La proposition dû parti démo-
cratique accordant le droit de vote aux femmes
pour l'élection, de la commission scolaire a été
repoussée à une voix de majorité.

CANTON
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé

Mr Albert Matthias, député et rédacteur au «Na-
tional Suisse », au poste de préfet de La Chaux-
dè-Fpnds,* en remplacement de M. Léon Muller,
actuellement secrétaire de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail ; le
citùyeji James Froidevaux aux fonctions de
commis au greffe du tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, en remplacement du citoyen
Alfred Aubert, appelé à d'autres fonctions,
. Il à proclamé député au Grand Conseil; pour

le ^collège de La Ohaux-de-Fonds; -le citoyen
Oottliëb .Rohr,.4me suppléant de la Jiste socia-,
liste,-en remplacement du citoyen Alfred Bolle,
démissionnaire.

Il a autorisé le citoyen Franz . Walchli, domi-
cilié à;Neuveville, à pratiquer dans le canton en
qualité de vétérinaire. • ; .• ¦ • " 

. Le nouvel horaire. — Ensuite des démarches
faites auprès de l'administration des chemins
de fer fédéraux,' les modifications suivantes se-
ront'apportées, dès le 1er avril prochain , à l'ho-
raire' ': des trains de la ligne Neuchâtel-La
Ghairi-de-Fonds, afin que les ouvriers puissent
arriver- à' La Chaux-de-Fonds et au Locle pour
l'ouverture des fabriques :

: 1.--Le '. train 1553 partira de Neuchâtel, les
jours- ouvrables,, à 5 h. 24 du matin (au lieu de
6 h.) ët^rriyera à 

La 
Chaux-de-Fonds à 6 

h. 
45.

: 2.-Le :lrain 1564 sera mis en marche journel-
lement entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds et
prolongé jusqu'à Neuchâtel au " lieu du train
1568. - Ep .revanche, le train 1568 Le Locle-La
Çhaux-de-Fonds sera supprimé les dimanches
et jours dé fêté générale.
: La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, deux

chevaux ôpeupés aux travaux de la voirie se
sont •emballés, ils descendirent à fond de train
1$ rue-du Balancier et vinrent se jeter contre
là voiture d'une laitière des environs. Les boil-
les furent toutes renversées. Le lait de deux
grandes boilles se répandit sur la chaussée.
' La Tcôliision se produisit devant lés bouche-

ries BélL Une grande cohue se produisit sur le
lieu d?accident. Il n'y eut pas d'accident de per-
spnne,s. C'est une véritable chance, car la cir-
culation^ du public est intense à ce moment-là.

NE UCHA TEL
Conseil général. — Deuxième supplément à

lfordj e dû jour de la séance du Conseil général
de'vendredi : Rapport du Conseil communal
sur l'a" révision du règlement du service de dé-
fense contre l'incendie.

Ecoles secondaires et classiques. — Le Con-
seil général sera appelé à .se prononcer vendre-
di' ,sur Tinstitution d'un poste d'aide de bureau
â'Ta direction des écoles secondaires et classi-
ques.̂  '"¦' . ',. -

.Àu ^Pràsà. — Le Conseil communal demande
au'Cqhsëil général un crédit de 2700 fr. -pour
un" concours d'idées concernant le lotissement
des-terrains du haut du Plan.

Hôpital de la ville. — Les installations élec-
triques- à l'hôpital de la ville fonctionnent mal ;
pour remédier à cet état de choses, il faudrait
Une dépense de 3000 fr. ; c'est un crédit de ce
montant que le Xonseil communal va demander
au Conseil général.

Nouvel impôt — Pour faire face aux dépen-
ses , sans cesse croissantes du ménage commu-
nal, le Conseil communal propose d'instituer
un impOt sur le revenu brut des maisons locati-
ves, impôt à payer par les propriétaires où
qu'ils soient domiciliés.

L'activité du soleil. — M. G. L, de l'observa-
toire du Jorat, nous écrit qu'il y a ces jours une
extrême perturbation sur le soleil. Les moin-
dres lunettes laissent voir un groupe de ta-
ches" cycloniques fantastiques, s'étendant sur le
quart-dp diamètre solaire, c'est-à-dire sur un
espace de; 300,000 km., plus de 25 fois la lar-
geur: du globe terrestre ! C'est une formation
formidable qui doit agir certainement sur l'é-
lectricité de'notre globe. Il est fort probable que
l'on observera des troubles électriques dans les
appareils de télégraphie et que l'on constatera
Une recrudescence d'aurores polaires boréales
et australes. Ces taches solaires énormes ont été
fréquentes cet hiver, mais le groupe actuel est
le plus important que Ton ait vu depuis long-
temps. ,
• . - . ¦. "'r~  ̂ m* —

PO LITIQ UE
L'affaire Caillaux

PARIS, 24 (Havas). — La dix-huitième au-
dience de la Haute-Cour a eu lieu hier.

