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L'Allemagne parait, vouloir venir à composition, mais il serait

d'une souveraine imprudence' pour la France et d'un
véritable péril européen, d'évacuer la Ruhr.

Genève, le 19 mars 1923.
La démonstration est classique de l'identité

de la morale du devoir et de celle de l'intérêt ,
«at c'est ce que traduit l'expression populaire :
que le plus simple est encore d'être honnête
homone. Les coquins se donnent , pour arriver à
leurs fins détestables, une peine bien plus con-
sidérable que l'effort qu 'exigerait d'eux une vie
régulière ; et encore, outre les risques que com-
porte leur existence en marge de la société, ne
réalisent-ils que rarement les mauvais desseins
qu 'ils se proposent. Comment ne pas se faire ces
réflexions devant l'attitude parfaitement stupide
qu'a cru devoir adopter l'Allemagne depuis la si-
gnature de la paix ?

Elle a voulu, coûte que coûte, échapper aux
obligations du vaincu , alors que l'acquit de ces
obligations lui eût été parfaitement possible.
Avant la guerre, en effet, la fortune allemande
s'accroissait annuellement, selon le calcul de M.
fielfferich , ancien ministre des finances, et cau-
tion bourgeoise par conséquent , d'environ huit
milliards nets par an ; cela sans doute suppo-
sait une grande prospérité industrielle et com-
merciale, mais l'Allemagne , qui n'avait pas subi
un pfennig de dommages au cours de la
guerre sur le front occidental, n 'était-elle pas , la
.paix revenue, dans des conditions bien plus favo-
rables que ses vainqueurs pour reprendre une
pleine activité économique ? Il ne dépendait que
d'elle de s'enrichir à nouveau tout en satisfai-
sant ses créanciers. C'était, paraît-il , trop sim-
ple. Cela en tout cas était incompatible avec cet-
te fureur maladive du mensonge et de la cautèle
qui caractérise la mentalité prussienne dont Bis-
marck infecta tout l'Empire. L'Allemagne fiât à
peu près aussi intelligente que ce nègre dont le
désir de haine était tel qu'ayant prié son idole
de réserver un traitement barbare à un adver-
saire, ef ;<'étant entendu répondre que le mal dont
le suppliant consentirait de souffrir lui-même
atteindrait, dans une proportion double , l'obj et
de son ressentiment, sécria: «Eh bien , Seigneur,
crève-moi un oeil ! »

L'Allemagne a voulu être ce borgne afin que
la France devînt aveugle. Voilà toute l'intelli-
gence de sa politique ! Et l'on continuera, n'est-
ce pas ? de nous rabattre les oreilles de la pro-
fondeur de cet esprit allemand qui aurait des
choses une si ample vision. La vérité, en deux
mots, comme en cent, — et il faut bien la dire de
façon brutale —, est que la mauvaise volonté
des Stinnss, Thyssen et autres prétendus génies
retors, fut parfaitement imbécile. Elle a con-
duit la France à occuper la Ruhr, et même sup-
posé que les Français dussent être avant long-
temps inaptes à exploiter leur conquête, il ne
subsiste pas moins que la grande industrie alle-
mande est frappée là dans ses oeuvres vives. En
sorte que le désarroi économique qui en résulte,
au grand dam de l'Europe tout entière , atteint
d'abord, et de la manière la plus grave , l'Alle-
magne.

On s'explique dès lors qu'en dépit de toutes
les rodomontades de M. Cuno, Berlin désire ar-
demment de «causer.

* * *
Car tel est le grand fait de la semaine qui

vient de s'écouler : tout indique qu 'il va fa lloir
que la « grande •*» résistance allemande se mue en
plate capitulation. Il sied donc de rechercher d'a-
bord la raison qui la fit se marquer , arrogante
ot provocatrice, dès que M. Poincaré passa des
paroles aux actes.

Pai déj à rapporté ici, je crois, que la déléga-
tion russe à Lausanne, commentant, dans les cou-
loirs, l'attitude du chancelier , avait protesté que
l'Allemagne eût la Russie derrière elle; et ce-
pendant il apparaissait hors de doute qu 'elle était
soutenue, encouragée. Par qui donc ? L'impuis-
sance de M. Bonar Law, chef du gouvernement
britannique, à rappeler lord d'Abernon , l'am-
bassadeur du Royaume-Uni à Berlin , — quel-
que désir qu 'eût le Premier de rompre en visière
à la solidarité suspecte qui avait lié M. Lloyd
George et cet aventurier de la dip lomatie — ,
apporta bien vite la clé de l'énigme. Il apparut
clairement que la cheville ouvrière de la résis-
tance allemande était à l'ambassade britannique
,à Berlin plus encore qu 'à la Wilhelmstrasse :
lord d'Abernon , éminence des hommes d'affai-
res de la Cité, prenait parti , alors que l'Angle-
terre officielle déclarait s'abstenir. Toute la ques-
tion était de savoir si lord d'Abernon aurait fi-
nalement raison de la neutral ité de son gouver-
nement. Il se révélait en tout cas assez fort- p our
échapper au rappel ou 'on avait annoncé : l'Alle-
magne concluait qu 'il aurait le dernier mot. De
là sa superbe, qui n 'était pas affectée. Je sais,
de la source la mieux informée ,, que le chance-
lier allemand fut  persuadé que lAngleterre en
arriverait à sommer la France d'évacuer la Rohr.
Et il est fort heureux , pour l'intelligence de M.

