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L'évolution italienne vers la politique de Crispi — Le gouvernement des vieillards - Le rôle de la France: Tenirle flambeau — La politique du Vatican - Le Sénat
et la sauvegarde de la démocratie

M. Giolitti

Genève, le 14 juin 1920.
Insensîbtemerrt, avec la souplesse qui la carac-

térise, la diplomatie italienne retourne à la po-
Btitpe de Crispi. Elle s'en défend, il est vrai, et
prosteste, par ses Journaux, que le gouverne-
ment confié aux mains de M. Giolitti n'empor-
terait pas la signification d'un renversement des
alliances. Sans doute — pour l'instant, mais qui
pourrait waisemblaifoment soutenir qu'il n'y
acheminerait point ?

M. Giolitti a été l'homme du «parecchio» unpetit peu — ce qu'il est possible d'obtenir par les
marchandages de la diplomatie, et qui_vaut mieux
«Rie beaucoup, qu'on risque -d_ '~ ne' p_«r^cqaeï4a-
au prix de gros sacrifices. Il ne saurait être ré-
voqué en doute que M. Giolitti ne fût un patrio-
te italien ; s'il préférait à l'intervention militaire
de son pays en 1914 une rectification de fron-
tières avec l'Autriche, conclue à l'amiable, c'est
qu 'il plaçait sa confiance, et peut-être son es-
poir, dans la victoire allemande. Ce n'est un se-
cret pour personne que les crasse» dites diri-
geantes sont, en Italie, ardemment germanophi-
les; la guerre contre l'Autriche, à la bonne heure !
Contre l'Allemagne, c'était une tout autre affai-
re : on s'en aperçut bien à la longue hésitation
qu 'apporta le gouvernement royal à proclamer
l'état d'hostilités entre Rome et Berlin. L'Italie
a-t-elle donc des raisons de pratiquer une po-
litique de rapprochement avec l'Allemagne ?

La situation' de Gênes et de Trieste répond à
la question. Pour l 'Allemagne, rAuriebvrion-
grie était le chemin ouvert vers l'Orient ; l'A-
driatique italianisée lui eût donné de surcroît,
par le moyen d'une alliance conclue sur le dos de
l'Autriche, — ce qui n'eût point embarrassé la
Wilhelmstrasse, — la porte grande ouverte sut
la Méditerranée africaine. Trieste vaut par Ham-
bourg et, en partie, la réciproque est vraie. Mais
Trieste n 'est reine de l'Adriatique qu'autant qu 'i-
talienne : car la péninsule s'enfonce comme un
coin dans la Méditerranée, alors que le rivage
austro-hongrois fuit en une courb e molle Vers
l'Orient. Peut-être la victoire de il'AHemagne
aurait-elle hardiment tiré les conclusions qui
ressortent de ces brèves considérations géogra-
phiques, et Trieste fût-elle devenue italienne,
comme elle l'est auj ourd'hui de par la victoire
de l'Entente.

En tout cas, abstraction faite de la question
sentimentale cle l'irrédentisme , la possession de
Trieste, ne prendra son plein sens économique
qu 'autant qu 'on en reviendr a à la «conjugaison»
maritim e avec Hambourg . Voilà pour quoi , ou-
tre des affinités sympathiques trop certaines, les
hommes de la real p ol if ik en Italie songent sans
trouble de conscience, à l'héritage de Crispi . qui
leur apparaît d'autan t plu s séduisant qu 'il n 'y
entre plus de combinaison , sauf léonine , avec
l'Autriche. Pour considérablemen t amoindrie que
soit celle-ci . l'Italie la voudrait volatilisée com-
plètement ; elle pousse de toutes ses forces à
son nffrégat ion à l 'Allema gne ; elle n'a voulu
à aucun prix d'une Confédération danubienne
parce que c'eût été. pour l'Autriche, la possibi-
l ité de revivre indépendante .  Mais qui ne voit
que oareille politi que n'aurait pas sens commun
si elle ne préparait admirablement ITtalie à jouer
avec rAÎ 1cm?.çrne partie liée ?

* * *
AL Giolitti est , par excellence, l'homme de

cette combinaison. 11 a la sécheresse de senti-
ment et l'âme calculatric e qui sont, à d'honora-
bles exceptious près , la triste expérience de la
vieillesse.

On ne remar que pas assez que si la conclusion
à la plus magnifi que victoire nous a si profondé-
ment décuj-. nous autres qui. tout de suite, vou-
lions voir, dans V«-̂ as(,',n'ft»t de l'impérialisme

germanique, la fin du vieux monde de rapines
et l'ère nouvelle de l'humanité réconciliée, c'est
que la paix fut négociée par des vieillards scep-
tiques, le président Wilson , d'ailleurs le benjamin,
ayant eu, seul, foi dans l'idéalisme. Les très vieil-
les gens ne croient guères qu'aux réalités im-
médiates; il peut arriver que leur politique con-
duise à de grandes fins ; oublierons-nous jamais
ce que le monde a dû à l'énergie indomptable
de Clemenceau ? Mais lorsque, le monstre abat-
tu, il s'est agi de faire 1a paix, à quelles désillu-
sions n'a pas conduit l'action des trois vieillards,car MM. Lloyd George et Sonnmo avaient euxaussi, de longtemps, dépassé l'âge très mûr ?
Le traité de Versailles et le Pacte de la Ligue
n ont-ils pas été. pour tous ceux qui avaient dé-
crété que cette guerre aurait été la dernière des
guerres, une déception profonde et douloureuse?

Regardez, au contraire, à la Révolution fran-
çaise ; rappelez-vous son « souffle », sa forced amour, sa religion de la fraternité, cet élan
sublime qui lui fit faire la guerre aux monarques
pour apporter aux peuples !a liberté. Pourquoi
cela fut-il possible ? Parce que c'était l'homme
dans le grand enthousiasme de la jeunesse, on
la maturité à peine commençante , qui, partout,
a la Convention, aux finances, aux armées, dé-
vouait à lliumanité ce qu 'il y a de meilleur en
nous : le premier mouvement. Les vieillards déli-
bèrent froidemen t avec eux-mêmes, et pèsent,
comme l'avare ; on peut dire de la plupart d'en-
tre eux ce que note Renan de la triste Judée,
ou passe «un vent d'abstraction et de mort ».
lorsqu'il oppose les lignes de ce paysage chauve
aux contours harmonieux de la Galilée fertile où
l o&û du plus aimable des fils d'entre les hommes
s ouvrit sur les promesses de la vie riante.
_i_C," .C"*j .rr>nr1 j i_*-r<'*'"r rt-_:'j f—r ŷr~r"'T'^".: »- a«~-maisort claire des peuples, c &st le sCepticismer
desséchant des vieillards, — et en Suisse com-1
me ailleurs, — dont l'influence politique reste
beaucoup trop considérable. Le grand et né-
cessaire respect qu 'on leur marque ne doit pas
nous entraîner à faire à leur jugement une ab-
solue confiance. L'âge peut laisser intacte leur
volonté, l'expérience a pu leur donner garde
des illusions dangereuses ; il est don c bon de les
entendre en leurs conseils ; c'est une erreur , en
revanche, de leur mettre en main comme la
dictature des affaires publiques. Leur route est
aèhevée: ils n'ont plus que des regards en ar-
rière: ils voient les précipices où la sagesse
ou la chance les ont empêchés de tomber, mais
ils son t trop voûtés, leur tête s'incline trop sur
cette terre qui les appelle, pour qu 'ils contem-
plent les cimes.

Relisez le discours qu 'a prononcé M. Lloyd
George à la Chambre des Communes, afin de
j ustifier sa politique de rapprochement avec le
gouvernement des soviets ; quel triste langage
utilitaire ! On peut être d'accord avec le Pre-
mier anglais qu 'il sied enfin qu 'une porte soit
ouverte ou fermée, et que, puisqu 'il n'est pas
possible de ramener la Russie à notre concep-
tion de l'ordre bourgeois européen , par la force
des armes. — moyen de conversion d'ailleurs
des plus discutables. — il faut se résigner à ne
pas ignorer plus longtemps un régime dont la
reconnaissance ne nous vaudra pas l'immédiat
profi t économique que d'aucuns en attendent,
mais dont la rentrée dans le concert mondial
produira , à la longue, des effets peut-être heu-
reux. Est-ce raison cependant de venir se jus-
ti fier d'une telle politique en invoquant les tris-
tesses de celle.'comparable, hélas ! qu'on a pu
suivre, avant la guerre , à l' endroit de la Tur-
quie du Grand-Assassin ? Ne voyons-nous pas
là la preuve que M. Lloyd George n'a, lui aussi,
rien appris, rien oublié, qu 'il voit le monde d'au-
j ourd 'hui comme il contemplait, — d' un oeil sec,
— celui d'hier, derrière le comptoir symbolique
du boutiquier de la Cité ?

Et si vraiment M. Giolitti est le politique
qu 'imposent les circonstances en Italie, faudra-
t-il donc conclure que l'âme latine n'a pas plus
reçu la . fulguration de la lumière qui terrassa
Paul sur le chemin cle Damas, que la raison
marchande de fanglo-saxomiisme n 'en a été
éblouie ?

11 serait puéril de fermer les yeux à cette
évidence que l'homme qui fut le plus obstiné-
ment contre l'intervention italienne, aux j ours
où passait cependant sur le monde le grand
frisson de la solidarité, n 'aura aucune claire
vision des problèmes vitaux dont les larges so-
lutions supposen t , dans les hommes d'Etat ap-
pelés à les aborder, un sentiment profond d'al-
truisme et d'entr'aide.

Mais il faut tirer de cela un enseignement
utile.

La Grande-Bretagne pratique ouvertemen t
ime politique particulariste ; l'Italie revient, plus
fort que iamais. à celle de l'égoïsme sacré, en
recherchant , en provo quant les occasions d'un
rapprochement avec l'Allemagne. La vraie dé-
mocratie ne peut plus f_feie confiance qu'à la

Pran.ee, puisque le président Wilson est devenu
manifestement impuissant.
! Voici donc la France restituée dans le rôle

qu elle joua en 93; les regards de ceux qui se
refusent à croire que tant de morts dorment
spus la voie glorieuse pour que la vie continue
œmme devant, féroce, jouisseuse, implacable
au laible. se tournent vers la terre de la grande
Révolution, et leur certitude est entière; si la
France entend à cette espérance, qui monte à
elle comme la prière de l'humanité, il suffira.
La renaissance des égoïsmes n 'est dangereuse
que s ils ne rencontrent pas sur leur route la
barrière d'une foi profonde. La diplomatie des
vieillards ne pourra rien contre l'élan d'une
j eune humanité qui se recrée. Mais il faut des
conducteurs, il faut un flambeau. La France a
cru en la victoire, alors que le ' raisonnement
mathématique concluait à la noire désespérance;
croira-t-elle, avec la même indéfectible con-
fiance, en la paix, la vraie ? Si oui. il importera
peu que les derniers survivants du Congrès de
Vienne agissent comme s'ils voulaient, à plaisir,
nous rejeter dans la guerre par les voies tor-
tueuses de la dipl omatie et les suggestions de
la concurrence commerciale : l'idéal aura alors
le dernier mot

* * *
En attendant, une question va se poser de-

vant le Parlement français, qui ne laisse pas
d'être épineuse : M. Noblemaire doit rapporter,
à propos du budget des Affaires étrangères, sut
le rétablissement des crédits pour l'ambassade
au Vatican. D se peut que le gouvernement, cer-
tain du vote affirmatif de la Chambre, mais in-
finiment moins sûr de celui du Sénat, demande
la disjonction. On avait, il y a quelque temps,
exposé à cette même place, comment la solu-
tion serait possible sans que renaquît l'agitation
rèigieuse. Si l'utilité, pour la France, de repren-
dre les relations avec le Vatican apparaissait
évidente, il devrait être de l'intérêt général de
ne pas rééditer à ce propos les anciennes que-
relles. Mais s'il s'agissait d'un vote de déférence,
voire de repentir, à l'endroit du Saint-Siège,
l'imprudence apparaissait grande de ranimer les
cendres éteintes depuis la séparation. Je crois
pouvoir dire aujourd'hui qu 'à moins de faits nou-
veaux, dont M. Noblemaire saisirait la Charn-
ue, — sur laquelle il j ouit d'une influence due
J&jl̂ osTfàOn^é'gâ^
iiscerne'des inconvénients de toute 'sorte--à re-
venir sur le régime d'ignorance_ politique du
Saint-Siège, régime qui quoique « combiste »
d'origine, serait, par aît-il, du goût même de l'é-
piscopat français. Celui-ci n'a jamais eu à se fé-
liciter de ce qu 'il y eût, à Paris, une nonciature
(la querelle remonte à Louis XIV , soit à la dé-
fense de l'église gallicane) , et. de surcroît, n 'a
pas compris les prudentes réserves sur lesquel-
les est obstinément demeurée la papauté durant
la guerre.

Il n'est pas niable , eni effet, que cette façon
de se laver les mains d'un conflit qui posait, si
impérieusemen t la question d'humanité, et de se
tirer d'une situation délicate en s'excusau t avec
désinvolture que le Vatican ne fût pas un tri-
bunal, a été. pour le clergé français, une de ces
douloureuses épreuves dont le philosophe avait
dit la lourde angoisse lorsqu 'il écrivit qu 'il était
souvent plus facile â -i- faire son devoir que de 1e
connaître. Benoît XV a-t-îl connu son devoir ?
Mous , les profanes , n 'hésitons pas à répondre
non . mais les consciences catholiques sont for-
cément plu s irrésolues à porter un jug ement
aussi net et brutal. Dans leur incer titude , la sé-
paration leur est apparue un bienfait : le haut-
clergé français a pu sorti r de cette neu tralité
contemplative dans laquelle le chef spirituel de
l'Eglise se comp laisait avec plus d'habileté que
de courage. Dn m'affirme, — et. j'y insiste en-
core , cle source autorisée —. que le clergé gal-
lican est peut-être le dernier à souhaiter le re-
tour du nonce. Set argument m 'impressionne, ie
Favoue, précisément parce qu 'il est celui du sen-
timent, et que ie suis profondément persuadé
qu'il y a pour nous touj ours plus cfe sagesse à
entendre aux suggestions , aux averti ssements
du coeur, plutôt qu'au raisonnement géométri-
que.

Le vote de la Chambre aura, en tout cas, à
subir un rude assaut au Sénat , où la maj orité
républicaine tend de plus en plus à heurter aux
desseins de la coalition ul tr a bourgeoise qui l'a
emporté atrx élections législatives.

* * *
Lit récetue discussion qui s'est engagée, dans

la Haute Assemblée, sur les nouveaux impôts
nous a apporté les preuves , non équivoques et
multipliées, de ses dispositions. Le Sénat a ap-
pliqué inexorablement le principe que. dans les
graves conj onctures présentes, il faut  demander
à ceux qui possèdent, et qui iouissent. l' essen-
tiel des ressources budgétaires nouvelles: il a
été plus loin que le minis t re  des finances lui-
même, en lui apportant  deux milliards dont le
fisc déclarait n 'avoir pas expressément besoin.

La Chambre s'en irrite , invoquant que la
Constitution lui reconnaît la priorité en matière
budgétaire, mais en réalit é les capitalistes qui
la peuplent hésiteront avant d'entrer en conflit
avec le Sénat. Lorsque cela se produit , en effet,
et que de nouvelles délibérations n 'ont nas
abouti , il ne reste qu 'un moyen d'en sortir, et
c'est la dissolution de... la Chambre. On peut
parier, à coup sûr, — quelque opinion qu 'on se

fasse de son orientation, — que celle-ci n'au-
rait rien à y gagner, le bloc dit national étant
une de ces gageures électorales qu'on ne sau-
rait renouveler avec chance de succès.

Il est curieux de constater que le Sénat, qui
est élu au suffrage restreint, et dont on ne se
lassait de dénoncer le caractère réactionnaire
(à cause de son mode de recrutement), se soit
révélé, au contraire, chaque fois que les insti-
tutions démocratiques de la France ont paru
menacées, ou qu 'une politique de stabilisation
exagérément « bourgeoise » l'a emporté devant
le suffrage universel , la vieille garde fidèle du
régime démocratique.

C'est au Sénat qu 'autrefois Boulanger ren-
contra d'abord la plus vive opposition à ses
desseins de césarisme, préface à la restaura-
tion des d'Orléans; c'est au Sénat, que I'anti-
dreyfusisme clérical et militariste reçue les
coups terribles de Scheurer-Kestner ; et c'est
auj ourd'hui le Sénat qui ; se montre intransi-
geant sur les questions de laïcité et d'une olus
j uste assiette de l'impôt. Serait-ce à dire que
le suffrage restreint eût une réelle supériorité
sur le suffrage universel ? Non, sans doute;
mais les électeurs sénatoriaux qui, outre les
députés, sont les conseillers généraux et les
délégués des conseils municipaux, votent, à très
peu d'exceptions près ; et ils sont, pour la plu-
part , les représentants de la classe moyenne
française profondément attachée à la Républi-
que. Leur bon sens ' leur remontre que c'est là
le seul gouvernement désormais possible en
France; et la prudence, la prévoyance, si l'on
préfère , les convainc qu 'il n 'est pas habile de
retourner aux mentalités d'avant-guerre : que
seule une large politique sociale, plus ou moins
sincèrement consentie, sera en possession d' as-
surer la pacification des esprits dans les cadres
nationaux, condit ion essentielle de la paix du-
rable universelle: qu'il faut, en un mot, j eter dn
lest .

D autre part , le Sénat, où l'on n 'est pas éli-
gible avant quarante ans révolus, a plus d'ex-
périence politique oue la Chambre : il sait qu 'au-
tant que possible il faut ne pas louer avec le
feu; comme les vieillards, dont on parlait tout
à l'heure, il avertit , mais ce serait à la Cham-
bre d'aller résolument de l'avant. Mais hélas !
belle Phyllis, on désespère alors qu 'on esoère
touj ours...
___ 1 ._ Tony±ROCHE.