,M.-:>Malvy proteste dans un télégramme con-
tre , les paroles du procureur général. Ce der-
nier avait ; dit en effet lors de la dernière, au-
dience qu'au, ministère de l'intérieur on étouf-
fait tout ce qui regardait les agissements de
Caillaux.

L'audience des témoins est reprise ; au cours
de cette . audition, M. Caillaux déclare que Le-
noir n'a jamais reçu aucune mission de lui.

Ur^ incident est soulevé par le sénateur Do-
ruiniqûe Delahaye, qui demande l'évaluation
de la fortune de Caillaux, y compris ce qu'il tou-
chait dans les différents conseils d'administra-
tion dont il faisait partie.

. M. Caillaux s'écrie que sa fortune a diminué
pendant la guerre, et ajoute que d'autres qui
sént̂ kj ces bancs ont augmenté la leur.

. M. Bourgeois déclare qu'on fournira au sujet
de la fortune de M. Caillaux toutes les préci-
sions nécessaires.

M. Aùgagneur, qui faisait partie du ministère
Caillaux, comme ministre de la marine, déclare
que dans l'affaire d'Agadir l'attitude de l'accu-
sé fut correcte. Tous les ministres furent mis
par lui.au courant.des incidents.

M. ; Paix-Séailles se défend d'avoir été bail-
leur de; fonds du « Bonnet Rouge >. Il dit que
Almereyda n'a pas toujours été soupçonné ; il
n'y avait donc pas lieu de le considérer comme
suspect.

L'audience est levée.

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 24 (Havas). — Les négociations

qui; avaient lieu entre les contrôleurs des char-
bons ;et la commission executive des mineurs
relativement à l'augmentation de trois shilling
par jour réclamés par les mineurs, sont rom-
pues;

. La. conférence des mineurs décidera mercre-
di de là conduite à adopter à ce sujet.

Chambre française
PARIS, 24 (Havas). — La séance de la Cham-

bre française s'est ouverte à 14 b. 40. L'ordre
du jour appelle la discussion du projet de loi
tendant à maintenir provisoirement l'indemnité
exceptionnelle de 720 fr. accordée au .personnel
civil de l'Etat. Le projet est adopté: ¦

La Chambre vote ensuite par 374 voix con-
tré 139 la loi allouant à partir du 1er mars 1920
à chaque sénateur et député'- unes indemnité
mensuelle spéciale de 1000 francs pour frais
de double résidence, correspondance et autres
frais inhérents à l'exercice de leur mandat lé-
gislatif.

La Chambre s'est prononcée par 409 voix con-
tre 16 en faveur de la discussion d'un amende-
ment tendant à diminuer le nombre des dépu-
tés.

La séance est levée à 20 h. 30. Prochaine
séance jeudi à 15 heures. , . ' • . ¦ .

PARIS, 23 (Havas). — La commission de
comptabilité de la Chambre a approuvé à l'u-
nanimité les nouvelles conclusions de son rap-
porteur, qui prévoient l'octroi aux parlementai-
res d'une indemnité mensuelle, supplémentaire
de mille francs. . .

Nouveaux troubles en Irlande
. LONDRES, 23. - On télégraphie do Dublin
que de nouveaux troublés graves viennent de
se produire dans cette ville. Près de la caserne
de Portfellow, une collision- s'est produite entré
300 soldats revenus du théâtre pair différentes
voies et une foule compacte qui les avait sui-
vis. Plusieurs coups, de- feu ont été échangés,
tuant deux personnes et en blessant plusieurs
autres. Un peu plus tard,: des soldats ont occu-
pé le pont de Portfellow et des coups de leu ont
encore été tirés à plusieurs reprises.

NEW-YORK, 23.. — M. , de -Valera ,:soi-disant
président de la république irlandaise, a télé-
graphié à Arthur GriSith, à' Thiblin, que, du
moment que le Sénat des. Etats-Unis ; a : accepté
les réserves du traité de paix relatives à l'Ir-
lande, il considère que -sa mission en Amérique
est terminée. '

M. de Valera propose qu'un «'Te Deùm > soit
chanté dans toute l'Irlande» ';- ' '», i " ' '•>'

En Allemag ne
Dans la région de Berlin .