Cuno, que cette espérance ne lui fût p>as apparue
vaine, car autrement il eût tenu une gageure in-
sensée qui se pût concevoir en prétendant pour-
suivre jusqu'aux plus désastreuses conséquen-
ces une lutte si manifestement inégale.

Mais lord d'Abernon n'a pas gagné la partie.*.
M. Bonar La*w n'est pas un homme d'Etat éner-
gique; il est, en revanche, un honnête homme. Il
n'a pas consenti d'aller ramer dans la galère de
la finance de la Cité; il a fait savoir que l'An-
gleterre observerait loyalement la neutralité vis-
à-vis de la France, et que si le gouvernement de
Berlin jugeait qu'il fallût négocier, il aurait à s'a-
dresser directement à Paris et à Bruxelles.

Et cela veut dire que la France a gagné la pre-
mière manche.

Il serait prématuré de la proclamer d'ores et
déj à victorieuse, car les négociations qui vont
s'ouvrir un j our ou l'autre seront singulièrement
délicates, et la partie apparaît fort dure à j ouer.
Je voudrais essayer de vous faire comprendre
cette complexité.

* * *Les Allemands ont obligé les Français d'occu»»-.
per la Ruhr. Ils les y ont délibérément _yravc~
qués, cela est indéniable. Ils escomptaient ou )ë
veto de l'Angleterre, tel que l'avait formulé avec
brutalité M. Lloyd George devant M. Briand!,
lorsque celui-ci parlait de « mettre la main •» aq
collet de l'Allemagne, soit, à tout le moins, là
suprême hésitation de la France acculée à une
action séparée. Les Allemands n'ont pas «cru quf|
la saisie de la Ruhr pourrait s'effectuer dans ce?
conditions. La résolution du gouvernement fran4
çais les a détrompés, mais ils jugent que les con-
ditions dans lesquelles la France et la Belgique
ont dû opérer vont leur permettre un redresse-
ment assez facile.

Vous connaissez leur tactique de propagande:
la France, vont-ils disant, et esasaimant, ne pour-
suit pas," eh occupant la.Ruh r, ïe dessein qu'elle'
proclame; ce n'est pas au règlement des répa-
rations qu'elle songe surtout, elle médite une po-
litique de séparatisme rhénan qui, à la longue, la
conduira à l'annexion pure et simple-

Sur la question du séparatisme rhénan, je n'ai
aucune espèce de renseignement particulier. Je
crois que si la France voulait la constitution d'un
Etat rhénan autonome elle serait simplement
raisonnable et prévoyante, car le trouble-fête
dans l'Europe, ce n'est ,pas l'Allemagne, c'est
l'Empire allemand tel que l'unifia Bismarck.

La sottise du traite de Versailles fut de ne
pas commencer par détruire ce qu'avait, réalisé
Guillaume 1er, en 1871, dans la même galerie des
Glaces ; M. Lloyd George, en ne permettant pas
cette désagrégation d'un faisceau qui est l'en-
n«emi-juré de toute paix, fut d'une hypocrisie
dont son contrat journalistique avec l'organe
principal de M. Stinnes vient assez de révéler la
noirceur; quant à M. Wilson, emporté par son
idéalisme, il ne vit pas que le droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes est un droit de libéra-
tion, non pas de coalition. En d'autres termes,
il ne s'aperçut pas que l'Empire allemand ayant
été constitué par la force de la Prusse, — et
contre, alors, le gré de la Bavière, — il n'y
avait pas eu, à l'origine de cette agrégation des
Etats allemands, un pacte volontaire, et qu 'ainsi
il était, devant le droit moral le plus scrupuleux,
parfaitement licite de dissoudre une association
de malfaiteurs, à condition, bien entendu, que la
dissolution ne fût .pas prétexte à l'annexion.

Les Alliés auraient été fondés à reconstituer
les Allemagnes bigarrées d'avant 1871, la ma-
j orité des Allemands mêmes s'y fût-elle montrée
hostile. En effet , de la sorte, ils n'auraient brimé
personne; ils auraient simplement rompu un
lien de solidarité qui était devenu un péril euro-
péen. Le droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes ne peut pas être étendu jusqu 'à la pé-
rilleuse amplification de devenir le droit des peu-
ples de s'unir dans des buts d'agression, — et
la leçon d'août 1914 était suffisamment claire à
cet égard.

La France ne renonça , — et il est déplorable
qu 'elle y ait renoncé, à quelques difficultés
qu 'elle eût dû se heurter alors, — à l'idée si
simple de la destruction de l'œuvre bismarc-
kienne, que parce que l'Angleterre et les Etats-
Unis lui offrirent une alliance défensive. Or, le
Sénat américain n'a pas voulu ratifier le traité
de Versailles , et les Anglais, — disons plus exac-
tement M. Lloyd George, — ont pris prét exte
de la carence de l'Amérique pour déclarer l'An-
gleterre libérée de cet engagement.