La' crise des p mx.
Ceux qui baissent

De Marseille : *
Ainsi qu 'il fallait' s'y attendre, il vient de se

produire, à la suite do la brusque dégringolade des
cours, une panique dans tous les compartiments de
notre marché. La liquidation de fin de mois a été
des plus pénibles. Les banques françaises ayant re-
fusé tout nouveau crédit et exigé le remboursement
de l'arriéré, des offres ont été faites par les pos-
sesseurs de stocks. Mais aucun achat n'a été effec-
tué même par les détaillants, tout le monde escomp-
tant  une nouvelle et imminente, baisse qui pourrait
fort bien avoir comme conséquence le dénôt de nom-
breux bilans.

Lee marchandises provenant d'Amérique sont à la
veille d'un fléchissement important. Aussi le lard ,
très abondant ehez les spéculateurs , ne trouve-t-il
plus "aucun preneur. Les cacaos sont inacti fs et les
prix nominaux- avec tendance à la baisse. Les
caoutchoucs reculent de nombreux points, particu-
lièrement les sortes françaises. les  peaux et les cuirs
sont on forte diminution , la réduction est. très ac-
centuée pour ceux on provenance dee colonies an-
glaises.

Les matières tannantes et les drogues suivent ce
mouvement. Les huiles sont à meilleur march é, de
50 à 60 francs. Au marché dos vins, on voit les pre-
miers symptômes de baisse. Quant à la térébenth ine,
on annonce une baisse de 50 francs au marché de
Marseille. Les savons ont perdu GO centimes par ki-
lo, et la valeur des sardines d'Espagne et de Por-
tugal a diminué de 30 pour cent. La baisse au mar-
ché des cafés est déjà connue, elle a fait beaucoup
de victimes.

De Paris :
Le nombre des victimes do la baisse augmente

toujours. Il y a des maisons qui perdent 50 francs
par sac de café et elles en possèdent pluo de 100,000
sacs. D'autres négociants ont des marchandises d'u-
ne valeur de plusieurs millions dans leurs .dépôts.
Les pertes causées par ces accumulations à buts
spéoninfî fs sont énorm es.

De Bruxelles :
La baisse se fait seutir sur .les . marchés belges

des légumes, où l'on trouve toujours des primeurs.
Au commencement de la vente, les prix des ehoux-
fleurs étaient de 2 francs pnr pièce. A la fin du
marebé. les marchands, par suite du refus des con-
sommateurs d'en acheter, ont été obligés de les
céder à des prix dérisoires. 20 centimes la pièce.
Les pommes de terre qui coûtaient, nouvelle récolte,
2 francs par kilo, no coûtent plus- que 60 . centi-
me- - . Les prix 'i r poissons reculent sensiblement.
Pour les volailles, le fléchissement est aussi fort im-
povtm il .

Ceux qui résistent
De Londres :

Le marché des peaux ne laisse pas encore voir des
symptômes d'animation . Les stocks s'accumulent en-
core pnrtienlie.re.ment en marchandise de qualité
moyenne et inférieure. Les pays producteurs et les
ports de :¦ oui merce des peaux annoncent ri « même
une faiMosse extraordinaire.

Ensuite d'une enquête à Bradt'ord, le c Daily Te-
l .grap h - , «itstïlare que la d iminu t ion  'les prix des
étoffes de laine n'est pas possible aux producteurs
pom- nueloues mois encore, malgré les prix réduits
des laines.
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U PKUILLKTON DE L ' I M 'A l i T I A L

LES LEVRES GLOSES
M»

JEANNE DE COULOMB

Lix et Gosse se disputaient pour être auprès
de Simon* Tauzin. Ils ne se mirent d'accord
Qu'en l'encadrant

L'air un peu lassée, Perlette disait :
— Oh ! moi, çà m'est égal ! J'irai n 'importe

où_...
Mais Yoyo, qui l'avait regardée, alla prendre

«ans bruit le carton portant le nom de Gilles
et le déposa auprès du couvert de sa cousine.

A petits pas, résolus à ne rien voir pour n'être
iras obligés de sévir, les parents arrivaient en
causant, et, bénévoles acceptaient les places en
bout de table qu 'on leur abandonnait. A travers
les arbres, la plaine laiteuse de brume reculait
comme une toile de fond. Sur la rivière, il y avait
des luisants crus qui faisaient encore mieux ap-
précier l'ombre fraîche de l'allée.

Karl se faufla près de la baronne Olivier ; il
pvait l'air d'écouter les histoires de sa voisine
mais son regard courait autour de la table, re-
gard à l'affût qui essayait de capter au passage
des mots ou des impressions.

Perlette et Gilles causaient. Et ce qu 'ils di-
saient devait être grave, car ils ne riaient point
comme les autres.. On les sentait comme isolés
an milieu de cette jeunesse en folie.

Jacqueline, au contraire, se grisait de rires et
cle paroles.

TM travers la table, Mme Tae_ta ie*t :

— A propos, ma chère ! Ce soir, nous vous
enlevons—

— Pour aller où ?
— A la Revue des FoRes-Parisiennes : « Bou-

chez-vous les oreilles ». Votre mère y sera.
— Il paraît que c'est infect ! intervint Daniel...

Nous n'irons certainement pas !
— Comme vous êtes collet monté !... Nous,

nous ramènerons les j eunes filles à la maison,
puis nous irons dîner au cabaret... Ne faut-il pas
bien finir une journée si heureusement commen-
cée ?

Mme Cluzac n 'avait pas entendu ce colloque :
elle causait avec la dame qui occupait la gau-
che de son fils et auprès de laquelle, sur son or-
dre, Hélène avait pris place.

Depuis le commencement du déjeuner, cette
inconnue à cheveux blancs et de grand air intri-
guai t Karl Handel : il lui semblait qu 'il la con-
naissait, et cependant il ne .pouvait mettre un
nom sur cette physionomie de douce autorité.

Pour se renseigner , il se pencha vers sa voi-
sine.

— C'est l'amirale Saint-Maux, exp liqua celle-
ci. Elle est arrivée, hier, venant de Lourdes-

Cette réponse frappa Karl d'un trait de lu-
mière.

Comment n'avait-il pas reconnu plus tôt l'amie
vénérable qui accompagnait Mlle Aubaret au
départ de Paris ? Seule ici . avec lui sans doute ,
elle savait le fameux secret si jalousement gar-
ce

Ne le révélerait-elle pas ? Et, alors, toutes les
manoeuvres de Karl seraient vaines ? U n e  pour-
rait pas tirer profit de l'émotion qu 'il espérait
soulever chez la baronne en lui annonçant brus-
quement qu 'elle avait fini sa campagne de celle
qui ne pouvait être que son ennemie.

D n'y avait pas de temps à perdre... Sans tar-
der, 3 devait agir.

liïines à écrire
grand lot de récente fabrication , marq ues Undervood,
Smith Premier IO , avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 6036

EUG. KELLER * .C— Rne L,éopold-Robert 64, La Chaux-de-Fonds. —

On sortit de table. La jeunesse avait fait sau-
ter beaucoup de bouchons de Champagne. Gosse
proposa :

— Si on visitait les carrières ? On aurait frais!
M. Cluzac fronça les sourcils :
— Je n'aime pas ces escapades.... Elles sont

dangereuses !
— Baste ! s'écria Lix. pour Gigi et Yoyo, ie

comprends.... Mais moi, je connais les carrières
comme ma poche ! Nous allons prendre des lan-
ternes et je guiderai les autres... Nous sortirons
par la vieille tour de Belle-Assise.... Gigi, furieux
de n 'être pas de la partie, pleura, trépigna, frap-
pa sa malheureuse institutrice. On dut l'empor-
ter.

Jaarueline paraissait nerveuse.
— Cet enfant est insupportable, déclara-t-elle,

maïs aussi c'est la faute de Frauleiu, eUe ne sait
pas le prendre.

Daniel était présen t ; nerveux lui aussi, il ri-
posta :

— C'est votre faute plutôt ! Vous donnez tou-
j ours raison à votre moutard ; ce n'est pas un
mode d'éducation ! Te vous l'ai dit cent fois.

Elle se redressa :
— Vous ne serez heureux que quand vous se-

rez veuf ' j eta-t-elle à haute et intelligible voix .
Comme cela vous pourrez élever les enfants à
votre guise !

Daniel allait répondre quand une main se po-
sa sut lui. une main amaigrie et veinée de bleu
aui ne nortait que l'anneau de mariage : il tour-
na la tête et rencontra le regard suppliant de sa
mère.

— Je c 'en prie i disait ce regard.
Il se tut. Lix arriva avec des lanternes. Il

en prit une et le premier entra dans les carriè-
res.

— Paîtes attention, cria-t-il, le la'éapsce est

a I entrée, a gauche.... Obliquez à droite— Après,
on ne risque plus rien...

Une à une. les têtes folles se courbèrent pour
pénétrer dans la gueule béante «me le lierre fes-
tonnait

Les mères firent quelques dernières recom-
mandations : « Simone, regarde à tes pieds...
Denise, mets ta jaquette Germaine, relève ta
jupe~. »

Puis, le bruit des rires et des propos joyeux se
perdit dans la profondeur des couloirs souter-
rains et les dames revinrent vers la terrasse où
des sièges les attendaient

La baronne Olivier monopolisa un instant Hé-
lène pour son usage personnel : elle voulait que
celle-ci lui lût les derniers cours de la Bourse ;
une fois satisfaite, elle se déclara fatiguée, et re-
gagna sa chambre. Alors, au milieu d'un silence
qui passait. Mme Tauzin qui, dans sa petite tê-
te, toujours coiffée de façon excentrique, n'a-
vait pas beaucoup plus de cervelle qu'une li-
notte, appela Jacqueline auprès d'elle :

— Je pense que le refus de votre mari n'est
pas sérieux.. Il faut absolument qne, ce soir, vous
soyez des nôtres....

XVIII
La j ournée s'avançait Bientôt, ce serait l'heu-

re du train. Déjà quelques autos étalent partis.
Seuls, les Tauzin et les Dargèze s'attardaient en-
core : Simonne refusait de démarer :

— Vous, j s comprends, disait-elle à ses pa-
rents. Vous êtes pressés. Vous allez vous amu-
ser... Mais moi , on me fait rentrer pour être
toute seule à la maison, en face de domesti-
ques grinchus... Vous croyez que c'est foli-
chon !

Le soleil descendait lentement sur la plaine.
Dans la poussière d'or flottait une odeur de
fruits mûrs.
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Ouverture de

Comptes-Courants
à vue et à terme | j

1 Livrets de dép ôts I
portant intérêt a 4 '/// » des le lendemain

du versement et Jusqu'à la veille du retrait

H Emission de

§ BONS DE CAISSE 1
[•' . i nominatifs ou au porteur, aveo coupons
| |  semestriels , aux taux de :

H 6 7, à 3 ans fermé, '
S timbre fédéral en entier à la charge

du Crédit Suisse Ssji

mtoagère_J. aSilK !
Savon de Marseille eX aJ ™± IR: Fr. 1.15
Chaussettes ÇSJf iSA tf&ffMS Fr. 1.85

Si» 1 ASÎ811U Même article en couleur '•• *•"*»
Sa et â» coton noir et blano, bonne qualité, Un 9 «JE
D9« talons et bouts renforcés !•¦• ¦mi «w

AUX SOLDES MODERNES
Itue Léopold Itobert 25 (à côté de l'H6tel de Paris)

10.000 TABOURETS
^̂ ^̂  ̂

sont H contre RÉomeot
m en sapin avec / Fr. 9.50 les 3 pièces

H ŵajj p̂SP f̂f l pieds bois dor f Fr. 17.60 les 6 pièces
i ï __ en bois dur / Fr. 11.50 les 3 pièces

1 i ma en bois dur { Fr 21 _ les 6 ,ècesBI ¦_ '"* _i l  H petits .bancs à pieds Fr. 2.80 la pièce
* ¦ §| Tablas al chaises de cuisina

sur commandes ainsi que banc*
de Jardin et divers suivant pians si

|§ nf| Fabrique d'Articles en bois11 I GLOVELIER
A louer tout de suite

à proximité de la ga re

3 locaux
K 

niant servir de bureaux ou comptoirs d'horlogerie, —
nr tons renseignements s'adresser à H. René Jacot

Gulllarmod, notaire, 33, rne Léopold-Roberl 33, La
Chaux de Fond». P. 3.209 C 12662

ENCHERES ^»C
JST PUBLIQUES

d'herbes sur pied
aux Eplatores Grises N° 8

Le Vendredi IS juin 1920,
dès 14 lieurew , M. Lucien
Uubola fera vendre par voie
d'enchères publiques , les herbes
da son domaine (environ 42.000"3/
en plusieurs parcelles.

Rendez-vous vers l'immenblo,
Eplatures Grises 8. 13169

Vente au comptant avec _ °/o
d'escompte ou 3 mois de terme,
moyennant caution.

Le Grenier de paix :
Cho SIEBEIt.

LOTERIE
l'Union Instrumentale

DU LOCLE
Les personnes en possession de

billets gagnants pourront retirer
leurs lots les mercredi et ven-
dredi soir de 7 '/, h. à 10 b.,
au Local de la Société (Fleur de
Lys), au ler étage, jusqu'au 15
juillet.

Après cette date, les lots non
retirés deviendront la propriété
de la Société. LH187

LE COMITÉ

Vin blanc 
Petites Côtes 1917-
QUA UTÉ EXTRA ——
Fr. _ .SO la bouteille ,
sans verre ¦.
Inscription dans le *********
Carnet d'Escompte 

Le Magasin
rue Léopold tari 20-a
avec arrière-magasin , est à louer
Immédiatement , — S'adresser
Etude BLANC & CLERC, notaire
at avocat , rae Léopold Robert 66.

130V

LDtii i»cftrtietalÉ
contre la cbute des cheveux .

(Nouvelle récolte ) 12890 __r Flacon Fr. t.20

Droguerie dn Parc - La Chaux-de-Fonds - Parc 71

€r_Q_£î_3bfiH3«Qlfi-!Ô

«««—> « _̂i— —

2 places, éclairage électrique Pr. 7.500
4 ' » » » Fr. 5.000
7 places, éclairage électrique

limousine et torpédo trans-
formable Fr. 15.000

en parfait état de marche et bonnes grim-
peuses sont à vendre de suite, pour cas im-
prévu. — Offres écrites sous chiffre s G. B.
13175, au bureau de I'IMPARTIAL. 131,5

magasin à louer
Joli magasin et arrière-magasin avec ou sans logement,

t rès bien stitué au centre de la rue Francillon , à St-Imier
est à louer pour printemps 1921 ou époque à convenir. —
écrire sous chiffres P. 5621 .1., à PnbHoitas S. A.,
A St-Imler. 12948

Papiers peints
Les collections pour -9SO sont au complet.

Grand stock papier Uneruista en magasin. Vente à
prix réduit» des papiers stock 1919. Occasions avan-
tageuses. — Magnifique assortiment. — Dernières
nouveautés. — Collections à disposition . 12798

DELVECCHiO frères
Téléphone 131. Rue Jaquet Droz 39.

*<#+<##*<#*+++**<* ? ??????????????
? ?
 ̂ Sjf"fjij"j_Ei _ËË_! JÉiiili^Fîii ill ^

? AU MA GASIN 14, Rue de la Balance 14 #

| ?

? *A Molière box gg _ Box- ca.lf naoljère «W _ i

? Réelle occasion de se chausser à bon marché +

Le Dr Georges-A. GUYE
ancien interne de l'Hô pital ae l'Isle a Berne ; vendant 9 ans

médecin.spécialiste i Leysin, pour les affections osseuses,
articnlaires et pulmonaires 18259

a ouvert un cabinet de consultation à La Chaux-de
Fond»», rue de la PAIX 21. — Téléphone 38.75.

II reçoit lous les jours, sauf le dimanche, de f 8 à f 5 h.
et sur rendez-von».

XVIéciocine g6n4r«>le.
QnPf îf l l l f pQ ' Maladie* îles os et îles articulations.
OjJol/lttlllCÎ ) . A ffections des poumons et des bronches .
—waMng——ac_ !¦ ¦ !!¦ i .ni ni I I I WI —¦irirn.-'ii Kw ii MK.a_Mi_wiM_M_p_wi.w_i

HCINPBT JPSSB*!««?« Vous fournit vite et bien
lOp, ff

****"̂ -? "* 1 Musique et Instruments
ésSabrgss_ -L-. 13 g ~"g^—S Gramophones et Disques

fcS~ T] ~2_5 1 LéoDold-Hobert 59
LUTHIER *̂«»»'» 7Ss6!=_i/ La Ghaui-de-Fonds

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé. 85 cts. Savon Palmiûn, 95 cts Savon,
Borax , fr. 1.— . Savon Ianolin, fr. 1,10, Savon au sac de boaleau,
fr. 1.25. Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts , Savon à la Glycérine, 65 cts. Savons Piver, Roger 4 Gallet,
Houbiftant , Clermont , etc., à des priï très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe, Clermont, fr. 1,20, Franco-
Suisse, 60 cts, Roger _ Gallet, fr, 1,80. Gibbs, fr, 1.60, Golgathe,
fr. 1,80, Malacéine, fr. 1,90, Vinola et Eraamic. fr. 2,25.

Poudre de Savon en lre qualité et à différents prix. 1971

JParïumerie J. HEGH.
Chaux-de-Fonds, Léopold Itobert 58 (entrée rue du Balancier*

et Bienne, Rne de Nidao 21

SIPHONS VIDES
sont achetés aux plus hauts prix par la

Droonerie Générale S. H.
S'adresser aux Entrepôts, rue Léo-

poia-Aobert 117 A , ou au magasin de
vente, rue du Premier-Mars 4. m^

Jeux de familles. ££££

A remettre
de snite, pour cause de décès, le

Caf.de tempérance
Place Neuve 12

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude Jaquet-
& Thiébaud , Notaires, Place Neuve 12. «__SS



COURRIER DE PARIS

La nie ehère el les transports
La baisse des prix - La houil le et le char

bon — La crise des transports
« La gare est fermée, re-
passez dans trois jours!»