BERLIN, 23 (Wolff). — De sanglantes ren-
contres ont eu lieu aux environs de Hennings-
dorf , au nord de Spandau, entre les troupes de
la « Reichswehr > et lesi insurgés. On s'atten-
dait à l'arrivée de bandes nombreuses, forte-
ment armées de mitrailleuses et qui avaient
précédemment pillé le village de BUtzow.

Près de Henningsdorf , les insurgés se heur-
tèrent à une compagnie de Reichswehr, venant
de Spandau, mais ils se retirèrent momentané-
ment devant la supériorité numérique, Par la
suite, les troupes de la Reichswehr ayant reçu
des renforts, entreprirent après une' prépara-
tion d'artillerie, une attaque' méthodique sur
Henningsdorf , où les combats se poursuivent
violemment jusque dans les maisons. Finale-
ment, les insurgés durent évacuer la localité,
en abandonnant 14 morts, de nombreux blessés
et un important matériel. ! ,

' "

, '.
Du côté des troupes gouvernementales, il y

a eu deux morts et douze blessés. La poursuite
continue. Les ponts sur la Havel sont occupés
par les troupes régulières, s ¦;' '

Mille morts à Gotha
• NURE MBERG, 23 (Wolff) . -La ville de Go-
tha est coupée de toutee communications. Le
commandant de la Reichswehr annonce que les
pertes de la Reichswehr à Gotha sont de 19
morts et 34 blessés. H y a neuf disparus. LéH
ouvriers insurgés auraient perdu plus cle mille
morts. . , . . . . - _

L*̂ armèé roiigè d'Esséh
ESSEN, 23 (Wolff). — Le: conseil exécutif

annonce que toute la région industrielle est
aux mains des ouvriers révolutionnaires. L'ar-
mée rouge, forte d'au moins 50 à 60 mille hom-
mes, poursuit sa marche victorieuse sur Wesel,
où les restes des troupes de:la ; Reichswehr se
sont arrêtés.

ESSEN, 23 (Wolff). — L'« Echo de la Ruhr >
annonce que l'aile gauche du front de l'armée
rouge s'étend de Dinslaken par Holten et Dors-
ten. Des combats violents ont eu lieu lundi sur
cette partie du front. Dorsten et d'autres petites
localités ont été occupées. H a été fait 30 pri-
sonniers. La marche générale se poursuit dans
la direction de Wesel. Un train blindé a été
arrêté près de Heltern. Les rails ayant été ar-
rachés devant et derrière le train. Le front
Dorsten-Dinslaken est calme. La situation mi-
litaire générale est favorable aux troupes ré-
volutionnaires. . • . . .

ESSEN, 23 (Wolff). 4- Après les combats de
samedi, avee les corps de volontaires Schuls,
l'armée rouge a pris cinq canons,, six lance-mi-
nes, trois mille fusils,. 20,000 cartouches, ?00
chevaux et de nombreux bagages. Le butin
augmente encore. ' v

Contre les auteurs du coup d'Etat
BERLIN, 23 (Wolff). Officiel. — L'enquête

faite immédiatement pour découvrir les chefs
du coup d'Etat a montré . qu'aussitôt après l'é-
chec de leur entreprise, les auteurs ont pris la
fuite. Des mandats d'arrestatiop ont été lancés
contre les personnes suivantes : directeur de
district Kapp, président de gouvernement à
•disposition Jagow, major Papst colonel Bauer,
M. Maschiele-Nauburg, médecin, M. Brederek,
ancien avocat, le général Lu'dendprft l'ancien
sous-secrétaire d'Etat Falkenhapsen- et le con-
seiller intime de gouvernement Dpye.

BERLIN, 24 (Wolff). On dément de source
autorisée les nouvelles annonçant . l'arrestation
de l'amiral von Trotha. et du général.ypn Lutt-
witz. ¦si - - -, . -;- .-

Assemblée nationale .
BERLIN, 24 (Wolff). — Les;groupes de l'As-

semblée nationale ont tenu .séance dans la ma-
tinée de mardi. Ceux des trois partis de la ma-
jorité se sont, en particulier, occupés de la com-
position du cabinet II semblé :ç'ertain- que les
candidats au nouveau gouvernement seront
soutenus par les trois partis de la . coalition :
socialiste-majoritaire, démocrate et centre.
Cette perspective ne paraît pouvoir être modi-
fiée en aucune façon par les conversations qui
ont eu lieu lundi entre les socialistes majori-
taires et les indépendants, eh vue dé la forma-
tion d'un gouvernement composé uniquement
de membres du parti des ouvriers.