Cependant, le traité de Versailles fut signé
sous cette condition additionnelle-; la condition
disparaissant, la France est fondée à reprendre
la conception du démembrement de l'Empire al-
lemand.

Je le répète ; j e ne sais rien des intentions du
Quai d'Orsay de ce point de vue, mais il m'ap-
paraît bien «difficile, — et il m'apparaîtrait fran-
chement absurde, — que l'Allemagne, ayant pro-

voqué un nouvel état de fait, qui est l'occupa-
tion de la Ruhr , il pût lui suffire de leurrer, au-
j ourd'hui qu 'il lui faut renoncer à lasser l'effort
français, la France par les promesses les plus
mirifiques de paiement, moyennant l'évacuation
de la Ruhr et le retour au statu quo ante de
Versailles.

Si comme il est probable, M. Poincaré ne veut
pas se satisfaire d'un bon billet de Ninon à La
Châtre, nous entendrons dénoncer l'impérialisme
français. Mais si ce prétendu impérialisme tend ,
par une occupation .prolongée, à empêcher la
guerre de renaître, les honnêtes gens ne pour-
ront qu'applaudir à sa fermeté. Pourtant ce se-
rait grandement s'illusionner que de croire qu 'a-
lors Paris,n 'aura pas à engager une très rude
partie avec Londres. L'Angleterre ne veut pas
que l'Empire allemand soit dissous parce qu'elle
n'appréhende rien tant que préminence de la
France dans l'Europe continentale.

* * *Sans doute il est absurde de soupçonner la
France d'on ne sait quelle volonté sournoise
d'annexer .politiquement la rive gauche du Rhin .
Mais même les Anglais qui n'incriminent pas la
France d'un tel dessein redoutent que le sépara-
tisme rhénan ne conduise peu à peu, soit insi-
dieusement, soit par la force des choses, à une
telle annexion.

Or, au moment où cette crainte hante la plu-
part des cerveaux britanniques, la France en
épreuve une autre, autrement sérieuse : elle a
appris beaucemp en envoyant ses soldats dans la
Ruhr ; elle est auj ourd'hui convaincue que l'Al-
lemagne préparait là la revanche militaire, et
qu'avant dix ans elle eût été l'obj et d'une nou-
velle agression. Ce plan d'un ennemi irréductible
dévoilé, la France le lais.sera-t-elle se poursuivre
en évacuant la Ruhr ?

Là non plus j e ne suis pas dans le secret des
dieux, mais ce que j e sais bien, c'est que si M.
Poincaré consentait bénévolement de lever ie
siège, l'Histoire lui demanderait le compte le
plus sévère d'une telle imprévoyance, — qui
nous rejetterait aux abîmes. Je ne suis pas de
ceux qui enveloppent leur pensée de formules
lâchement prudente, et dussé-je provoquer l'ire
et subir les très honorables injures de ces mes-
sieurs les ligueurs pour lVindépendance de la
Suisse », j'écrirai tranquillement que, quelles que
soient les propositions financières de l'Allema-
gne, les Français doivent rester dans là Ruhr
puisque les Allemands ont été assez sots que de
leur permettre d'y allCT, et que cette occupation
doit subsister aussi longtemps que, selon le vœu
des travaillistes anglais, cette région infernale où
se forge si aisément la guerre n'aura pas été
internationalisé'?. Mais là encore que de diffi-
cultés à vaincre du côté du gouvernement bri-
tannique !

* * *
Vous voyez combien la partie devra être jouée

serrée.
Il ne suffit pas de s'écrier : « Les Allemands

mettent les pouces... » Il s'agit de se demander
jusqu'à quel point, en se soumettant, ils n'espè-
rent pas soumettre la France même aux vues
des hommes d'affaires de la Cité à Londres, de
Wall Street à New-York, qui, renonçant à l'in-
tervention politique de l'Angleterre ou des Etats-
Unis, espèrent que la France, influencée par le
Foreign Office ou la Maison-Blanche, se lais-
sera prendre au règlement que va proposer l'Al-
lemagne. La France ne peut évidemment pas dis-
cuter avec l'Angleterre, son alliée d'hier , et sorra-
me toute son amie 'morale d'auj ourd'hui , dans
le même esprit de combativité qu'elle est mille
fois en droit de marquer à l'Allemagne. Si celle-
ci, comme il est probable, offre un modus Vi-
vendi qui apparaisse raisonnable aux Anglo-Sa-
xons, comment la France pourrà-t-elle élever
des obj ections triomphantes quant à la sincérité
des intentions allemandes ? Ses adversaires ne
manqueront pas de dénoncer dans sa méfiance
les obscures visées d'impérialisme européen
dont ils l'incriminent gratuitement. Et pour-
tant, si la France se laissait prendre" aux offres
allemandes, qui seront certainement fallacieuses,
dans quel péril l'Europe ne se trouverait-elle pas
précipitée ! '

La question préjudicielle .pour nous tous, c'est
celle-ci : nous voulons échapper a une guerre
nouvelle ; cette guerre , l'Allemagne la veut ,
mais elle ne peut la préparer que dans la Ruhr ;
il est donc impossible qu'elle recouvre la Ruhr ;
du moins en pleine souveraineté. La France n'y
rencontre pas seulement son gage ; elle y détient
l'assurance de la non-rupture de la paix. Et cela
nous intéresse, du moins il me semble !