Les responsabilités

Pans, le 12 Juin 1920.
Lia baisse des prix s'accentue et nul ne s'en

plaindra, sinon les spéculateurs qui réalisaient
sur les privations de beaucoep de consomma-
teurs de scandaleux bénéfices. Elle est due à
beaucoup de causes dont la principale a été la
nécessité qui a forcé certains commerçants à
Bqutder les stocks considérables qu'ils avaient
accumulés pour raréfier artificiellement les mar-
chés. Notre agriculture ayant enfin retrouvé
sa main-d'oeuvre et utilisant de plus en plus les
machines arrive à produire davantage, tandis
que sont partis beaucoup de ces étrangers qui
ont vécu pendant la guerre sur le sol français.
Revenue à des conditions plus normales, la Fran-
ce arrivera à se suffire de plus en plus à elle-
même. On ne saurait donc trop encourager la
production, le remède le plus efficace à la cri-
se économique actuelle, et flétrir trop sévère-
ment ceux qui essayent de l'amoindrir par la grè-
ve déclarée ou perlée, par la paresse et le mal-
thiusianisme économique. ,

Deux graves difficultés entravent encore no-
tre relèvement économique avec la crise des
changes ; la question de la houille et ceffle des
transports.

Tant que le charbon sera rare et se maintien-
dra aux prix exorbitants de l'heure présente, l'in-
dustrie ne pourra pas produire d'une manière in-
tensive et tout (ce qu'elle fabriquera (restera
cher malgré une baisse réelle sur les matières
premières.

Aussi souhaitons-nous que le gouvernement
finisse par se faire livrer par l'Allemagne les
quantités de charbon fixées par le traité de Ver-
sailles. Peut-être pourrait-on encore intensifier
le travail dans nos mines»

La crise des transports est aussi grave et il
semble que celle-là pourrait être singulièrement
atténuée si Compagnies et ouvriers le voulaient
sérieusement. Quand on suit un produit de la ter-
re d'où il est sorti au consommateur, on se rend
parfaitement compte de l'influence considérable
des. transports sur la cherté de la vie. En voici
rai exemple.

* f -  »
Les marchands de vin au détail affichent , à

Paris et sans doute ailleurs, des prix chaque j our
plus élevés allant jusqu'à fr. 2.10, fr. 2.20 le Etre,
soit 210 francs, 220 francs l'hectolitre. Or, les
mercuriales des marchés du Midi, arrêtées par
des Commissions préfectorales et enregistrées
régulièrement par 1' « Eclair » de Montpellier,
donnent pour les grands marchés de Narbonne,
Béziers, Montpellier et Nîmes, une moyenne de
105 à 110 francs l'hectolitre ; par conséquent,
le vin double exactement de prix en passant du
producteur au consommateur.

Oui faut-il accuser de cette hausse excessive r
Les spéculateurs ? Sans doute. On j oue SUT les
vins et avant de sortir de la cave du récoltant,
la même récolte a été revendue plusieurs fois ;
les marchés du Midi sont parfois de vraies Bour-
ses, et l'on connaît des négociants qni sans avoir
ni magasins ni chars, par le seul j eu de leurs pe-
tites fioles d'échantillons ont réalsé dans une
seule campagne des millions. La spéculation est
nécessaire au commerce; encore faudrait-il qu'el-
le ne dépassât pas certaines Mtrrïtes.

Mais ces méfaits ne sont rien à côté de ceux
des transporte.

Voilà déjà plusieurs fois que certaines gares
du Midi n'expédient phis de vin : on cite des
propriétaires qui, vivant à Paris, n'ont pas pu,
depuis quatre moi» recevoir le vin récolté chez
eux et qui détenteurs dans le Midi de milliers
d'hectolitres sont obligés d'acheter litre par li-
tre à Paris. Chaque fois que l'expéditeur se pré-
sente au guichet de la petite vitesse, on lui dit in-
variablement : « La gare est fermée ; repassez
dans trois j ours !» Et au bout de trois jours,
c'est la même antienne. 11 faut vraiment que nos
cultivateurs aient une patience à toute épreuve
pour retourner résignés chez eux et revenir ain-
si périodiquement, depuis des mois, pour rece-
voir touiours la même réponse décevante !

Le - résultat de ces « fermetures » de gares,
c'est que la loi de l'offre et de la demande est
complètement faussée, puisqu 'aux besoins cons-
tants de la consommation répondent des arri-
vages tout à fait incertains. Sachant que le vin
n'arrive plus, ceux qui en détiennent SUT les
heux de la consommation ont la certitude de le
vendre de toute façon , et ils en élèvent à tout
instant le prix. Voilà comment à la propriété il
baisse, parce qu 'il ne s'expédie plus, et à la con-
sommation il monte parce qu'il n'arrive plus.
De là l'écart considérable entre les prix du
Midi et les prix de Paris et de tous les pays non
producteurs.

A cette raison s'en aj outent d'autres moins
importantes, mais qui ont, elles aussi, • de fâ-
cheuses influences.

Au cours d'un récent voyage dans le Midi,
j'ai vu dans une gare uue centaine de wagons-
réservoirs prêts à partir; ils étaient pleins de
vin. et on m'a raconté air»Us attendaient -depuis

plus d'un mois d'être mis en mouvement et
comme la gare est toujours « fermée », ils at-
tendent encore. Voilà donc plus de 15,000 hec-
tolitres de vin qui sont exposés depuis de nom-
breuses semaines à une chaleur qui a atteint
certains j ours 34° à l' ombre, et qui pour ceux,
exposés en plein soleil, est de 50°. Alors qu'ils i
risquent quelquefois de se détériorer dans des i
caves fra îches, que deviennent-ils au bout de
plusieurs mois de ce traitement par le soleil ?
Ainsi, par la faute des transports, beaucoup de
vins se détériorent et vont à la chaudière pour
fa ire de l'alcool. Pour parer à ces aléas qui
sont de plus en plus habituels, .  les négociants
sont obligés de majorer le prix des vins; d'ail-
leurs, ainsi raréfiée, la marchandise se paye
davantage.

Et puis, il y a la question des wagons fou-
dres. On n'en fabrique guère à cause de la
cherté du bois et du fer ; beaucoup de ceux qui
ont fonctionné pendant la guerre ont été mis
hors service à cause des disgrâces de toutes
sortes qu 'ils ont subies. Rares et recherchés, ils
sont loués fort cher par leurs propriétaires. Or.
quand ils sont immobilisés dés semaines et des
mois dans des gares fermées, la location court
toujours, doublant triplant, quadruplant et c'est
le consommateur qui la paye, parce que, pour
se rattraper encore sur ce point, le négociant
impose à ses prix une nouvelle majoration.

* * *
J'arrête ici mes observations; j'en ai dit as-

sez, ce me semble, pour faire voir la part con-
sidérable de responsabilités qui revient à la
crise des transports dans l'élévation mons-
trueuse des prix des denrées.

Voilà ce qu'ont fai t les saboteurs de la vie
nationale qui ont déchaîné la grève générale.
Ils prétendaient la déclencher pour protester
contre la vie chère ; prétexte ridicule qui n'a
trompé personne; car, en arrêtant les trans-
ports, ils ont travaillé à maintenir la cherté de
la vie. En raréfiant la circulation, ils voulaient
réduire la société tout entière à la faim ; ils en
faisaient le blocus et c'était criminel.

Ils réclamaient une meilleure organisation des
moyens de transports et ils commençaient se-
lon la méthode révolutionnaire, par tout désor-
ganiser. Mais ce qui reste vrai aiissî. c'est que
les Compagnies elles-mêmes n 'ont pas mis
dans leurs réseaux tout l'ordre désirable. Que
de trains de marchandises d'une longueur dé-
mesurée circulent à vide ? N'y aurait-il pas
moyen de les charger au retour comme à l'al-
ler ? On a maintes fois fait remarquer que les
différentes Compagnies en concurrence ne font
pas cadrer leurs horaires et leurs services. Ah !
les mortelles heures d'attente passées dans ces
gares lamentables où l'on change de Compa-
gnie ! L'énergie de M. Le Trocquer mettra bon
ordre, nous l'espérons, à CAR. ahii*>_drrç>+- -̂ s-fé---percuVswns sont plus grandes qu'on ne se H-
magine, puisqu'elles arrêtent dans son essor
notre relèvement économique.

Jean GUIRAUD.

©hronïque suisse
Notre puissance hydraulique

Bien que fort modeste au regard de celle
d'autres pays et surtout en proportion de ce
ou 'elle pourrait être, notre puissance hydrau-
lique n'est cependant nullement à dédaigner et
fait l'objet depuis longtemps des préoccupa-
tions des ingénieurs et économistes. Notre grand
vice rédhibitoire en ce domaine est, comme l'on
sait, le manque d'argent, et puis aussi la force
d'inertie de la sacro-sainte routine alliée, en ce
qui concerne la direction de nos C. F. F., à la
confiance absolue qu 'on y avait dans la capa-
cité inépuisable de ravitaillement en charbon de
nos « amis » d'Allemagne !

Les Américains ont fait déjà de nombreuses
enquêtes chez nous au suj et de nos forces hy-
drauliques. Le résultat d'une des dernières vient
de paraître dans le « New-York Times ». qui
énumère les concessions qui ont été accordées
pour de nouvelles usines, d'une force totale de
600,000 chevaux, dont 400,000 pour la consom-
mation suisse. Actuellement la production an-
nuelle , dit le tournai américain, est de deux
milliards de kilowatt-heures, mais pourrait être
portée facilement sans compter les cours d'eau
de montaene. à olus de cinq milliards.

Avec ses 2,600,000 chevaux de force électri-
que , soit 690 par tête de population, la Suisse
occupe néanmoins, proportionnellement à sa po-
pulation le troisième rang dans le monde en-
tier. Les chiffres des autres pays sont les sui-
vants (estimations de 1918) : Suède 6.750,000
chevaux cle force (soit 2810 par tête de popu-
lation) ; ' Norvège 7,500,000 (1,385) ; Etats-Unis
30,000,000 (333) : Espagne 5.000,000 (263) : Au-
triche (ancien empire) 6.470.000 (240) : Italie
5,500.000 (161); France 6.200,000 (159) ; Alle-
magne 1.430.000 (24) ; Grande-Bretagne 960
mille (2Z)

Le nouveau conseiller d'Etat vaudois
Réunis samedi après-midi à l'Hôtel de Ville de

Lutry , au nombre d'enviro n 150, les délègues
du parti libéral vau dois ont désigné comme can-
didat officiel à îa succession du regretté Rober t
Cossy, M. Jules Dufour, banquier à Vevey. dé-
puté ' au Grand Conseil et président du conseil
communal de - Vevey.

Le choix de M. Duibui sera sans aucun doute
ratifié nar le pays le 4 ju illet prochain . Ainsi que
l'ont dit excellemment MM. Kratzer . Cauvreu et
DecouHayes, le futur conseiller d'Etat est un
homme d'autorité et de bon sens, rompu aux
affaires et ouvert à tous les problèmes nou-
veaux. De l'avis des j uristes eux-mêmes, le fait
que le candidat désigné n'appartient pas au bar-
reau ne constitue nullement un vice rédhibitoire.

car les questions de police et d'organisation in-
térieure priment pour ie moment celles purement
juridiques..

M. Dufour n'est, au surplus, pas un «homo
novus» ; le 3 novembre 1918, il avait été déj à
candidat libéral lors du remplacement de M.
Nicod, et avait obtenu 10,882 suffrages, contre
M. Maurice Bujard , autre candidat libéral, qui fut
élu par 13,066 voix.

Les éi«e©ti©t_s§ à Beirae
M. Gustave Muller renonce à son mandat

de président
BERNE, 14 juin. — Le comité du parti so-

cialiste de la ville de Berne publie dans la «Ber-
ner Tagwacht » une déclaration approuvant l'in-
tention de M. Gustave Muller de renoncer à
son mandat de président de la ville et de di-
recteur des finances et de prendre la direction
d' un autre dicastère.

La déclaration dit notamment : « Au cours
de Ta très violente campagne électorale, les
partis bourgeois se sont de nouveau fait fort
d'assainir les finances communales prétendue-
ment ruinées par les socialistes, de rétablir le
crédit de la ville et de réduire les impôts com-
munaux. La possibilité de tenir ces engage-
ments sera donc fournie aux partis bourgeois.
La majorité du Conseil communal appartenant
maintenant aux partis bourgeois, il est juste
qu 'ils choisissent parmi leurs représentants le
président de la ville qui. extérieurement pos-
sède la responsabilité de la politique du Con-
seil communal. De même, il est juste que la
nouvelle majorité administre les finances com-
munales, qui furent ces dernières années le
centre de toutes les luttes. »

La déclaration dit au sujet de la majorité so-
cialiste existant encore au Conseil municipal :
«Le Conseil municipal nous paraît conserver
encore tout juste la majorité, mais cette maj o-
rité provient des succès électoraux de 1917 et
n 'est rms le résultat des élections d'hier.

Chronique Jurassienne
. SAIGNELEGIER. — (Corr.). — Pendant l'o-
rage qui s'est déchaîné subitement et avec vio-
lence samedi aux Franches-Montagnes un j eu-
ne garçon de treize ans, fils aîné de M. Germain
Queloz . fonctionnaire postal à Saignelégier, venu
dernièrement de La Chaux-de-Fonds, a été tué
par la foudre sous un sapin entre les Cerlatez
et la Theurre. Ce petit jeune homme très actif
était allé à la forêt voir du bois acquis par son
père; surpris d'abord par une pluie diluvienne,
il voulut s'en abriter en s'avançant sous les bran-
ches d'un grand sapin, où un coup de tonnerre
aussi inattendu qu'imprévu devait le foudroyer.

On conçoit la douleur des parents et la popu-
lation entière compatit à leur cruelle épreuve.
Cet excellent petit garçon, depuis si peu de
temps qu 'il était à Saignelégier avait conquis
une grande camaraderie par son caractère franc
et enjoué. Il réunissait chaque j our tous ses
nombreux amis d'école en organisant des Jeux
nouveaux pour eux, et maintenant tous défilent
devant sa bière. Il est bien compréhensible que
devant une tombe si prématurément ouverte et
dans des circonstances aussi pénibles nue tant
de sympathies entourent les pauvr MUS
êolorês.

La Chaax- de-p ends
Un nouveau Evre.

Tous ceux qui s'intéressent à la littérature
romande contemporaine apprendront avec plai-
sir que M. Jules Baillods, professeur à l'Ecole
de commerce, va faire paraître incessamment
un nouvel ouvrage : « Notre Mossieu ». oui f a i t
suite en quelque sorte à sa précédente publi-
cation, « Chez nous » ; la première partie de
cette nouvelle œuvre est consacrée à la des-
cription de sites et de mœurs de notre pays
neuchâtelois, tandis que des récits historiques,
repris soirs la forme de « contes ». en consti-
tuent plus spécialement la deuxième.

De même que pour « Chez nous », l'auteur
s'est assuré la collaboration du peintre Fran-
çois Jaques dont les dessins et les croquis.
<f une vie et d'un relief étonnants, rehaussent
encore la valeur d'art de « Notre Mossieu ».
C'est là un bon et bean livre vraiment neuchâte-
lois, que tout amateur averti de nos lettres ro-
mandes tiendra à posséder.

Le prix de souscription de l'ouvrage est de
4 fr. 50 l'exemplaire ordinaire et de 15 fr.
l'exemplaire de luxe numéroté et signé. On
souscrit chez l'auteur, Alexis-Marie Piaget 19.
ou à la librairie Haefeli.

Un accident s'est déroulé samedi soir à 18
heures près du Collège de la Promenade. Une
vieille dame atteinte de surdité traversait la
voie du Saignelégier au moment précis du pas-
sage du train. Renversée, elle fut traînée sur
un certain parcours. Des témoins de l'accident
relevèrent de suite la victime et la transportè-
rent immédiatement à son domicile, où elle re-
çut les soins que réclamait son état.

On ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité des blessures.
Un record.

Sur 42 affaires inscrites au rôle de la pro-
chaine session du Tribunal cantonal, on ne
compte pas moins de 25 demandes en divorce!

On savait les divorces extrêmement fréquents
dans notre canton, tout de même, le tableau est
inquiétant. Et pour peu que le nombre des
brouilles de ménage continue à s'accroître de la
sorte, nos magistrats n'auront plus le temps de
faire autre chose que de séparer, au nom de la
loi. les époux impatients de recouvrer leur ri-
herté ! .. . . .

(Service p articulier de *LImp artial».)

Conseil national
T^T" Le relèvement des taxes douanières
BERNE, 14 juin. — Séance du 14 juin, à 18

heures :
La Chambre reprend la discussion des articles

de l'arrêté relatif aux taxes supplémentaires
de douane.
. MM. Mosimann (Neuchâtel) et Frey (Zurich),
Sj§Srts1«»  ̂ &s"
cussion. Il en est ainsi de la plupart des nom-
breuses positions des tableaux.

M. Killer (Argovie) demande que l'on ramène
de 10 à 5 francs le droit sur le saindoux.

M. Kœnig (Berne), combat cette proposition
et demande qu'on reprenne le droit de 15 francs
fixé par le Conseil fédéral. •

M. Willemin (Genève), appuie M. Killer , disant
m,** IPC imnfih indirects oèsent lourdement sur
les petites bourses.

M Musy, conseiller fédéral, constate que si
tout le monde paie les impôts indirects, seule
la classe possédante paie les impôts directs.
Dan tous les pays du monde, le produit des im-
pôts indirects est supérieur à celui des impots
directs. Nous ne pouvons faire des augmenta-
tions que sur les produits très rarement importés.

Au vote, la proposition de la maj orité (10 fr.),
est maintenue par 93 voix contre 28.

M. Caflisch (Grisons) demande que les en-
grais artificiels soient exemptés du relèvement.
• Cette proposition , combattue par la commis-
sion, est rejeté e par 61 voix contre 9.

M. Bonhôte (Neuchâtel , combat la clause d ur-
gence et demande que l'arrêté soit soumis> au
référendum. Il s'agit de la modification d une
loi Nous avons fait une erreur en soustrayant
les allocations de renchérissement au référen-
dum ; ce n'est pas une raison pour en commet-
tre une autre. Le moment est venu de réagir
énergiquement contre la perpétuation des pleins-
pouvoirs, qui subsistent en dépit des décisions
des Chambres. .

M. Huber (Saint-Gall). approuve ce point de
vue en constatant que la preuve de l'urgence
n 'a pas été faite par la commission.

M. Naine (Vaud). combat la clause d urgence
au nom de la morale.

M. Musy expose que l augmentation uu uu ii.
douanier découle comme une urgente nécessité
diT budget de 1920. I I " fau t  que le Conseil fédé-
ral paie les dépenses courantes . A réitérées re-
prises. l'Assemblée fédérale a modifié des lois
par des arrêtés. 11 y a urgence, parce que nous
avons besoin d' argent immédiatement.