En effet, on a pu se convaincre de l'impossi-
bilité de gagner à cette combinaison l'adhésion
des démocrates et du centre ; les socialistes et
les indépendants ne sont pas encore assez puis-
sants pour soutenir à eux seuls le gouverne-
ment d'où la nécessité de continuer le système
de coalition actuel

Il est à croire que certains changements au-
ront lieu au point de vue de la répartition des
différents portefeuilles au sein .dés partis. On
a dès maintenant l'assurance que les démocra-
tes présenteront le candidat au portefeuille de
la défense nationale, poste .pour lequel on a
prononcé le nom du ministre Géssler, ainsi que
des députés Haase et Blunck.

Les comités des groupes des trois partis de
la majorité ont tenu une réunion encore mardi
après midi pour poursuivre la discussion de
cette question de personnes. Quant à la séance
de mercredi de l'Assemblée nationale, ce sera
vraisemblablement une séance de forme.

Jeudi, le chancelier de l'empire prononcera
un grand discours politique dans lequel il ne

manquera certainement pas de mettre en re-
lief la responsabilité des partis de droite dans
les terribles événements de la semaine der-
nière.

BERLIN, 24 (Wolff). — La séance de l'As-
semblée nationale qui devait avoir lieu mer-
credi après midi, est renvoyée à jeudi. Une ou
deux séances seulement seront tenues avant
Pâques.

Les projets de loi les plus importants seront
traités après Pâques. La situation poUtique et
la formation du nouveau cabinet en cours obli-
gent la plupart des groupes à siéger presque en
permanence.

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

Grève espagnole
MADRID, 34 (Havas). — A midi précise la

grève a été déclarée sur tous les réseaux. Seuls
sont restés à leur poste dans la capitale les em
ployés nécessaires à assurer le service des trains
encore en roule et qui terminent ici leur par-
cours. ¦ '¦ .:¦- ' 

11 n'y a pas d'accident à signaler. Toutes les
gares de Madrid sont gardées par là gendarmerie
et .des agents de police. On assure que lo prési-
dent du conseil d'administration de la compa-
gnie du Nord , l'ancien.président du conseil Ro-
drigue San Pedro, a démissionné.

MADRID, 24- (Havas). — Le gouvernement
traitera avec les compagnies et s'il échoue dans
les pourparlers il se rencontrera avec les che-
minots en senwageant à obliger les compagnies
à augmenter les salaires.

Le gouvernement annonce qu 'il rendra les
comiagnies responsables de l'immobilisation du
trafic tant pour les voyageurs que pour les' mar-
chandises. Il considère que la grève a un carac-
tère révolutionnaire : la déclaration préalable de
grève prévue par là loi et le recours à l'arbitrage
obligatoire ayant été omis..

Conférence monétaire
PARIS, 24 (Havas) < Petit Journal >. — La

conférence monétaire de l'Union latine a tenu
mardi sa dernière séance au ministère des finan-
ces. On sait que la principal e question à résou-
dre était celle des rapports monétaires franco-
suisses qui étaient devenus di.ficiles en raison
de l'état des changes.

Bien que le résultat ne doive pas être publié,
cela par convenance diiiomalique, l'agence Ha-
vas est en mesure d'annoncer que les hautes
parties sont arrivées à un accord complet

Paix séparée
WASHINGTON 2±, (Havas). — La Chambre

des représentants a été saisie d'un bill autorisant
une paix séparée entre les Etats-Unis et l'Alle-
magne. Ce bill prévoit la création d'un conseil
de commerce qui soumettrait aussi rapidement
que possible au congrès un projet général tendant
à faire des crédits à l'Europe j usqu'à ce que le
taux des changes soit redevenu ce qu'il était
avant la guerre.

Cours des changés
du mercredi -24 mars, à 8 h. '/s du matin,

de la Banque Berthoud & C°, Neucbâtel
Chèque Demanda- Ottre . -

Bruxelles . . V . . . .  41.50 42.25
Pans . . . . * . . . . 39.25 40.—
Londres . . . . W. ;. . 22.30 22.37
Berlin . . . .

¦¦"'.'• :'' . "v . 7.20 7.70
Vienne . . . .  . . . . 2.50 2.85
Amsterdam. "Ji .' . . . .  2 13— 213.50
Italie. . . .'#. . . . . .  28.25 29.—
New-York . .'^V^''. . . . 5.84 5.89
Stockholm . . .' . . . .  121.— 121.75
Espagne . ,.' .':.' .•. . . . 101.50 102,25

Achat et vente de billets de banque étrangers
anx nieilleurel conditions.