Mais aussi nous ne saurions nous montrer
surpris ou indignés, que la grande opinion bri-
tannique voie l'autre face de ce problème de
sécurité ; qu'elle recherche s'il ne serait pas pos-
sible de consolider la paix europ éenne d'autre
sorte, c'est-à-dire en obtenant de la France l'é-
vacuation ds la Ruhr moyennant, la résurrection
d'un pacte de garante.

Ce pacte, que pourrait-il être ? Je n'en ai pas
la moindre idée ; j e crois savoir qu 'il n'est pas
un homme d'Etat français qui le conçoive prati-
quement réalisable. Car il est bien évident que
la France ne saurait consentir qu 'on vînt à son
aide alors que l'ennemi aurait déjà ravagé son

territoire , et comment, sans armée permanente
suffisamment forte, l'Angleterre pourrait-elle em-
pêcher les premiers effets d'une nouvelle niée
germanique ?

De fait , un bon tiens vaut mieux que deux ta
l'auras.

Les Allemands, dont le sort ne me touche nul-
lement, — nous sommes encore comme cela un
certain nombre de coeurs cuirassés qui se rap-
pellent Louvain, Reims, Verdun , — ont j oué la
carte de lord d'Abernon ; ils ont cru que l'An-
gleterre serait irrésistiblement amenée à exiger,
l'évacuation de la Ruhr ; ils se sont trompés.
Tant pis pour eux, et tant mieux pour la mo-
rale ! Il faut que ces gens, si intéressants qu'on
les juge, paient, réparent un peu, si peu ! de leur
crime ; mais il faut surtout qu 'ils ne puissent
pas récidiver, et par là qu'on les empêche de
céder à la furieuse envie qu'ils en ont : il n'y a
contre leurs tentatives qu 'un .préservatif , celui
que, bêtement, ils ont été d'eux-mêmes mettre
entre les mains des Français : l'occupation de la
Ruhr. >

Il vous souvient de la phrase claironnante du
communiqué allemand au lendemain de la prise
d'un des ouvrages capitaux de la protection die
Verdun : « Nous avons pris le fort de Douau-
mont, la pierre angulaire de la défense de Ver-
dun ; nos troupes brandbourgeoises s'y sont éta-
blies salidem«ent. »

II faut retourner à l'Allemagne ce fier lan-
gage ; il faut , à la paix européenne, la déprus-
sianisation de la Ruhr. Les troupes du général
Dégoutte y sont : qu 'elles s'y tiennent solide-
ment !

Il ne suffit pas qu 'un fauve, qui a des crocs et
des griffes, offre un plat de lentilles pour que,
sottement, on lui rende la liberté de ses mou-
vements. « J'y suis ; j 'y reste ! » est un mot qui
n'est .pas forcément un dogme d'impérialisme ;
l'élémentaire stratégie militaire a touj ours ensei-
gné qu 'on masque au moins les places fartes,
qu 'on a prises.

Tony ROCHE.

L'émotion en Belgique est telle qu'en haut
lieu on songe à saisir toute occasion

de reprendre Maire Steinmann

Le «drame de Ph<sanix-Park

Les lecteurs de 1' « Impartial » ont eu connais-
sance par nos dépêches du verdict du Jury an-
versois lors du jugement de l'affaire Steinmann.
Une petite maison d'amour dans Phoenix-Park,
un mari complaisant, une dangereuse coquette
et., l'amant, ancien officier , bien connu, homme
coté, excellente valeur en bourse... mondaine.
Mme Paul Steinmann ainsi qu 'on l'a dit occu-
pait une espèce de point stratégique au Pays du
Tendre. Si sa demeure n'était pas exactement
environnée d'observatoires, sentimentaux, au
moins sut-elle attirer à Phoenix-Park d'autr«es
soupirants que Léon Van den Wouwer, le der-
nier admis, le plus j alousement gardé.

Un soir, le drame éclata. Le mari est assassi-
né dans de telles circonstances qu 'il n'a pu ni
connaître ni faire connaître ses assassins. Et
tout de suite on recherche la femme, on accuse
la femme avec l'amant. Mais le mystère reste
implacablement clos. \Il n'y a effectivement pas de preuves ! C'est
un homme qui a tiré sur Steinmann. Ce dernier
lui-même l'a dit. Mais on ne sait pas lequel.

Une malheureuse dut, confessant sa faute de-
vant les juges, les défenseurs et sa rivale, indi-
quer le temps que Léon Van den Wouwer pas-
sa auprès d'elle, la nuit du crime.

