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De la Ruhr à Angora — Les Turcs en voie de dispositions paci
fiques j pourquoi ? — Ce que fut leur attitude à Lausanne i ils

crurent la France impuissante — La paix européenne
ne saurait, être fragmentée} la Ruhr en est le

nœud gordien — SS. Guno-lHatamore — Re-
viendra- ton à la solidarité

franco-anglaise ?

Genève, le 12 «mars 1923.
Comment sa défendre d'un parallélisme ?
Comment ne pas être frappé du fait que l'Alle-

magne paraissant venir à une vue moins dérai-
sonnable des choses, la Turquie , elle aussi, incli-
ne à entrer en voie d'accommodement ?

Au Reichstag comme à l'Assemblée nationale
d'Angora, de bruyantes rodomontades; puis on
offre de causer... Ainsi que le personnage de
Toepffer on a la colère raisonneuse et l'empor-
tement prévoyant.

Serait-il juste de tirer de ce parallélisme l'in-
dice d'une collusion possible, via Moscou ? Je
crois qu 'on irait de la sorte un peu loin , du moins
sans preuves ; mais sans nul doute « la Ruhr »
conditionne la paix europé2nne tout entière et,
qu 'ils subissent ou non des influences étrangères,
les Turcs règlent leur attitude sur le plus ou
moins de chances de rétablissement e.t de stabili-
té de la paix occidentale. Rfen , au demeurant,
de plus explicable.

Il faut être plusieurs, et au moins deux , pour
vouloir la paix. Et c'est à qui alors la conclura
le plus avantageusement pour soi. Les Turcs ont
à la faire : 1° avec les Grecs, qu'ils viennent de
battre ; 2°. avec les Puissances de l'Entente, qui
les ont vaincus au titre d'alliés des Empires
centraux. Situation qui, dans dus conj onctures où
l'Europe ne serait pas le manoir à l'envers , serait
au moins complexe. Mais l'Europe est ce «manoir
à l'envers : ce qu'on appelait l'Entente est à peu
près volatilisé, du moins dans les chancelleries ;
il est donné aux Turcs de relever la non-confor-
mité de vues, de l'Angleterre et de la France vis-
à-vis de l'AHemagne, c'est-à-dire d'oublier la vic-
toire de l'Entente et de n'exploiter que la leur
contré la Grèce; ils savent que la division entre
tas parties principales profite aux tiers intéres-
sés.- Pas n'est besoin d'incriminer les gens d'An-
gora de s'entendre avec ceux de Berlin , grâce
au « pont » moscovite, pour constater que «la
Ruhr » fut la cause essentielle de la ruptur e de
Lausanne, et que toute l'habileté britannique
consista à en faire porter le poids sur la France.
Mais l'Angleterre même en était-elle avantagée
d'autant ? Il se peut «qu'elle l'ait cru. Et, si tel
fut le cas, les Turcs viennent de lui remontrer
qu 'elle fut assez grossièrement abusée. Si, au
moins, elle pouvait ouvrir des yeux clairs à
cette évidence ! La face de l'Europe en serait
des demain changée...

* * *En tous ceux qui suivirent la conférence de
Lausanne, — et quelque opinion qu 'ils se fissent
quant à l'opportunité de la «manière forte, selon
lord Curzon, ou de la souplesse accommodante
que voulait M. Poincaré, — une impression au
moins fut commune, et s'était que, durant les
premières semaines des négociations, les Turcs
traînaient à plaisir les choses en longueur. Com-
me Pénélope, la nuit, — et à la lettre : car peu
de nuits, en ce petit appartement d'Ismet pacha ,
au cinquième étage du Lausanne palace, ne
furent pas entièrement consacrées aux délibé-
rations passionnées de la déléga tion-tur que , —
ils défaisaient la toile si laborieusement ouvrée
durant le j our. On croyait avoir précisé cer-
tains points, élucidé définitivement des obscu-
rités, posé quelques j alons sur la route mon-
rueuse menant à la paix : illusion ! Le lende-
main, ou le surlendemain , ou la semaine sui-
vante, ou l'autre... tout était à reprendre , à pied-
d'œuvre. Qu'était-ce donc à dire ?

Hé! Qui ne devinait déj à le mot de l'énigme ?
Les Turcs savaient qu 'ils étaient venus à Lau-

sanne dans des conditions pour le moins peu
communes, selon les usages diplomatiques.

Le chef de leur délégation , Ismet pacha, cou-
vert de la gloire d'Asie Mineure comme autrefois
Bonaparte de celle de l'Italie , — quelles cam-
pagnes furent au même point plus foudroyantes
et plus prodigieuses en leurs • résultats ? — n'a-
vai t trouvé , pour les recevoir, à Lausanne , aucun
des plénipotentiaires des Puissances alliées. Le
lendemain de son arrivée, dans un entretien par-
ticulier , renversant les rôles , il m 'interrogeait
avec avidité, car il ne pouvait encore croire à
cette extraordinaire querelle entre le Quai d'Or-
say et le Foreign Office qui faisait que la poli-
tesse orientale se trouvait , aux rives du Léman ,
si étrangement déconcertée. En tout cas, sa
sympathie allait chaleureusement à la France.
Comme j e lui demandais si, durant cette se-
maine d'attente décisive, il n 'irait point à Paris,
il me répondait qu 'il avait le pius vif désir d'y
aller, et de voir M. Poincaré. Bref , la Turquie
était venue à Lausanne forte de l'appui moral
que lui avait .Dr~mb ia France , cet appui auquel ,
selon son habitude de gentilhomme. M. Poincaré
se tint loyalement , et j usqu 'à la duperie pres-

que inclusivement. Je dis presque... Et f y re-
viendrai tout à l'heure, oar il ne me semble pfes!
juste de dire que le gouvernement français ait
été dupe.

Ce qui, en revanche, est exact — lamentable-
ment exact, — c'est que, convaincu, à la suite
de son voyage à Paris, des profondes divergen-
ces de vues qui, sur la question d'Orient, divi«-
saient le Foreign Office et le Quai d'Orsay, Js-
met pacha fut naturellement curieux de voir oît
pourrait aller cette antinomie entre les deux Ca-
binets; et à quelle meilleure pierre de touche
pouvait-il l'éprouver qu'à celle de <s la Ruhr » ?
Plus d'un mois durant, la délégation turque amu-
sa de la sorte la galerie; eUe voulut savoir jus-
qu'à quel point l'accord anglo-franco pourrait se
faire contre la Turquie moyennant l'acquiesce-
ment, sinon entier, du moins bienveillant,. : des
Anglais à la politique française de la Ruhr. Dans
l'hypothèse de l'entente réalisée, à cet égard; en-
tre les Cabùnets de Londres et de Paris, la Tur-
quie espérait encore compter SUT la France com-
me la modératrice de la paix de Lausanne^ —
en quoi d'ailleurs son espoir n'eût point été
déçu. Dans l'hypothèse de la non-conformité de
vues franco-anglaises, il lui restait à pêcher en
eau trouble. Et c'est ce qu'elle fit. Et il faut,
avant de s'en indigner, comprendre que, dans
une partie diplomatique, chacun j oue ki carte
qu'il peut

Le lavage de mains de l'Angleterre, à la Ponce
Pilate, dans la question de l'occupation fran-
çaise, de la Ruhr, ôta les Turcs d'un doute.

Jusqu'alors ils avaient cru, — et étaient-ils lés
seuls à le croire ? — que le peu d'aide efficace
que leur apportait la d«élégation française à Lau-
sanne était dû au souci qu'avait la France de M
ménager l'appui de l'Angleterre vis-à-vis de l'Al-
lemagne, qui allait être mise au «pied du mur.
Or, l'Angleterre «se défilait » et, à peiné les
Français entrés dans la Ruhr, les Allemands re-
levaient orgueilleusement la tête... Que vouliez-
vous que les Turcs pensassent ? Ils conclurent
de tout cela, avec beaucoup trop de simplicité
sans doute, que la France n'avait la volonté effi-
cace de rien. Elle avait voulu, de prime abord,
soutenir la Jeune-Turquie à Lausanne ; elle ne
l'avait pas pu. Elle avait voulu obtenir de l'An-
gleterre une unité de vues coercitives à l'endroit
de l'Allemagne; elle y avait échoué. Elle avait
voulu agir par elle-même; elle n'avait point in-
timidé les Allemands, dont l'insolence se réveil-
lait agressive, au contraire. Attendez-vous à tout
ce que vous voudrez des Orientaux, sauf à l'on
ne sait quelle chevalerie politique, dont ils sont
incapables. Leur mentalité est une mentalité de
force, qui ne s'oriente que vers le prestige. Or,
le prestige de la France avait , apparemment,
subi une série d'éclipsés.-

Vous savez le reste.
Deux ou trois j ours.après l'entrée.des Fran-

çais dans la Ruhr , la Turquie s'était retournée
du côté de l'Angleterre. Quoi ! Allez-vous vous
écrier ; est-il donc mensonger que l'Angleterre
soit honnie dans les milieux où M. Pierre Be-
noît, l'imaginatif auteur de « L'Atlantide », pro-
mène sa curiosité de romancier ? Je ne dis pas
cela. J'ignore si l'Angleterre a une si mauvaise
opinion publique chez les Turcs; je constate sim-
plement qu 'il n'y aurait nulle contradiction en-
tre cette opinion-là et l'attitude qui fut celle de
la délégation turque à Lausanne lorsque parut
s'avérer ce qu'on appelle, — touj ours assez
inexactement au reste, — l'isolement de la
France.

Et de quoi servirait-il de disputer ? L'évidence
ne fut-elle pas fulgurante ?

Alors que les Turcs s'étaient écriés fièrementqu 'ils ne céderaient pas à l'ultimatum anglais
concernant MossouH alors qu 'ils avaient dé-
noncé la grande sollicitude britannique pour les
cimetières des soldats anglais dans la presqu'île
de Gallipoli comme un subtil dessein de la marine
britanni que, de se ménager un débarquement
commode dans une zone exterritorialisée, les
Turcs rompaient finalement, le dimanch e 4 fé-
vrier, à 8 heures et demie du soir, sur la ques-
tion des capitulations judiciai res — qui avaient
été cependant réduites à leur plus simple expres-
sion. — et, aj outait (inexactement) Ismet pacha,
sur les questions économiques et financières, qui ,
telles aue les résolvait le traité, équivalaient ,
s'écriait-il, à la se-vitude de la Turquie !

Tout ce qu on voudra... Mais celle-là, à d'au-
tres ! Qui serait assez naïf de croire qu 'à la der-
nière minute seulement les Turcs se fussent ren-
du compte qu 'on allait le asservir ?

De fait, ils ne voulaient pas signer le traité, et
ils jugeaient dangereux que, de ce refus, l'An-
gleterre dût être tenue pour responsable. Ils es-
timèren t, au contraire, d'importance secondaire
que cette responsabilité tombât sur la France..,

Je n'instruis pas ici le procès des Turcs. Je
suis persuadé qu 'ils se sont trompés, que leur
manœuvre a été fausse, qu'Ismet pacha, grand
général sur les champs de bataille, est un mé-
diocre stratège du tapis vert... J'explique sim-
plement ce qui se passa. Du moins, ce que j e
crois très vraisemblable qui se passa.

Les Turcs, en butte à la pression russe, ne te-
naient ¦ pas- à signer le proj et de traité : voilà
pour tous ceux qui ont suivi d'alpha à oméga la
iconférence de Lausanne, la claire évidence.

Ils tenaient aussi à ne pas assumer la respon-
sabilité d'une rupture, et ils avaient songé, — ce
qui était la logique même, — à la laisser aux
Anglais, dont la position morale à Constantino-
ple, dans la presqu'île de Gallipoli, et à Mossoul,
par l'intermédiaire de l'Irak, n'«est pas des plus
claires; mais du moment que la France était,
occidentolement, dans la position la plus délicate
(et, semblait-il, la plus faible) ; du moment que
l'Angleterre paraissait complaisante à l'Allema-
gne, et qu 'ainsi l'action internationale de la
France baissait d'autant, c'était à la France qu 'il
fallait imputer l'incapacité de conclure...

Ce ne fut certes pas beau.
Et le j our le plus éclatant de la carrière d'Is-

met pacha n'aura pas été celui où il se laissa
entraîner de la sorte, par Riza Nour, à tout ou-
blier de l'attitude si conciliante, si bienveillante,
si amicale de la France, au cours de ces quatre-
vingts j ours de conférence.

Mais, quoi qu'en pense un ' certain esprit de
« real politik » qui n'est que l'aptitude à calcu-
ler le côté immédiat des choses, alors que les
conséquences médiates (qui sont . souvent les
plus importantes) en échappent à ces myopes in-
capables d'un coup d'aile, c'est raisonner faux
que.de ne voir qu'à l'intérêt de l'heure présente.
Et, contre Ismet pacha qui, si fâcheusement en-
touré, changeait, soudain son fusil d'épaule,
c'est M. Poincaré qui avait raison en déclarant
vouloir maintenir , en dépit de ce mauvais pro-
cédé, le contrat amical avec la Turquie. Et il
aura raison encore s'il accepte qu'on disj oigne
du traité' csrtaines questions économiques et
financières à la solution desquelles les Français
sont cependant plus intéressés que les Anglais.

Pourquoi a-t-il eu ; pourquoi aura-t-il raison ?
Parce que la démonstration française dans la

J^uhr est ;
en voiê  de rrionipher, ,et parce/ que

déj à cette' ëvoTûtto* à: amené ia¦ jtidë:̂ e^pa.ssa>
blement incompréhensible) Assemblée d'Ango-
ra à conoîvoir la nécessité d'accepter, dans les
grandes lignes, l'ébauche du traité de Lausanne.

Dès lors, c'est la politique française qiù l'em-
porte ; et . que pourrait craindre la France à
aj ourner le règlement, avec la Turquie, des
questions économico-financières qui intéressent
plus particulièrement ses ressortissants ?

Libérée d'ennuis vis-à-vis de l'Allemagne,
ayant reconquis son prestige européen, elle nlau-
ra rien à appréhender d'une mauvaise volonté
turque qui irait, rédoutent quelques-uns, jusqu'à
la méconnaissance de l'honnêteté des obligations
financières, — ce qui est au demeurant impro-
bable. Croire que la France veut abdiquer de-
vant les Turcs, c'est une très étrange absurdité:
il est beaucoup plus raisonnable de concevoir
que la France n'estime pas urgentes certaines
solutions à de certains côtés du problème orien-
tal_et qu'elle «série » ses tâches.

. * * . - «*
Nierez-vous qu 'elle n'ait raison ?
Voyez à l'effet produit par le discours à la

Matamore de M. le chancelier Cuno... ;
Tout y était : le fond agressif , la forme vio-

lente ; il semblait que l'Allemagne tout entière
était à la veille d'un nouveau Leipzig. Et puis,
comme le Leipzig est impossible, comme An-
gora incline à l'accommodement, comme Mos-
cou demeure dans l'expectative, changement de
front, — que marque Suffisamment la suite de
la discussion au Reichstag : on causera, on ne
demande qu 'à causer, —- ïmais sur un pied d'é-
galité. (?) •

Et c'est encore, exactement, le langage d'An-
gora.

Collusion, due ? Non ' Du moins, pas néces-
sairement.

Il suffit de relever que la France, après deux
mois d'occupation dans la Ruhr, s'est montrée
tranquillement sûre de l'achèvement de son bon
droit pour constater, qu'après un sursaut, la
flamme, et son reflet oriental, sont près de
s'éteindre...

Les Turcs avaient imaginé , — l'imagination
orientale est féconde et croit volontiers ce qu'elle
désire, — on ne sait quelles complications nais-
sant de l'occupation de la Ruhr par la France
seulement ; ils tablaient sur l'état de guerre la-
tente franco-allemande, sur l'ajrgravation des
divergences de vues franco-britanniques , sur
l'impuissance de l'Italie isolée dans toutes ces
complicati ons, etc. Ils se sont trompés. Ils sen-
tent que ni rAll pmagne n'est ante à résister à
la France, ni TAneletrre, quoi qu'elle fasse,
libre de se désolidariser entièrement d'avec la
France. Ils sont prêts, dès lors, à reprendre
langue.

Il serait imprudent de les décourager, car on
gâterait, de la sorte, tout ce qui s'améliore si vi-
siblement du côté de l'Europs occidentale. Mais
il serait aussi d'un bien médiocre . souvenir de
ne pas se rappeler, à Paris, ce que fat l'attitude

des Turcs à Lausanne quand ils crurent la Fran-
ce définitivement isolée. Nous voulons bien
croire en la Jeune-Turquie, mais nous aimons
¦mieux encore notre bonne vieille Europe, et nous
attendons de la clairvoyance du Quai d'Orsay,
de l'honnêteté du Foreign Office, qu'ils se ren-
dent compte que la meilleure manière de parler;
aux Turcs, c'est de leur parler d'un plein accord,
et qu!on ne le fera qu'en étant d'accord préala-
blement sur la ligne de conduite à observer à
l'égard de l'Allemagne. . . ' •

Il ne s'agit pas d'asservir la Turquie, pas plus
qu'il ne s'agit de réduire l'Allemagne à l'état
d'esclave. Il s'agit de pratiquer une politique
j uste, et dont la justesse pratique suppose la
cohérence dans les vues.

En dix mots comme en mille, le problème eu-
ropéen, qu 'il s'agisse d'Angora, de Moscou, de
Memel, de Berlin , se résoudra dans la Ruhr, —
nulle part ailleurs. Ou alors, les solutions en se-
ront fragmentaires, contradictoires, heurtées, pi-
res encore que le mal actuel.

Le chemin européen le plus court pour aller
dans toutes les directions a ses deux-points ter-
minus : Paris-Londres.

Paris le sait ; Londres hésite encore a laisser
voir qu 'elle le sait aussi. Allons donc ! Abattez
ce détestable amour-propre, .et jouez « fair
play », messieurs les Anglais! Oui ne vous en
aurait gratitude ? Et,' dans ce siècle, fertile en
HTBiracles cependant , le plus grand miracle ne se-
rait-il pas qu'après avoir conquis l'estime ad-
mirative, l'Angleterre de la grande guerre méri-
tât l'affection reconnaissante des hommes cfe
paix ?