M. Frev expose que la clause d'urgence dé-
coule de l'arrêté sur les pleins-pouvoirs qui
prévoit les mesures économiques d'urgence.

La clause d'urgence est votée par 101 voix
contre 43, et l'ensemble de l'arrêté par 92 voix
contre 39.

Séance levée à 8 heures et demie.
Conseil des Etats

BERNE. 14 iuin . — Le Conseil des Etats a
adopté dans sa séance de lundi soir la conven-
tion monétaire avec la France au suj et du re-
trait des monnaies divisionnaires de 2 fr.. 1 fr.
et 50 centimes. Puis il a liquidé les dernières
divergences de l'arrêté sur les retraites des
conseillers fédéraux par adhésion aux décisions
du Consei l national. Enfin, il a abordé la revi-
sion de la loi sur la Banque nationale qui com-
prend 75 articles.

Satire levée à 7 h. 40.

Hux Cnamlbres fédérales

Gymnastique
L^imanche prochain, si le temps veut bien !e

permettre, nous aurons le plaisir de suivre sur
le magnifique terrain du Parc des Sports, les
concours de gymnastique qu'organise P« An-
cienne Section». Pour la première fois, elle
fera disputer les trois épreuves bien différentes,
soit : les engins, nationaux, athlétisme \ léger,
basées sur les règlements cantonaux, et, en ou-
tre, quelques matchs de ballon attrapé et cour-
ses d'estafettes. Quelques équipes du dehors
sont déj à annoncées et sûrement que la lutte en
ces exercices sera du plus haut intérêt et que
notre population, par sa présence, tiendra à en-
courager les dirigeants de l'« Ancienne » et ses
membres dans la pratique de la gymnastique
moderne.

Nous donnerons ces prochains j ours le pro-
gramme détaillé de cette manifestation et nous
invitons chacun à passer son dimanche pro-
chain au Paye des Sports .

Les carnets de souscription sont en circula-
tion et le comité de l'Ancienne fait appel à tous
ses vieux membres et amis pour lui aider à do-
ter son pavillon de prix ; les dons sont encore
reçus au local Brasserie de la Serre.

Le kilomètre lancé SOT moto
Un concours international du plus grand inté-

rêt aura lieu le 25 juillet prochain à la Chaux-
de-Fonds. Le Moto-Club de notre ville orga-
nise en effet à cette date, sous,.le contrôle de
l'Union des motocyclistes suisses, l'épreuve
classique du •kilomètre lancé. Un comité, sous
la présidence d'honneur de M. Matthias, préfet
s'est constitué et travaille activement à la réus-
site complète de cette manifestation sportive. Ce
concours de vitesse se disputera sur la route
des Eplat'tres.
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M. Trimborn formera le nouveau cab net allemand
HT" Les prochaines entrevues de MM. Millerand

et Lloyd George

â l'Extérieur
3E3xx Allem agne

M. Trimborn formera le Cabinet
BERLIN, 14 juin. — Le président du Reicb

a eu lundi matin une longue entrevue avec le
Dr Trimborn, député du parti du centre. Le Dr
Trimborn a déclaré que la formation du cabinet
rencontrera de grandes difficultés. Le président
du Reich lui demanda, vu le sérieux de la situa-
tion, de vouloir bien se charger quand même
de la formation du cabinet. Le Dr Trimborn a
accepté.

Mais rencontrera de grandes difficultés
BERLIN, 15 juin. *- D'après la « Gazette de

Voss» il est peu probable que Trimborn par-
vienne à sototiotwier k crise par une combinai-
son entre les partis politiques. Il est probable
qu 'il mettra au premier plan des considérations
d'ordre économique, mais devant l'attitude des
socialistes majoritaires, il est cependant proba-
ble que cette combinaison échouera également.

La possibilité la plus probable est donc l'an-
cienne coalition. A cette occasion, ce Journal re-
lève que la décision prise lundi par les socialis-
tes, considère que la continuation de la coalition
est impossible. Cette décision ne doit cependant
pas être considérée comme un refus de parti-
ciper à une coalition.

Les combinaisons de M. Trimborn
BERLIN, 15 )uin. — Selon le « Vorwaerts »,

M. Trimborn s'est mis en relations avec les délé-
gués des socialistes, MJVL Muller et Loebe, et
leur a demandé s'ils pouvaient faire partie d'une
coalition élargie à droite si le centre en assume
la direction. Les délégués répondirent négative-
ment

Le Dr Trirnbam proposa une deuxième com-
binaison, soit te. continuation de l'ancienne coa-
Ettion avec le parti populaire bavarois, ce qui por-
terait le nombre des membres à 243. M. Loebe
a répondu que les socilistes ne pouvaient éga-
lement pas faire partie d'une telle coalition. M.
Millier ajouta que le gouvernement, appuyé par
une faibte majorité, ne pouvait pas se rendre à
Spa.

M- TMmbani présenta alors unie troisième
des démocrates, du centre et du parti populai-
re. Le groupe socialiste n'ayant pas encore pris
position vis-à-vis d'une coalition de ce genre, les
délégués déclarèrent vouloir, avant de donner
tme réponse, conférer avec leurs commettants.
M. Muller a dit toutefois à l'avance que cette
tentative de pratiquer une politique étrangère
inspirée des formules du parti populaire allemand
devait être combattue avec la plus grande
énergie.

«ESn I"t«stl±e
La constitution du Cabinet

ROME, 14 Juin. — Le leader catholique, M.
yieda, fera partie du Cabinet et prendra le por-
tefeuille du Trésor. Le portefeuille de l'Instruc-
tion n'est pas encore attribué.

Les entretiens de M. Giolitti
ROME, 14 juin. — M. Giolitti travaille tou-

jours à résoudre la crise ministérielle. Ses amis
déclarent qu'il n'est pas pressé et qu 'il veut pro-
céder avec la plus grande prudence non seule-
ment au choix de ses collaborateurs, mais aus-
si à la fixation de son programme pour les
questions à l'ordre du j our.

M. Giolitti a eu lundi matin de longs entre-
tiens avec M. Rainer! sur la question des ter-
ritoires évacués, avec M. Ferra, sur la poli-
tique générale, avec M. Tedesco sur les ques-
tions financières et avec le comte Sforza, arrivé
peu avant midi de Londres, au sujet de la po-
litique étrangère.

On croit que la nouvelle annonçant que M.
Giolitti a été officiellement chargé de former le
Cabinet sera publiée dans peu de j ours.

La composition da Cabinet sera connue
mercredi

ROME, 15 juin. — Dans l'après-midi de lundi,
M. Giolitti a eu plusieurs entretiens avec des
hommes politiques des cercles parlementaires.
On confirme qu'on publiera mercredi la nou-
velle de l'acceptation par M. Giolitti de la mis-
sion de former le gouvernement et que la com-
position du Cabinet sera connue le même jour.

On dément que M. Giolitti ait conféré avec
MM. Sonnino et Sturzo, secrétaire général du
parti populaire. 

La colonel House en Europe
LONDRES, 15 j uin. — La « Westminster Ga-

zette v» annonce que le colonel House vient de
partir pour l'Europe, avec l'autorisation du pré-
sident Wilson et du gouvernement américain.
Il se rendra en Angleterre, en France, en Bel-
gique, en Suisse, en Hollande, en Allemagne,
en Pologne et en Tchécoslovaquie. Le j ournal
aj oute que ce voyage aurait été entrepris sur
la pressante demande de l'Angleterre et de la
France, inquiètes de voir croître considérable-
ment les divergences de vues entre les Etats-
Unis et les AlBés.

lâZm. UFg.Tj.jgg.s3io
La contre-révolution en Russie

ROME, 14 juin. — Aucune nouvelle n'est
parvenue en Italie, qui confirme le bruit d'une
contre-révolution en Russie. Les derniers ra-
diogrammes reçus de Moscou par les stations
italiennes de T. S. F. en date du 13, donnent de
nombreux détails sur la réception faite à Pêtro-
grad à la mission socialiste italienne.

PARIS, 14 juin. — Les milieux officiels n'ont
touj ours pas confirmation d'une contre-révolu-
tion en Russie. Les radiogrammes reçus ce ma-
tin de Moscou par les postes français de T. S.
F. continuent à être indéchiffrables.

Un complot contre Lénine
LONDRES, 15 juin. — Les Journaux anglais

reproduisent un télégramme de Berlin, en date
du 13 courant, annonçant qu'un complot anar-
chiste aurait été organisé à Moscou contre le
gouvernement des Soviets. L'assassinat de Lé-
nine et de Boucharine, qui devait avoir lieu le
1er mai n 'ayant pas réussi à cette date, les conju-
rés avaient, après coup, choisi celle du 21 juin,
jour où Lénine doit proedre la parole au quartier
général de Yerqouchoio.

Selon une autre version, les commissaires Rae-
ne et Sinovieff devaient également être assassi-
nés. Trois arrestations ont été opérées, parmi
lesquelles celles de Janitski et de Forbach, ré-
dacteur au « Golos Truda », anciens commissai-
res.

Tgfï?"* Les troupes rouges ont occupé Kiew
AMSTERDAM, 15 juin. — Un radiogramme

de Moscou annonce que les troupes rouges ont
occupé Kiew. Avant d'évacuer la ville, les Po-
lonais ont fai t sauter la cathédrale de Vladi-
mir, la gare, la centrale électrique et la centrale
des eaux.

Les bolchevistes et la Perse
LONDRES, 15 juin, — Dans sa réunion de

lundi , le Conseil de la Société des Nations n 'a
pas abouti à une décision unanime en ce qui
concerne la réclamation de la Perse contre la
présence des troupes bolchevistes sur son terri-
toire.

Il a été entendu que pour arriver à une solu-
tion parfaite les représentants de la France et de
la Perse auraient une conférence séparée en pré-

que de mercredi 16 courant

te_tF~ MM. Lloyd George et Millerand se ren-
contreront à Boulogne-sur-Mer

> LONDRES, 15 juin. — On communique que Jl'entrevue de MM. Lloyd George et Millerand '
aura lieu dans une semaine en France. A l'issue '
des conversations de Folkestone, les deux pre- ;
miers ministres étaient tombés d'accord pour .
se rencontrer à nouveau avant la Conférence
de Spa. A la demande de M. Lloyd George, cette ,
entrevue a été définitivement fixée et M. Mille- !
rand a accepté qu 'elle eût lieu à Boulogne-sur-
Mer, le lundi 21 juin.

... puis à Bruxelles
LONDRES. 15 juin. — (Chambre des Com- jmunes). — M. Lloyd George dit que le nou-

veau gouvernemnt allemand n'a pas fixé de da-
te précise pour la Conférence de Spa. Il est pro-
bable, aj oute-t-il, que cette conférence aura lieu
le 5 juillet II est entendu que les premiers mi-
nistres français et britannique auront entre eux
le 2 juillet à Bruxelles, une nouvelle conver-
sation. M. Lloyd George dit à ce propos qu 'au- ;
cune question nouvelle n'a surgi depuis les con-
versations de ïïytbe, maïs qne si les deux Pre-
miers confèrent entre eux à Bruxelles, c'est
parce qu'il avait été entendu qu'ils auraient cet-
te entrevue particulière avant la Conférence de
Spa.

IBS?"* La conférence de Spa '
LONDRES. 15 juin. — Selon le « Dailv Tele-

grapb », la Conférence de Spa, si elle a lieu, se
tiendra dans les premiers j ours de juillet Le
Conseil suprême se réunira certainement vers
cette époque

Une bombe dans un théâtre
LA HAVANE , 14 juin. — Une bombe a éclaté

au Théâtre national pendant une représentation
d'« Aïda ». au moment où Caruso chantait. Une
grande panique s'est produite. Il y a eu plu-
sieurs blessés. Les dégâts matériels sont consi-
dérables. Caruso a regagné son hôte! en cos-
tume de théâtre.

La paix avec la Turquie
CONSTANTINOPLE, 14 j uin. — Les milieux

officiels croient que le grand vizir demandera
encore un nouveau délai pour la remise de la
réponse turque à la Conférence de la paix, en
raison de l'impossibilité de communiquer rapi-
dement avec Paris.

CONSTANTINOPLE , 14 juin. — Les cercles
officiels affirment que par suite du court délai
de prolongation accordé à la délégation turque,
Damai Tewik pacha a décidé de partir pour Pa-
ris afin de mener en personne ies pourparlers
relatifs au traité de paix turc. Le gand vizir a
dû partir dimanche matin à destination de Mar-
seille

La trahison du cabinet Skouloudis
ATHENES, 14 juin. — Le général Moschopo-

los, commandant des troupes grecques de Sa-
lonique au moment de l'expédition des Alliés,
a déposé hier devant la Haute-Cour dans le
procès de haute trahison contre les membres du
cabinet Skouloudis. Le témoin a reconnu que
les mesures de protection militaire prises alors
par le général Sarrail contre la Grèce étaient en
grande partie justifiées par les agissements des
autorités militaires grecques, obéissant aux or-
dres du roi Constantin et des dirigeants d'Athè-
nes. Il a ensuite donné lecture d'un rapport
adressé au président du Conseil Skouloudis par
le général Dousmanis, alors chef de l'état-maj or
général, et exposant comment devait être opérée
'a reddition du fort Rupel sans que les Alliés
puissent songer qu'il s'agissait d'une manoeuvre
hostile prise d'accord avec les Allemands.

1.B1 M~U..Ë.S»&}^
Le personnel des trains

L'assemblée de délégués de la Fédération
suisse du personnel des trains a eu lieu les 12 et
13 juin, à l'Hôtel de Ville, à Bienne, sous la
présidence de M. Schaerrer , de Zurich.

L'ancien chef de train Theiler a été élu dé-
finitivement président centr al. La prochaine as-
semblée de délégués aura lieu à Bâle.

Les résolutions suivantes ont été adoptées :
1. L'assemblée— prend connaissance avec sa-

tisfaction du résultat des indemnités de renché-
rissement pour 1920. Elle constate que les dé-
bats des autorités et des Chambres fédérales
à ce suj et portent gravement atteinte à la con-
sidération de l'administration et du personnel.
En conséquence, l'assemblée proteste contre un
nouvel aj ournement du nouveau projet de loi
sur les traitements et prie les instances de l'as-
sociation d'attirer l'attention des autorités sur
l'agitation qui règne parmi le personnel. Le per-
sonnel attend avec confiance l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les traitements à partir du
ler j anvier 1921.

2. L'assemblée... constate que les directions
des arrondissements I et V ont une attitude
pa r ticulièrement froide et hostile à l'égard du
personnel et spécialement à l'égard du person-
nel des trains, qui provoque à nouveau un vif
mécontentement. L'assemblée déclare aux au-
torités et au public que le personnel est disposé
à contribuer à une meilleure entente récipro-
que à condition qu 'on lui donne des supérieurs
qui soient en mesure de traiter le personnel con-
venablement. Si la façon de procéder actuelle
devait être maintenue, nous devons auj our-
d'hui en rej eter toutes les conséquences qui en
résulteront avec le temps.

Cbez les fonctionnaires postaux
La 27me assemblée des délégués de la So-

ciété suisse des fonctionnaires postaux, de Lu-
o—— ** 1 «>««t,l«,«,t«_ * «O-i --j rax Uvjpi«ui«, . «wiC.* uitv
discusion approfondie, a décidé, par 51 voix con-
tre 49, de recommander à l'Association l'entrée
de la Société suisse des fonctionnaires postaux
dans l'Union syndicale suisse et de faire pro-
céder immédiatement, au sein des sections, à la
votation générale sur cette entrée, après s'être
fonctionnaires, contenues dans le projet de co-
de pénal et dans le quatrième proje t sur le tri-
bunal administratif et disciplinaire. Elle repous-
se avec énergie l'organisation envisagée par le
Tribunal fédéral et réclame la création d'une
cour administrative et disciplinaire entièrement
indépendante.

L'assemblée salue avec satisfaction le proj et
de statut pour la caisse d'assurance présenté
par le Conseil fédéral aux Chambres et elle
compte que ce proj et sera accepté sans modifi-
cation par les Chambres dans la session de juin.

Le nouveau comité central pour les exercices
1921 à 1923 a été confié à la section de Bâle.
(Société suisse des fonctionnaires postaux).

L impôt fédéral sur les successions
Le Conseil fédéral a discuté lundi matin l'im-

pôt sur les successions dans la forme nouvelle
proposée par M. Musy, chef du Département
des finances. La proposition, qui sera soumise
aux Chambres , contiendra les principes suivants.
Tous les cantons doivent instituer un impôt sur
les successions, dont une part sera attribuée à
la Confédération pour l'assurance vieillesse et
invalidité. La législation fédérale fixera les nor-
mes pour le taux de cet impôt et la part de la
Confédération.

Un office du personnel
Le Gmseil fédéral a décidé d'adj oindre au

Département des finances un office spécial dit
du personne!. La mission de cet organe sera de
veiller à unc organisation plus rationnelle du
travail dans l 'administration fédérale et de faire
des propositions . pour des réduction s de per-
sonnel partou t où il y a lieu. Il préavisera sur
les questions relevant de la future loi sur les
traitements et sur celles relatives à la caisse
d'assurance du personnel.

Les Indemnités aux commissaires fédéraux
Le Conseil fédéral a renvoyé au Département

de l'intérieur un proj et relatif aux indemnités
de voyage des membres des commissions per-
manentes des Chambres fédérales. Ces indem-
nités seraien t désormais fixées d'après le par-
cours effectif et non plus d'après le système
kilométrique.

i A l'ambassade de France
Plusieurs j ournaux ont annoncé que M. Alli-

zé. ambassadeu r de France , installé depuis quel-
ques semaines à Berne, allait quitter la Suinse
pour représenter la France à Berlin. Il résulte
d'informations prises dans les milieu x officiels
que M. Allizé conserve son poste de Berne.

**fc«3«fc5e__;-i__ - 

La Chaux- de-Fonds
Dans la gymnastique.

Nous apprenons avec plaisir que le gymnaste
Baillod James, membre actif de 1*« Abeille »,
a obtenu la Sme couronne à la Fête cantonale
de Neuchâtel (Athlétisme lourd , p oids-et  hal-tères)] — Nos félicitations.