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

Toutes opérations de banque anx meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde de titres, ordres de Bourse, eto.
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Madame et Monsieur Emmanuel Bartl-Zûr,
briigg, à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Em-
manuel: Bartl-WeissmUller ; Messieurs Paul et
Arthur Bartl ; Mademoiselle Marie Bartl,' à
Neuchâtel, et les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur cher fus,
frère et beaù-îrère,

Monsieur Max BARTL
enlevé à leur tendre affection, dans sa 22"1»
année.

Neuchâtel (Sablons 35), le 23 mars 1920.
; En vérité, en vérité je vous le dis, ce»

lui qui écoute ma parole et qui croit à.
Celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle
et ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la vie.

Jean V, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans suite jeud i

le 25 mars 1920.
On ne tonehera pas.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.
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Madame Albert Matthey et son fils Georges;
Madame veuve Georges Matthey ; les familles
Matthey, Huguenin-Robert, Chappuis-Robert et
Frank, ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils éprouvent en la per,
sonne de .

Charles-Albert MATTHEY
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours
de maladie, à l'âge de 9 ans.

Matt. XIX, 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

24 courant a l  heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 85 a.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Emile Schneider et ses enfants :
Emile, Willy et Charly ; Madame veuve Favre ;
Monsieur et Madame Roth-Schneider et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Jules Favre»
Ruefli et leurs enfants ; Monsieur Edmond Fa-
vre ; Monsieur Eduard Favre, à Besançon, ont
la profonde douleur d'annoncer la perte irré-
parable . qu'ils, viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur et tante,
Madame MaîMîde SCHNEÎDER-FAVRE

enlevée à leur affection, après quelques jour s
de souffrances, à l'âge de 38 ans.

Neuchâtel, le 22 mars 1920.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le

mercredi 24 courant, à 3 heures de l'après-midi,
Domicile môytuaire : Côte 5.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne ionchera pas.

Les .membres de la Société de chant Arbei-
ter-Mannërchor « Vorwaerts » sont informés du
décès de

Madame Mathilde SCHNEIDER
épouse de leur cher ami et membre actif,
Emile Schneider.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 24
courant

Domicile mortuaire : Côte 5.
Le Comité.

+ Monsieur Pierre Gabotfo ; Madame Bondettî-
Gabotto et ses enfants, ainsi que les familles
alliées, ont' la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame veuve Marie GAB0TT0-FIANTA
leur chère mère, grand'mère et parente, que;
Dieu a rappelée à Lui le 19 mars 1920, à l'âge
de 84 ans, après une courte et pénible maladie,
supportée avec résignation, munie des sacre-
ments de l'Egblse.

L'enterrement a eu lieu à Parone (Italie), le
20 mars 1920.

B. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gilardini, à Neuchâtel,
ainsi que les faniilles alliées en Italie, font part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher frère et beau-frère,

Monsieur Antoine GILARDINI
décédé le 23 mars, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62me année, muni des saints
sacrements.

Neuchâtel, le 23 mars 1920.
L'enterrement aura lieu sans suite jeudi le

25 courant, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 4.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Cachelin-Borel née Bo-

vet, à Neuchâtel, et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Jules Borel, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Charles , Borel et leurs enfants, à Ri-
vadavia (Amérique) ; Mademoiselle Suzanne
Borel, à Neuchâtel, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Marcel BOREL !
leur regretté fils et frère, enlevé trop tôt à leur
tendre affection, à l'âge r'e 26 ans, à Méndoza
(Amérique), le 6 février 1918.

Neuchâtel (Ecluse 43), le 22 mars 1920.
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Madame Louise Ulrich et sa fille Marcelle, à
Colombier ;

Monsieur et Madame W. Bischoff, à Saint-
Georgen (Allemagne) ;

Monsieur et Madame Hostettler-Ulriph et
leurs enfants, à Bunzach ;

Monsieur et Madame Fritz Peter et leurs en-
fants, à Colombier,

et les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Fritz ULRICH
Hôtelier

que Dieu a repris à Lui le 23 mars, à 6 heures
du matin, dans sa Cft"116 -année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Colombier, le 23 mars 1920.
Tu m'as appelé et je suis venu.

L'enterrement aura lieu à Colombier jeudi 25
mars 1920, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Cheval-Blanc
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