Tony ROCHE.
P. S. -— Dans la précédente « Semaine.inter-

nationale ». j e n'avais.pas parlé de l'Allemagne
et de la Russie « voisines » de l'Europe — ce

qui n'eût eu aucun sens, mais de l'Allemagne et
de la Russi e toxines de l'Europe ,—• ce qui est
bien différent.

Pour lire dans l'avenir
On reparle de métapsychies, de prophétesses

extraordinaires. M. Heuzé, qui a démontré avec
tant de précision l'enfantillage ("'expériences cé-
lèbres, annonce auj ourd'hui qu'un médecin a dé-
èouvCTt un suje t rare qui, luj ,prëdit l'avenir.

Je me garderai bien de contredire mon con-
frère expert, mais : il me sera.permis d'écrire3te
l'apparition de sa prophétesse n'a pas grand in-
térêt. On oublie vraiment trop que nous faisons
des prophéties tous les jours. La vie n'est faite
que de prophéties; nous n'agissons j amais sans
sous-entendre un peu que nous connaissons l'a-
venir; un simple brave homme, lucide sans être
extralucide, prend son parapluie quand le temps
est couvert parce qu 'il sait qu'il sera mouillé
quan d tombera la pluie prévue.

La prophétesse qu'on nous révèle a prédit un
accident à un , automobiliste... . La catastrophe
s'est produite... Or,.j' ai eu un camarade qui me-
nait sa voiture comme un fou et qui avait un
goût prononcé pour le vieux vin. Ce goût prov
noncé était parfois prononcé jusqu'à être accen-
tué. Un j our qu'il me menait ainsi à cent vingt à
l'heure, je lui fils une prédiction : « Vous vous
casserez le cou !» Le malheur arriva. Je n'en
suis pas plus prophète .pour cela. J'aurais pu en-
velopper nia prédiction de détails mystiques :
« Je vois un homme étendu sur le sol... des ob-
j ets autour de lui, etc... »

Il y a une- façon de connaître l'av-enir, la seule
qui soit bonne : c'est de connaître le passé, et
l'ayant étudié, d'en tirer , avec méthode, des
conclusions pour le futur. Pasteur a été le plus
grand prophète de nos temps. Il a dit : « Si je
connais les microbes, leur façon d'être et leurs
ennemis, à l'enfant qui aura la rage, je pourrai
prédire : tu vivras, alors qu'on prédisait jusqu'à
ce moment : tu mourras ! »

Voilà la prophétie intéressante qu'il faut cul-
tiver, si bien qu'au lieu de chercher des prophè-
tes vagues et inspirés, il faut, si: vous en vou-
lez, mais précis et instruits, apporter votre obole
à la souscription pour les laboratoires, et les étu-
des scientifiques. L'avenir n'est pas dans les
nues, il est dans les cornues.

Louis FOREST.

DOTS
En Afrique occidentale ou centrale, pays de

moeurs primitives , la dot n'est pas, comme chez
nous, le prix que les parents versent au j eune
homme qui épouse leur fille. C'est, au contraire,
le prix que le fiancé verse à ses beaux-parents
pour obtenir livraison de sa femme.

Les litiges soulevés entre gendres et beaux-
parents n'en sont pas moins nombreux et même
tels que le co«mmissaire de la République au
Cameroun vient de réglementer, dans chaque
région de ce pays, le chiffre maximum de la dot.

Un père de famille de Douala ou d'Edea ne
devra pas exiger dorénavant , en échange de
sa fille, plus de 500 francs. La dot- ne devra pas
dépasser 400 francs à Kribi , 300 à Ebolawa, 150
à Doume.

Il paraît que les- beaux-parents exagéraient
leurs prétentions. Ft la réglementation nouvelle
est un procédé inédit pour encourager la roun-
tialité.
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Travail spécial pour
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« Maître, je vous en prie... Ma femms estià...
Gxeen se tut un moment,
Madel avait entendu.
EUe s'éloigna vers la pièce voisine, sous un

prétexte, avec Ma-dga.
— Oui,. tu es trop heureux dans ta vie nou-

velle. Je na devrais pas te dire ces choses, mais
ie le fais à cause de l'affection que j e te porte.
Tu t'enlises... Tu t'éloignes du but... Tu gâohes
ton talent... Raidis-moi, sapristi... redresses-toi
et luttes... Devrais-tu y laisser tout ce que tu
as <ie meilleur en toi....
Puis ils parlèrent aimiicalamient de «choses moins

amères.
La commission de la Reins était faite.
Et vraiment le nid de ce pauvre ménage était

si gai, si plein de leur grand bonheur que Qreen
comprenait la raison de cette inaction de son élè-
ve :

La main de Madel avait délicieusement tout
arangé. tout paré.

Les deux visiteurs prirent congé au bout d'un
Quart d'heure.

Qreen profitait de «--ra venue à Flessmgue pour
faire quelques course au bras de sa petite-fille.

— Je vais vous faire ^n bout dc conduite, fit
Jorr, au moins jusqu'au port-

— A propos, et ton fou d'ami ?
— Hans Herlek ?
— Ouf

— Il donne des concerts en pleine muer. Il a
eu, l'autre jour, l'auda«oe d'inviter des officiers
de marine française d'un torpill«3ur qui imouiilte
devant Flessmgue. Il leur a joué des airs de
« Faust » et de « Manon » à cinq milles au large.

— Son opérette marche très bien, à ce que dt
sent les j ournaux.

— « Capritiosa », un beau coup de chance !
— Il ne manque pas de talent, ton ami et il

a été vite .n besogne.
Les deux hommes descendirent avec Magda.
— Excusez-moi de ne pas venir vous recondui-

re aussi, fit Madel , j e suis très fatiguée aujour-
d'hui.

Et quand elle fut seule, après leur départ , elle
ferma les yeux, le coeur affreusemsnt serré par
œtte pensée !

— C'est moi qui le paralyse. C'est notre cher
bonheur qui gâche son talent.

Et ses yeux se remplirent de grosses larmes.

Hl
Le secret de Tante Douce

Jorr était tout pour Madel.
Il était tout son bonheur aussi à elle qui n'a-

vait que lui à chérir.
Qrand'imière Fitj e avait consenti de mauvaise

grâce à ce mariage qui. trompait ses plus chers
espoirs.

Sa petite-fille avait touj ours gardé vis-à-vis
de l'aïeule, commue elle le devait, uns attitude
pleine de respect, mais elle comprenait qu 'elle ne
tenait plus la même place dans le ooeur ds la
vieille paysanne.

Et puis, Madel avait peur de rencontrer Karl,
Karl pour qui ce mariage avait été une rude dé-
ception, un coup terrible.

Il s'était tenu à l'écart depuis, mais elle savait
qu'il ne l'avait pas oubliée et que, par moments,

il sortait du mutistmie obstiné où 3 se tenait de-
puis l'événement pour dire :

— Un j our, elle me regrettera !
La j eune femme n'avait j amais parlé de ce

cousin à son mari autrement que de façon ba-
nals, le dépeignant comme un garçon sauvage
qui partageait- les idées préconçues de sa grand'
mère.

Jorr souffrait de cet éloignement de l'aïeule.
Il aurait voulu partager, vis-à-vis d'elle, les

sentiments de sa petite-fille.
Qrand' rrère Fitj e était sa seule parsnte pro-

che, mais il sentait qu 'on ne voulait pas l'accep-
ter et Madel n 'insistait pas, se souvenant des pa-
roles de l'aïeule.

— Que ton mari ne mstte jamais les pieds
chez imoi, tant que Karl sera vivant.

* * *La seule personne que les j eunes mariés
avaient plaisir à voir était tante Lizzi.

Ne lui devaient-ils pas bur bonh«3ur ?
N'était-ce pas elle qui, avec sa science incom-

parable des coeurs en émoi, avait compris que,
pour ces deux coeurs-là, elle pouvait être le lien
providentiel ?

C'était sa j oie d'accueillir à sa table, à Goës,
ses « enfants » comme elle disait.

Elle leur faisait fête, et rien n'était trop beau
pour eux.

Mais la santé de la chère femme baissait beau-
coup.

Elle était reprise par d'interminables quintes
de toux :

— Je m'en vais, bonnes gens, je m'en vais,
j 'ai fait mon temps.

•— Mais non, tante Lizzi, mats non, vous vi-
vrez longtemps, pour faire encore du bonheur.

— Ma tâche esi terminée puisque vous êtes
réunis et enfin heureux.

— Ah oui ! bien heureux.

Un jour, la petite toux sèche «qui la minait de-
puis cinquante ans empira.

Madel accourut avec Jorr.
Ils s'installèrent à son chevet
— Il né faut pas vous tourmenter L. Ce ne

sera rien...
Mais la chère femme se sentait mourir, pour

tout de bon, cette fois.
Sans se troubler, elle envoya la brave femme

qui avait soin d'elle quérir dans la petite ville
les ménages qu 'elle avait mariés, et tous de fa-
çon heureuse.

— Je veux qu'ils soient là, avec leur bon-
heur.

Us étaient une vingtaine de couples ainsi, de
différents âges.

Tout le monde vint, désolé des -mauvaises
nouvelles.

On vénérait tant cette fsmme exquise.
Cet entourage d'êtres aimés la fit sourire.
— Voyez-vous, dit-elle, c'est !a fin !... mais

j 'ai mon cortège...
A chacun, tranquillement, elle désigna les

obj ets qu 'elle laissait en héritage. Elle n 'était
pas riche, mais elle voulait que tout s'en allât
ainsi en souvenirs.

Personne n'était oublié.
Alors, sentant augmenter sa fièvre, après

avoir demandé le secours de la religiou. ' qui
n'eut pas grand'chose sans doute à pardonner,
elle appela Madel et Jorr et tout bas leur chu-
chota :

— C'est vous, enfants, qui m êtes les plus
chers... Vous h savez... prenez ma rra'son. Elle
ne vaut pas grand' chose, vous vous y êtes con-
nus et aimés... Continuez , aimez-vous bien et
quoi qu 'il arrive, en dépit des pires orages .'
Prenez aussi ce piano...

Un vomissement de sang coupa sa phrase.
(A suivrej
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demoiselle ayan t déjà pratiqué dans une fabrique d'horlogerie. —
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Chapeaux
pour dames et jeunes fil 1er Sn,
perbe choix en Panne, Velours.

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes___ DU PARC 78

Réparations d'Horlogerie
en tout g a nres. - Echanges

E. Mar tin
7. DankiI-JeanHIcha-d
Vente a v détail. I(9|g

Régulateur» el Montres

Toujours
Dépôt de BKODEIUES. tan-

na qual'ié , jiaranlie. Prix rai-
sonnables; A la môme adresse,
lee dames peuvent fai re faire la
coupe d'une honne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTEB,

PremierVIars li a. .'» étage.

Nickelages
A vendre outillage complet,

avec transmission, et 2 machines
à plais, etc. , ou éventuellement ,
resterait intéressé avec ouvrier
capable el énergique. — S'adres
ser à M. Ch. Grosjean, Pont
Neuf , Carouge-Genève. 3612

Grand mmmm M RO
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures

Tous les jours CONCERT de 4 à 6 h. et dès 8 h.
CHOUCROUTE de Strasbourg

Restauration à la caite.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , fli.-de-Fondsj

jf-% _ _̂\ Pour devenir parfait pianiste—-y—y_~ QIUAT de PIANO
—Ê- \̂--\9— ^m% wlllA I par correspondance
— HL ^8J-8 Enseigne tout ce mie les leçons orales

^H^M~*"""* n'eIlSR, K nen t jamais. Donne son splendi-
_fe 'J *9 de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet*~ „ --* d'étudier seul avec granit profil. Kend facile

tout ce qui semblait difficile. «Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exp lique tout , fai t tout
cotntirenilre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco 856

m. S1NAT. 7, Rut» Beau-Séjour. LAUSANNE

Henri FROSSARD
Expert-comptable et Organisateur-Conseil

Nord 43 - LA GHAUX-DE-FONDS - Nord 43

Bureo u

,,EA SOEIIIION"
a pour premier but de résoudre loua pronlèmes de comptabili tés
par l'organisation rationnelle d'une merveille des temps" actuels,
système de comptabilisation adopté déjà par pins de mille Maisons
ea Suisse.

Industriels , Artisans, Commerçants,.
Faites analyser vos conditions, contrôler vos pertes, démontrer le
coulage, vérifier vos prix de revient, avec le minimum de temps et
l'emploi d'aussi peu d 'hommes possible par :

La Comptabilité suisse modtrne
avec Journal reli é

Clarté. - Simplicité. • Précision. - Economie, En un mot
c'est MloSoluiion M

Démonstrations gratuites et sans engagement. — Prix spéciaux
Sour tenue de comptabilités par abonnement — Comptabilités de

lonteurs de boites, système « P*.
Révisions. Inventaires. Bilans d'exploitation

et liquidation. - Discrétion absolue, référence** de 1er ordre
Achat, vente et échange d'immeubles.

Avant d'envoyer votre adbésion à un arrangemen t de créan-
ciers, faites examiner les livres de vo«re Débiteur. Prix à forfait ,

Compl-nbililé
Les démonstrations a domicile sont faites le samedi après-

midi, j usqu'à nouvel avis.

Services Industriels
C-OKE

Le Coke de gtxx a le môme pouvoir calorique que
celui de la Buhr , il a de plus l'avantage de couler bien
meilleur marché. 4104.

i»rlx de «létfull :
Fr. 9.30 les 100 kilos pris à l'Usine.
Fr. 9.90 les 100 kilos à domicile.
Cest le combustible le plus économique.

Il convient notamment très bien anx chauffages
centraux.

Tourbe malaxée
Fr. 5 SO les 100 kilos pris à l'Usine.
Fr. 6.50 les 100 kilos a domicile.

Ponr les commandes, s'adresser à. l'Usine à
Gaz (Téléphone -14.96). 4104
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H Grand K é̂ballatge ||

I ZiJ^ZKSS I
aÊ ' foules lelnies «|

fl Chemises jersey et poreuses - Che- |p
p mises de travail - Complets mécanos fl¦ Caleçons - Camisoles - Bas - Chaus- É
m- settes - Bretelles ||
jj™ ainsi qu 'un grand choix «de WÊg

I Casquettes, Chapeaux de feutre flI Se recommande, . 4214 H&
É A. HILTBRAND I
Hi i '"'' Industrie 7. 1̂j^Ph! **¦¦ H|



Pour la vieillesse
L'assemblée générale annuelle des membres

de la section neuchâteloise de la fondation «Pour
la vieillesse » a eu lieu mercredi 7 mars à l'Hô-
tel de ville de Neuchâtel sous la présidence deM. Marc Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds. '

Après la lecture du procès-verbal par le se-
crétaire , M. G. Vivien , pasteur à Corcellcs, l'as-semblée a été mise au courant de l'activité de la
fondation dans notre canton.

Les conférences de propagande faites par AL
H. Pingeon, pasteur à La Chaux-de-Fonds, ont
eu pour conséquence de créer dans une quaran-
taine de localités des groupes d'adhérents de
deux catégori«3s. les. adhérents à vie , versant une
cotisation unique, et les souscripteurs de cotisa-
tions annuelles. La perception de la 2me coti-
sation de ces derniers, à laquelle il vient d'être
procédé, s'est farte dans d'excellentes conditions
malgré la dureté des temps, ce qui prouve la fi-
délité des souscripteurs et leur enthousiasme
pour l'oeuvre entreprise.

Il a été en outre fait appel à la générosité
du public en général après la votatio n fédérale
du 3 décembre 1922 et à l'occasion du 75me an-
niversaire de la République neuchâteloise.

Le président a exprimé devant l'assemblée la
-vive reconnaissance que le, Comité doit aux gé-
néreux donateurs, parmi lesquels se trouvent
de nombreux anonymes dc toutes les parties du
«eanton et même du dehors.

Les ressources dont le Comité dispose actuel-
lement lui permettent de servir à 40 vieillards
une petite pension de fr. 120.— par année. Un
grand nombre d'autres vieillards dignss d'inté-
rêt, mais inscrits plus tard , attendent que l'état
de la caisse rende possible de leur venir en
aide.

C'est pourquoi la souscription actuellement ou-
verte dans les journaux et appuyée par l'affiche
si expressive du peintre Meili de Marin est très
chaudement recommandée à chacun.

Les comptes de l'exercice 1922 sont vérifiés
et reconnus exacts par Mlle Tribolet, professeur ,
et par M. le curé Marion, tous les deux de Neu-
châtel. , . . ' . .

Des remerciements spéciaux ont «été adressés
à M. le pasteur Pingeon pour sa fructueuse
catnpagne de conférences, aux correspondants
locaux et au caissier cantonal de la fondation ,
M. O. Clottu, pour leur activité pendant l'année
écoulée.

L'assemblée a confirmé dans teurs fonctions
les membres actuels du Comiité et complété ce
dernier par la nomination de M. Edgar Renaud ,
rnriQPilIp.r H'Rfa+_

D'autre part, rassemblée a ete nantie du tait
que M. le professeur H. Dubois est le représen-
tant du Comité de la fondation de l'organisa-
tion parallèle du Fonds cantonal des vieillards.

Avant de lever la séance le président a rap-
pelé aux membres présents la sympathie que
tous doivent continuer à témoigner .à .la belle
tâche poursuivie par la fondation « Pour ia Vieil-

9l;m»:r*s
FOOT BALL

La défarte de la Suisse par la Hongrie
Nous n'entendons pas apporter de virulents

griefs contre nos internationaux après les avoir
encensés lors des matches contre la Hollande et
l'Italie. Notre équipe est composée d'heureuse
façon, mais elle fut dominée hier pendant les
trois quarts du j eu par une équipe indéniable-
«ment supérieure.