Selon le « Matin », les partisans convaincus
de l'innonceiice des condamnés d'Anvers disent
d'ailleurs :

— Pourquoi Léon Van den Wouwer aurait-il
mis à mal ce mari qui le gênait si peu ? . .

Question d'argent ? Cela n'a pas été prouvé
davantage. On n'a rien établi , sans peine, que
la déplorable position commerciale de la victime.
Quant à la fortune de Mme Steinmann, c'est
exactement à ses enfants que reviennent ces
sommes peu éblouissantes.

Bref , il n'y aurait que deux choses bien éta-
blies et qui se résument en une seule : l'imcon-
duite de Mme Paul Steinmann et l'infortune de
M. Paul Steinmann, si... si il n'y avait pas eu la
scène des aveux rétractés. Voici comment un
confrère la décrivait :

« Arrêtée, Mme Steinmann est introduite dans
le cabinet de M. Van Stratum. Elle redoute ce
juge convaincu de sa culpabilité et qui l'interro-
geait sévèrement au chevet de son mari. Elle est
dans un état de dépression .physiologique très
particulier. Le j uge d'instruction lui montre un
revolver saisi à Phœnix-Parc, et dit :

— J'ai reçu une lettre du colonel Mage, cer-
tifiant que l'un des revolvers saisis, celui-ci,
était l'instrument du crime.

Or, la lettre, signée d'un collaborateur du co-
lonel, était bien moins précise. Le juge pour-
suit :

— Si le revolver était dans votre chambre,
c'est vous qui avez tué.

(Voir la suite en 2"**- f euille.) .
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PAR

Henr« de rortfe

N*éteif-œ pas un coup, en effet, un coup por-
té à sa vanité, à sa j alousie naturelle ?

L'idée que Madel avait pu être le rêve d'un
«antre homme lui faisait mal.

C'était absurde ! Toutes les jeunes filles jo-
fies, ainsi que l'était Madel, devaient fatalement
inspirer autour d'elles des affections, des amours
«même peut-être violents ! Qu'importait , puisque
c'était lui qu'elle avait choisi et sans hésitation.

Elle le regardait dans le fond des yeux, cormi-
me si elle avait voulu pénétrer l'effet de ses pa-
roles.

Alors, il l'interrogea , désirant avoir «quelques
«détails.

EHe demeura muette, impénétrable, répondant
simplement à Jorr :

— Que t'importe, puisque tu sais qu'a m'a
touj ours été indifférent !

Mais ce j our-là, tandis que Madel était partie
à Middelbr^urg voir sa grand'mère, il fut comme
uns âme en peine, et, sitôt son retour la pressa
•de questions":

— Etait-il là ? Que fa-t-il dit ?
— O le j aloux ! le vilain j aloux !...
'Jorr devenait taciturne de plus en plus évi-

tant de parler à -,a j eune femmie, faisant plus
longues ses absetv.es , sans cesse inquiet , sans
cesse soucieux.

Vingt fois, il avait essayé de se remettre à
Foetrae c>3mmei6cée par lui

L oeuvre qu il avait eu l'espérance de faire
j ouer, l'oeuvre que lia avait demandé la Reine.

Le premier acte était là ébauc-hé dans un ti-
roir, ce premier acte qu 'il avait esquissé au com-
mençenn3nt de son mariage.

Que de fois, il avait échafaudé tout un avenir
de fortune et de gloire sur ce début, composé
presque d'une traite.

Comme c'était loin déjà ! Que de désillusions
depuis !

Il avait beau faire : l'inspiration n'était plus
la 'même. Ces phrases de tendresse qui reve-
naient sous ses doigts lui semblaient banales.

Il aurait voulu trouver autre chose qu 'il ne
sentait pas.

Dans le livret qu 'il avait à suivre, après ce
début poétique et passionné, il y avait des scè-
nes violentes, douloureuses, auxquelles il s'était
attelé souvent et que , chaque fois , il avait j e-
tées au feu , découragé.

Hans Herlek, Hans l'auteur maintenant célè-
bre, de « Capriciosa » lui répétait souvent :

— Fais comme moi, Jorr , dépêche-toi. Ta mu-
se n'est-elle donc plus là pour t'inspirer ?

* * *
Non ! la muse de Jorr Spits n'était plus là, du

moins celle qu 'il aimait tant j adis, et qui lui
avait inspir é ses premières oeuvres.

De plus en plus, il se sentait séparé de Ma-
del par quelque chose d'étrange, d'incompréhen-
sible.

Il avait peur.
Peur de la perdre, sentant qu 'elle n'était plus

attirée vers lui comme autrefois.
Madel. maintenant , s'absentait souvent.
Où allait-ell e ?
Chez' quels conseillers mauvais ? Chez sa

grand'mère sans doute.
La vieille paysanne devait avoir x-enris svr.

elle son ancien ascendant et Jorr était hanté par
la pensée de Karl.

Quelle place gardait celui-ci dans le souvenir
de sa cousine ?...