Chiffo ns de papier
Les dépêches de Berlin annoncent qu'un « com-

plot anarchiste » aurait été organisé à Moscou
contre le gouvernement des Soviets. Lénine et
quelques-uns de ses collègues devaient être assas-
sinés le 21 juin.

La chose n'a rien d'invraisemblable. Quand on
a, pour les besoins de sa politique, pratiqué des
coupes sombres parmi ses contemporains et quand
on a passé à travers la vie d'un peuple comme le
char de Diaguernaut, qui rue et écrase avec indif-
férence> des milliers de victimes, on doit normale-
ment s'attendre à faire une fin tragique. Il doit
bien y avoir, de par le monde, quelques milliers
de gens qui sont décidés à sacrifier leur peau pour
avoir celle de Lénine ou de Trotsky, et ils réussi-
ront leur coup une fois ou l'autre. Je pense bien,
du reste, que les dictateurs rouges ne se font d'ail-
leurs pas d'illusion à cet égard, et qu'avant pesé
tous les risques du métier, ils ne notirrissent pas le
fol espoir de mourir de vieillesse dans leur Ut

Entre nous, ce ne serait du reste pas juste. _ Il
est normal que les violents meurent de mort vio-
lente — et j e dis ceci sans m'occuper du font!
même de leurs opinions, sans m'occuper de savoir
s'ils ont tort ou raison.

Quand un homme s'estime assez sûr de son opi-
nion, assez sûr de son infaillibilité intellectuelle et
morale pour sacrifier tranquillement,_ avec sang-
froid et préméditation, des vies humaines à la réa-
lisation de .ses idées ou de ses principes politique»,
il doit être prêt aussi à payer de sa personne et à
signer au besoin de son .sang le sacrifice qu'il a
préparé et ordonné. Car i'estime qu'aucun homme,
ici-bas, ne peut j amais être assez LûT d'avoir rat-
ion pour immoler son semblable à ses propres
idéaux ou à son système politique. S'il le fait. U
ne peut plus avoir qu'une _ excuse. -— ie dis une
excuse, et non une j ustification --— c'est de se faire
tuer lui-même pour prouver la sincérité de sa con»
viction. _

Ce qui fait la grandeur tragique de Danton, de
Saint-Just et de Robespierre, ce qui empêche leurs
mémoires de sombrer dans la réprobation qui s at-
tache aux violents, c'est qu 'iU sont morts, eux aussi.
sur l'échafaud de la Révolution. Ils ont payé !

S'ils sont autre chose que des maniaques ou des
hâbleurs, il faut que tous ceux qui parlent si allè-
grement d'imposer leurs idées ou leurs théories par
la violence s'apprêtent à payer aussi, et comptant.
La foule ne croira réellement en eux et l'histoire
ne les glorifiera que quand ils seront morts, de la
même mort qu 'ils auront infligée à tant d'autres !

MarsUlac.

BESSE & C® assurent TOUT
mais surtout lo MOBILIER

contre L'INCENDIE

Les chif fres entre oarentheses indu/uen tes change*
du la veille.

Damanda Offre
Paris. . . - . ...SO v4i.40 i 4..80 (42 40/
Allemagne . 13.-^0 I3.7o ) 14.75 (14.60)
Londres . . . 21.58 21.69} 21.87 (.81.85)
Italie . . . .  29.70 ,30.40; 31.20 (31.50)
Bel gique . . 43.21) i43 50> 44.7a (44.7a)
Hollande . . .197.60 ,197.50) 199.50 199.50)
Vienne. . . .  3.60 (3.65) 4.50 (4.40)
Nflw York \ câble b'4i (3>44) 36° (3-68)
"ew ïorK ( Chèque 5..39 (5.42 , 3.60 (5.581
Russie . . - . 10.00 (10.00; 20.0G (20.00:
Madrid . . . . 89.75 iSS.751) 91.25 (91.50
Stockholm .118 50 (118.25: 120.00 (119.75)
Christiania . 97.30 (96.50) 99 50 (98.50)

La cotte cl« cliaiige
le 14 à midi

J'ai fait personnellement une expérience
Livec une importante quantité de café Hag, café
en grains sans catéïne , et c'est a vec plaisir que
je certifie que je n 'ai pas pu constater une trace
des empoisonnements qui se produisent avec
une quantité égale de café ordinaire . Je recom-
manderai chaudement le café Hag à mes ma-
lades. W F., docteur en méd .

insomnie,
Hepvosité

sont évitées oar l'emploi régulier
des

Tablettes —

TlItrilK -lBlllll
- ZYMA -

chntièrement moff ens toes.
Produit naturel.

'¦Recommandé p ar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
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| Villégiatures - Bains - Promenades Séjours - Vacances - Cures, * ]
Hôtel de la Gare

Corcelles (N euchâtel)
Grand jardin ombragé. Grande salle pour sociétés.

Restauration. Poisson. Dîners. Soupers. Jeu de quilles .
Consommations de ler choix. Vné sar le lac et les Alpes.

Se recommande, Edm. Laubscher,
JH. 2408 J. .1885 Chef de cuisine.

I P\ Ki POP I \ TSEL
__lij_B _L11 UI U l__l R«P*s <ie BO«S at de soeiétés
««¦•• __*¦ Ws» s sW » «_r 

m (t Mm . i[mm
¦____ H_W__B______H_______-__HBI l'éHnhone&3.

Alpnacùsiad <^&\£ïQo_ Pîlatns §)
Belle situation libre an bord da lao, à proximité du bateau Si
et de la gare. Position centrale pour excaftiansr-nouroir BB
moderne. Vérandah, jardin aveo restaurant Bains, garage j
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809 !

Demander prospectus. H

Maison de Cure Klimsenhorn "ïm _r. ™!affi* \2
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou- gU

. listes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1303-Lz 1
Téléphone No 4, Alpnaebslad. Prospectus à disposition.

Contrée exempte du rhume des (oins. *$%i
Famille Millier-Urilscbi. H

_& Am m JBK m m _m Réouverture de la Pension-Famille
U L  I I I  11 D " Be'levne », MARIN près Neuchâlel .
^J P _ I 

11 I I  W\ Situation magnifique. Cure d'air et ville-
%r nv ?» «¦# ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7387 Se recommande. K. UNSELD.

LAUSANNE
Hôtel de la Paiac

Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur le
lac Léman et les montagnes de la Savoie.

7006 Excellente cuisine JH40958O
Dernier confort. Prix modérés

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel - Pension EICHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
j  H -333 J 8917 Le Propriétaire.

HOTEL-PENSION
„La Sauge "
40 rainâtes CHAMPION —-««o— 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour agréable. —o— Pension depuis Fr. 7.—
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi,
Dimanche; Jeudi . Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. 06 Dép. Neuchâtel 18 h. 80
» La Sauge 17 b. 56 » La Sauge 17 h. 55

% A • Hôtel et Pension
lAl_9_tffî C Sta Gotthard
WV wLI Ll EJj Situation abritée, au bord du lac
W 9 ™

_J _J ,2^2 BOITO6 maison bourgeoise réputée
¦_¦__¦ ¦ & -U ¦¦—-¦» Jardin ombragé — Ascenseur
llîfiO Prix modérés Se recommande.
.HaOl&j PROSPECTUS A. Hofniann-Gnt.

Hôtel des Alpes
Station clirnatérique Xt_2Ei £3.1 -1 G£N Station climalèriqm

Lac de Thoune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places
ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —

Téléphone 12 Sport nautique et pêche. Prospectus.
12014 p-1007-T Se recommande au mieux, A. Krebs.

vUllULLLbw Séjour agréable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé. Restauration. Poissons. Vins des 1er crûs.
Prix modérés — Téléphone VXi.

Se recommande : Ed. .'robsUAnderwei-lh.

faklffiffi ff ôtel des Sontins
¦ "W-l^**— ^g)~~ Grandes salles et terrasses pour So-

! Château historique ) ciétes, écoins et familles Chambres
pour séjour. — Remauralioo A toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphoun .1.65. Se recommande : FZ57'iN

Le nouveau tenancier W. MESSKU.,1. cliel de cuisine.

Pension lil [ûill Ma'villiers
Séjour 'idéal pour coimlesceuts el personnes fatiguées.

Pri» modéré». m 43

Raint ito Mmmsur TH0UNE •¦&&..
lilllUtf Ub lU luIUUUu 1;iau l'° convalescence. Superbe situa-——_______»._______—_• lion au bord de la forêt. Vue magnifi-
era». Sotmw fecmcitHîuee très répntée pour cures et bains . ( Bains
dVWt> e*riH-_«|B«) 'ttlénbone 13. PROSPECTUS. JHâOOOrs

Psôyrtétsire : BLASER -SEMPACH. *

£ac ie Sienne et fauteurs 5u 3ura
Excursions — Stations climatériquos J
Prospecta : Bureau off. de renseignements

- — Bienne **

§M ie la Soste pe^Gtl %
Restauration à tonte heure, cuisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
commande. Téléphone No 96
Grande sa Ile ponr sociétés etlamilles , chambres
de bains, chauffage central, lumière électrique

confort moderne.
Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,

.. sociétés et familles. Jen de quilles :—:
Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier

JH2407J ..037 Se recommande.

CONCISE (Vaud)

HOTEL FEMSÎON de M OHfiE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande,
11687 .T.H. 35843 P. _ Le propriétaire, J. Wir th.

ri-Miin.. Bil - tei fles [tt
N 9 MU m P i 0 I 1_ Changement de propriétaire

S iiif Wr il B 
:~ Réouverture en mats 19-30 __-_

-LfBfiJ-l -Cil I_ 9  CuÎ8lne soignée RÉGIMESVIMl VU 10 t sCHÉBLIN , Directrice.
JH 41525C - 10434

WEGGES PM Parate
*™^' «_^ ^^P ^m ¦ tmr Simple, tranquille , gentil

Pension Fr. 7-8. Prospectus illustrés. .TH2517 12563

||OTEL NATIONAL BIENNE
Vis-à-vis de la Gare — Restauration

y p ^i  à toute heure, salle pour sociétés —
\V__A Repas de noces — Grand Orchestrion
>̂ Z * au restaurant — , Propriétaire, Otto

MAIVBAU — Téléphone 4.33.

I#ïl AR ^ 
mtl :wwmanm

yg I |__a_r^L 11 ^«a_r Arrêt préféré des prome -
neurs se rendant à Ohaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle; piano électrique. Beau iardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangrerie-Pàtisserle dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11349

Se recommande. Famille WOUTL1.

Hôtel-Pension Saple! ;r: __
Heschi au bord du lac de Thoune poussi ere
Bonne maison bourgeoise, simple. Pension depuis fr. 8.50

Demander prospectus.
13150 C. Kommer, nouv . propriéta ire.

Ghevroux -_Café du Port
Grande salle pour Sociétés

Bateaux de promenade, oenant de neuchâtel les mardi,
Jeudi et dimanche.

Friture toujours fraîche — Vins de I er choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pèche, bains.

Se recommande 12874 Ls. BQNNY. propriélaire .

WEGGIS HOTEL DU LAC
( ÉSE-EHOF1 )

Pri x de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

A.. Bai_ar_i e>ïrt
_________________aM_M-___-t-B-B3E M—B— ¦ ——

Clinique HIIT-1IHIT
* sur PESEUX (Neuchâtel)

Traitement de toutes les Tuberculoses osseuses.
(glandes, plaies, fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
12560 FZ.ôOON. Le médecin -. Or HUIX1GUK.
Pour consultations : Rue de l'Hôpital 2. XEUCUATEL.

wnM n̂mmmmammaÊmmaÊammmmuuamËamÊmm

Pénis Bois-6enli! Sryon $| Bex
Séjour de Repos SSĝ 21___

^
-,¦1 n «_»»Wf«-»-_PT_____r»__-_«« ĴJi lW UJ>«-MLMU.-Jl. ll-»B-_ il l — i l l l  ¦W'-rTIll  ¦MIT3 -iTn-.i l I i n i w.^̂

MONT SOLEIL S. SMlier
LE GRAND HOTEL ( altitude 12S0 m. )

CdOD F U N I C U L A I R E  ODOD
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aus
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 13S81

PRIX MODÉRÉSv Z! /

GRINDELWALD
Hdiel de la Croix «. Blanche

r'«:«joa Kestaaratvm. — ::— Grande Terrasse
.FH -apii-B Arrangements ponr séjour. 18S45

morben le$-Bdîii$
STATION LYSS

Sources ferrugii,aun es et de radium . Excellents résultais prouvés
contre rhiiniulSstnes isriiias, groutte , neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435^1 I'. TrachseUMarti.

Hôtel ie la Béroehe *»'w
Georges FHIieux , propriétaire 5t-«llODlD

Séj our tranquille et agréable Cuisiue soignée
Prix : Fr. 7,— par jour — Téléphone 5 12632

MORAX
HOTEL CROIX BLANCHE
|7Q3t Cuisine soignée — Vin» 1er choix KÎ9Î3Î
C»<gJ3 —: Arrangement pour Pension :— C30Q
lfflvM Se recommande : SCBUI -K /ahno >3fr^AUTO GARAGE 

' .)H1U78B 10997

Kurhaus Wilderswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — Arrangsmet ils de familles.
11960 JH-1093- B Famille Feiber-Sohmid.

Hôtel te Alpes, M___
à 7 minute* de là gare

Grand pare ombragé — Bains salir» et Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés, M. RIEKERT.

SÉJOUR D'ÉTÉ AUVERNIER
W W W  «V W ¦¦ ¦* _¦ I W » MU I M»
Villa au bord du lac. terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
P1703N 13362 Téléphone 16.3». Pension Jeanneret.

Peesion „fllpenùiiti OBERRIED 'ïïïsr
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forets située à proximité. Bains du. lac. Excellent
séjour ponr personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. Prop. A. Frey-Glan»

rÂ- Oberhoffen lKt,A
Bains — Barques à voiles — Pêche — Tennis

__C<5tola« et Fez3.1si.0 -x s :
Moy Schôuau

Victoria Oberhofen
Montana Baron

Kreus Rebleuton
Pare LAndte

Zaugg
Prospectus AutO_f&_"aej© Prospectus

AflEI R fi HP M OBERLA _LBERNOIS
JH, U *U Bi Bag %M U 11 I « Ligne du Lœteobberg

JCôtcl-P ension €t)eivdss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin ,
JH 2095 B Pension depuis Pr. 9.50 11692

Prospectus par P. Peaold.

I~

_f̂ l,J7_7^lî"̂ |;̂ ~" 
Ouvert 

tous les dimanches en
DIHI hiniPUn lTI niQ cas de beau temps, la semaine
niUI IlLuUnft I LLUlU sur demande. Prière d'avertir

_,.- vi lîiTBlfk it le tenancier du Casino.
sar 1» DECRIER Téléphona 1.1*.

Vue splendide sur tout le Vallon , - Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS OE CHOIX

10995 Se recommande . A. GAMMETER

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél . 1.47. —*•*•-*»- Ait. «00

STATION CL MATERIQUE
A ppartements pourvus de loul conlort
pour séjour prolongé. — Cuisine tra nçaise.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau, parc, vue unique , maison
Suisse JH234rj J 9140

W. A. Glaser. Directeur.

Le Secrétaire ManlJE^lS^
I Knvoi sur demande MI dehors et contre rembonrsernenl.

Cette rubrique paraissani tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air, Séjours d'été et Villégiatures.

11 PETITPIERRE I
i ̂ limentatoin I
1 générale I
H — .̂— ¦

^ 
Dans ¦ mes B

I succursales de La I
| Chaux-de-Fonds B

1 Harengs I
m de Norvège 1
m sauce tomate i
B «dîtes de 400 gr. B
1 environ p

11.- Fr. I
la boite. m

_i . « « «¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

Docteur
Jacot Guillarmod
de retour

Vente aux
ENCHERES PUBLIQUES

d'Obj ets ilœ
à la Halle

Le Mercredi 16 Jnin 1990,
à tS'/, beures. il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle. les objets mobiliers sui-
vants:

3 lils de fer , tables de nuit, ta-
bles à relions», berceau, pousset-
tes, table ovale. 2 potagers à gas
glaces.

1 buffet de service. 6 chaises.
I divan , 1 petite toilette, et divers
ustensiles de ménage.

¦îô manteaux caoutchouc anglais
5 machines à écrire « Mignon»,
complètes. 13168

Vente au comptant.
I * Greffier de Paix;

Chs. SIBBER.

On engagerait de. suite 13265

Ouvrier Rhabilleur
capable, ayant ses outils, de 25 à
40 ans, non marié ; salaire, lOOO
Lires par mois ; voyage payé. —
Offres à M. A. Franceschï.
IMazza dei Ouoinn -.1, à MI-
I.A1V Kjgg

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Bureau de la place demande
con dessinateur-architecte, et bien
expérimenté. — Adresser offres
écri tes sous chiffres G. B.
13198, au burean de I/T HP-R-
TIA_.  13198

LA Fabrique ELKCTlOrï
S. A. demande nn bon 133S7

FAISEUR
.HAUTES

Place stable, tort salaire , laatile
de se présenter sans preuves ne
capacités. ¦ P-nasOM '.

JEUNE FILLE
Avant si possible déjà tra-
vaillé cUuw uialsou d'horloge-
rie, très a» eo_r«tnt des tra-
vaux ite ô_rea«, trouverait
emploi pom ls lw juilet ou
époquo «t eonve-uir. — Offres
écrites, avee références, sons
chiffres W. H. 13015. au bu-
reftu da l'c Impartial >¦ 18015

Jolae petite

Maison
à venare au

au Val-de-Buz
très bion située. >ie cunstructiga
récente, comprenant S chambres
cuisine ttvec potager èlectriqee
inKtalié , bûcher, cave et bua3_e-
rie, jardin et grands dégagements.
Vue magnifique et imprenable - -
S'adresser « .V. G. firaber à
St Marttn. flMK



Snperbe occasion!k vde£
pour frs. 16SO.— , 1 superbe
mobilier Louis XV noyer ciré
frisé composé d'un grand lit
complet matelas crin noir 1 ar-
moire à glace biseautée 1 lavabo
i 5 tiroirs avec marbre et glace
biseautée en largeur, l table de
nuit dessus marbre, 1 magnifique
divan moquette de laine vert à
fleurs, 1 belle table à coulisses
moderne, 4 chaises, rideaux , 1
potager à bois à barre jaune et
tons les accessoires, 1 table de
cuisine et 2 tabourets le tout à
l'état de neuf et cédés pour le bas
prix de frs. 16SO.— A enlever
de suite vu le manque de place,
— S'adreser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
aO. -7. 13244
Dniaorar DOn ^tat et lustres
jrULagC. électriques, sont
demandés de suite. — Offres
écrites, détaillées et prix, à Case
postale 12.316. au Locle. 13171

EJëCf-etS platines , aui
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent tin en grenail-
les. — Jean-O IIUGUEftlN.
EsRKayenr-jnré . rne de laSerrp \H .