Cérésole a pour le moins deux buts sur la
conscience. Les deux arrières travaillèrent avec
ardeur. Le point faible de l'équipe fut certaine-
ment la ligne des demis où Fichier et Richard
fournirent un j eu absolument inefficace. Seul
Faessler fut énergique, rapide et comprit que son
poste était en somme uue fonction d'agent de
liaison. Dans la ligne d'avant , les deux ailes
Martenet et Ramseyer se montrèrent parfois
indécis. Leiber, très marqué par le centre
demi hongrois, ne put rien faire, et n'exista
pour ainsi dire pas. Pasche travailla beaucoup
sans toutefois mettre eh évidence tout le fini
qu 'on se plaît à lui reconnaître. Le petit Abegglen
se fit maintes fois aplaudir et eut le grand mé-
rite r?p sauver l'honneur.

Dès le début du j eu, les Hongrois donnèrent
l'impression de former une équipe de premier
ordre. Après dix minutes de j eu, le gardien suisse
laisse maladroitement passer entre ses j ambes
une balle bottée par l'interdroit hongrois. Au
cours de cette première mi-tem-ps, les Hongrois
furent très souvent dangereux tandis que les
ébauches des attaques suisses furent constam-
ment annihilées par la défense hongroise.

Cinq minutes après la reprise , l'interdroit hon-
grois envoie la balle dans les filets de Cérésole
qui n'a pas le temps d'intervenir. Quelques minu-
tes plus tard c'est au tour de l'intergauche hon-
grois de marquer. Une faute de Cérésole donne
l'occasion aux visiteurs de marquer une quatriè-
me fols. Bientôt, sur la faute d'un arrière suisse,
les Hongrois réussissent un nouveau but. L'é-
quipe suisse semble, à ce momen t ,se réveiller et
tait pondant quel ques Miinutes du très beau tra-
vail. Cet effort est couronné de succès, car bien-
tôt, Abegglen passe en dribblant la défense hon-
groise et marque «malgré un superbe plongeon du
gardien hongrois. L'ardeur des Suisses se ra-
lentit et les Hongrois à leur tour mènent la danse
ct mar quent un sixième et dernier but en leur
fnvpjtr

S'U faut déplorer la défaite de notre équipe,
nous sommes heureux de constater cependant
qu 'elle fut vaincue .par des gens qui connaissent
le football à fond et qui sont des as sur le con-
tinent. Rarement on vit évoluer sur nos terrains
de je u une équipe ayant une compréhension aus-
si nette du footbal l, un contrôle aussi efficace de
la balle et une pareille rapidité d'exécution. Les
j oueurs suisses furen t dominés et dès les pre-
miers engagements on pouvait se rendre compte
que dans tous les compartiments du j eu les Hon-
grois leur étaient supérieurs. Cependant, la dif-
férence de 5 buts en faveur des visiteurs est tout
de même un peu forte. Cérésole aurait dû arrê-
tpr rlfMiY rvr i trrvs dis ces buts au moins.

Notes d'Ur) pa^arçt
Ça devait finir comme ça ! Voilà M. Lloyd

George «embauché par M. Hu-so Stinnes. C'est lui
qui écrira désonnais, tous les dimanch«, le leader
de la « D-sutsche Allgerneine Zeitung», l'organe
officieux du magnat rhénan. "f.

]f i ne connais pa* les prix de M. Hugo Stinn-sS
— et pour cause... Mais j 'ai comme une vague idée
•que cette copie-là doit être bien payée.

Du même coup, M. Lloyd G«2orse s'est engagé
chez le fameux Hearst, le fameux Germano-Amé-
ricain dont il a été tant parlé pendant la gume et
dont feu Roosevelt disait « qu'il possède les huit
journaux les plus méprisés d'Amérique ». Moyen-
nant finance, M. Lloyd George insultera la France
une fois par semaine dans les gazettes de Hearst.

Quelle chute ! A quelles misérables bassesses
l'orgueil froisse peut faire descendre un homme qui
par ailleurs se croyait un pur d'entre les purs, puis-
ou'il prêchait lui-même le dimanche...

Si les soldats d Angletrre qui sont tombes cote
à côte avec leurs camarades français dans les boues
de la Flandre et de la Picardie, et qui dorment par
centaines dte milliers leur dernier sommeil au pays
de France, avaient pu prévoir les variations de ce
personnage, ils se seraient dit, sans doute, que ce
n'était pas la peine de tuer tant de monde pour que
M. le Premier devînt, dans ses vieux jours, le jour-
naliste à tout faire d'un Hugo Stinnes !

Mareillac.

Chronique neuc&âteloise
A propos d'une menace de ptrocœs.

Commentant l'action en diffamation lancée
par le Comité en faveur du maintien des zones
contre M. Otto de Dardel , «La Suisse libérale»
publié la note suivante dans son numéro de
lundi : ?

«L'accusation lancée par M. Otto de Dardel
était parfaitement fondée. Nous avons reçu plu-
sieurs publications du Comité genevois dans
lesquelles celui-ci, tout en exposant dans le dé-
tail la question des zones, passait complètemen t
sous silence les contre-réserves du gouverne-
men t français , ce qui viciait forcément et son
raisonnement et ses conclusions.

Nous ne doutons nullement que M. Ott o de
Dardel ait facilement raison de ses adversaires
si ceux-ci poussent le ridicule j usqu'à plaider de-
vant nos tribunaux . »
Spectacle héroï-comique — Un plancher s'ei-

f ondre.
Un incident a marqué la soirée musicale et

littéraire que devait donner lundi «la Sympho-
nie » de la Côte aux Fées. Tandis qu 'un nom-
breux public envahissait la salie un sourd cra-
quement suivi d'affaissement de bancs, d'appels
et de cris, a fait frissonner les j rens encore pai-
siblement assis. Un trou au milieu de la salle
avec alentour des poutres affaissées renseignè-
rent promptem ent le public qui se porta au se-
cours des disparus. Heureusement tous s'en re-
vinrent sains et sai-tfs. sans aucune blessure gra-
ve, avec quelques contusions bénignes seule-
ment. La soirée dut être renvoyée de quelques
iours.

La Cbaax- de -f onds
Groupement des sociétés locales.

Lundi 26 février dernier avait lieu, à la Bras-
serie de la Serre, l'assemblée générale des délé-
gués des sociétés affiliées au Groupement de no-
tre ville.

80 délégués, représentant 48 sociétés sur 52
convoquées, étaient présents.

Parmi les points principaux de l'ordre du j our,
il nous paraît utile de relever le rapport avec
démonstration des plans du projet de construc-
tion d'un grand hall pour sociétés, dont M. An-
dré Bourquin, architecte en notre ville, a bien
voulu se charger. Ce sujet devant fair e l'obj et
d'un prochain communiqué dans les j ournaux,
nous ne voulons pas nous y arrêter longuement
et nous nous bornerons, pour l'instant, à assu-
rer les promoteurs de cette idée, en l'espèce la
Société d'agriculture, de l'approbation de toutes
les sociétés locales et de tout l'appui qu 'elles
pourront y apporter.

Examinant le texte de la motion présentée au
.Conseil général et concernant les matchs au
loto, l'assemblée reconnaît qu'effectivement il y
a eu l'année dernière un abus très prononcé dans
l'organisation de ceux-ci. Elle constate cepen-
dant que ces abus se sont manif«estés en dehors
du . Groupement, chez des sociétés dont l'utilité
publique n'est pas démontrée et l'existence pour
nuel nues-unes nlus ou moin ignorée.

Tout en regrettant la tacilite avec laquelle tes
autorisations ont été accordées, le Groupement a
l'impression que cet abus a été recherché dans
le seul but de provoquer des -réclamations et
afin de justifier un remaniement du règlement-
général de police.

Contrairement aux allégations que contient
cette motion, le Groupement a voulu tenir comp-
te de la situation et, dans ce sens, a adressé à
toutes les sociétés y affiliée une circulaire les
consultant sur la possibilité de renoncer aux
matchs au loto, sur l'éventualité de ne faire
qu 'un seul match et, en dernier lieu, sur la né-
cessité pour certaines d'entre elles," d'avoir re-
cours à deux matchs.

Le résultat de cette enquête nous a paru satis-
faisant, puisque malgré le droit de faire deux
matchs que leur conférait la sanction du nou-
veau règlement de police, nous avons pu enre-
gistrer que, sur 52 sociétés, 15 se sont déclarées
renonçant aux matchs ; 11 se sont contentées
d'un seul match, pendant que les 26 autres, pour
la plupart des sociétés dont les finances avaient
été fortement mises à contribution, déclaraient
que les deux matchs leur étaient absolument né-
cessaires.

.....Comme conclusion, l'assemblée, des délégués
> décide d'intervenir en temps utile et de prier nos
autorités à s'en tenir à l'application stricte du
règlement de police tel qu'il a été voté par le
Cnns-sil général.

Tombolas, danses : Chaque société ayant reçu
copie des nouvelles instructions concernant les
tombolas, ainsi que les danses, il est rappelé aux
délégués que ces prescriptions, émanant du Dé-
partement de l'Intérieur, devront être stricte-
ment observées.

Constitution du comité pour 1923 : L'assem-
blée enregistre avec infiniment de regrets la dé-
mission , pour cause de santé, de M. Jean Flfih-
mann comme président . Le Groupement unanime
lui adresse ses plus vifs remerciements pour les
services rendus et le prie de rester membre du
comité. '

¦Ce dernier est constitué de la manière sui-
vante : Président : M. René Nicolet, rue Tête-
de-Ran 35. — Vice-président : M. Charles
Bauer , nie du Crêt 2. — Caissier : M. Gaston
Glasson, rue David-Pierre Bourquin 5. — Se-
crétaire des séances : M. Marcel Jeanbourquin.
— Secrétaire correspondant : M. Ferdinand Bie-
ler. _ Assesseurs : MM. Jean Fliihmann, Léon
Huguenin, André Jacot-Guillarmod, Jean Gia-
nola , Charles Bernard , Marcel Calame, Georges
Beuchat, Jean Heiniger, Roger Bninisholz, Mau-
rice Eberle et Georges Debrot. F. B.
ï AU nouveaux écus.

On a frapp e jusques et y compris le u mars
pour deux millions de francs de nouveaux écus.
La frappe poursuit son cours normal pour per-
mettre de livrer à la circulation les écus étran-
gers fondus et refrappés à l'effigie suisse. Mais
on s'est aperçu que le nouvel écu était affligé
de deux fautes héraldiques.

Le coin destiné à la frappe doit encore, subir
certaines améliorations et l'on a chargé l'artiste
d'en confectionner un nouveau. On sait par
exemple que la croix de l'empreinte actuelle
n'a pas les proportions « officielles ». Aux ter-
mes de l'arrêté fédéral de 1889 les branches de
la croix doivent être d'un sixième plus longues
que larges. On désire aussi que le nouveau coin
donne plus de vie à l'empreinte et c'est dans
ce sens que l'on fait les retouches actuelles.

En voulant faire une œuvre plus dégagée, l'au-
teur du nouvel écu n'est arrivé qu 'à faire une
œuvre indigente, triste et nue. L'indication 5
francs est d'un graphisme prétentieux, qui rap-
pelle les chiffre s nouveau style de certaines ma-
chines à écrire américaines et les deux guirlan-
des de fleurs des Alpes flanquant l'écu, en vou-
lant être sobres, ne réussissent qu 'à être raides.

Quant au revers, il n'a vraiment de suisse que
sa légende de « Confœderatio helvetica-». Le
pâtre suisse, contemporain de la première al-
liance qui en fait l'ornement, semble une mau-
vaise copie d'un buste de Dante ou de Savona-
role et il est impossible de lui trouver quoi que
ce soit d'helvétique.

Cette monnaie-là ne sera j amais populaire ,
> rvirce ou 'elle ne carie à personne.

•Ohpoasicgue musicale
Le concert de l'«Odèon»

La nomination de M. Faller au poste de direc-
teur de l'Odéon, il y a quelques semaines, avait
satisfait et réj oui les admirateurs de ce maî tre
excellent et ««modeste, et avait fait concevoir
pour la société qui le choisissait les espérances
les plus belles : l'événement confirme, magnifi-
quement les prévisions les plus optimistes et le
concert donné hier soir à la Croix-Bleue, de-
vant un auditoire compact et enchanté, en est la
preuve la plus éclatante. Notre orchestre local,
déj à bien préparé antérieurem/ent, a gagné en---
core en précision et en justesse, et a présenté
de façon très satisfaisante un programme heu-
reusement composé «et intéressant.

Deux oeuvres m'ont paru particulièrement
bien choisies: classiques et solidement cons-
truits, le concerto Grosso, No 14, de Haendel et
la Svmnhnn-i p NT-n 104 de. Havdn ont trouvé en
les artistes de l Odeon les interprètes qui leur
convenaient parfaitement. D'un rythme impecca-
ble et assuré, basées sur des thèmes d'une claire
et belle inspiration, ces pages alternativement
gracieuses et solennelles ont été rendues ex-
celtemiment: attaques décidées et franches, sou-
ple déroulement des phrases harmonieuses et lé-
gères,, ensembles puissants et bien soutenus,
tout dans ces deux parties du programme est à
la louange du chef et de ses musiciens, et pour
qui goûte particulièrement la noble et tranquil-
le assurance des grands maîtres du XVTIIme,
le plaisir a été très grand. Les instrumentistes
concertantes de I'op. 14 de Haendel , Mlles Ri-
chard et Mathys, Mme Giovanoni, se sont spé- -.
cialement distinguées, et ont su donner h cette
oeuvre parfaite sa couleur et son caractère si
nersnrmels.

L'Odéon avait raïé Mlle f reya Uincn ae col-
laborer avec lui ; son choix, comme touj ours
d'ailleurs, a été très heureux, et l'artiste dont
deux concerts déj à avaient permis d'apprécier le
beau talent a fait .preuve des mêmes qualités
que j 'ai eu le plaisir de citer ici-même : sa tech-
nique impeccable sert sans effort un tempéra-
ment, une musicalité profonde , et l'interprétation
qu'elle a donnée d'un Scherzo et d'un Prélude de
Chopin ne mérite que des éloges. J'ai cependant
quelques réserves à faire sur la façon dont elle
a j oué, avec l'orchestre, le Concerto n° 2, de
Beethoven. Cette œuvre, d'abord, il faut oser le
dire, est assez mince, et ne me paraît pas méri-
ter la peine qu'elle doit donner à ceux qui en
font une étude sérieuse. Très mozartienne d'ins-
piration et d'écriture, elle vise plus à faire bril-
ler le virtuose qu'à révéler l'artiste, et comme
on l'a remaraué souvent. Beethoven en conve-
nait volontiers lui-même. Donc, choix oiscutame.
et, à mon sens, maladroit. Mlle Ulrich, d'autre
part, a j oué ce Concerto comme elle aurait j oue
une œuvre pour piano solo, et c'est, naturelle-
ment, une assez grave erreur ; qu 'elle n'oublie
pas que dans une composition semblable, le so-
liste doit entraîner et sinon dominer, du moins
égaler l'orchestre, et que toutes les valeurs d'in-
tensité doivent être, si l'on peut dire, haussées
d'un degré. Son j eu a paru trop faible à plus
d'une reprise et j e l'aurais voulu plus oosé, plus
énergique, plus souverain en un mot. Il ne per-
dait rien d'ailleurs de ses qualités de clarté et
d'élégance, et Mlle Ulrich, si elle veut bien tenir
compte du conseil que j e me permets de lui don-
ner en toute franchise, triomphera brillamment
de l'épreuve redoutable qu 'est le Concerto com-
me elle sait si bien le faire quand elle j oue sans
nrrhosfrp J. N.

Chronique jurassienne
Querelle de boutique.

Le « Jura bernois » qui publie après nous la
requête des communes jurassiennes au Conseil
exécutif du canton de Berne, fait précéder cette
publication des lign es suivantes :

« La pièce en question , ainsi que le double aux
communes, ont quitté le bureau municipal de St-
Imier j eudi. Grâce à une indiscrétion ou un zè-
le mal placé d'une tierce personne, 1' « Impar-
tial » l'a publiée vendredi soir, ce dont M. le
maire Chappuis se déclare fort contrarié. Nous
n'avons donc plus aucune raison de laisser nos
lecteurs dans l'ignorance du document. Ils se-
ront juges du procédé. »

Le « Jura bernois » ne pouvait pas marquer de
façon plus galante qu'une fois de plus il arrive le
dernier. Quant à la contrariété de M. Chappuis,
nous sommes certains qu 'elle existe beaucoup
plus dans l'imagination de M. Girardin dont...
nos lecteurs n'ont pas encore tout à fait perdu
la mémoire que dans les sentiments réels de
l'honorable maire qui a bien d'autres soucis en
tête ! « L'Impartial » a d'ailleurs usé en cette
circonstance de moyens fort honnêtes et qui relè-
vent tout au plus d'un service d'information bien
fait. Il est fort regrettable que l'honorable M. Gi-
rardin ait cru devoir en prendre ombrage.
Issue fatale.

L'infortuné Schârer, frappé et grievemen^ bru-
lé vendredi soir par le courant à haute tension a
la Centrale électrique de Bienne, a succombé
dans la iournêe de samedi à ses terribles bles-
sures. Il était marié et le j our même du terrible
accident sa j eune femme donnait la vie à leur
premier enfant. La pauvre femme ignore encore
la gravité du malheur qui la frappe.

——iat> B̂assags<BI-'

Nouveaux incidents sablants à Busr
rjB|S>Les assassins qui tentaient de s'enfuir sont

tués — La fonde donne l'assaut au poste
français

DUSSELDORF, 12. — On mande de Buer->
L'enquête commencée hier matin sur le doublé
assassinat de Buer a été menée avec la plus
grande rapidité. La sûreté française ayant ap-
pris qu'un certain individu s'était vanté publique-
ment quelques jours auparavant de tuer bientôt
un Français, se rendit à son domicile. La fem-
me de cet individu a prétendu que celui-ci était
absent et qu'il avait passé la nuit au dehors. On
finit cependant par le découvrir caché dans une
armoire. .Un second individu, paraissant avoir ete le
complice de l'assassin a également été arrêté.
Les deux hommes furent conduits au poste voi-
sin. Dans la soirée, les gendarmes français vin-
rent les y chercher. Lorsqu'ils se trouvèrent
dans la rue, les deux Allemands s'enfuirent. Les
gendarmes tirèrent et les deux individus furent
tués.