Par moments, Jorr se posait avec angoisse
cette question :

— Si Madel m'avait menti, en me disant que
sa tristesse venait de ne pas avoir la vie si belle
que j e lui ai fait espérer ? Si, au contraire , elle
avait le regret d'une vie plus simple encore ,
mieux en rapport avec son origine, avec, so» «mi-
lieu naturel , avec ses goûts ?

Ce paysan n'eût-il pas été le mari qu 'il fallait
à l'ouvrière ?

Jorr. ne savait plus que croire , que penser,
Dans sa tête, confusément , ses idées se heur-

taient.
Et, un j our, qu 'il voyait Madel partir pour

une de ces courses mystérieuses fréquentes
mantenant , il fit cette chose odieuse , lâche : il
la suivit....

Il prit le même train qu 'elle.
Oh ! l'angoissant voyage derrièr e elle, pas à

pas, se cachant dans l'ombre pour n'être point
vu, maison par maison.

Mais, un marnent , dans l'encombrement de
la foule venue pour la foire , Jorr perdit sa trace.

Où était-elle allée ?
A Middelbourg, il n'y avait que la grand '-mè-

re et Karl, où, à l'autre bout du pays, que Qreen
ef Magda.
, Vingt suppositions lui vinrent à l'esprit.

L'une pourtant était plus obsédante.
Madel devait, encore une fois, être partie

chez sa grand'mère.
C'était là. sans doute, qu 'on lui montait la

tête ; c'était là qu 'habitait ce Karl !
La résolution de Jorr fut prompte : il s'y ren-

drait, lui aussi.
H a-uit bâte d'être arrivé, de savoir !

Quel mauvais génie avait donc jeté une malé-
diction sur son foyer, sur son bonheur ?

Par quel sortilège cette délicieuse et douce
femme dont il avait fait sa compagne se retirait-
elle ainsi de lui, s'éloignant de sa tendresse ?

Jorr avait le coeur gros.. Des larmes s'arrê-
taient à sa gorge, l'étouffant.

Jamais il n'était allé chez sa grand'mère Fitje.
Il s'était trop froissé quand elle avait voulu em-
pêcher sa petite-fille de l'épouser.

Il ne connaissait la vie de cette aïeule quje
par ce qu'il en avait entendu dire à Madel...
Mais ces indications lui suffisaient. .

Comme on ne le connaissait pas, il arriverait
à ses fins ; savoir si sa femme était là.

Si, vraiment, c'était h but de ses absences
répétées, sur lesquelles elle évitait de s'«3Xpli-
quer.

Que ferait-elle alors ? Que dirait-il ?...
A quoi bon un éclat ? la présence de Madel

chez sa grand'mère n 'était-elle pas légitime ?
Un paysan, près de qui il s'informa, lui montra

une petite maison proprette , entourée d'un bout
de j ardin, à la sortie de la ville.

Près de la porte, un vieux puits dressait sa
ruine. Une haie d'aupébine séparait l'habitation
de la route, l'entourant presque , et l'on pouvait
approcher sans être vu, plonger du regard dans
les pièces basses de ce logis bien simple- .

Sur une fenêtre, quelques pots de fleurs. Trois
poules picoraient devant la porte et des linges
séchaient sur une corde.

C'était donc là qu 'habitait Karl, ce cousin qui
aimait Madel ; là qu 'on parlait d'elle, sans dou-
te, qu 'on l'attendait peut-être avec impatience,
quand on savait qu 'elle pouvait venir.

• Jorr se dissimula derrière la haie , prêtant l'o-
reille,

(A suivrej

Petite Pluse

SOCIETE DE

BA NQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

| Capital : Pr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée de 4 on 5 ans ferme

411 01
,2 IO

•Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes
elles sont manies de coupons semestriels.

Li Banque prend à «sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie snr

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°|o w mmm fle Fr w**"

t LE THERMÔGÊNË|
¦ guérit en une nuit B

I GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, §
S POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. B
S La boite S fr. dans tontes les pnarmaoles W
_m_ L'image an Pierrot crachant le feu doit se trouver au dos de chat-pie boite J__J

JH-4.0000-L 4Q

J JE- ittoiim olbiles L
M [m • W _r _ fl"| [ W* la grande marque française 10, 14, 25 HP. K i

/fl i A I  U l  I 'I  Un seul essai vous convaincra des qualités incomparables >M\
H 1 H 1 J _ B 11 j de la nouvelle 10 HP., la voiture légère du vrai connaisseur. \\W
_ — 4*.*->m—M4- w 4-. gg.100, consommation 9 litres aux 100 Ul. Carburateur Zé- W
m nitb. trii ile diffuseur. Moteur à culbuteurs. B
{J La voiture «TOUS LES TEMPS », torpédo transformable en conduite SE

M intérieure, a obtenu le plus grand succès au Salon de Paris. Voiture de de- ____, ]flj monstration à disposition. Catalogue tranco sur demande. Hk

M f %  _\_¥ (Officine meccaniche) la grande marque italienne 10 HP. §L
mt f 1 IWf d' une construction extra soignée, et très économique. Consomme 8 li- B
W M 118 très aux 100 kil. (67—100). _W