A vendre $£_*Hune bonne machine à coudre
«Singer», à pied, 5 tiroirs (fr.
ICO.—) ; 1 beau potager à gaz sur
pieds, avec four (fr. 125) ; une
petite toilette avec nne grande
glace (fr. 65.—); une commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.
140.—). — S'adresser rue Général
Dufour 4, au ler étage. 12299
¦ ¦ ¦C#MA_E et lampes élec-
nH-irCS triques, sont de-
mandés. — Offres écri tes, et prix
à Case postale 12.316. au LO-
CLE. 13204

A 
•-__¦»«£_.__ d'occasionvendre ms à 2

places, 1 lit fer a 1 plaee, com-
modes, 1 long banc recouvert de
cuir, glaces, tableaux, chaises,
tables de différentes grandeurs.

S'adresser chez M. Fritz Moser
rne de la Cure 2. 13027

Régleuse r::
commande pour réglage plats, pe-
tites pièces, balanciers ancre.
Travail soigné. — S'adresser rue
des Moulins 8. au ler étage . 13075

Cniennea une beïio "
chienne louve, 10 mois, pure
race. 13056
«T-d. an bur. de l'clmpartial».

-'tiare A vendre chars à
%M mOu mu brecettés. chars à
pont, à échelles et à bras. — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, ma-
réchal , rue du Progrès 1. 13048

Blirin fiXe complète -
ment en acier, combiné avec nom-
breux accessoires de machine à
sertir et de tour. — S'adresser, le
matin chez Mme Meylan rue du
Parc 4, an rez-de-chanssée. 13217

_MVOHtlt 'nôTnoT,t po-rt*.-»»«-rr montages. —
On cherche à placer un jeune
garçon comme apprenti pour
les démontages et remontages.
S'adresser chez M. Léon Ca-
lame. rue du Crêt 8. 13025
QûPticCDllCO Bonne ouvrière
OCl .l-.CUSt/. travaillant au bu-
rin fixe, entreprendrait du travail
i domicile. — S'adresser à Mme
J. Boillat, rue du Progère 88.

18210
PJIjncpq Demoiselle cherche
Imlpùoû, place pour ellipses, si
possible ovales ; ou éventuelle-
ment ferait l'assortiment plateaux.
Ecrire sous chiffres G. B. 13209
an bureau d* I'IMPARTIAL . 13209

I.3 M1A a'"n cen;un àg« . demauue
1/alllC u faire an ménage tous
les matin*. 131U9
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Remplacement. Jenn£ *£
rieuse, 24 ans» cherche rem-
placement. Béférences à dis-
position. — Sadresser chez
Mme Veuve, rue du Pare 39.

Jenne fille **«j gj
«marche place dans bon res-
taurant pour servir. Parle
l'allemand et passablement
de français. Vie de famille
désirée. — Offres écrites,
¦ans chiffres E. B. 13300. au
bureau de l'< Impartial » .
Pf.F_nnilf> cherche à fairer.I SUUHt: des heures on
ménages, chaque matin. —
S'adresser rne Daniel-Jean-
Bichard 26. 13289

Commissionnaire. _, ! ddeè
suite ou pour époque à convenir
un jeune homme comme com-
missionnaire. 1 3236
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Commissionnaire. %T%m.
missionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Gin-
drat. rue du Nord 171. 13107
Pjannjqfnq On demande ue
l lCI l lùlCD. bons ouvriers pier-
ristes, à domicile, pour grandes
moyennes. — S'adresser chez M.
Charles Favre, rue la Prome-
nade 6. au 1er étage. 13246
A nnppntj On demande pour
«iypiClHl. jeune garçon de 15
ans, place d'apprenti mécanicien.
— S'adresser chez M. E. Guillod ,
me den Crétèts V>H. 1317H

Chambre mmb1^ * _££a monsieur
travaillant dehors. S'adres-
ser rae Danial-JeanRichard
17. au Sme étago, 13982

rii a iIlhnP A ti-uer belle cUani-
vllal—Ul C. bre, avec pension
sotynée, — S'adresser à Mme 1.
Oloor. rue du Parc 50 5> . 13218

RhamhrP A. louer cham-<.n_n>ui e. bre meubléej à
-M-sLe-r «rorienx, travaillant
dahora 13310
SSad. aa bsx. de r«Imparti»»l>.

PreSSant. Demoiselle de
toute moralité,

ohorch-e chambre meublée,
côté ouest de la ville. Ecrire
chez M. Girard, Entrepôts
43 (Eplatures) 13029

Appartement. %$ter„p!
portement ou éventuellement
grande ohambre non men-
blée. Paiement d'avance. —
Offres écrites, sons chiffres
H. C. 13087, an bureau de
l'« Impartial ». 13087
fil i) a m iir P meublée, simple,OUdlHJjI V à 2 utSj ou aveo
alcôve et part à la cuisine,
est cherchée par personne sol-
vable. — Offres écrites, sous
chiffres P. R. 13086, au bu-
reau de l'« Impartial. > 13086

Jeune ménage S_tV a
chambres et cuisine. — Offres
écrites, sous chiffres J. L.
13078, au bureau de l'« Im-
partial ». 13078

Demoiselle *«îîS___t tS
hors, cherche chambre meu-
blée à louer. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres P. R. 13030, au bu-
reau de l'« Impartial ». 13030

POOlailler. 0n demande ù
acheter 50 m

de treillis, usagé, mais en bon
état. — Offres écrites, sous
chiffres R. R. 13062. au bu-
reau de l'< Impartial ». 13062

A vendre n^^—
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Parc 69, au Sme étage
à droite. 13008
A VPntlrp faute d'emploi,A veiiui t, b6lle p0UBSett(
sur courroies, bleue-marine,
bien conservée (fr. 90), plus
un très bon appareil photo-
graphique 9X12 (fr. 80).

S'adresser rue du Nord 173
à l'entresol. '

Â TTûnrlnû poussette anglaise
ICllUI C aur courroies. — S'a-

dresser rue Temple Allemand 61 ,
au rez-de-chaussée , à gauche.

13-282

../inaeinn I Jumelle de course ,
UttaolUll I en parfait état , ainsi
qu'une sachoche cuir doublé pean
état de neuf , sont à vendre. —
S'adresser ehez M. E. Vuille , rue
du Progrès 3 . 18258

A vendre °°mPiet de sport«"«"¦ *» presQue neuf,
taille moyenne, drap militai-
re d'officier, cédé à motié
prix. 13290
S'adr. an bnr. de «'«Impartial»

Cause départ à v^.
bre à coucher, garniture de
pendule et candélabres, une
luge neuve, divers tableaux,
etc. — S'adresser rue du
Temple-Ailomnad 21, au ler
étage» 13299
A voudra -LSlSm^^mWlf -
ple.s), 1 armoire à glace , 1 lava-
bo, 1 table de nuit , plus un buste.
2 tables de cuisine, 1 potager à
gaz, appareils , photographi ques
et accessoires , 13189
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A la môme adresse, a louer un
appartement de 2 pièces, enisinr.
et dépendances.

A vpnrl pp un f°uniea u ae re"ICUUIC passeuse, usagé . —
S'adresser rue du Gollt ge 52. an
rez-de-chanssée , à gauche, 18251

Â ypnfjpû une serviette rt 'école
ICUUIC en cuire en très bon

étal , ainsi qu'un habit de cérémo-
nie très bien codserve. 13248
S'ad. an bnr. de ["' «Impartial» .

VélO à vendre à l'état do
neuf. Occasion excep-

tionnelle. Marque Peugeot. —
S'adresser rne Fritz-Cour-
voisier 62, au rez-de-chaus-
sée. 13070
A VPlîflrp à de bonnes con-a ÏCIIUI C mSmBi quelqt,es
habille noirs pour hommes,
ainsi qu'un habit d'équita-
tion. 13013
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A VOnrlPO Pour cause ûe ue-
ICUUIC part : Un potage r

usagé No 12, passerelles, mar-
mite, bon état , Fr. 150.— Potager
à gaz, 3 feux , Fr. 30.— Bande
linoléum 7 m 1 Fr. 40. — S'adres-
ser rue du Grenier 41-0, au sous-
sol . 1 3247

JH. 6268 Z. 12279

îrâifi
charrette enfant , lit complet usagé
avec literie , matelas crin animal ,

1 jolie glace dorée bisantée pour
salon, 155 long, sur 85, 1 étagè-
re, 1 fauteuil club en cuir , pour
bureau état neuf (350 fr.) 2 ma-
chine à couper la charcuterie —
S'adresser Rue Léopold-Robert 84
au rez-de-chausséa. ..MUS

Les Coopératives Réynies
feront leurs ventes de

fruits-légumes
5̂_sP

Place du Marché, devant le bazar Parisien
a partir de SAMEDI 12 JUIN.

w^ Société 
de 

Consommation

f Â̂\ 
LES BAS DE 

FIL

m Ip? sont de qualité supérieure

10 0Î Léopold-Robert 65 et Parc 34-a

«̂H MZTTUR S.A .

j ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

_*L f̂cr«e5jmL«i3Ljr,«e
\IAISOX DOUBLE sur un élage, avec grand
jardin , pour Fr. 15.000 — Facilité de payement.

S'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert 9.

Merveilleuses occasions!
A VENDRE :

1 BARAQUE
française (17 m. 50 sur 12.) Pour-
rait servir de garage automobile.

1 HANGAR
Bessonneau , eu bâche , doublé .
forte fermente, (48 sar 43 mètres)

2 Motocyclettes¦J "/, et : - ! > '. IIP.

1 SIDE-CAR
Harley-Davidson 9 HP. Le tout
en parfait état. — Ecrire à Case
noslale "7-OO. 13220

R vendre
I superbe pendule de par-
quet et 1 régulateur moder-
ne. Prix avantageux. — S'adres-
à M. E. Graupmann, rue Léo-
pold 78-A. 13010

Faute de place, à vendre
-t _Dx~_--_._\rs

velours frappé , vert ou rouge , à
frs. 250.— , ainsi qu'une
G tf \  TiTiK A manger
bois dur, couleur noyer, composé
de 1 superbe buffet de service, 1
table à rallonges hollandaise , 6
chaises cannées, au prix de
frs. 650.— . Tous ces meubles
sont garantis neuf*» et de fabri-
cation suisse. Fiancés, profi-
tez. — Ecrires «ous « Départ »
Case postale 175. à IVeuclià-
tel. FZ-219-N 131H8

A vendre
ij ' claies, établi de polisseu-
se recouvert en zinc, aveo
tour et transmission, fournai-
s,> à brûler ct ;i fondre , aveo
accessoires, nne porte capi-
tonnée cuir rouge. — S'adres-
si rne des Tourelles 21. au
ler étagre. 124P2

munis
de mnsiqne

A vendre une excellente flûte
eu bois, système Bœhm, aiusi
qu'un bon violon s/4. étui et ar-
ehel . — S'adresser rue PI) . -H.
Matthey 17 . an rez-de-chaussée.

Ou clicrc.lie 13400

1 j eu fille
pour aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser au Café du
Cultivateur, Porrentuy.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

51! O/I2 /O
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre fédéral

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DËP0T
on intérêt de

4 
11 01
k 10

Vaumarcus
A vendre verger et grèves do Lac, Grotte des

Pécheurs . Surface 3930 m2. Tue superbe. Bel
emplacement pour construire. 12339

Etude BRAU EX, Notaire, NEUCHATEL,.

Ménage au courant des travaux d'entretien
de bureau et fabri que, est demandé pour entrée
prochaine à convenir. Ue mari pourrait èt-'e
occupé dans les ateliers. — Faire offres écrites
accompagnées de certificats, sons chiffres A.
B. \ 32Tt T/ an bureau de I'IMPARTIAL. 13277

Pïed-à-teire
On cherche à louer de suite chambre confor-

table. Bon prix. Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres X. B. 13234 au bureau de I'IM'
PARTIAL. «234

MISE A BAN
La Société de Tir des Armes-Réunies, â La

Cbaux-de-Fonds. met à ban pour toute l'année
ses propriétés du Petit Château et du Haut des
Combes. ., P-22862-C

En conséquence défense est faite de traver-
ser la ligne de tir, soit le grand pré qui se trouve
entre le Restaurant du Stand et les cibleries,
de toucher aux cultures, de fouler les herbes,
de jeter des pierres, ainsi que d'endommager les
arbres , les murs et les clôtures et les bâtiments
de la ciblerie, comme aussi de soustraire le
plomb provenant des tirs. 13280

Il est formellement interdit de passer sur
les sentiers qui conduisent au Haut des Combes
par le Point du «Jour ( ancien chemin de la carrière ) en-
tendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait danger eux d'y passer pendant les exer-
cices de tir.

Les contrevenants seront seuls responsables
des accidents qui pourraient leur arriver et ils
seront en outre dénoncés ù. l'autorité campé
tente, conformément et la Loi.

Une surveillance très sévèrère sera exercée.
Les parents seront responsables de leurs enfants.
La Ghaux-de-Fonds , le 4 juin 1920.

Au nom du Comité des Armes Réunies :
Le Secrétaire : Le Président :

A. Perrenoud. Herm. Hansheer.
Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 11 juin 1920.

Le Juge de Paix : St. Dubois.

BUFFET de CUISINE
. Bullet de 2 jusqu'à 20 tiroirs . Buflel pour chaussures , sur mesu-

res spéciales. Tables, tabourets, recouverts en linoléum. Tou-
jours grand choix. - Fabrique suisse de meubles de cuisine

Eugène BAUMANN
Téléph. 20/19. Itue Jaquet-Droz "8 (Derrière le Casino-Théâtre)
issss XJO, C__a,xx__-ci.o--F'oJ3.ca.s P-siuoi-c

par parcelles situées au nord de la rue A.-M.-Piaget et quar
lier de l'Ecole de Commerce. — S'adresser à M. Courvoi-
sier , à Beauregard . 12807
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

Une économie mensuelle de Fr. 5.- Yons permet
d'acheter une série de 20 obligations à lots de
l'Association du personnel de surveillance des
Entreprises de transports suisses vous offrant des
lots jusqu 'à 100.000 francs.

Prochains tirages :

22 JUIN. 5, 22 ET 31 JUILLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 200 Sip.be plan de tirages '.

Priï de l'obligation, fr. 10.— «.____ __ # ___

_ *̂7"7r
g": s ion.». 100.000

C belles ,. 50.000
il nnîmpq 2 3yo °y pi .M.5 m 20.000
n garantis, pu série < 10 000sortante, dont la première " ¦ W i w W w

oeut s'élever jusqu'à 7 R _ _ _ _ _ _
fr. 100.000.— e t  ' » «JiWUW

Reioannl ___%_, _tf^minimum ,de mr\\mm... Iflfl par ne 
sortante, «oit a SOO % du TQQt 3.11.1.11. _'0fl POPOprix d'achat. Rembourse-
ment minimum nar obliga- au comptant ou par me_Bu_-
tion fr. 12.50, 4 "tirages par ntés participera à titre sup-
an, dont le prochain le SI „IA«_ -«»J __ A
juillet. plémentaire a

Il est lians votre intérêt *̂  <i§§$ grands tiragesd'acheter des séries eutlè-
res de ÏO obligations d°-' les prochains les 33
-= fr. 20O. — au comptan t ..ain. 5 et 33 juillet , etc.,
ou payables en avec i otg .

tonalités E „ . ; Fr ssss
-!(-- ¥ ¦» J 2 à  * 200'000
«.«e JL1. . 19 B 20 à » 100,000
10 et d'avantage eu compte- etc , an total pour Francs
courant avec jouissance in- _¦ "II**légrale au ::rage dès le ler Ç Hf IllIOl-Sversement.

Les cx>rn.n_arid.e«3 sont reçûtes par la

Banque de Valeurs à Lots
Peyer & Bachmann OENÈVE 20, rue du Moru-Blano



fcOMBUSTIBLËn
NOIRS EN TOUS GENRES 1

I I SAPIN - FOYARD - BRANCHES 1

I

" TRONCS - SCIURE - TOURBE |
BAUMANN &C9 |
Entrepôts 23 Téléphone 8.29 M

<Vr« «« .A« î Bicyclette neuve a
UC-_,51QI1! vendre , établi et
divers, outils d'horlogerie, un
manteau d'homme, neuf , cédé à
moitié pris. — S'adresser Café
D-t-im. M. «n Pare 88. tSSSb

Etat-Civil des 9-10 Join 1920
NAISSANCES

Mattbey-de-1'Kndroi t, André-
Arnold , ills de Jules-Albert, dé-
colleteur, et de Louise-Marie née
Martinet, Neuchâtelois. — Mat-
they-Doret , Simone-Alice, fille de
Louis-Emile, télégraphiste, et de
Berthe-Aliee Roulet ," Neuchàte-
loise.

Gilgen, Ruth-Hèlène, fille de
Walther-Frédéric , commis, et de
Rutu-Elisabeth née Maire, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Jâggi , Marcel-Emile, mécani-

cien, Soleurois. et Bourquin , Mar-
celine-Ida, horlogère. Bernoise. —
Gerber, Paul-Emile, horloger ,
Bernois, et Clavel née ' Cohendet,
Marie - Clémentine. ménagère,
Française.