La foule s'amassa alors et, très nombreuse, se
dirigea vers le poste pour l'occuper. Les soldats
français durent sortir en armes et tirèrent pour
se dégager. Il y a eu 5 morts. A l'heure actuelle
on n'a pas encore reçu d'autres détails à Dus-
seldori. Le nom des deux assassins n'est pas en-
rr\f£% ArtnnU



La guérilla nationaliste dans la Ruhr
Et l'Allemagne commence son marchandage de propositions

Violent cyclone aux Etats-Unis
, , - •t ***&a_tà* _1g_* jj.—- ¦

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.

Les menées des ligues secrètes dans la Ruhr
ont abouti à une série de désordres sporadiques
et vite rép rimés par les Français. Malgré leurs
réunions en une sorte de f édération qui p orte le
nom de « Fredericus Rex », les associations se-
crètes Erhardt, Konsul et Rossbach n'ont réussi
qu'à provoquer deux ou trois attentats isolés.
La p op ulation de la Ruhr reste calme dans son
ensemble. La p resse f rançaise, vivement excitée
pa r le récent assassinat de Buer, lance, elle,
f e u  et f lammes contre les nationalistes instiga-
teurs de l'attentat. Le « Gaulois » cep endant
dorme une note p lus j uste lorsqu'il exhorte â la
prudence. L 'assassinat de Buer est un guet-
ap ens. On esp ère provoquer une insurrection p o-
p ulaire dans la Ruhr p ar des représailles san-
glantes de la France. La France ne doit donc
p as donner dans un pi ège aussi grossier.

Les revendications d'Angora, quoique présen-
tées sous une f orme assez bénigne, sont cep en-
dant de taille. Les Turcs, dans leur désir de re-
viser le traité de Lausanne, ont demandé modes-
tement que 67 clauses économiques soient sép a-
rées des 186 p aragrap hes du traité, que 22 soient
comp lètement supp rimées et 47 autres modi-
f iées. Seules 60 clauses restent inchangées. En-
f in, les Turcs ont aj outé 5 nouveaux p aragra-
ph es à l'acte dilomatique élaboré sur les rives
du Léman. Ils n'ont p as — comme le Dante —¦_. le respec t des choses f aites >.

Une crise ministérielle d'une certaine imp or-
tance est déclenchée en Bulgarie, oà tes quatre
Cabinets qui se sont succédés au p ouvoir pen -
dant les guerres balkaniques vont être mis en
accusation. Il s'agit d'une vengeance p olitique
de Z'« Internationale verte » des paysans bulga-
res qui —¦ comme toutes les vengeances — f rap -
p e inconsidérément les innocents et les coup a-
bles. Mais les ministres ne sont pas  encore mon-
tés en charette. P. B.

A l'Extérieur
L'imitatrice de Florence NitWngaie. —« Pour la

seconde fois, ie prix Nobel de la paix
Irait à quelqu'un qui prêche

d'exemple !
. STOCKHOLM, 12. — Il paraît que cette an-
née, le prix Nobel de la paix sera donné à Mlle
Eisa Braendstrœhm, fille du général Braend-
strœhm, le dernier ministre de Suède à Saint-
Péterbourg. Les prisonniers de Sibérie qu 'elle
a soignés pendant la guerre au péril de sa vie,
l'appelaient « l'Ange gardien », ou « la reine de
Sibérie ».

Plusieurs fois touchée par le mal, elle n'a ja-
mais consenti à s'arrêter, tant qu 'il y aurait
phis malheureux qu'elle. Faite prisonnière Par
des révolutionnaires russes, elle dut un jour
avaler quelques feuilles de son j ournal de route,
smr lequel elle avait consigné des plaintes des
malades qui eussent été sans doute dangereu-
ses pour leurs auteurs.

Elle fait en ce moment une tournée de confé-
rences «en Amérique.

Elle a trente ans à peine et eHe est jolie !
Le feu chez Bonar Law

LONDRES, 12. — Lundi, vers 2 heures du
matin, un incendie a éclaté à la Downingstreet,
dans l'appartement du Premier britannique. M.
Bonar Law et sa famille ont été obligés de quit-
ter précipitamment leur maison. Le feu a été
éteint rapidement. On attribue l'incendie à un
court-circuit

Les Chinois et le suicide. — Au pays de
Confucius

LONDRES, 13. — Une statistique a établi
qu'en Chine, la moyenne des morts volontaires
est de 1 pour 2000.

Les Chinois tiennent médiocrement à la vie.
La moindre raison leur paraît suffisante pour
se précipiter dans l'autre monde.

Il arrive fréquemment qu 'un mendiant se sui-
cide dans la maison de celui qui vient de lui
refuser un secours, et cela non pas par désespoir,
mais uniquement pour causer des embarras et
«des ennuis au maître du logis.

Non moins souvent, un débiteur harcelé par
un créancier va se taer à la Porte de ce der-
nier, en manière de farce...

Et alors, si l'homme peu charitable ou le prê-
teur sans pitié n'aiment pas la plaisanterie, ils
Se suicident à leur tour, afin de marquer leur
mécontentement.

Les événements en Orient
fJB *̂ Conférence de Lausanne ou de Constan-

tinople ?
LONDRES, 12. — Reut3r annonce que le gou-

vernement est maintenant en possession des
principaux points des propositions d'Angora .

On ne sait pas encore si les pourparlers au-
ront lieu à Constantinople ou à Lausanne. On
est plutôt d'avis que les hauts commissaires al-
liés de Constantinople pourraient fort bien s'oc-
cuper d? la question.
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Les menées nationalistes dans la Ruhr
Le „bourrage de crânes" de l'agence Wolff

La version allemande du crime de Buer
BUER, 12. — Il a été établi officiellement que

les agresseurs des deux officiers français tués à
Buer sont deux soldats français qui ont pris la
fuite après le crime.

La nuit dernière-, un policier secret et deux
citoyens ont été tués par les Français. On ap-
prend que le policier a été assommé à l'hôtel de
ville. Quant aux deux civils, ils furent tués à
coups de feu parce qu 'ils se trouvaient encore
dans la rue après 7 heures du soir, après la
proclamation de l'état de siège renforcé. L'hôtel
ds ville est touj ours occupé ; on ne travaille
plus.

Les citoyens allemands mis à mort par les
Français sont MM. Burchhoff , fonctionnaire de
la justice criminelle, Wittershagen, monteur élec-
tricien, et Fahneck, de Gelsenkirchen. Les
deux premiers ont été gravement maltraités
après l'arrestation et le cadavre de M. Burch-
hoff porte les traces de blessures faites avec
cruauté (... et par les troupes noires ! — Réd.) .

Son corps et celui de M. Wittershagen ont été
transportés en pleine nuit à l'hôtel de ville, avec
cette simple indication que l'on avait fait feu
sur eux, dans la rue, parce qu 'ils se trouvaient
en contravention avec l'ordonnance concernant
la circulation nocturne.

Quant à M. Fahneck, il a été abattu , vers mi-
nuit , sur la voie publique, par un soldat fran-
çais, sans sommation préalable. Pendant toute
la nuit dernière, les Français ont ainsi tiré sans
avertissement sur de nombreux passants, dont
plusieurs ont été grièvement blessés.

Encore des nouvelles sujettes à caution
BERLIN, 12. — On mande de Bochum au

« Berliner Tageblart » :
Dans la j ournée d'hier plusieurs automobiles,

dans lesquelles se trouvaient entr e autres te mi-
nistre de. la guerre français et le général Dégout-
te, ont parcouru à une allure folle la ville ds
Bochum. La fille d'un mineur, âgée de 13 ans,
a été écrasée par un,, camion-automobile. Les
occupants ne se soucièrent pas de l'accident
(Réd. ?) et poursuivirent leur route.

BOCHUM, 13. — L'insécurité générale à Es-
sen va croissant de j our en jour. Les agressions
et les crimes se multiplient dans des proportions
extraordinaires. Les pompiers, chargés du servi-
ce de police, sont continuellement sur pied pen-
dant la soirée et la nuit.
HP"* La vérité sur la bagarre de Dortmund

DUSSELDORF, 12. — (Du « Temps »). —
Trois soldats français qui avaient accompagné
à Dortmund la nuit dernière, un permissionnai-
re, ont été attaqués à leur retour par un groupe
d'Allemands. L'un des soldats fut blessé à la
jambe. Ne pouvant se dégager et étant d'ail-
leurs en état de légitime défense, les trois sol-
dats firent usage de leurs armes et purent alors
regagner leur cantonnement. Ce matin , les ha-
bitants de Dortmund disent qu'un Allemand fut
«tué et deux autres blessés.
Dans la presse française, on j ette feu et flamme!

PARIS, 12. — L assassinat de Buer a provo-
qué une tempête d'indignation dans les j our-
naux français, qui sont unanimes à voir dans
ce crime une tentative des nationaux-allemands
de déclencher dans la Ruhr la guerre de gué-
rilla sur le modèle de la Haute-Silésie.

Le « Matin » demandle des représailles sé-
vères afin de protéger la vie des autres sol-
dats français dans la Ruhr. Une seule méthode
est possible avec l'AIemaigne : ^écraser par
le fer et l'épée.

Suivant le « Petit Parisien ». l'Allemagne es-
Père amener par l'effusion du sang une inter-
vention de l'Angleterre «ou de l'Amérique. Le
gouvernement français aura toute l'opinion pu-
blique d'arrière lui s'il répondait aussi aux cor-
respondants allemands par les représailles les
plus sévères.

Dans la « Victoire », M. Quistave Hervé de-
mande que les deux assassins soient fusillés
dans les 24 heures de leur découverte. Si on n'ar-
rive pas à les découvrir, il faut fusiller plusieurs
chefs nationalistes à leur place.

Le « Figaro » met l'assassinat de Buer en rap-
port avec la propagande communiste en France
et demande ime répression sévère dans les deux
directions. Le corps d'occupation français ne
doit pas être exposé en même temps au feu ,3e
la Propagande des pangermanistes et des traî-
tres communistes de Paris.
[MF** L'Allemagne fait des propositions.... en

restant dans la coulisse
LONDRES, 13. — (Dernière heure). — Le cor-

respondant du « Daily Express » à Berlin ap-
prend de bonne source qu'un délégué allemand
est parti pour la Suisse avec un projet de rè-
glement «des réparations qui avait été examiné
par des experts financiers et sera envoyé à Pa-
ris. Les conditions proposées par l'Allemagne
comprendront notamment :

1. Le paiement de 2 milliards et demi de li-
vres sterling, dont la moitié irait à la France.

2. Une garantie réciproque de non-agression
pour une période prolongée de la part de la Fran-
ce et de l'Allemagne. La France devrait garantir
également que la Pologne n'attaquera pas l'Al-
lemagne.

3. Evacuation de la Ruhr.
Le correspondant du « Daily Express » ajoute

que l'Information ci-dessus sera probablement
répudiée car l'on veut garder le secret à Ber-
lin- jusqu'à ce qu'un accord intervienne sur les
points principaux. La mission du délégué alle-
mand est strictement officieuse et le gouverne-
ment allemand évitera ainsi toute responsabilité
de son échec.

(Réd. — Sur ces conditions l'échec est assuré
d'avance.)

Après l'entrevue de Bruxelles
Les ministres franco-belges se mettent d'accord

Ils « tiendront jusqu'au bout » dans la Ruhr
BRUXELLES, 12. — La conférence commen-

cée lundi à 2 heures s'est terminée à 6 h. 15. M.
Poincaré et ses collaborateurs quittent Bruxelles
mardi matin à 8 heures pour Paris. M. Poincaré
s'est rendu avec M. Herbette, ambassadeur de
France, au Palais royal où il a rendu visite au
roi Albert.

A l'issue de la séance a été remis à la pr esse
un communiqué disant que MM. Poincaré, Theu-
nis, Jasp ar et leurs collaborateurs ont examiné
ensemble, conf ormément à l'usage établi par les
deux gouvernements, les diverses aff aires en
cours dans la Ruhr et dans les autres territoires
nouvellement occup és sur la rive droite du Rhin:
qu'ils ont pris tes mesures nécessaires p our as
surer les livraisons de charbon et de coke â la
France et à la Belgique; que le programme dres-
sé sera exécuté progressivement suivant, les di-
rectives communes données p ar les deux Cabi-
nets; qu'ils ont réglé les questions relatives au
f onctionnement de la comp tabilité de la régie
f ranco-belge des chemins de f er; qu'Us se sont
mis d'accord sur les mesures de répression ou
les sanctions à app liquer en cas de nouveaux at-
tentats dirigés contre les troupes d'occup ation;
qu'ils ont déterminé les règles suivant lesquelles
les licences p ourront être accordées en cas de
marchés en cours avec des industriels étran-
gers.

Enf in, les deux gouvernements se sont trouvés
une f ois de plus d'accord p our ne p as subor-
donner à de simples promesses de l 'Allemagne
l'évacuation de la Ruhr et des territoires nou-
vellement occup és sur la rive droite du Rhin,
mais p our l'eff ectuer au f u r  et à mesure de Vexé-
cution par f  Allemagne de ses obligations de ré-
p arations.

Les deux gouvernements sont également ré-
solus à ne pa s quitter ces territoires sans avoir
obtemt du gouvernement du Reich, avec la levée
Mes p énalités, des garanties certaines p our les
nationaux allemands qui auraient collaboré avec
tes autorités alliées.

Violents cyclones aux Etats-Unis
Un train de marchandises emporté par le vent!

E«3oliers tués
NEW-YORK, 13. — Des tempêtes coupées de

cyclones venant du sud-ouest coupent les comi-
munications sur la côts, causant des dégâts et
des pertes de vies humaines, dans un certain
nombre de villes.

On signale qu 'à Pinson (Tennessee) il y a eu
20 tués, 75 blessés et 50 maisons détruites de
fond en comble. Un train de marchandises a été
enlevé par une tornade. On apprend ds Ports-
mouth (Ohio) que la tempête a arraché la toi-
ture d'une école, un certain nombre d'écoliers
ont été tués ou blessés. Beaucoup de localités
sont entièrement isolées.

Une expérîent» déœvante
Le régime sec aux Etats-Unis
NEW-YORK, 13. — Le régime « sec » imposé

aux Etats-Unis continue à donner les résultats
les plus décevants pour ceux qui fondaient sur
sa mise en vigueur de grandes espérances. Les
précautions prises par le service de la prohibi-
tion n'empêchent nullem ent les consommateurs
d'alcool de se procurer ce produit. Le « Current-
History », de New-York, écrit à c. suj et :

« Les fraudeurs , naturellemen t, réalisent des
bénéfices considérables . A Nassau, capitale des
Baha-mas, on cite un coiffeur nègre qui était, il y
a peu de temps, dans la misère et possède main-
tenant une flotte de prohibition , dont l'exploita-
tion lui a rapporté au moins 3 millions de dollars.
Le whisky d'Ecosse, qui se paie à Nassau de 20
à 26 dollars la caisss, se vend de 60 à 75 à la li-
mite de 3 milles et de 80 à 110 dollars à New-
York. Il avait été introduit à New-York à la
fin de décembre , au moins pour 5 millions de
dollars d'alcool.

Il est à noter que l'alcool qui se consomme
ainsi frauduleusement est, la plupart du temps,
une mixture essentiellement nuisible à la santé.

Les cas d'alcoolisme traités dans les. hôpita ux
de la grand e république ne font que croître de-
puis l'application du lSrne amendement. Las chif-
fres donnés par l'hôpital à. Newark (New-Jer-
sey), qui n'est pas spécialement réputé pour ses
excès sont à cet égard très significatifs :

1919 (avant la prohibition), 357 ; 1920 (premiè-
re année de la prohibition ), 955 : 1921 deux ième
année d'application de la prohibition), 1,038 ;
1922 (jusqu 'à fin novembre) 1,518.

L'erreur des Américains*a été à. croire qu 'on
peut, par des textes de loi , modifier le tempéra-
ment et les moeurs. Ils ne sont pas les premiers
à avoir eu cette illusion.

Le mariage de la princesse Yolande
ROME, 13. — Le mariage de la princesse Yo-

lande a été définitivement fixé au 7 avrÛ. La
cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle
Paolina, au Quirinal , qui depuis des années n'a
plus été ouverte au service religieux.

rgj£= DERNIERE HEURE =gflg=
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JWF  ̂ Les C. F. F. annoncent une augmentation

de prix du charbon de la Ruhr
BERNE , 13. — L'occup ation de la Ruhr, ainsi

que la grève des ouvriers mineurs, ont déj à eu
p our ef f et  une sensible augmentation du p rix du
charbon p our les C. F. F., qui sont en ce moment
en pourp arlers avec diff érentes mines étrangères
en vue de couvrir leurs besoins en charbon.
Le p rix f ranco Bâle est actuellement d'environ
15 % p lus élevé que p récédemment, c'est-à-dire
61 à 62 f rancs la tonne. De p lus, ces p rix ne sont
p as stables et une nouvelle augmentation n'est
p as exclue.

Les bourses pour musiciens
L'Association des musiciens suisses a porté

pour 1923 la somme qu'elle consacre annuel-
lement à dés bourses d'études à fr. 6000. Le
montant maximum d'une bourse est fixé à
fr. 2000. L'examen de concours aura lieu au
début de juillet. Renseignements et inscriptions
chez le secrétaire de l'Association, M. Emile
Lauber, à Saint-Aubin (Neuchâtel).