_m **'m —- '¦m- m Premiers prix dans sa catégorie aux Concours italiens. 459*} W
M Grand Prix d'Italie, aux Concours de Brescia en 19*20, 1931, 1922. I
p-j Voitures carrossées en Torpédo luxe . Conduite intérieure, Landaulet, ou «Car- ij|

M rosserie transformable, système Bsehr. Sk
flj Voiture de démonslration à disposition. Catalogue franco sur demande. ifok

J Agence gêDêralo : Auguste MATHEY, AQlo-G-arûge %M mUk. CHAITX-DE-VONDS W

l m m m m m m m m m m m w A

H Tous les fiancés doivent H
¦ visiter la, Il

I SUPERBE EXPOSITION I
I de 4511 &#R

H Porcelaines et Cristaux H
H Lustres électriques Bj

| AU PANIER FLEURI |*,a_y mi
__

__ » ~̂>U»_4i»t .H,..*. _\*JM— a. .t—, 4*_-_e__4a\. .
y WbtXt- _,--&»»4, «Mal llll  l | | l (|IH I »«»»|«««« «ta-Wa—a» *7
§f %amm» ..rnSta- •

Au d«3but d'un rhume, d'un point de côté, de la moindre douleur
¦ppliqu.3*- un AUTOPLASME. Vous éviterez ainsi de graves-com-*
plieatlons, Bronchites, Pleurésies, Pneumonies , Rhumatismes etc

Le cataplasme sinapisé esl toujours le remède qui guérit le" in-
disposi tions et prévient les graves maladies. Mais la préparation
d'an cataplasme et longue et encombrante : elle nécessite des pro-
duits de première fraîcheur. L'AUTOPLASME est prêt à appliquer
«sn quelques minutes, il se «wnserve indéfiniment , il est plus écono-
mique qu'un cataplasme. L'AUTOPLASME est un remède complet
•oui associe les propriétés douces et émollientes des cataplasmes à
faction révulsive des sinapismes. JD-S0918-D 10259

Prix : Fr. 0.«SO. — Dans toutes Pharmacies.
K. VAILLANT & Cle, 19 Rne Jacob, PARIS. - Saoaeor-

¦ole & GENEVE, 8 Rne Gustave Itévllliod. 

Au Magasin
A. Ambiihl

66, Eéopold Roberrf, •»*»

Malaga doré, en litre, à Er. 2.50
Vermouth de Turin, Fr. 2.50
Neuchâtel blanc 1922 extra.
la bouteille, Fr. 1.30 sans verre ; en litre, Fr. 1.25
4J553 Se recommande.

Henri FROSSARD
Expert-comptable et Organisateur-Conseil

Nord 43 - LA CHAUX-DE-FONDS - Nord 43

,,1A SOIVTION''
a pour premier but de résoudre tous pronlèmes de comptabilités
par l'organisation rationnelle d'une merveille des temps actuels ,
système de comptabi lisation adopté déjà par plus de mille Maisons
en Suisse.

Industriels, Artisans, Commerçante,
Faites analyser vos conditions, contrôler vos certes, 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 moderne
avec Jourrn>nl relié

Clarté. - Simplicité. - Précision - Economie, En un mot,

•*>* „ Ea Solution "
Démonstrations gratuites et sans engagement — Prix spéciaux

pour tenue de comptabilités par abonnement. — Comptabilités de
Monteurs de boites, système « P ».

Révisions. Inventaire» Bilans d'exploitation
et liquidat ion. - Discrétion absolue, références de ler ordre

Achat, vente et échange d'Immeubles.
Avant d'envoyer voire adhésion à un arrangement de créan-

ciers, faites examiner les livres de votre Débiteur. Prix i forfait
Comptabilité

Les démonstrations A domicile sont faites le samedi après-
midi, j usqu'à nouvel avis.

Le plus paissant Dépuratif du sang, spécialement
approprié à là

Cure du Printemps
que tonte «personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 849
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qui fait disparaître : constipations, vertiges, migraines,

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

bes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique
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L'émotion en Belgique est telle qu'en haut
lieu on songe à saisir toute occasion

de reprendre l'affaire Steinmann

Le drame de Phoenix-Park

(Suite et tin)

_ Tuer ! L'accusée nie sans discuter, ainsi que
l'affirme son implacable contradicteur.

Et l'interrogatoire, décousu, se prolonge deux
heures. Brusquement, Mme Steinmann s'entend
dire :

— Si ce revolver avait été trouvé par vous
après le crime, vous ne seriez pas coupable.

Alors elle avoue :
— Eh ! bien, oui, j'ai trouvé ce revolver dans

le j «ardin, après le crime.
Le juge, par cet aveu obtenu, renforce sa con-

viction :
— Il faut donc que ce revolver soit sorti une

fois de vos mains. Vous êtes complice.
Epuisée, Mme Steinmann déclara l'avoir donné

à Léon Van den Wouwer deux jour s avant le
«aime.