Jeannin. Sylvain-Edmond, pi-
voteur, Neuchâtelois, et Gibrario-
nona née Baume, Marie-Emma-
Hermance, ménagère. Italienne.
— Montandon-Varoda , Georges-
Aleais. typographe, et Dubois-
dit-Cosandier, Marguerite, coutu-
rière, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Erne , Ernest-Jules; commis ,

Neuchâtelois et Argovien , et Fon-
tana, Amélia. sans profession
Italienne. — Kurz , Arnold-Wal-
ther , comptable, ot Tûscher.
Jeanne-Marguerite, modiste, tous
deus Bernois. — Aeberhard . Al-
bert-Jules, négociant , et Maitre
(dit Maistre), Hélène, tous deux
Bernois. — Brugger. Georges-
Ernest garde-frontiere. et Buhler ,
Cécile, caissière tous deux Ber-
nois.

Aellen, Alfred-Emmanuel , hor-
loger. Bernois, et Faivre née
Maeder , Angèle - Lisa, peintre ,
Neuchàteloise. — Othenin-Girard ,
Paul-Jules-Abert remonteur, Neu-
châtelois , et Kohi, Marie-Aurore,
commis, Bâloise. — Von Allmen ,
Albert-Christian , faiseur de res-
sorts, Bernoi s, et Robert-Tissot,
Alice-Lina. horlogère. Neuchà-
teloise. — Gi ger . Chariots, boîtier.
•Lucernois, et Draghi , Stellina-
Giovanna-Rosa, Italienne.

DECES
4209. Bourquin, Henriette-Lu-

cie, fllle de Charles-Emile, et de
Frieda-Lucie Spengler , Neuchà-
teloise née le 18 février 1905. —
4210. Witlwer née Ghopard-dit-
Jean . Françoise-Heloïse, veuve
de Ferdinand , Bernoise, née le
25 mai 1847. — Incinéra tion 995 :
Nicolet-Monnier née Dubois . Ma-
rie-Louise, épouse de Numa ,
Neuchâleloise , née le 27 décem-
bre 1851.

mmt mm
0. Ducommun d, Fils
rue du Parc 94. avise ses clients
et le public que le No du télé-
phone" IIUH.FBIE I D E A L R
12.28. a i-tfl remplacé par le

No 22.77
aont ils les prient de prendre
bonne note et d'en faire l'inscrip-
tion snr les annuaires . 11654

La Piffliie IM
a toujours an magasin :

Plaques photographiques
Lumière , Jon gla, Haut!

Films Kodak, Papiers
tous îe< ^.jnres

Révélateurs, Viro-vixage,
etc., ete. 1 1794

Appareils Kodak

Hi
BHil-JH
ainsi que plusieurs! Régulateurs

a vendre. 1:1288
Prix très avantageux.

FABRIQUE MUSETTE
Rue léopolc. Robert 74

. plantons -
de poireaux, fr. 4.50 le uiilie.
Choux blancs et rouge?, fr. 1 .50
le cent. Choux-fleurs , Bruxelles,
à fr. 1.80 le cent , ainsi que tout
autre plantons. - CH. «LAVUE.
.Jardinier , Alorires. Expédi-
tions Prix spéciaux nour re-
vendeurs. 1 8$'«~

MOTO
A. vendre p-atir canse de ma-

ladie, une motocyclette, mo-
teur Moeer, Saint-Aubin, 3
ot demi HP, entièrement, re-
visée. Pris G00 francs. 13012
S'adr. au bnr. de l'<lmparti»u

coisrj x̂.'-xr.xj -i .̂ ŝta
1ère qualité, garantie sans sac-
charine, depuis fr. 1.40 à l'r.. ".-
te kilo suivant sorte et quantité,
mélange divers pour familles et
pensions. Cerises noires. Pru-
neaux, Coins-»». Mûres, Fram-
boises. Fraises, Mélasse ex-
tra fr. 1.80 le kilo. Rabais nar
10 et 25 kilos. Maurice Favre.
k Connondrèche. FZ 6C.-N

Caere
est demandée du 8 juillet à fin
août par le Gymnase pour son
Chalet des Diablerets. —
S'adresser à la Direction du
Gymnase. P-80283-0 13S53

Commis
Demoiselle, au courant de tous

les travaux de bureau et connais-
sant si possible la comptabilité ,
est demandée dans bureau de la
Tille. Discrétion absolue. — Faire
offres par écrit, arec prétentions,
sous chiffres N. E. 13074, au bu»
reau de I'IMPARTIAL, 13074

Rosskopf
Acheveur d'échappements

pour piéces Rossko pf soignées,
serait engagé. — S'adresser au
Comptoir , rue ~du Grenier 4Î-Q,' 13063

Pour cause de départ,
à vendre â des candi-
tlons avantageuses, une

comprenant 2 magasins
et 6 logements. Un maga-
sin et un logement se*
raient disponibles dès le
31 octobre 1920. • Pour
tous renseignements s'a-
dresser Etude de MM. H.
JACOT et H. CHÉDEL, no-
taires et avocat, rue Léo-
pold Robert 4. isiaa

Chambre
D«moi8«»lt>' t ravaillant chez

elle demande à iouer jolie
chambre meublée, au soleil.
Paiemen t, d'avancé- - OT-
fres écrites: rcras ehiffrts
M. F. 1301*, av b_ve»a de
1"< Iwpartîal > . fSBM

Etude C. NICOLE, notaire, PONTS-DE-HARTEL

Domaine à vendre
M. .Vriuaud _»KRRirV , négociant , aux Pouts-de-

«ttartel, offre -i vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à LA PL.ATUKE, commune de Brot-Plamboz , com-
prenant H 688

«LJML  ̂-m_-LSfe.i.&-»J__ _L
à l' usage d'habitation et rural ; une remise ; 64,432 m' «oit
24 poses neuchâteloises environ de bonnes terres labour a-
bles entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et I parcelle de forê t contenant une centaine de p lantes
environ.

Entrée en jouissance : ler Mai 1921. date de l'expi-
ration du bail , ou antérieurement suivant désir , moyennant
respect du bail.

Pour visiter le domaine , s'adresser soit au propriétaire
soit au fermier actuel M. Edouard MAIRET , et pour traiter ,
au notaire soussigné.

Par commission : G. NICOLE, not aire.

Etude de Mr HM BDLJlotaîre et Avocat, SAlElIttl

Vente 9e Récoltes
¦ »¦ ¦

Mardi, 28 juin 1920, dès - beures après midi
les héritiers de H. Charles BERNARD, vendront pu
bliquement , sur place, sous de favorables conditions , les
récoltes en herbe s faire cette année sur environ 15 ar-
pents de bonnes terres, situées à Biaufond. 13276

Rendez-vous à Bianfond.
Par commission : Arn. Jobin, Not.

MISE A BAN
La cour et le j ardin aa snd de '.'immeuble rae .Varna Jiroz

S4 ( Ancien Hôpital ) sont mis à ban. 13323
Défense est faite d'y pénétrer, d'endommager les cultures et les

plantations.
Les parents sont responsables pour leurs enfants et les con-

trevenants seront déférés au juge compétent.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1920.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Pr Le Secrétaire. Le Vice-Président .
( signé) Breguet. C signé ) IL. Vaucher

Mise à ban autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le U Jnin 1930.

Le Juge de Paix :
( signé ) G. Dubois.

Faucheuses américaines
« DEERING» et «M-CORMICH n

i an «t denx chevaux, nouveaux modèles

i Râteau Faneur , JOBIL'

 ̂
_ uwà .um*

âC !(|||| ï|p||p̂  Fa nt a> H - ô S

Huilée poux* machines
Tontes me* machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Séparations et pièces de rechange poar tous systèmes de machinas

|Qr Catalogue sar demande '«S-S
Se recommande. 12621

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone 85.

I 

Calderari, Curinga & Cte I

Produits d'It&H» I
MAGASIN - i ENTREPOT :

SERRE 14 ' Granges »

Vente sensationnelle de !

Barbera, d'Asti f Italie |
mousseux doux fr. SS.- O, mousseuî fort fr. 2.50 j

Vente en demi-gros, à l'Entrepôt.
RABAIS 13279 i

TWphone 16.84 On livre à domicile. I

Pensionnaires, f t  f Tni
pensionnaires solvables , dans
bonne pension bourgeoise. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 114,
an 3me étage, à gaaebe. 13313

Cuisines I caigaone, Bonteîlles isolantes, Gointe, Boites. tt T«̂ î6
ftUILLAUME ĵtJggjLjÉ - U 0__t--e-Fonas
± »<»»«>»»»»»»»»4>-»»»»«»»»̂ »»«»»<1i>»}-»
| t HAUSMANN S. A. - LAUSANNE I t
? ? TÉLÉPHONE RUE DU LION D'OR 6 TéLéPHONE ? ?
«$ <§. 4 6 8 .  «6 84 À À

 ̂
fy GRAND CHOIX 1»K X ?

! ! Ceintures abdominales ! î
+ ? de tous systèmes -H31240D & «^

Kerivez aujourd 'hui  mémo !
Si vous désirez

Vrais Salamis de Milan
Ire q u u i i i e  à lr. 9 — ie kilo

l lortucle 'le  <1<» I t .Miloyne , sur
fin . à fr. 7.— In kilo.

HarionlH de couleur , nées, à fr
l ._ O l.? kïlo

Marchandi seextra , soigneusement
emballée, franco de nort  par cnlis
no^tal, coiiire rembourSBfflea t
Pierre SCALA

Comestibles en gros
Ligornetto (Tesstn)

Sacs de

Touristes
démit*

le meilleur marché jusqu 'au plus
soigné 1 133in

àe secommande,

ADLER
Une Léopold-Bobert 51

L.A CHAOX DE FOtJDS

Les ...

COMPTABILIT ES
modernes surit organisées sur la
base du système américain ou

de son dernier perfecti onnement
la comptabilité automati que, éta.
blies sur fiches, feuillets mobiles
POURQUOI ï . . . .

PARCE OU' ELLES ....
>'in i claires, faciles , rapides, et
qa'à n' importe  quel moment.
1 état de votre s i tua t ion  peut être
dressé promptement.  12812

Messieurs, n 'hésitez p lus , de-
mandez nos propositions !

liéorganisations , mises à jour,
c intrûles , Inventaires - Bilanston' mmi s SES

=ffll__t(lE__M--t-_---^^
B i !___3_---—-__¦_ "~  ̂ ¦ I

'll|[|lffiff8)Bl̂ _H_HS_j___iBHfnTl-lW

Ite IWHÉft g U JS_S|
B ^nlrlpct rl'p'i' P ^outes '

eo marchandises qui sont les I i
s ¦ wUXUCCt U Duo dernières nouveautés de la saison sont K j

H vendues à des prix extraordinairemem bon marché. ' !

i l  Manteaux de pluie IXTS^'eal? 59.-1 i
'WK- r^drvmjltTSr—garoie poui1 .lamei ci enfants , :i prix fin .î .^ jjU
Hl wliaUCrtUil saison."— Chapeaux d«» course Hi
Itl To mifiHcr' laine oour dames et enfants.
H _ et,^UCl<li-ï» Superbe choix à priï de réclamu. ¦ ;

S T? rVhpQ confectionnées, pure laine, pour deuil . I
m _\<UU I._> et communiantes, haute nouveauté, /_û Cf t  m

soldées a 59- ^EOiOU | !
fwl A Ti+îrloc nmir VIPV.PC Robettes haute nouveauté. H !
Ira ArUClcS pour DcLdb Environ 500 langets, blancs ! ;

fl et couleur , soldés depuis 3.95 — Brassière, pure laine , B ;
B depuis 3.75 — Pèlerines en laine des Pyrénées. — ¦

BB Tabliers en linon. — Capote et Charlottes, dernières créa- H
I lions. — Chaussettes. — Bas à pri x de solde. 13825 H J

LI Articles pour messieurs cSef j,^ r̂
W col blanc et,beige , depuis IO 75 — Caleçons et camiso- I
Sa les soldés depuis 6.75 — Chaussettes. — Chemises H

; H blanches repassées, soldées depuis B.SO — Blouses pour H i
3 iKirlo™ers. — Blouses pour bureaux à prix de soldes.

; 1 Tîdem <a r\nnr rn"hflc; lainage clair depuis 3.50 - M
m ilWUù pOUT rOUOÙ Tissus à damiers noirs et 9 |

v H tdanc et bîtu et blanc , largeur 100 cm., le mèlres 5.50 j

a Pmir fiflnrée; Trousseaux en toilerie d'Alsaco. Occa- fjf B m  fUUl Ua._iL)Co siou uni que de ce rayon. — Indiennes m il
;S» couleur pour ent'ourrages. — Imprimé d'Alsace garanti au H. |
i 8 lavage, largeur 150 cm., le métré 4.95 — Toile écrue H !
' g pour drap de lit. qual i té  extra, larg. 175 cm., le m. 5.95 B j

I

» - Cotonne Vichy pour tabliers , extra , le mètre 3.75 — j iM
Gui pure pour grands rideaux , le mètre -.50 — P eti l» BE>
rideaux , depuis 1. -O — Flanelle coton 2.25 — Cre- r i
tonnes pou r ameublement , double face, le mètre 3.50 — m j
Essuie-services. — Couverture Jaquard au prix de solde. Hjj

Lingerie pour dames ^Z^^^t-̂  itailles à priï très ar autageu^ . Un lot rie bas depuis 2.75 B|
— Un lot de gants. — Corsets dépareillés. — Tabliers . — H j
Junons. — Combinaisons. — Prix de solde. 13325 K j

9̂3 m m

capables , sont demandés. Entrée immédiate ou à convenir.
131-2 C. •Iin.o.l-Merc.er. rue du Parc 12,

Sureau litnM
Tridictins
en tontes langues

Travail soigné et exact
a la machine \SAl*i

S'ad. an bnr. do .'«Impartial. y

Leçons É pieno
Jeune garçon, avancé dans la

musique , donnerait q 'el ques l»-
ç'itis de ¦ ia'to H fr \ .— 'tt- Mir - .
S'ad au bnr. de l'clmpartial».

•iWi

PIÈCES FM.
Fer ou acier de toutes forma

Usines du Petit - Creusoi
Forges électriques»

Bar. Corcelles (Riwliltsl)

Bas de sport
avec cl stuis p ied ,

le p lus grand clinix , depuis
If nieilleur marché au plus fin.

Se recommande . 13318

_rT_ _SS»' mm mmÊ S \»
Kue l.éonold-Robert 51

(.A CHAUX-DE-FONDS

I U -  
tuan ez neau cata- ¦

lo^ue illustré de tous B
genres de rideaux, I
brise-bise, garnitures li
''n tulle, loile , étami- I

i f i
'j , de tapis, etc. . de H

F Stâl-eli (fcCo 1
Rideaux 5T»QaU_ 39 |

O&CS U 8C0I8 CQIJRVOIStER

Camisoles
à jour (filet)

du meilleur marché an plus on
Ouvert et moitié ouvert

Se recommande ISStî

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

1-A CHADX DE-PONDS

A VENDRE
Immeabls renfermant

Café - Restaurant
Dépendances . Jardins. Affaire de
rapport sur passage fréquenté. —
Ecrire sous chiffres 2. Z. 13321
au bnreau de «'«Impartial». 13381

Magasin
On chercha petit magasin, si

possible avec logement pour com-
merce propre. Pressant. Adresser
oflres avec prix sons chiffres V. J.
E. 13188, ao bureau de I'IMPAR-
TIAL 13J8JB

Agence Immobilière
MATTHEY & BOSGHUNB

LE LOCLE

Domaine
avec

Pâturage
à vendre

A vendre, aux environs immé-
diats du Locle, UN BEAU DO-
MAINE, avec pâturage boisé, d'une
exploitation facile, suffisant à la
garde de 6 à 7 pièces de bétail et
desservi par di bonnes volé d'ac-
cès. Bâtiment de ferme en excel-
lent état d'entretien, électricité
installée. 12443

Pour tons renseignements et
traiter, s'adresser Agence Immo-
bilière MATTHEY & B0SGHUN8,
rue de France tt, LE IDOLE.

jnachine
à calculer

serait eéaée au prix de fr. 325.—
comptant. Valeur réelle, fr.476.—
( Rouleau National). On prendrait
éventuellemeniun peu de marchan-
dise contre. Offre extra avan-
tageuse. — Ecri re sous chiffres
C 3088 O.. à PublicitaH
S. A , ft Bienne. 13B51;

Kabotense aSS»
teur 760 mm. , largeur 760 mm.
Marque « Waldrieh ». 18343
S'ad, a_ bnr. de lMmpartâal».

Etat-Civil m U Juin 1920
NAISSANCES

ïcouuuiaeiier. Jean-Pierre, fils
de Louis-Georges, remonteur. et
de Olga-Clara née Girard. Ber-
nois. — Froidevaux. André-Ro-
ger , . fils de Henri-Jules-Arnold
nlfttrier-peintre , et de Georgette-
Ida née Burnier , Bernois. —
Gsciiwend. Francis-Charles, flls
de Garl-Ludwig. fabricant de li-
mes, et de Irma née Matthey-
Jonaïs . St Gallois.

Perrenoud , Jeanne-Alice, fille
de Charles-Emile, horloger, et
de Alice née Perrenoud , Nenohâ»
leloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Seiler. William, employé G. F.

F., Thurgovien , et ' Botteron.
Houe-Marguerite , ménagère, Ber-
noise. — Delévaux , Julien-Mar-
cel, commis, Nensbàtelois et Ber-
nois, et Muller , .leanne-Mathilde,
Neuchàteloise.

Stucky, Léoii-Walkher , peintre
sur émail , Bernoi s, el Hùgli.
Elmire , horlogère. Neuehâtelorse
et Bernoise1.

MARIAGES CIVILS
Dupait . Paul-André , commis

Genevois , et Warmbrodt , Hélène-
Ida, ménagère, Zurichoise . —
Stauffer , Charles-Ed mond, em-
ployé de commerce, Neuchâtelois
et Bernois, et Von Gunten , An-
Kéle-Louise, commis. Bernoise. —
Martin , Pierre, commis, Neuchâ-
telois, et Cowliati , Carmen-Cèciiia,
couturière . Italienne. — Leibund-
gut , Jules-Emile , mécanicien , So-
leurois, et Pasquali , Eugenia-
Kstlier Garolina, horlogère , Ita-
lienne. — Graber, Kwald-Gott-
fried , doreur, Neuchâtelois et
Bernois, et Carllni , Jeanne-Yo-
lande, ménagère, Italienne. —
Taubert , Marcel, commis, Neu-
cliâtelols, et Alber , Margnerite,
ni erriR lt?. Bernoise.