Un accident étrange
Le j eune Ernest Durr, de Oans (St-Qaîl), 15

ans, travaillant dans une fabrique de broderie,
s'était rendu dans la forêt avec une arme à feu
dont il ne connaissait pas le maniement. Son
arme s'étant prise dans d«2s broussaill-es, un coup
partit atteignant Durr au poumon. Grièv«3tneni
blessé, le malheureux succomba peu après.

Tuée par une barrière
Dimanche matin, au moment où elle traver-

sait la voie ferrée près de la passerelle du vil-
lage de Kradoîf (Thurgovie), peu avant le passa-
ge d'un train, Mme Kesserlmg, demeurant à Kra-
dolt a été si grièvement atteinte à la tête par
la barrière qutelle succomba smr pHace. Cet-
accident est dû à la rupture d'une partie de
la barrière.

Salon de f Automobile à Genève
Le Salon de l'Automobile se tiendra, comme

chacun le sait, du 16 au 25 mars 1923 au Bâti-
ment électoral à Genève.

Dans le cadre immense de ce Palais et des An-
nexes qui l'entourent on trouvera toutes les
Créations nouvelles en fait de voitures, carrosse-
ries, motocyclettes et accessoires divers, le tout
du goût le meilleur.

le 12 mars à midt
Le. chif ires entre par enthèse* indiquent les changée

de la veille.
Demande Offre

Paris 32.25 (32.10) 32.90 (32.65)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.04 ( O.0W)
Londres . . . 25.18 (25.16) 25.29 (25.27)
Rome . . . .  25.35 v25.20, 26.10 (25-95)
Bruxelles . . . 27.80 (27 S0) 28.60 (28 20)
Amsterdam . .211.25 (211.25) 212,75 (212.50)
Vienne. . . . 0.00Vo(0.00V9) 0.01 (0.01)
\ew-York i câble 3-31 <b-31> 3'40 <5'41>IorK ( chèque5.30 (5.30) 5.40 (5.41)
Madrid . . . . 82.70 (82.70) 83.70 (83.70)
Christiania . 96.00 (97-00) 98 00 (100.00)
Stockholm . .142.00 (142.00) 143 00 (143.00)
Prague. . . . 15.60 (15.60) 16.20 C16.20)

La cote ctu change

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les __ W/____t

graisses comestibles les plus pures, et ses s-rig|
propriétés hygiéniques activent les fonc- H ' ?
tions de la peau. D ne contient aucun g |
excès de sels alcalins dont les effets sont „ 7
si nuisibles à la santé de la peau et à la '*. | En ^^_beauté du teint. Conservé longtemps après IJHL'H T IW
sa fabrication afin que toute trace d'hu- 88 §G — **
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement ;.";-, |g|
sec et dure deux fois plus que les savons jSssj
ordinaires qui contiennent une forte JH
proportion d'eau. Il n'existe pas au lf ~ "*- "S
monde un savon pins pur et meilleur ĵ si §9̂
pour la toiletta que le Savon Cadum. HHS38

SANTÉ @rFORCE

rapidement ^lç* —Mf îLêf à. *

||| p obtenues par l'emploi du |pi

|V!N M ¥1ÂL|
SB Son heureuse composition, M

Ë 0UINA, VIANDE I
M lÂCTÔ-PHOSPHATE & CHAUX Bj
S33 Sa fait le plat paissant dei fortifiants. Ml
["¦_ !l convient aux Convalescents, Vieill ard», HP
_t Femmes, Enfants et toutes personnes Kg S

j 1 débiles et délicates. B*

|HL VÏAL Frères, Pharmacien^ LYON Jiffi
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92 CA LECTURE DES FAMILLES

Nulle prévoyance' et nulle précaution pour l'a-
venir.

D'Avernes retrouva ià des amis «des deux se-
xes, et ce fut une diversion qui M rendit: con-
fiance.

n éloigna pour un instant les fâcheuses pen-
sées dont il était obsédé depuis sa rencontre
avec sa femme à l'hôtel d''Ouviîle.

Les clients du caié die Paris le revirent tel
qu'il était d'ordinaire, élégant et brillant cau-
seur, le type du fêtaird à qui tout réussit, con-
quêtes et spéculations.

H avait foi , (faiiDeurs, «en son ami Wanker.
U connaissait ses ruses, son habileté à obtenir

des transactions dans les cas difficiles.
Lorsque le banquier le quitta, vers deux heu-

res, pour accomplir sa mission délicate, il se
contenta de lui souhaiter bonne chance et, en
attendant son retour, il alla s'installer dans un
confortable fauteuil de son cercle pour jeter un
regard sur les journaux, dont sa pensée était
loin d'ailleurs.

Bientôt , le négociateur, qui se flattait d'être
reçu comme un sauveur par la faible femme
dont il convoitait en secret tes faveurs, se pré-
senta à Th-5-tel d'Ouvill-e, où sa visite devait
être courte.

Des le vestibule, il trouva Martin Gwer.
— Madame la marquise d'Ouviïïe «sst-eîle ici ?
— Non , monsieur,
— Et madame d'Avernes ?
— Ces dames sont en voyage.
— Pour longtemps ?
— Je l'ignore.
Le banquier fronça le sourcil.
— Mauvais signe, pensa-t-il.
Mais il se remit aussitôt ; d/aiîletïrs, Martin

Guer venait à son aide.
— Vous pouvez, monsieur, vous adresser à

mademoisMle VincenL. Elle vous «recevra.
— Volontiers...
Ils entrèrent ensemble dans le cabinet de lamarquise, où l'ancienne institutrice était instal-

lée.
Elle accueillit le visiteur sans qu'un pli de sonvisage ridé pût donner la moindre idée de ses

sensat' ons.
— A quelle cause, monsieur, dofe-je attribuer

votre visite ?...
— Parlez... Je vous écoute...
Cette antique créature d'aspect austère, im-pénétrable, véritable énigme, intimidait presque

l'homme d'argent et d'affaires.
— Le comte d'Avernes, dit-il, a d«ss torts à sereprocher , mademoiselle... Je ne vous cach-s-

rai pas qu 'étant lié avec lui par ouelaues affai-

res, il m est arrive de lui adresser de fréquen-
tes représenlIatÉons sur ses prodigalités.

Très répandu dans le monde, où il est adulé
pour son «esprit, sa tournure, il a subi les entraî-
nements de la plupart des j eunes gens livrés
trop tôt à eux-mêmes.

«La jeunesse, a«près une «éducation mal diri-
gée, ne sait .pas se défendre... Monsieur d'A-
vernes ne s'est pas défendu, voilà tout. A peu
près ruiné à vingt-cinq ans, il lui restait une res-
source, un beau mariage... .

«Il a eu la chance de le réaliser... Mademoi-
selle de Briac était un parti superbe à tous , les
points de vue... Il s'est épris de ses charmes...

La vieille fiHe articula, entre ses dents ser-
rées :

— Ne serait-ce pas plutôt de sa fortune ?
— De sa fortune aussi, reconnut l'ambassa-

deur en souriant... Quoi qu'il en soit, je suis
convaincu que ses intentions étaient les meilleu-
res du monde... Mais, mademoiselle, on ne rompt
pas sans transition avec les habitudes ancien-
nes... mon ami fut entraîné par ses amis...

— ... des deux sexes, interrompit la j eune fille.
Le banquier eut un sourire dtes plus conci-

liants :

domestiques, a cru voir une insuKe ou des pro-
jets quelconques dans cette visite du comte aux
lieux où l'on élève cette enfant du mystère...
Suppositions... erreur... faux jugement., made-
moiselle.

« Mon ami fut' certes attristé de ce qu'il avait
appris, mais, n'étant pas sans péché lui-même,
j e ne suppose pas qu'il ait eu l'idée d'adresser
le moindre reproche à la comtesse .Je me résu-
me, mademoiselle ; entre les deux époux, je ne
vois aucune cause de rupture... Robert lui-même
n'a aucun désir de division, aucune volonté si ce
n'est celle d'une excuse et d'une indulgence ré-
ciproque. Pourquoi dès lors cette fuite, pour-
quoi cette séparation , j e vous le demande ?

— C'est tout ? interrogea mademoiselle Vin-
cent.

— Je ne vois rien à ajouter.
— Vous êtes banquier, monsieur Wanker ?

Donc vous êtes un homme de chiffres et d'ar-
gent...

— C'est exact.
— A combi«3n s'élève la dlefte de votre

client ?-.
(A satvrtt.

— Peut-être avez-vous raison, mademoiselle,
Je ne connais pas tous les secrets de mon client.
Mais... certains bruits sont venus jusqu'à lui...
Je ne sa/is qui lui a parlé d'une défaillance qui
aurait eu des suites... Il a voulu savoir si ses
doutes étaient fondés... C'est en somme assez
naturel... La marquise d'Ouville, avertie par ses

PAK

CHARLES MÉROUVEL
•t-e_-—°"̂ *.-

«K Franchement, je réponds :
« — Oui, à la suite d'une nouvelle «qui m'a bou-

leversée...
« — Laquelle ?... puis-je savoir ?..
«— Je venais d'apprendre votre visite au

Perros.
« — En quoi pouvait-elle vous troubler ?...
«— Si vous alliez là. Robert, dès votre arri-

vée à Kergor , n'était-ce pas pour y voir l'enfant
qu 'on y élève en secret ?

« Il répliqua en raillant :
«— La maison est curieuse par elle-«même...

ie la connais depuis longtemps... Peut-être me
plaisait-il de la revoir... pourquoi chercher à ma
visite une autre cause ?...

« Son regard avait autant d'ironie que ses pa-
roles.

« Chère mère, j'avais mal aux nerfs, j e souf-
frais dans tout mon être.

« Perdant patience, je m'écriai :
« — Parlez franchement, Robert... . Votre

voyage n'avait pas d'autre but ?... Vous vouliez
savoir... vous savez...

— Eh bien oui ! cette enfant qu'on élève au
Perros , après l'avoir enlevée du Bois-Brûlé, où
elle était trop près de nous, cette infortunée qui
n'a d' autre nom que celui de Marie-Louise, par-
ce que j e n'ai pas eu le courage de la reconnaî-
tre, c'est ma file c'est ma chair et-mon sang.

« J'ai commis une faute dont il ne faut accu-
ser que ma faiblesse.

« Quand vous m'avez demandée en mariage,
j 'ai voulu la confesser... d'autres m'ont fermé la
bouche et j 'ai gardé le silence...

« Vous m'avez dit un jour, vous-même, alors
que je voulais vous révéler ma faiblesse : — Ne
parlons pas du passé— C'est l'avenir seul qui
m'intéresse»

«Et j'ai gardé le silence.
« Vous devez vous en souvenir.
« Cela se passait auprès du pavillon rustique

où la faute, bien involontaire, a été commise.
« Cependant, même malgré vous, j'aurais dû

parler.
« Mon excuse était la r-ésolution que f avais

prise de remplir envers vous tous mes devoirs,
de réparer par une conduite exemplaire une dé-
faillance pardonnable peut-être.

« A cet engagement que je m'étais imposé, je
n'ai pas failli ; à ce devoir de fidélité, je me suis
soumise avec joie d'abord, avec douceur ensui-
te, et malgré votre conduite envers moi, vous
m'avez touj ours trouvée résignée à mon sort,

« Pourvu qu'en secret il me fût permis de pro-
téger le petit être à qui j'ai donné la vie... j e n'en
demandais pas davantage.

« Maintenant vous savez ce que j'aurais dû
vous apprendre lorsque vous êtes venu à moi.

D'un autre côté, les articles indignes des deux
j ournaux, reçus ici ce matin, articles qu'on a
pris soin de souligner, m'éolairent suffisamment.

« Si vous me croyez indigne de porter votre
nom, vous être libre de prononcer le mot déci-
sif...

« Chère mère, je le regardai dans les yeux et
j 'aj outai :

«— Je connais peu nos lois, mais il en est
sans doute qui vous permettront de reprendre
votre liberté et de me rendre la mienne.

« Une glace se trouvait en face de moi ; j'a-
perçus mon visage et je fus épouvantée de sa
lividité.

« Mon mari se tenait debout et m'éooutait
sans faire un mouvement, dans l'attitud e d'un
homme qui réfléchit et se demande ce qu'il va
faire.

«Je ne suis pas faite pour le combat, bonne
mère ; j e m'affaissai dans un fauteuil et j e cou-'vris mon visage de mes mains...

« Alors, il s'approcha de moi , et d'une voix :
presque caressante, il répliqua :

«— Ce n'est pas vous que j e blâme. Antoi-
nette... Ce sont vos conseillères... Vous êtes:
j eune, inexpérimentée, celles qui vous dirigent:
connaissent la vie, ses exigences, les droits et les;
devoirs de chacun. Vous avez suivi leurs «na-n
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FOIRE
de la Ferrière

Lundi 19 Mars 1923
p -seni- i 4I8 Q

%&£ Le Syndicat d'Elevage Chevalin
£_£Z&-~*SL~ informe q.f les

étalons ARAB" et DORU
arrivent en station à Eplatures-Crêt, le 4 3 mars, à
4 heure*.

Les inscriptions en vue de peupler le pâturage de Som-
martel sont reçues, pour les poulains, chez M. Jobin,
vétérinaire , et pour les génisses, chez M. Zingrich, à
Beauregard , Locle, jusqu 'au 4 Avril. P-21272 C 4270

' Une importante Usine, fabriquant exclusivemen t la
pièce ancre soignée, cherche pour la direction
de son atel ier de remontages d'échappements

Dn HORLOGER de première force
éneréiigue

ayant l'habitude de diri ger un nombreux personnel .
Seules les personnes ayant occupé place analogue sont
Sriées de faire des offres écriles. FOUS chiffres,

[ 1519 U, à Publicitas, La Chaux-de Fonds.
JH 1C0*8 J 4009

A vendre ou «k louer
à Nen.eha.tet, quartier Est, une

JOUE VIEEA
de 8 chambres et dépendances. Beau jardin, arbres frui-
tiers, en plein rapport. Situation abritée. Vue imprena-
ble sur le lac et les alpes. — Ecrire sous chiffres S. B
4:895, an bureau de I'IMPARTIAL. 4s95

Logement moderne
de 3 a 5 pièces, an centre , est demandé à loner.
— CASE «496Q. 4289

ALMANACHS 1923.-- En vente Librairie Courvoisier.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la HALLE

Le mercredi 14 Mars 1923,
dèct 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques à la Hall»
les objets ci-après :

1 cuambre acajou composée de
1 armoire, 1 lit, 1 table de nuit,
chaises acajou. 1 coiffeuse ; plu-
sieurs lits, tables, canapé, com-
mode, «lace, régulateur, stores,
vaisselle, verrerie, lingerie et dif-
férents objets dont le détail est
supprimé. 4171

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Commission Scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Mm publique
le mardi 13 mars 1923.
20 '/i heures précises, n l'Ampht-
théâtrednCollège Primaire.

Sujet -
monlmarfre

Acropole de Paris
(avec projections lumineuses et

musique) 4229
par M. A.-F. Daplain

a. »^ .̂ »^ .̂ «^ .̂ «^k. *JtP _̂ m- \__ &_£ml ternit
*̂ *S^*_ W*_w*Sf W «tfgfe ^Ç5»^ »̂'8C» P̂

HT fflHSSÉ
Habille

Si
Bien!

Ses costumes tailleurs sont
irréprochables

Soieries françaises
et MAISON DE COUTURE

Balance 12, 1" étage

ltailAtlC et bandes soni
KUIJVI19 bien faits , a nrix
très modérés, a l'Atelier Arthur
Von Gunten. rue de la Cure 5
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Sè^m _e***z**wm. «ce aamëur Encore ce soir S8¦ GabrieHe Robinne et 1*1. Alexandre jj ĝ pg$ d SUS !
¦K Vieil li* «¦ n Mfl sml les T6UÊDr€S §§8
S3S -«¦C JLV7 ******. *m\_ WML WML _ lMf, **** <** **• ¦ Drame sensationnel JgÇgï

H . Drame réalisle | en 6 actes BtfSM
9nB Km* prép«irafl i»n : reli_i_ \ Ees Roquewillard Jean d'Aârève mm
«|BB de H finy Bordeaux "e Melctiior «le V"Kuë «SaS

|<$» Vingt ans après •> La Bouquetière des Innocents!
Ill L'Expédition Scott If S H AM Le Courrier de Lyon HH
fif|| an Pôle Nord WIWI%#%%|| Nouvelle é.ii'ion |*|llI Ee Roman -d'un Jeune Homme Pauvre ||j
'»È___ \\ ' avec Pina Heni-rbelli H

lllll Galerie: 1.00. «.30. 2.70 - Parterre : «.«O. I.«80, I .IO — Faveurs valables 4808 H

Séances Générales de Minpe
?

à LA CHAUX-DE FONDS, le jeudi 15 M ars
au LOCLE) le vendredi 16 Mars

Portes à 19 */, h. Rideau à 20 h.,
AU PROGRAMME :

1. Prologue
2. Nuslque
3. **?4. nonsleur Scapln

O.F. 318 N. par M. Jean Rinhepin 4810
Location dès le 12 Mars suivant affiches.

La représentation se terminera avan t minuit.

iTufQ f FOURRURES I
If HV IV l Mson Ch. COCHAT H
_Û ***mm***ma-mmmam_ m̂ ex-fourreur «îes lères maisons de 39|¦ Paris, avise son aimable clientèle et le pnblie en René- P̂¦ rai que son magasin et atelier snnt transférés 4I&I |%
1 28, Rue Léopold Robert, 28 |É
»£¦¦ Téléphone 200!*. p-35310-c Téléphone 2003 WSl

W! H. Paupe - Gûex
19, Rne da Pont, 19

f olis Chapeaux
mi-saison, dépi ta Fr. 12.—

Réparations 4227
Transformations

Sacocbes - Abat -jonr
M'-sdames. apportez vos ré-

parai ious dvant la nresse R. v. n

Jeune homme
25 ans. résolu ft consciencieux,
connaissant la petite pièce ancre,
depuis 6'/j, ovale, et ia petite
cylindre , en entier. 4285

ob<ero ]ie place
«ians magasin comme RHABIL-
LEUR ou dans pelit comptoir
comme chef ou visiteur; entrée
île suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres R. P. 42«*5.
au bureau de I'IMPARTUL. 4285

%e bon MIEL
f ortifie les nerf s

MIEL pur. dn pay«« . fr. 3.80
irercredi snr la Place dn
Marché boites °t datait. ŒUFS
Trais, pain de noix. 20 c.
>\-m\ W. "onrrwin

EMPRUNT
Personne honnête demande à

emprunter contre bonne garantie,
Fr. 600.-

intérêts 8 à 10 "/o. — Kaire Offres
écrites soua chiffres Z. X. 4140.
au bureau de I'IMPAIITIA I. i 140

TWIïA Un demande a
n l UICi acheter nne truie

portante. — Offres avec pris à
M. Arnold Schneeberger, Som-
baille 29 (Joux-Derriére). 4299

Société d'Agriculture
La Chaux-de-Fonds

1 -wagon 4033

farine bétail
arrive prochainement. — S'ine-
i-.rire de suite chez le Caissier, M.
Georgre* Dubois.

LE COMITE.

(Mécanicien
Jeune homme. 19 ans. ayant

di plôme, cherche place dans
atelier mécanique ou pour n'ira-
norte quel emploi dans fabrique
de la ville. «44
S'ad. au bur. de l'ilmpàrtiab

Réglages
On demande à acheter les outils

complets de régleuse. — Faire
offres en indiquant prix et détail
à M . Marc Donzé, horlogerie.
Noirmont. 4148

DEMOISELLE
DE fflBSJiSffl

instruite , est demandée dana Li-
urairie-Papeterie Inutile de se
présenter uans sérieuses référen-
ces. — Offres écrites, sous chif-
fres IV. IV. 4027, au hureau de
'IMPAIITIAL 4027
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2 LA LECTURE DES FAMILLES

«sommandatioiis à regret, sans doute, comme
vous me le dites... 11 n'en est pas moins vrai
que dans oette déplorable aventure, c'est mon
honneur et mon nom qui ont été compromis...

•JC La porte du cabinet de travail de gran-d'mè-
ne s'ouvrit brusquement..

« Mademoiselle Vincent parut, droite , impo-
sante dans sa robe noire et, indiquant froide-
ment un fauteuil au comte d'Avernes, elfe M
dit :

«— Asseyez-vous, je vous prie, et veuillez
m'écouter un instant... je serai précise et nette...

« Je vous préviens tout d'abord, monsieur,
«que j e suis ici par ordre de madame d'Ouvilie.

« Si Antoinette a j adis gardé le silence, «ae îirt
la volonté formelle de sa grand'mère.

« Elle parut se recueillir et ajouta :
« — Nous pensions que vous auriez la délica-

tesse, si phis tard le secret de la pauvre enfant
était découvert, de lui tenir compte de la sou-
mission qu'elle apportait à la réparation de sa
faute.

«Le comte dit froidement :
«— Continuiez, mademoiselle. .
«— C'est mon intention, monsieur. Les mois

se passèrent... nous apprîmes en peu de temps
que si vous aviez été trompé... nous l'étions de
notre côté.

« Vous avez joué votre irôle d'homme sensible

? 
délicat avec une perfection que madame

Ouville se plaît à reconnaître.
« Certes, nous n'ignorions pas que votre jeu-

nesse avait été mouvementée, que votre for-
tune était compromise, mais nous comptions sur
le repentir que vous affichiez savamment et
sur... vos promesses..

« Enfin, monsieur d'Avernes, si dans la suite,
nous avons été forcées de vous considérer com-
me un dissipateur, pour ne parler que d|e la ques-
tion d'argent, il ne nous serait pas venu à l'es-
prit que vous puissiez vous résoudr e à la .ma-
nœuvre odieuse qui nous a étrangement surpri-
ses ce matin.

« Elle creuse un fossé infranchissable entre
vous et l'infortunée qui porte votre nom.

« Je ne pense pas que cette pauvre enfant ait
le courage de se retrouver en face de vous par
la vie commune, et j e suis chargée par madame
d'Ouvilie de vous demander vos conditions.

«— Vous voulez dire ?
«— Le prix que vous exigez pou r un divor-

ce qui nous rendra notre liberté.
«— Voilà répliqua mon mari, une proposition

que j e n'ai pas prévue... Vous me permettrez «d'y
réfléchir...

« Mais d'abord , êtes-vous bien sûre, made-
moiselle Vincent, que je suis pour quelque chose
dans cette manœuvre, qu'à ju ste titre vous quali-
fiez d'odieuse-.

« Bile haussa les épaules et ne répondit que
par une moue dédaigneuse.

« Alors, chère mère, Rober t s'adressa à moi
et me dit :

« — Antoinette, en attendant une solution,
voulez-vous, puisque nous sommes à peu près
dans la situation des époux qui plaident l'un
contre l'autre, revenir, avec moi, rue Balzac.

« Il ajouta d'une voix très douce :
« — C'est à vous seule que je prétends prou-

ver mon innocence.
« Oh ! maman, quelle situation ? Que faire

et que devenir ?
« J hésitais.
<j Un regard impérieux de mademoiselle Vin-

cent me donna presque un ordre.
«En un instant, je me rappelai les détails de

l'existence qui m'était faite depuis mon mariage,
les absences presque ininterrompues de Robert ,
les prétextes souvent futiles qu'il me donnait
pour s'éloigner, la certitude de ses liaisons clan-
destines ; oui, je me rappelai tout cela et j e ré-
pondis d'une voix angoissée :

«— Pardonnez-moi, mais je ne puis réelle-
ment pas vous suivre... Je vous dois trop de
douleurs...

« Il répondit simplement :
• « — C'est bien...

« Puis il salua et sortit.
« Voilà , ma pauvre mère, ou' nous en som-

1CS.
« Je n ai pas le courage de t'écrire plus lon-

guement aujourd'hui.
« Hélas ! j'ai vingt-trois ans, et il me semble

que je suis veuve...
« Pourquoi ce triste mariage ?
«Sans cloute pour me séparer à j amais de Jean

d'Arios qui , lui , j'en suis certaine , ne me té-
moignait qu 'un amour puremen t désintéressé.

« Que ta tendresse me reste, chère maman,
et j e mc sentirai moins malheureuse !

« Mille baisers de ta pauwe
« Nette. »

XXVIII
Deux forces

L© lendemain matin , trois hommes très diffé-
rents d'aspect étaient réunis dans le cabinet de
Wanker. -^.j ù-MÊÊè

On connaît les deux premiers.
Le comte était sombre.
Installé dans un fauteuil de cuir conforta-

ble comme ceux des grandes administrations
de finance, il semblait nerveux, agité plus en-
core qu 'aux jours précédents, et tordait fébrile-
ment les pointes de ses moustaches brunes.

'• Lai Partfo on/S trwàb était grava

LA LECTURE DES FAMILLES M

II se demandait s'il n eûtu pas mieux fait «d'a-
gir avec douceur, de confesser avec une entière
sincérité sa situation financière et de s'en re-
mettre ainsi à la générosité de la marquise.

Par instants, un remords hri venait de ses
désordres qui, en somme, lui avaient causé au-
tant de peines, et parfois d'humiliations, que de
joies passagères.

Il avait eu en main toutes les espérances et
toutes les prospérités !

Vains regrets.
Jusques à quels bas-fonds descendrait-S ?

Mais comment s'arrêter ?:...
Il avait passé le Rubicon ; 1a lutte s'engageait

et la blessure qu'il avait . faite au cœur d'Antoi-
nette semblait irrémédiable.

Le banquier, au «contraire, était aussi tran-
quille et aussi satisfait, en apparence, qu'aux
jours de ses •encaissements les plus fructueux.

Le troisième personnage avait évidemment
dépassé la cinquantaine.

_ Sa face blême «était rasée selon la mode de
l'ancienne magistrature.

Sa perruque, d"une bêle, couleur grise, était
soignée comme celle des prélats du temps jadis,
et l'expression de ses traits fins éveillait l'idée
de ruse cauteleuse.

Me Ballet -— c'était son nom — occupait, dans
le quartier de la banque Belmont-Wanker, un
confortable appartement où trois clercs travail-
laient à son service.

D'une intelligence de . premier ordre, il con-
naissait toutes les lois, ainsi que tous les moyens
de les violer , tous les trucs, toutes les roueries.

Ce fut le Hollandais qui lui expliqua la situa-
tion.

On la connaît.
L'homme d'affaires l'écoutait avec une atten-

tion soutenue, dans l'attitude du confesseur en
face d'une pénitente qui l'intéresse.

A chaque incident, il murmurait :
— Diable !... diable !...
Wanker n'en oublia aucun.
L'exposé fut aussi net et aussi précis que pos-

sible.
« Pourquoi, dès lors, avant de mettre les fers

au feu. ne tenteriez-vous pas un rapprochement?
La femme et les millions, c'est beaucoup... mais
enfin !... puisqu'on vous les a accordés, une pre-
mière fois, peut-être les obriendrez-vous une
seconde.

«A mes yeux, l'opération est délicate, incer-
taine, mais on peut l'essayer...
' Il insinua :

— Wanker, à tîfcre ôTami, pourra it peut-être se
charger des pourparrers^.

D'Avernes fixa le banquier.
«Jfe^iH .?. fitr*

— Pourquoi pas».
Ce fut entendu.
Ces trois gentlemen de la noblesse, de la fi-

nance et de la basoche levèrent Ja séance en se
«donnant un autre rendez-vous.

— Pour moi, je suis à vos ordres». Décidez.
Le.banquier resta seuil avec le comte, qui de-

meurait soucieux.
— Mon cher d'Avernes, rfit-iL la partie est

grosse, mais quand le vin est tiré, ii faut le
boire.

« La marquise possède un avantage énormee
sur loi : son argent». ¦

» Ballet n'est peut-être pas le type du parfait
honnête homme, mais 'à voit juste. Ton bilan
est désastreux... Evidemment, c'est un grain de
sable en face des biens de madame d'Ouvilie et
des héritage futurs de ta femme, mais... entre
la coupe et les lèvres.»

Il n'acheva pas.
Son front se plissa, tandis que son regard se

fixait sur le visage «du comte, et il lui demanda :
— Dans les mondes que tu fréquentes, tu n'as

rien entendu dire ?
— Sur quoi ? fit d'Avernes étonné.
— Sur des difficultés qui pourraient s'élever.
— De quel côté ?
Le Hollandais poursuivit, ses yeux toujours

fixés sur ceux de sort compagnon.
— Du Rhin, par exemple...
— Ma foi, non. réoliqua d'Avernes... on ne dit

rien... rien, tu entends ?.» et puis, mon cher,
j'ai bien assez de mes embarras sans m'oc-
cuper de ceux des autres...

— Tous, pensa dédaigneusement le banquier,
ils semblent ne rien voir, et cependant, l'orage
monte à l'horizon.

Et il conclut :
— Allons déjeuner, mon cher... je t'emmène au

Café de Paris, où tu vas peut-être rencontrer
des.drôlesses qui parviendront à te dérider», en-
suite, j e passerai avenue de Tourelle et nous
verrons...

Le comte n'était pas rassuré.
Il avait compté sur la faiblesse de sa femme

et ce n'était plus contre elle qu 'il avait à lutter.
Deux adversaires qu'il n'avait pas prévus s«e

dressaient devant lui :
La marquise et mademoiselle Vincent.
Ils partirent.
Au restaurant , d'Avernes parut oublier ses

embarras.
La société étai t joyeuse et Paris dans sa

tranquille beauté.
Nul ne songeait au dange r qui menaçait la

France.
L'insouciance et l'abus des plaisirs de toutes

sortes entraînaient la jeunesse dorée sur UOA
aorte fatale, ¦ - - ¦ ¦>

Iniirto flll p bien au courant des
UBUUC UUC , travaux du ménage
et de lu cuisine, est demandée. —
S'adresser rue Numa Droz 85, au
l" étage. 4158
|n H ne fllln eBt demandée pour

UCUUC UUC peti te partie d'hor-
loKfrie. 4170
S'ad. an frnr. de l'-slmpartial»

Petit appartement V*CZi
louer pour quelque temps. — S'a-
dresser au nureau, rue Neuve 8,
au 1" étage ¦ 427:1

I nrfnmnnt A louer, rue Jaco h
UUgGlllOlU. Brandt 2, pour le 30
Juin prochain , un fort beau et
grand logemenl de 3 chambres ,
avec toutes dépendances. — S'a
dresser même maison, au 1er
étage. «-i079

POUF cas impréïii , p\rj?|
avril, un logement de 4 pièces,
cuisine et toutes dépendances. —
Faire offres écrites , sous chiffres
P. Z. 4160. au bureau de I'IM-
PARTIAI

 ̂
41(i0

Â fmtûP pour le 30 avril , Rue
IUUCl Avocat-Bille 10, 1er

étage de 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. - S'adres-
ser chez M. A. Jeanmonod, gér
rant. rue du Parc 23. 407G

Appartement. tT^ut
pold-Robert 74, 4me étage, joli
appartement au soleil , 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances ;
maison d'ordre. — S'adresser Bi-
jouteri e de Pietro. 4165
I Affamant A Jouer petit apoar-
LUgOlliClH. tement de 2 pièces ,
bien situé. — S'adresser rue du
Valanvron 3 «i 'rHt

Phamhpa * iouer , u uemonjeilu
ulidUUH C ou Monsieur honnête ,
dans petit ménage sérieux, au
centre. «1007
S'ad. au bur. de r«tlmpartial-»
Phamhpa A kiuur joue cham-
UUdUlUlC. bre meublée, près
de la Gare et de la Poste, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pure
4?, au 3e étage, à gauche. 'tO.8
P.hamhpo A louer beUe Bl'aildl;
UllalUUI B. chambre meublée,
bien exposée au soleil. —S'adres-
ser rue du Grenier 3, au 2me
ètaga. 8905

Phamhpa A louer une chain-
UUttlllIU P. bre indépendante, au
soleil , à personne honnête et tra-
vaillant dehors ; pension si on le
désiré. — S'adresser rue du Pro-
grès 111 A, au rez-de-chaussée.

PihamhPP a 'oller « à Monsieur
vUuUimC honnête, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Jaquet
Droz 16, entrée côté Nord, par la
cour. 4159

Phamhpa meublée est â louer , a
¦JUttUlUie Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la
République 1, au Sme étage , n
droite. 4168

Bal&nciBPS. «^"win"
WMIMUWIW I w. cler8 > tours ou-
tilleurs, presses excentriques, frai-
seuses. — Faire offres écrites
«sous chiffres L. K. 4*245 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4245

BalanciBPS. ?̂?n'¦*¦" "' nés ouvrières ,
consciencieuses. — Ecrire, sous
chiffres A. B. 4*260. au bureau
de I'IMPARTIAI . - 

Char à pont *£ Tn
char a pont , a un cheval. — S'a-
dresser à M. Louis Bobbia, Pla-
ce Neuve 6. 4948

TAIlItC A vendre tours
IWIIKS. Wolf Jahn et étaux

— S'adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

Machines â écrire
Fournitures - Réparations

METTLEK S. A., 28, Daniel
Jenrichard. 2845

Journalière. , '" .' :
faire des heures ou des bureaux.
— S'adresser a M11" Olga Bolliger,
rue du Locle 22. Enlatures. 4054

l'hî'PII A vendre uu bon
VllS'CII. chien de garde, ber-
ger belge. — S'adresser Valan-
vron 12. 

logeages _£_%.„.
sages ancres, et roulages de pi-
vots, sont entrepris à domicile.—
Ecrire sous chiffres L. G. 4035
aa bureau de I'IMPARTIAL. 40S5
m a_t_-j A vendre plusieurs
M»HMSP«- lits de fer, émail
blanc, sommier métalliques, ta-
bles et tables de nuit. 4041

On échangerait contre d'antres
meubles ,
S'ad. au bnr. de r<lmpartials

ïJfll 'Ift CSpP e_perimt<mé dans re-
UUl lugCl • montages, décottages,
rhabillages, cherche place de
suite. — S'adresser rue du Parc
88. an 4me étage. 4205

annrpntip On cherche â piâ-
ajipiCUllC, cer une jeune nlle ,
16 ans, comme apprentie tailleuse
— Offres écrites sous chiffres R.
F. «4208 au bureau de I'IMPA R-
TIAI 4208

A nnPOntlP Qui Pendrai' U "B
nyy i GMIE. jeune fille, comme
apprentie giletière, sortant de
l'école au mois d'avril. 4207
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»

Ull ûeiflânQe confiance, propre
et active, pour nettoyages tous
lea samedis. — S'adresser rue du
Parc 151 au rez-de-chaussée. 4237

Â nnPflPtî emailleur sur cadrans
iipjllCtUl métal, est demandé
dans Fabrique de la localité. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. P. 4157, au burean de
rlMPABTIAL. 4157

«UllalllUlC sion , bon marché. Si
possible à Monsieur ayant du
travail. Libre de suite. S'adresser
rue du Premier-Mars 4, au Salon
«le Coiffure Froidevaux. 4149

Jeune ménage •̂ *J_S
ment, soit chambre meublée ou
non. Paiement d'avance. —Ecrire
sous chiffres J. B. 4164 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4164

Phamhpa Jflune employé cher-
UliaïUUl C. che chambre, bien
au soleil, pour la fin du mois.
Quartier Nord-Ouest. —. Offres
f«crites avec prix, sous chiffres
G. D. 4055, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4056

OH demande sion, mais en bon
état, une panière. — S'adresser
chez M. Piaget, rue du Doubs
155 4241

Apnjinjnn T A vendre beau buffe
UtuuolUU . de service en noyer ;
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue Friiz-Courvoisier 12, au
Magasin de légumes. 4271

Pour cause de départ li_ \
chambre a coucher moderne à
l'état de neuf ae composant d'un
grand lit de milieu avec bonne
literie une grande armoire à
glace biseautée, nn lavabo et une
table de nuit dessus marbre, 2
chaise, un sèche-linge, ainsi que
divers articles de ménage, une
belle table à ouvrage , 16 grands
volumes romans populai res, une
coulense, seilles, crosses, banque
pour comptoir, pupitre, tabourets,
quinquets , cartons d'établissages,
etc., etc. — S'adresser rue Neuve
11 , an Sme étage , à gauche. 4221

A -ffonilpp 3 JamP 63 électrique-» .
Ï C U U l v  _ S'adresser rue du

Nord 147. au .Sme ping" à eauche

Â nanrlna *•' oaires souliers pour
ÏCllUIC sports (N»42), en bon

état, ainsi qu'un complet mi-sport
(taille 42-44 i à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de la Ré-
publique 1 , au 1« étage , â droite.