DÉCÈS
4-U, Grandjean née Ton Kâ-

nel . Mélina, épouse de Fria-Eu-
gène, Vaudoise , née le H novem-
bre 1&77.

fmivtsttaDs mlmtJ?»ïï3&M
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Seala Su IFala.ee ̂ ¦
Ce soix

Un monsieur et une dame ou deux dames ne
paient qu'une place 1

== La nouvelle taxe sur les spectacles est en vigueur depuis hier ===== I
Les billets de fr. 1.-, 1.50 et 2_ - paient fr. 0.10 I
Les billets de fr. 2.50 et 3-- paient fr. 0.20 1

Cette taxe est inférieure à celle de toutes les autres i
villes suisses et de l'étranger J

^________«_lHB_Mlî ^

Tacheté
MEUBLES, literie et lingerie.
OUI ILS D'IIORLOGEIUE et

fournitures. 13296
PENDULES. Encadrements ,

G ravures , Livres , Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Entrepôt
ou Terrain

On oherche à acheter ou à
loner une MAISON pouvant
servir d'entrepôt ; à défaut,
terrain pour y construire. Si
possible à proximité du îen-
tre. — Offres écrites. sWs
chiffres B. N. 13250, an tra-
reau de l'« Impartial ». 13250

Vacances, "homme
intelli gent , fré quentant la 3e an-
née de l'Ecole de Commerce,
cherche place dans bureau pour
les vacances. - Offres écri tes sous
chiffres Y. L. 13309. an bureau
'ie l ' iMPAf .TiAi. 1SS09

<f* &»*'__ «ri A venure Jj on gros
*w_ _ 8«B _ _ «  chien-garde race
Terre - Neuve-St-Bernard , pour
agriculteur. — S'adresser à M.
Albert Grâff . run lies Bulles 10.

13301

Abeilles. . _c_e
e s «

rDâ
dant-Blatt », peuulées, belles co-
lonies. S'adresser à M. N. Schureb.
Ap iculteur , à Renan. 13305

AVIS aux mamans! °;u
toujours se procurer pour bébés
et personnes" malades ." du LAIT
de vaches, exclusivement nour-
ries au foin ; très recommandé
par Messieurs les médecins. —
S'adresser chez M. Marc von Ber-
gen, rue de la Serre 112. Télép.
608. — Même ad resse quelques
stères, beau foyard encore dispo-
nibles ,se faire inscrire. 13293

Boulanqer. _̂n f̂er
boulanger. 13304
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
PâtiÇQÎPr On demanderc.u5.1e. . j e__e ollvrier
pâtissier. 13303
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Bonne <!'enfant.n °*d6̂ r
LYON une jeune fille de
toute moralité pour soigner
un enfant de 3 mois. — Bons
gages. Voyage payé de sni-
te. S'adresser le matin ou le
soir, après 7 heures, chez
Mme Albert Bloeb. rue Léo-
noId-Rohert 90. 13297

nhar? -'rp A iouer une
chambre bien

meuiblée, an soleil, à deux
fenêtres, électricité, à mon-
sieur de tOTitt* moralité. S'a-
dresser rue de la Serre 71. au

Chambre. \&e
j

me
e«.-

blée, à monsieur honnête ©t
travaillant dehors. S'adres-
ser rae Daniel-JeanRichard
43, nu rez-de-chaussee, à man-
che. 13294

Même adresse à vendre nn
lit 
f ihamlirP Jolie chambre àhuanun c. .___ . _<,__ fin
courant, à proximité de la
Gare et de la Poste. 18295
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Chambre A J™5L petite
chambre men-

blée. au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 57. au
"ni" ¦'¦t.-urp . à gauche. 13291

Uo ûemanae a louer, pSE
septembre, petit logement d'une
chambre et " cuisine. — Ecrire
sous chiffres G. A. 13315 .
an hureau <lt> I'IMPARTIAL. 13315

Demoiselle *~^_ «£
hors, cherche chambre sim-
plement meublée. Paiement
d'avanoe. — Offres écrites,
sous chiffres L. B. 13268, au
bureau de l'c Impartial ».

Demoiselle 
 ̂
*«*

et cuisine, ou chambre non
meublée, an centre de la vil-
le. — Offres écrites, à Mlle
Tritten , rue Léopold-Bobert
VU. 13287

pY YQ Poussette anglaise,
montée sur cour-

roies, usagée mais en bon
état, à vendre de snite. 13286
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
POnSSett fi à «tai de neuf

est a vendre
(120 francs). S'adresser le
soir, rue de l'Industrie 3, au
rp7,-r)i. -pbaussée. 13285
PflPilll an morceau Ue urau
IClU- g-iSi delà Place du Mar-
ché à la rue de la Serre 8. — Le
rapporter , contre récompense, rue
du Parc lfi. au 1er étage. 13269
fini pourrait donner des rensei-
yiH gnements au sujet d'une
irotinette prise devant la laiterie
du Casino. — S'adresser au dit
magasin 13525
Unnrj ii .samedi matin , une mon-I CIUU tre bracelet argent. —
Prière de la rapporter, contre
récompense , chez" M. Matthey,
rue Fritz-Courvoisier r>. 13314

Ppriill venureai, uue rnontre-
1 CIUU bracelet pour homme,
boîte argent carrée, gouge, de la
rue Numa-Droz à la rne du Nord.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 170. an Sme
étage , à gauche. 18327

HKB fOr
M. et Mme Louis-Auguste

BOURQCIN-D.JBOIS à Fontai-
nemelon, ont eu la joie de célé-
brer leur 50me anniversaire de
mariage, entourés de leurs petits-
enfants et amis , 13301

SUISSE
plusieurs langues, partant pour
quelques mois en ISpypte, de-
mande représentation d'une
bonne maison. — M. Fisse,
Boulevard St-Georges 3, à
Genève. JH 37305-P 13836

AVIS
aux fabricants

Troie ouvriers expérimentés
dans 1_ petite pièce ancre
soignée, et spécialement dans
le petit mouvement de for-
ma, cherchent à entrer en re-
lations avee fabricants sé-
rieux. Offres écrites, sons
tùiiîtree M. O. 13308, an bu-
reau de le Impartial ». 13302

Taillages
«a tous genres, pour ébauches,
remontoirs, pièces pour comp-
teurs, pendulerie, etc.. sont four-
nis avantageusement. Ecrire sous
chiffres P. 24948 C. à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 13317

Chevaux_
g
__ 

A vendre plu-
'̂TBk .-'.leurs bon'«
M M^ * CHEVAUX

«*̂ ^*!
__T_»N« de 4 à 6 ans

~ -»ĉ ^^*1' et garant is
francs sous lous les rapports. —
S'adresser che- M. A r t h u r
Steudler, rue Fritz-Courvoisier
11. La Cham-de-Fonds. 11890

Il vendre
Banques, vitrines, et casiers de

magasin, â corps de tiroirs, à en-
lever de suite. — S'adresser à l'E-
picerie rue du Bavin 1 (Bel-Air).
" 13351

aarde-malade "ÏS,
«oent établie, spécialisée dans la
branche accouchement, se charge
aussi éventuellement des soins aoi
entants malades.

S'adresser Hôtellerie Féminine.
Téléphone 73. 13338
Remontenrs «SS-f^
montages grandes pièces an-
ere, «mages, échappements ou
dêoottages. 13324
S'ad. an bur. de .'«Impartial.»

RalnnoiûW! 0n demande une
IKHuLlltlClû. bonne coupeuse de
balanciers petites pièces. 13331
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

Hnninnpp Bon.dèlDon,e,ir-
fiu. luyci . remonteur, sur pe-
tites pièces ancre soignées, est
demandé dans bon comptoir de la
place; engagement au mois et tort
ulaire pour ouvrier capable. —
Ecrire sous chiffres A. L 13330,
au bureau de L'IMPARTIAL, 13350

Demoiselle V£_3£ï
louer chambre meublée, sd
possible aveo pension. Ecri-
re sons chiffres M. R. Poste
restante. 13328

Ott Cherche d'occasion une
banqne de ma-

gasin, aveo tiroirs. — Offres
écrites, sons chiffres X. K.
13336, an bureau de T« Impar-

A vendre » *g* gj
en. boa état. — S'adresser rue
Bfn-Mi-Droz 152, an Sme éta-
ge, à droite. 13320

Â vonrlna 1 buffet de service,
ï CllUl t) i linoléum, 1 table

à thé, 1 chaise pliante et une éta-
gère de cuisine. — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 9, au sous-
sol. 13344
Vâln A vendre nn vélo en,olu- parfait état. S'adres-
ser chez M. Barbier, me dn
Crét 22. 13323
A VPHI.FP lit otinplet, noyerR VCllUl. G __

u( Lom XV)>
beau divan moquette, 6 chai-
ses noyer ciré (Henri II), fer
à repasser électrique, porte-
poche verni émail, potager
à gaz avec table en fer. Le
txrat à l'état de neuf. — S'a-
dresser, le matin et le soir,
rne D.-P. Bourquin 1, an Sme
étage, à droite. 13184

Chiens montons. Adrjen;
petits chiens moutons blancs,
pure raoe (chien luxe), bon
gardien. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au Sme étape, à
droite. 13332
& VPIUlrP 6 J°l is Pots deH VCUUI C -e

_
rs et 

_
ne

Jardinière (10 francs), plu-
sieurs jouets (10 francs), deux
beaux stores neufs (30 fr),
un lit d'enfant, bois dur (40
francs). 13329
ET-_- sa bar. de IMmpartiab.

A Hson de (HB-HB V" n. Steiger
JËÉI Balance 4 —~ Téléphone 2.38
KffiMraN Arrivage journalier de

JÊM Trustes et Ombres da Donbs
^Hp PB

Ié
B. Bondelles, Perches, Calao-., Colins

K VOLAILLE de Bresse
*M IPigjeoris
Mrk Les Mercredis et Samedis sur le marché,
_&-«_§ devant le Bazar Parisien. 13360

itomoie
6-7 places, 25-50 HP., forte machine «Mercedes» à vendre
d'occasion. — Pour renseignement, s'adresser Garage
Gutmann et Gacon, La Chaux-de-Fonds. 13318
n « n ltlLO-.JLJJL»JDOLJLJUI l l l l l  K-H ¦ n 1X1X110X1X3

Vient de paraître :

$a Médecine pour tous
par le Docteur I». Réguler, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Co dictionnaire pratique de
^

"~__f~_Tn i__* t r^decine et d'hygiène à la portée
5fil—s|Bp*=^  ̂ " i de tous , est un magnifique"volu-
iwlillllllll 'i' /—' S3- '̂ ~ra~ ' l me de pluR ae ^° PaK0S . illustré
fflSBfll r D'L-_59.1__— «-_ de nombreuses figures d'anato-
?':™™ Lp-^S-̂ -'-?'"''"—" F '"'e et de plantes médi

¦ "'tffllifl " TRÎ^HllIiïîlFI lliî_r  ̂ renterme tous lea rensei-
¥msi è liIilla!U-t»«««'"___a snements utiles sur les premiers
'ifiSSS ' ' 5r'fesï^SÎ_ïS0Tn s°ina à donner aux malades et

:|iajjfl]| ^nS*
a€

£££***~r W blessés, les précautions à prendre
HMllfflll • D*p-™"**n''''""*_l/' pour se préserver des maladies

i d II 
¦ 
4^  ̂ ^^> contap ieuaes , \i* n règles à suivre

!i -'lll è /lfft*l IM K Y pour bénéficier de la loi
' ¦ "MI l 'l A f i l' ll^~H_ i. v snr les accidents da
iJlwSi I n flffilr ii-vHR. travail, ia nomenclature des
Itliiilllllllll Jsll _rvfev!^lnl meilleurs remèdes avec leurs mo-
'. )  wÊ lil II _ f ^f* nOTi  dea d'application et les plus ré-
i' »n_S I lu ^<_Tr__Kir y centes tieconvertes de la science

'SlfflSl K M G'A^iiïŜ i-»' Otiledanstoutes les lamilles,
Sli_l](ttl \-̂ -^_

__
^»--****̂  il est indispensable aux person-

«|H jj ^^-
,̂ -*""̂  nes éloignées du domicile du mé-"*̂ ~—¦*-*"̂  deein, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou de
-maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement
i ¦ u n n M irinrinrin ni U__JJJ_JU__U____JL_U-_U1 M1

Bm Uùùmù R bÈlmï  mUA

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. îS.—.
Brosses à cheveux en toutes qualités , en bois d'ébène,

en ivorine (blanches).
PEIGÎVES démêloirs en toutes qualités,
depuis Fr. -.TE» , en brun , en blanc et en noir.

Joli choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. i . —

-Parf umerie C. Dumont
12, Rue L éopold-Robert , 12
LA C H A UX-DE-FONDS

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 °'o en timbres .

AGRICULTEURS
La Société d'Agriculture du District de L.a

Chaux-de-Fonds se fait nn devoir d'aviser tous les agri-
culteurs qui auront besoin de FAUCHEURS en vue des
prochaines fenaisons, d'ôtre très prudents et de n'engager
que du personnel pouvant produire un certificat de désin-
fection, en aucun cas des ouvriers provenan t des districts el
contrées où règne la fièvre aphteuse. 13292

Jlgrlculteur. sur vos prdes et faite, atfeiiiiofl!!
Le Comité.

J\ travers Ce lura
2@0 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu'au fln juin, au prix de souscription ,
Fr. 3„-£_»<0

Librairie Courvoisier
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds

§-lP Pour Champignonneuri !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l .SO. — En vente A
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi «outre rt_b<w.„Dieiit.

VIN de FRUITS
- re qualité

Spécialités t de pommes raisin et de poires douces , livré
en fû ts orètés, depuis 100 litres , par l'Association Ber-
noise pour la fabrication des Cidres, BUMPLIZ
près Berne. Prix-courant gratuit. - JH-Ï615-B 8644

r̂̂  ̂ Société de Tir
^̂  ̂ LA MONTAGNARDE

Zir militaire obligatoire au Stani
le samedi 19 juiu dès 13 h. 30, le dimanche 20 juin dès 7 h.

La présentation des livrets de service est de tir est indispensable
Les hommes incorporés aux corps de subsistances et porteur du fu-
sil ou du mousqueton , sont astreints au tir. Les hommes appelés aui
cours de répétitions en 1920 sont également astreints au tir. Invi-
tation cordiale à tous les tireurs ne faisant cas encore partie de ls
Société de Tir. 13350 Le Comité.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un Wagon de

FOIN
à la Gare P. V.

, m

Le Jeudi IT «Vain 1920 , dés 14 heures, il ser;
vendu aux enchères publi ques, à la Gare aux mar-
chandises , Petite vitesse, un wagon de foin , !)00C
kilos. 13.82

Ven te au comptant.
I. P c n' ,-.(• de p

' rlS îIwitiB

»

Pour répondre toujours jj 1̂ Éj||l| §
d'avantage au désir des ;j ||fegg(!l

_ dis passablement notre j

 ̂Pianos ¦*
et invitons les amateurs à visiter nos Magasin

librement

WltiiW- Biigiiïil
22, Rue LÉOPOLI) - ROBERT, 22
21-A Rue LÉOPOLD ROBERT 21-A

( Anciennement Salon d'Art )
16, R U E  J A Q LE T . BR O Z .  16 i

GRAN D GH0IX DES M E I L L E U R E S  MARQUES

I 

Instrumenta grn runtis NUI - facture.
PRIX de FABRIQUES - MAISON de CONFIANCE

AVIS D'ENQUETE
m 

Henri-Willielm PERRET, fils d'Auguste et de
Elise née Tissot, né le 25 mai 1852 à la Sagne, d'où il esl
originaire, après avoir été garde-fronliére jusqu 'en juillel
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique er
Septembre de la môme année. 1087E

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove
naient de Point Marion PA. Nord America , et datent d«
1902. Toutes les recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'enquête prévue aux articles 3o et suiv. G. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe dt'
Tribunal Cantonal , Château de Neuchâtel , avant le 15
Juin 1921.

Donré pour trois insertions , à trois mois d'intervalle,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchâlel , le 12 Mai 1920.
AU NON DU TRIBUNA L CANTONAL,

Le Greffier. Le Président,
A . Etter . IHeckenstoek .

Daus l'impossibilité de répondre individuellement à |
j toutes les marques de sympathie qui leur ont été têtaoi- j
'¦ gnées pendant les jours de longue maladie et lors du I

décès de leur chère épousé et mère. Monsieur (Varna H
Nicolet, ses enfants et lee famiUas alliées, expriment à $5
chacun leur vive reconnaissance. 13311 I ]

Monsieur et Madame Bron-
Wi.t .cer, ainsi que ies famil-
les alliées, profondément touchés
des nombreuses marques de sym-
phatie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours pénibles, re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris cart à

t cette dore épreuve. " 1S342

ï Corinthiens li veraet 9.
Ma grâce ts suffit car ma puis-

sance s'accomplit dans la faiblesse.
Madame Rose Aellig. ses en-

fants et les familles alliées ont
la profond e douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du
décès de leur cher époux, père,
frère , beau-frère, oncle, neveu et
cousin .

Monsieur Emile ___LLI6
survenu à RENAN, lundi à 7 h.
du matin.

L'ensevelissement aura lieu
AVEC SUITE, à La Cbaux-de-
Fonds, mercredi 16 courant
Départ du local de l'Armée du
Salut , rue Nnma-Droz 102. Culte
à 13 heures. Départ à 13 h. 80.

Domicile mortuaire . RENAN.
La famiUe affli gée.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire-part.

La Mai » a Scblteppi, Maire
& Cie. i ttéiian , a le pénible
devoir u ;i':moncer à Messieurs
les Fabricants d'Horlogerie, ainsi
qu'à ses amis et connaissances.
le décès survenu lundi matin, de
«on dévoué associé 1336-

Monsienr Emile ___LLI6
Kenan , le 15 juin 10,0.

Faire-part Deuil. ffi™gg

POMPES FUNÈBRES S. A.
U3 TACUYPUAGE

ne charge de tontes ies
démarches et formalités.

Toujours gran d choix de

Cercueils .Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser;

S. MACH
Numa-Droz 21 - f ritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.3 -.iour 'et Nuit 583/