4167

Â ypnrjpa ,me l-b\e à allonges.
ICUUIC un pousse-pousse,

un régulateur, des chaises , table
de nuit, cadres. — S'adresser rue
Léopold Robert 7, au ler étage,
à droite. 4003

Ressorts
"i finisseurs , connaissant spé-

cialement l'estrapade , seraient
engagés par Fabri que de la
ville. — Faire offres écrites sous
chiffres P. SIMI C. à Publi-
citas. La Chaux-fle-Fonds.

4257

Underwood
¦ — m —

¦VT.. . .̂ .-,, Première marque

,n
^^^^^ _̂̂_ _̂___^&i Record mondial

Hll 'WIBÈy HPiiPitalinm^̂ ^̂ m 

ntSll

l 1 û JdJlll
YP-- -̂̂ ^58*  ̂ Jaquet- Droz 45

Téléphone -12-41 \

Ventes, Echanges, Locations. Atelier de réparations et revi-
sions de n'importe quelle marque. Rubans, carbones, papiers
pour copies et appareils à reproduire.

Installations de bureaux. Machines à additionner.
« Victor >, imprimant et Calculateurs exlra ranidés a Compte-
ra et res». * p-21097-c 1572

Le plus puissant Dépuratif da sauf;, sp<écialemeBt
approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, est
certainement le 849

ïlié Séguin
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous,

eczémas, etc. ;
qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines,

digestions difficiles , etc. ;
qui parfait la guérison des ulcères, varice, plaies, jam-

bes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique

La boîte fr. i.SO dans les trois officines des
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

MT A tendre ~W
la propriété de

BEAUREGARD
comprenant une maison d'habitation avec parc Eventuelle-
ment, on louerait le 1er étage avec jardin.

Dans le même quartier, autour de l'Ecole de Commerce.

Oftésaux
pour constructions ; jardins ou emplacements de jeux (foot-
ball , etc.) — Pour traiter, écrire pour rendez-vous, à l'Hoi-
rie Courvoisier, Beauregard-Ville. 3201

^MaÉei-I ŜÉÏSiiJJ' ÊÇIK'̂-'SP'Sfci'̂1
^

Essence à détacher
"lUraiNA"

Par sa composition spéciale, assure un nettoyage par-
fait et instantané des vêtements de laine, coton ou soie, ain-
si que de tous lea gants de peau.

Aucune odeur, emploi très simple, résultat concluant
prix modique.

Tente an détail t

Pharmacie Bourquin, Rue Lâpld Robert Si
Tente en gros t

Huilerie „LA MONDIALE"
Auguste Wiailieu
9, Bue Léopold Robert. 9 —. La Chaux-de Fonds

Baux à Boyer. Papeterie Courvoisieri 
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H|K|| LE FLACON, Fr.at.ifs *ë_tâi0 M
 ̂ iJJiï 'P Le meilleur remède connu. Essayez une Sm

fois pour TOUS convaincre. 1751 H

Neiichâfel
A vendre, conditions avantageuses, -10.000 litres

vin blano iVeaehâtel, récolte 1922, premier choix, pro-
venant de vieux plants du pays, logés en 4 vases. Ces vins
sont clairs, bien conditionnés et de qualité supérieure.

On tra i terait également par petites quantités, en fûts ou
en bouteilles. 4188

S'ad resser à M. «Jean Walther. Maître tonnelier, Be-
vaix (Neuchâtel).

QV Pour ChampignoiMieurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.-—. En vente â
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi «otre remboursement



ALMANACH VERMOTI
I esi pora I
1 PRIX : broché Fr.3.25 g¦ relié ¦ 4.75 ||

I En vente il la LIBRAIRIE COURVOISIER I
H MMi-nce du PI«urcla<é m
Q lo Chaux-de-fonds ¦

M Envoi au dehors con fie remboursement ou versement du E
** montant , plus 50 ot. pour port, au Compte Es
P __40£k do Chèques postaux IV-b 325 éS ___ p

Maison
A VENDRE

A. VENDRE une maison en
bon étai d'entretien et d'excellenl
rapport, avec magasins, située
rue de la Balance, Conditions
avantageuses. — S'adresser par
écrit, sous chiffres H. R. 4301
an bureau de I'I MPARTU L. «WOI

fl remettre
pour cause de santé 4340

Bon Café-Restaurant
près Genève. Bunne occasion
— Ecrire sous chiffres B63058X.
Publicitas . Genève. .IH AII OSIU L

DOMAINE
A veudre. pour cause «le santé ,

un beau domaine «le 40 poses.
Boit 8 en forê's. a 10 minutes d'un
Tillaue industriel ; eau de source
intarissable , électricité et gran.l
verger. Entrée en jouissance ,
printemps 1923. — Ecrire sous
chiffres À. R. 4022, au bureau
de I'I MPARTIAL . 40-33

MAGASIN
moderne iavec loge ni e m evem ueil f tnenr , à

loner. rue de la Balance 16
-l'adresser au notoire D. Thfé

band . Place «la I'H IMPI- n-Vllie

A LOUER
l'immeuble 4IS7

rue de la Ronde 7
avec une ««rande cour. Coiivi i-n-
drait pour gros mélier. Prix. fr.
20.— par mois. — S'adresser Ma-
gasin de cycles, rue de la Bonde 4.

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vesliaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
«l u Pnnt 10. an 1er éta"«. 1*3500

Café-restaurant
Pension

est à remettre pour cause de
santé. Situation unique au bord
du lac, près de Genève. Affaire
exceptionnelle. — Ecrire sous
chiffres A. S. 3910. au bureau
de I'I MPAHTIAL. - 8910

A vendre à ROLLE

Jolie VM
de rapport. Trois appartements
«l e 2 chambrée et une cuisine, dé-
pendances , beau jardin arborisé,
ravissante situation entrée ville,
proximité gare. Belle vue. Prix
avnn'a'^eux. — S'adresser Etude
MA YOH et BONZON. Notaires
H rcvoiv. .iH .-yvr/7-p, -a«79

A wendre
à Yvonand, pour cause de fa-
mille, une 3873

Petite maison
neuve , moderne , avec jardin.
POU Ial lier , etc. Prés du bord du
l.ac Conviendrait pour l'élevage
«le la volaille. Dans situaiion
tranquille — S'alres^er a M"*Emma FIVA Z a YVOIVAXI)

£eune f ille
est demandée, pour aider aux tra-
vaux de bureau, spécialement aux
• xnédilions. — Faire offres ècri-îes. en indi quant , âge. salaire
désiré et références, à Case nos-
tale 17658. 4297

Toile liai IraîË
Pr. 1:— le rouleau 8185

lijÉ Monnier
Toux

Bronchites
Catarrhes
Baux de gorge
Enrouements

et tonte affection ries voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagés et guéris par
l'emploi des 846

Pastilles du Nord
remède dont l'fficacilé est consa-
crée par vingt ans de succès.

La botte : fr. 2.—
Da» lu trais Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Hel LIIII
Italienne

Protesseur 

Béatrice. Mziano-RaYapino
98, Rue du Parc, 98

111 me étage

Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

SOUS-MAINS
1923 aoôs»

W**r*\___ W_ r. 2.SO
Imprimerie W. BRAOEN

Jaquet»9>roz 3U

Leçons de piano
Dame, capable, donne bonnes

leçons de pian«> . Enseignement
consciencieux. Progrès rapl les.
Fr. 1.50. — Mme ROBERT,
rue Fritz-CoarvolHier 34 (èti-
lr«>e rue .ie l'Htoilel. 4246

fl remettre
à NEUCHATEL

Petite îDdasfrie iiallorgip
avec commandes assurées. Con-
viendrait à dame ayant travaillé
sur l'horlogerie , Capital néces-
saire, fr. 5000. . Ecrire sous
chiffres E. D. 4293 an bureau
«le I'I MPAIITIAI .. 4-i93

£imonaderie
A VENDRE un^ installation

complète pour la fabrication de
la limonade, avec licence pour
une spécialité. Machines moder-
nes et à l'état de neuf. Prix avan-
tageux et conditions favorables.
— S'adresser par écrit, sous chif-
fres D. D. 4302 au bureau de.
I'I MPAIITIAI .. 4S0J

BOUCHER
On demande ieune homme,

connaissant l'abaitoir. 35 a SO
an» , parlant français. Bonnes ré-
férences K9\>1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On cherche
pour Orange* 41"J

Acheveurs d'échappements
Coupuurs de balanciers
sur petites pièces ancre soignées.
Travail suivi. — Fn uri que d'hor-
logerie N BRNT 8. A., à
Orange* (Soleure). JH-10096-J

Etude Oi NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

tan domaine et tourbières
èi, vendre

m
La S. A. des Marais des Ponts, vendra par voie d'en-

chères publi ques, le samedi «4 mars prochain, dès
14 heures, dans la grande Salle He l'Hôtel de la Loyauté
anx Ponis, les propriétés suivantes :

Aux Emposieux : Domaine de 136 poses, donl
enviro n 40 poses en beau pâlni-age et bois, 63 poses
en prés, terres dures et 33 poses marais ; le tout en nn seul
nr>as. ; Maison d'habitation , remise et hangar assurés contre
l'incendie pour fr. 14.000.— 3 citernes. Electricité. —
Ancienne estimation cadastrale fr. 84.000.— Ge domaine
esl libre de bail pour le 30 avril prochain et comprend une
rendue de 10 toises de foin. — Mise a prix * fr.
45.OOO. P 10576-Le 3888

SII UN Martel-Dernier t Prés et marais tour-
beux. 40 poses. Mine à prix > fr. 3 OOO.—

An voisinage des Ponts. : Marais tourbeux ,
en partie exploités . ?vec 3 hangars en bon état d'entretien ,
26 poses. Mise a prix s f r. 4000.— .

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Samuel
Chappuis, aux Pont, et pour les conditions de vente au
soussigné.

Par commission : G. NICOlijR, notaire.
T W,: ,

!! FIANCÉS!!
«Sa

Pour un mobilier solide et de bon g
goût, adressez-vous à la Maison

Pfluger & C", m l
10, Grand'Rue, 10

Livraison franco à domicile par auto-camion.
— Prix et conditions avanta-
geux, — Demandez le catalogue.

Visitez l'exposition permanente.

Grande Baisse de Prix
sur les

§ *r EIQfE UR$
Kirsch Fr. S.— le litre
Mare pur, d'Auvernier . » 8.50 »
ISau de-vie de prunes . > 2.5© >
Crème de Bananes , . > 4.50 la bout.
Cognac aux œufs . . » 6.50 > Mi .

AU MAGASIN A. AMBUHL
Rue Léopold Robert 66 Se recommande.

a******* **T****—-********a i ¦ ' ***.. * — i ,

(d HO-là)
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«̂ S. 3P.;
Edvald GIRARD

Paix 7 n LA CHAUX-DE-FONDS - Paix 7
1— _̂- : 

¦

Appareils de Téléphonie sans fil
bampes Qudion ~» Pièces détachées —¦ accumulateurs

Réparations — Entretien
Qrand e baisse sur tons les articles 689

P-ÛIJIl

COM MUNIANTS
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Bi etelles
Parapluies

etc.
en très grand choix

à des pris réduits
Se recommande, 4306

ADLER
Rae Léopold-Hobert 51

La Ghaux-de-Fonds

Brillants
de 1/2 à 2 karats, sont achetés au
comptant. — CASE 14960. 4290

COMPTABILITÉ
l'umptaule exiiéiiiiiH Uié, dispo-

-ant de quelques heures par jour,
entreprendrait comptabilité s petit
cominprçant. — Sa«lresser. par
écrit. Bons chiffres P. «H. 4050.
an horean de I'IMPARTIAL 40S0

Volontaire
On cherche à placer, comme vo-

lontaire, jeune Suissesse romande,
15 ans, désirant compléter son ins-
truction à l'Ecole pendant quelques
heures par jour et vouer les autres
aux travaux de ménage. Préférence
serait donnée a famille d'instituteur.

Adresser les offres sous chiffres
ML R. 415f», au bureau
de I'IMPARTIAL. 4ise

Apprentie
Jeune fille. 17 ans. intelligente,

cherche place comme apprentie
fille de magasin (sans gages) dans
bon magasin de coniections de la
ville. — Offres écri tes, sons chif-
fres E. M. 4904, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 4204

Doreur
ou 4194

Doreuse
connaissant bien la par-
tie sur cadrans métal,
trouverait place stable
et bien rétribuée à la fa
brique L. Méroz -HUrst
a Cie. 

CHEVEUX tombés
Mont achetés chez M Fletaeli
man n, coiffeur. Place Neuve

ItiKM

I 

Jusqu'é «a™»""» I

7d o/ Liquidation g¦ 
h 9 générale i

"¦«B lODOlS autorisée par la Préfecture , dn I
_ _̂_,_,mm_mm Magasin 424 "fl

te AC H ILLE I
Voici une autre série d'Articles que nous li- H

quidons arec un rabais jusqu'à 70 % 4247 |||

Profites ! Profitez ! fl
Un lot Souliers ponr enfants, Fr. H. — M
Un lot Souliers poar fillettes Fr. 18.— f m

„_ Un lot Soulier» pour garçons Fr, 19.50 ffl
'J$, Un lot Mollères pour dames Fr. 15.— f M
>-'-' Uu lot Molières pr. dames, brunes Fr. 15.— j
||] Un lot Souliers pr. dames, bruns Fr. 82.5© j%
||p Un lot Souliers pr. dames, noirs Fr. 28.50 j§§

Hl Un lot Souliers pr. dames, blancs Fr. 8. — '$g
|É Un lot Souliers pour Messieurs Fr. 18.50 M
H Un lot Socques pour Messieurs, f i jm
H Dames el Enfants, depuis Fr. 3.50 pi
|1| Un lot Pantoufles pour dames, Fr. 8.— H
'«t  ̂ *****0***9********9********************************************* t$jj|

m Seulement chez m

Mille BLO CH
fl 10, Rue Neuv® P.ll%de^  ̂1

Office des raffines de Doadnj
m

Enchères Publiques
d'une villa et d'an matiment

à l'usage de labripe sis à Peseux
Première vente

Le Jeudi 8» mars 1983, à lo heures, à l'Hôtel
de lu Gare, à Corcolles-Peseux, l 'Office soussigné
procédera par voie d'enchères publiques à la vente des im-
meubles ci-;iprés désignés, dépendant de la masse en faillit»-
de la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S. A., à Pe-
seux, savoir:

Cadastre de Peseux
Article 1561 pi. fo. 17 Nos 100, 106, 107, 102, 103, aux

titres bât iment , place et vignes, de 5612 m 3.
Article 1619, pi. fo. 17 Nos 85. 86, 87, 108 109, à Viou-

léry, bâtiment ' ; et jardin de 1263 m 2.
L'article 1561 comprend un bâtiment à l'usage de fabri-

que renferma nt différents locanx , tels que magasins , aie
liers, vesliaires , bureaux et dépendances. L'assurance contre
l'incendie est de Fr. 85200.—. L'estimation cadastrale est de
Fr. 90000.- et l'estimation officielle est de Ir. 88800.—.

L'article 1619 comprend ur bâtiment à l'usage d'habita
tion d'un rez-de chaussée et dc deux éta ges, assuré contre
l'incendie pour Fr. 42900.—. L'eslimation cadastrale esl de
Fr. 58000.— et l'estima lion officielle est de Fr. 48750.—.

Les deux articles seront mis en vente séparément.
Les bâtiments ont un superbe dégagement et un accès fa-

cile, ils sonl bien situés dans on beau el agréable quartier, à
l'est de la gare de Go réelles- Peseux.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l' immenble,

article 1561, des accessoires immobiliers composés de? pres-
ses avec moleurs différentes forces, 1 ponl roulant de 10
tonnes, 4 tours divers, 1 fraiseuse. 1 perceuse, 1 étau-limenr,
1 four à recuire, bains el accessoires, moteurs électri ques, 1
dynamo , aspirateur à poussière, et 1 pantographe. Sur de-
mande ces accessoires pourront être mis en vente séparé-
ment.

Les titulaires de servitudes qui , sous l'empire de l'an-
cien droit cantonal , ont pris naissance sans inscri ption
au Registre foncier , et qui n'ont pas encore été inscrites,
sonl sommés de produire leurs droils à l'Offi ce soussigné,
dans les vingt jours avec preuves à l'appui. 3425

Sommation est faite aux créanciers hypothéca i res et au-
tres intéressés de produire à l'Office , dans le môme délai ,
leurs droils sur les immeubles, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et frais. • ¦ - . , .. . .

Ceux d'entre eux dont le droi t prime, d'après l'éta t des
cha rges un autre droit  réel (servitude, charge foncière, droit
de préemption , elc.) sont informés qu 'ils peuvent exiger la
double mise à prix prévue à l'article 141 al. 3 L, P. s'ils en
en fgn t_par ,i|criJL.lA...'Jecian.de..à LQffi.ce dans les, dix».jours,
faute de quoi , ils seront sensés renoncer à ce droit.

Les conditions de la ven te, l'extrait du Registre foncier
mentionnant les servitudes inscrites grevant les immeubles ,
ainsi que le Rapport de l'expert , seront déposés à l'Office à
la disposition de qui de droit dix jours avant celui de l'en-
chère.

Pour visiter les immeubles , prière de s'adresser à l'Offi
ce des fail lites soussignée.

BOUDRY, le 20 Février 1923.
OFFICE DES FAILLITES :

O. F. 18* N. Le Préposé.
H.-C. MORARD.

ETAT -CIVIL JJ2 Mars 1923
NAISSANCES

Nains , Jean-Marcl , fils de Nu-
raa-Albart , dpgrossisse.ur, et de
Laure - «Vdellne née Marchand ,
BtirnoiR. — Sta iler. Marie-Clé-
mence, fille de Emile-Albert , mé-
canicien , et de Luzia-Pauline née
Hoch , Argovienne. — Sletller ,
Jean-Oharles-Gustave.flls de Emi-
le, employé C. P. F., et de Elisa-
Mane-Lina . née Lehmann , Ber-
nois. — Vaucher , Maurice-Marc,
fils de Marc, bottier , ei de Vio-
lette-Alice , née Jeanrenaud , Neu-
châtelois. — Othenin-Girard Bet-
t«y-Anna, fille de Lonis-Adliémar,
uivoteur, et de Marthe née Grand-
jean, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Kaufmann, Emile, négociant,

Soleurois et Neuchâtelois, et Pe-
titjean. Blanche-Madeleine , sans
profession. Française. — Rolli,
Fritz-Arthur , boulanger , et Laue-
ner, Henriette-Bertha , employée
de bureau, tous deux Bernois.

MARIA QB CIVIL
Bernard , Georges Walther, fai-

seur de ressorts, Français, et
Vicario, née Simonin. Marie-Eli-
se. m«>na..'ère . Italienne.

Si TOUS souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

La botte Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies -Réunies
La Chaux-de Fonds

•__ wM_ m_ w_m_B_B_ w_K_B_ mm

Favorisez
l'Industrie Suisse I

Brand choix de MACHINES A COUDRE

" HELVETIA "
Voir ies ililtérents modèles en ma-
gasin. Aiguilles et Accessoires.

Bicyclettes "COSMOS"
a 1, -i, 8 vitesses nour hommes,
«lames, garçons si fillettes. 19404
Atelier de réparations

Pièces de rechange
We»-ner SANTSCHY
Place de la Gare.

Téléphone 8.57. 

lu8.CS 0 6C0I6. couRVOisiEA
Menus Ue Ime et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



LOgeilieni. à louerî^suîte.
6

4»83
S'ad. an brg. de r«Impartlal>

Déconpeur ïSEEKES
demande de suite. — S'adresser
Fabrique d'aieuill°s A. Rolh-
Séchand. à Bienne. 4J94
}i \0_rù \p_ \i}a On ueuj ande une
1IU1A.GK il... bonne ouvrière ni-
ekeleuse ; à défaut, on mettrait
jeune fille au courant. — S'ad res-
ser rue Numa Droz 173. • 4315

RfinnP ^n demand*> jeune tilie
DUllliv. comme bonne, dans mé-
nage de S personnes. — S'adres-
ser rue Sonbie-Mairat 18, au.  ler
étage. 4284

Phamhn a A louer chamure,
-JlldUlUI C. confortablement
meublée, exposée au soleil, à
Monsieur solvable et travaillant
dehors. — S'adresser à L. Ro-
bert , rue Numa-Droz 2. 4261
P .hamhpn meublée, a louer à
•JlittlllUl C Monsieur honnête. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
43, an rez-de-chaus&é«, à gauche.

4288
P.hamhnû Belle grande cuam-
UlldlllUlG. bre non meublée, à
louer de suite, pour-ait aussi ser-
vir comme bureau — S'adres-
ser chez M. Léopold Robert, rue
Numa-Droz 175 4291

Belle grande etaSîiïSie^S
meublée, bien exposés au soleil,
près de la Poste et de la Gare,
a louer à personne sérieuse. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
2me étaee. 4305

On cnerciie à loner ~u.
blée, au soleil, avec pension. —
Ecrire sous chiffres A. H. 4-276
au bureau de I'IMPARTIAL . 4276

Â vpnripp faule *" P13-06- ai_
I C U U I C , vera meubles de bu-

reau, lanterne, balance «Grab-
horn *. tables, pupitres, lampes
électriques d'établi , cartons i.
ouvrage. — S'adresser rue de la
Paix 17, Bureau du rez-de-cbaus-
»<¦«. 4288

f âPUBSSUS reur, à l'Àstoria,
lors du Bal masqué de samedi. —
Prière de le ranporter au bureau.
rue Neuve 8. 4272

Pprflll Tel> dredi , 2 billets de 20
ICI UU fr. - Les rapporter, con-
tre récomnense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4242

PpPfill un PoiruMH,ii -le' carnet
l Cl UU d'ouvrier avec certificats.
— Le rapporter, contre récom-
pense, à M. Karl Lutz, oâtissier.
Astorla. " '¦202

'IWiinÂ ie _& Jfevrim , une luur-
l l UU i Cj rure, dans les rues
Nord de la ville. — La réclamer,
contre désignation et frais d'in-
sertion, chez M. P. Delachaux,
rue de la Paix 89. 4081

f Avez-vous «M Voulez-vous ï-ts1 Cherchez-vous z Demandez-vous «£„. t
S* Mette? unt annonce dans l'IMPARTIAÏ;, journal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4J
 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulta tons lee Jours par quantité f a

i; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé TO lOlinBllieiltS ÙffllDIlCeS Ml Fatals Projets et Devis m ta* Jft

*. Villégiatures Q Bains '____.

w WÈi "PROMENADES &
wBBm et EXCURSIONS

NEUCHATEL *_*+
.Séjour confortable et tranquille. Belle situation.
Grand jardin. — Proximité des forêts et du lac.

Prix modérés. 1008 Wille Quillmumc.

OUTILLEUR
CALIBRISTE

est cherché par Fabrique d'horlogerie da Jura bernois. Le
postulant doit être de première force, routine dans tous les
travaux se ralachant à la confec tion des calibres de montres
par procédés mécaniques interchangeables. Discrétion abso-
lue garantie. Débutants s'abstenir. — Faire offres par écrit,
avec copies de certificats ,-et toutes références utiles, sous
chiffres P-5661 -I, à Publicitas, à St Bmier. 4326

MONTREUX HôtSÏÏ ePar<
Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et du jardin anglais, avec vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.— à  13. — . •>«¦«; . 8696

ËËïïitEBtlEjlIliSi
^  ̂ OUVERT AU PUBLIC />v<£^J Grand Jardin ombragé V"»-*

Vastes locaux — Repas à tqute heure
16414 roï. Spécialité de poisson* 1942

On cherche bons

Bij outiers
connaissant à fond le montage dé
la boite fa n taisie. — S'adresser à
« Publicitas .) . rue Léopold Ro-
bert ~_ . P-2I237-C 4823

JEUNE EMPLOYÉ
qualifié , ayant fait un apprentis-
sage de 3 ans dans bureau d'ad-
ministrat ion , possédant le di plô-
me d'apprenti de commerce,

cherche place
de suite, soit dans une banque ,
Roit dana un bureau commercial,
afin de se perfectionner dans la
langue française. Bons certilicats
et références à disposition. Exi-
gences modestes. — Adresser of-
fres à M. Emile Haefele, re-
présentant . Amtstiausgasse, Lan
non!liai. p-n663-i iH-il

Impressions couleurs ÏÏ^Ttaul

R etoucheur
pour grandes et petites piè-
ces, serait engagé de suite
par Fabrique d'horlogerie de
Bienne. — Adresser offres
écriles, sous chiffres L.
1556 U., à Publicitas,
Bienne. JH- I û(W9-J 4300

Salon rie coiffure ~
A remettre, au centre de

Lausanne grand salon pour
dames et messieurs, occupant
trois ouvriers. Reprise : agence-
ment et marchandises. Chiffre
d'affaires nrouvé. — Ecrire sous
chiffres R. 291 L., aux An-
nonces-Suisses S. A., Lan-
____. JH-9D1-1, -Î.H9

Uanes de condoléances Demi
IMPRIMERIE COURVOISIER
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« ENCORE CE SOIR ET OBEI»tAlM * M̂_*\
MÉMÈ SUR L'ECRAN SUR LA SCENE H

1 la terij ill! Bol 8ERRY U*EF fi
BMMH FAVEURS ET RËDDCTiONS VALABLES HBHÉsfj

MONTREE TERRITO ffiffiffiR
t£m Séjour agréable, situation uni que au bord du Lac. <•&
1*. Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à \ t .— A
351M-L 3509 CHARLES NICODET.

flr-lioBt-PhfiK is&usBJl
VI fil Ullll l lli llli U achète et fond déebets de toute

O nature aux meilleures conditions
P20R84C 159-37

Avis aux Suisses allant à Djfe EMC
Favorisez l'Industrie «ie vos compatriotes , dus- ^^ Br-'m lr% B *9
cendez à l'Hôtel Bellevue, 39 rae de Tarblgo Central , tou
dernier confort, prix très modérés. J. Pralongr. pror. 20095

dnsf if uf 6e j eunes f il les  &raf
Tél. Hott. 2445 ZllTJCll Kreuzbuhlstr. 16

Ouverture des Cours : 16 Avri l -1923
Etude approfondie des langues modernes. — Muskrae. — Peinture.

Travaux manuels. — Branches commerciales.
•Cours de cuisine et de ménage. — Maison confortable.

Vaste jardin ombragé. Séjour d'été dans les Grisons. Prix modérés
t_W Prospectus et références à disposition. JH 23816 Z 3687

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'anoée.

Prix de pension, depuis fr. 8.—.
Grand jardin. Bains carboniques.
JH18112H 3309 F. Schmld-Bfitikofer , Prop.

Vacances dé Pâques
Séjour de campagne à CHEXBRES

Hôtel Yictforia ""•yraES"
Chambre et Pension Fr. 6.—. Prospectus sur demande. 3«S28

On cherche uu 4307

jeune homme
chez un agriculteur , où. il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M. H.
Schloep. à Oberwll orès Bùren.

On cherche

FILLE
de 17 à 20 aus, comme aide du
ménage et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande ; vie de famille. —,
Offres à Confiserie-Boulangerie
Streuli. â Meilen (Lac de Zu-
rich!. 4308

A vendre à YVERDON
Bâtiment

avec

Magasin el
Logement
Situation unirrue, pour tous gen-
res de commerces, grande vitrine.
— S'adresser Etude C. Decker
notaire à Yverdon. .TH 503-M-C

A . VEIVPKE , pour cause de
départ , un bon 4325

ehlen de chasse
robuste , race «Griffon». Prix très
avantageux. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-5659-1.
â « Publicitas ». ST-IMIEit.

A vendre
dans la partie Est de la Ville, à
proximité de la Place du Marché ,
à des condi.ions avantageuses, une

Maison
à l'usage de logements et maga-
sin. Le magasin pourrait être uti-
lisé pour tous genres de com-
merces, boucherie , charcuterie,
laiterie, denrées coloniales, etc.

A la même adresse, à vendre
aussi une 4313

Petite Maison
comprenant deux petits logements
dans là partie Sud de Ja Ville.

S'ad resser à l'Etude Jacot et
Chédel. Notaires et Avocat,
Itue Léopold Robert 4

VlCifPIII 1 d'échappement»
IlMlCUl ancre, petites pièces,
cherche place ; a défaut , comme
acheveur. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres K. M. 4*386 au
bureau de I'IMPARTIAL. 4-28K

WflnadÔPO geaUU». dévouée,
lUCUagOi C, donnerai t soins à
malaxe ou personne âgée. — S'a-
iiresser rue du Puits 18, au rez-
'lfi-chau esée. 4800

Bonne cuisinière &££££
de pince pour remplaçante ou
des heures. — S'adresser chez M.
Léopold Robert , rue Numa Droz
175. au rez-de-chauf.sée. " 4;29?

Boulanger-Pâtissier. H___
ger , ayant quelques années de
prati que, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rue de la Ronde 22, an ler étage.

4311

I ndompiit A louer - au centre -LUgDlilOlll. pour fin octobre,
joli logement, 3 pièces , alcôve ,
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffres C. D. 431" an bu-
reau de I'IUPAHTIAX 4313

Madame Veuve Albert Seng-
slag-André. ses enfants et fa-
milles, remercient bien sincère-
ment les nombreuses personnes
qni leur ont manifesté leur sym-
pathie à l'occasion du deuil cruel
qui les frappé. 4359

La famille Iteverchon. re-
mercie toutes les personne qui
lui ont témoigné tan t de sym-
pathie pendant ces jours de deuil.

La Chaux-de-Fonds.
le 13 mars 19-38.

Monsieur et Madame Marcel Gœt-
schel et leurs enfants.

Monsieur et Madame Alfred Pa-
tegay et leur fille.

Mademoiselle Berthe Gœtschel,
Monsieur et Madame Mare Gœt-

schel et famille.
Monsieur et Madame E. Alexan-

dre et famille , a Paris,
Monsieur et Madame M. Wabl et

famille, à Anvers,
Monsieur D. Kurz et famille, à

Genève,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès
de leur regretté père , frère , oncle
et parent ,

Monsieur Isaac GDETSCBEL
La Chaux-de-Fonds,

le 12 Mars 1923.
L'enterrement aura lieu Mardi

13 courant , à 14 '/s heures , aux
Eplature*. 4-?58

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

gS Le F. C. LE PARC a le pénible devoir d'informer SB
tëh* tous ses membres du «îécès de 4263 ea

1 Monsieur Ernest nlSSUNti |
IBS frère de Monsieur J\l. :ii iric. .. Kissliug membre aciif rie ia 98
M société. LE COMITE. M

ê Ecole Supérieure
de Commerce

EA CHAUX-DE-FONDS
a

L'Ecole Supérieure de «Commerce prépare aux carrières com-
merciales et administratives . L'enseignement complet comprend
quatre années d'études (diplôme). Après trois années les élèves qui t-
tant l'Ecole reçoivent un certificat d éludes.

Admission i Peuvent être admis en première année les
jeunes gens et les jeunes filles de 14 ans ayant fait au moins 8 ans
d'école.

Gratuite : A ceux qui en font la demande justifiée, l'école
peut accorder la gratuité de l'écolage, des livres et des résumés des
cours de l'école.

Bourses : L'Ecole peut accorder aussi aux bons élèves peu
fortunés des bourses de fr. 100.— à 300.—.

Commencement des cours : le ~ mai prochain.
Examen d'admission i le 30 avril prochain.
Les demandes d'Inscription , accompagnées du livret

scolaire, du dernier bulleti n scolaire et de l'acte de naissance des
candidats, doivent être adressées au Secrétariat de l'Ecole jusqu'au
ta. avril.

Passé ce délai, lea demandes d'inscription peuvent encore être
adressées par la poste. «1256

Pour renseignements complémentaires, s'adresser à
J. Amez-Droz, directeur.

Polisseuse de roues
bien an courant de la partie

est demandée
dans Fabrique de la localité. Travail suivi et
garanti. — Faire otTrea par écrit , sous chiffres
M. Z. 4281, au bnrean de I'IMPARTIAL,. 4281

I Les anciens créanciers de §H

1 Me Maurice Blum &
l|| <S?<aBt»srl«qu>e «¦£<*¦ *V*tm_rm: |p
Hl qui ne font pas parlie de la nouvelle Société SI
H anonyme peuvent s'adresser au Burea u Edmond WÊ

Mi Meyer, pour un renseignement susceptible, de Êlj
|$| leur être utile. 4253 !|j |j

JfïesduîîËes ?
Venez voir cette semaine notre énorme stock d'OUVRAOES

de DAMES, même si vous n 'en avez oas besoin pour le moment
Une visite a la Maison «RACHEL», Rue Léopold-Robert
9 (Bâtiment de la Banque Perret), est très instructive, et n'entraî-
ne nullement l'obligation d'acheter. Elle vaut la peine de monter les
5 ou 6 marches I ,

Coussins de canapé en pur fil gris: Fr. 1.25
Chemins de table en toile russe, fil , Fr. 4.90
Pochettes, bavoirs, en belle finette Fr. O.SO
Poches de nuit , cache-linges Fr. 5 90 et 3.95
Coseys, cabas , réticules, plafonniers, che-

mises, nappes, tapis de tables , abat-jour , sacs
de voyage, etc., etc., sur belles toiles et à des prix....

Une série réclame de napperons, bavoirs , pochettes
etc., sera mise en vente au prix de

W\Vm 0.80 lopièce
Daniel PAPPO.

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogne Ivert & Tellier !923
vient de paraître 17144

Prix, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURV08S9ER

EA** ___________%__ _^^_

Couvertures militaires neuves f r. a.-
(irandeur 140 X 190 pour tout usage. Seulement Fr. S. —

Th. StAger, Versant!. BÔTTSTEIN 41. (Argovie)
JH 1691i-Z 1H4S0

f x  APHEEO xj
J Ce soir P
m avec cette annonce deux per- m
M : : sonnes paient nne place. : : jL

I x AP@tl§ x j

tâmWËs* NEUCHATEL «¦¦¦¦¦%

i Hôtel du Port __ * JWÊ iiii»iiuiiiiiii«iiiiiiii«»iiiiHii"ii'iiiiiiii"»iiiiiii«"iiiiiiii|lll|iiiiiiii|"!iiii mÊ
ffij Dîners et soupers depuis Fr. 2 BO |ip
$3 Cuisine bonrgoise soignée. 2KJ
||S O . F. 214 N . Service par petites tables. 3920 ra^
lg _ Remis entièrement à neuf. — Recommandé aux BB
|>j  ̂ ' familles et sociétés. |pl

^  ̂
Téléphone 3.38 M. SAVOIE, Chef de enisine. Mê

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de choix — Boissons antialcooli ques.

Diners - Soupers Traites - Lait. Thé, Calé, à toute heure.
Iioootion ci© l_>-*,r _-u_*3tst.

Automobile. Benzine. Huile, ete.
Téléphone 11.77 8980 t--e recommande- P.Schenk.