«Ces aveux furent suivis d'une pénible et vio-
liaite confrontation. Le lendemain, l'accusée ré-
tractait tout »

On connaît l'implacable verdict du ju ry : la
détention à perpétuité pour l'homme, de nom-
breuses années de prison pour la femme. Et
maintenant l'opinion belge s'émeut. On partage
cette émotion en haut lieu. On craint l'effroyable
erreur judiciaire, les accusés ayant pour ainsi
dire été condamnés sans preuves. Et ce que l'on
redoute surtout, c'est que les jurés se soient lais-
sés emporter par l'espèce d'ignominie amoureu-
se qui liait les deux être, qu'ils s'en soient ins-
pir«és et couv«srts, .pour frapper durement ceux
qu 'ils supp osent criminels. On ne peut pourtant
pas cc*ndamner à l'emprisonnement perpétuel
pour délit d'adultère !

Présentement les avocats cherchent donc des
motifs d© cassation, et il est probable qu 'ils les
trouveront... La magistrature belge tout entière
semble sous le coup d'un point d'interrogation
formidable et terrible et elle préfère encore un
nouveau procès à la «crainte de s'être fâcheu-
sement trompée. P. B.

A l'Extérieur
On découvre en Laponie les «restes d'une civili-

sation reculée
D'après un télégramme de Stockholm, l'expédi-

tion russe qui, sous la direction du professeur
Bartjenko, s'était rendue en Laponie pour y
faire des recherches scientifiques , est rentrée à
Petrograd.

Son chef annonce qu 'il a découvert dans la
péninsule de Kola, entre l'océan Arctique et la
mer Blanche, les vestiges d'une civilisation ex-
trêmement reculée et qu 'il estime être anté-
rieure à celle des Egyptiens. L'expédition a trou-
vé, entre autres chos*es, des tombas assez nom-
breuses qui sont formées d'énormes amas de
pierres semblables aux pyramides d'Egypte.
Les artistes de cinéma de Los Angeles complo-

taient contre la prohibition
L'attorney fédéral de Los Angeles, sur les ins-

tances de l'agent local de la prohibition, vient de
convoquer aux fins d'interrogatoire, un certain
nombre d'artistes de cinéma.

Le magistrat cherche à établir les responsa-
bilités d'une quantité de personnes haut placées
qui se seraient rendues coupables de l'importa-
tion en fraude de whisky écossais et de genièvre
synthétique.

On dit qu'un acteur et une actrice fort connus
devront comparaître devant un j ury comme
chefs d'une conspiration antiprohibitionniste qui
aurait des ramifications innombrables.

L'occupation de la Ruhr
_W-W" La campagne d'assassinats continue

Une sentinelle française a été tuée
ESSEN, 19. — D'après des informations fran-

çaises, une sentinelle française aurait été tuée
d'un coup de feu à la gare centrale d'Essen. Les
Français admettent que cette sentinelle aurait
été tuée par un Allemand et ont procédé lundi
aux arrestations suivantes, comme otages : Dr
Quaatz, conseiller secret et député au Reichs-
tag ; Dr Vilmar, président du tribunal provin-
cial ; le président de la succursale de la Reichs-
bank d'Essen et un directeinr de chacune des
grandes banques d'Essen.

Le chef de la propagande nationaliste arrêté
DUSSELDORF, 19. — Dernière heure. — La

police française a arrêté lundi matin le chef de
la propagande nationaliste de la région. C'est un
j eune homme de l'école des Beaux-Arts de Dus-
seldorf , nommé Zimmermann.
ÇHf"** Le gouvernement américain n'offrùra pas

de médiation
LONDRES, 19. — M. Hughes vient d'envoyer

à M. Jusserand , ambassadeur de France, une
copie du mémoire sur la Ruhr que lui a remis
M. Diekh off, conseiller à l'ambassade du Reich.
Ce sera la seule démarche de M. Hughes. L'avis
du gouvernement américain est qu 'une média-
tion est impossible aussi longtemps que la Fran-
ce n'en aura pas manifesté le désir.

Incendie du théâtre de Wiesbaden
La grande coupole s'est effondrée — Plusieurs

milliards de marks de dégâts
WIESBADEN, 19. — Ap rès la représentation

de dimanche soir au théâtre d'Etat de Wiesba-
den, un incendie a éclaté dû à des causes encore
inconnues. Une heure ap rès, tout le théâtre était
en f lammes. Vingt minutes ap rès le commence-
ment de l'incendie, la grande coup ole s'est ef -
f ondrée sur la salle avec un bruit f ormidable.
Malgré l'aide apportée par les habitants, une
grande p artie des décors et des accessoires des
coulisses a été détruite. Les troup es d'occup a-
tion f rançaises avaient f ait  garder le lieu du si-
nistre p ar p lusieurs comp agnies de soldats. Le
f eu a duré j usqu'à une heure de la nuit. Les
dommages sont estimés à p lusieurs milliards de
marks. Aucune p erte de vie humaine n'est à dé-
p lorer.

Sftp*»M?»#®
Henri Suter victorieux à Gand

Dimanche s'est disputée sur le parcours Gand-
Bruge-Ostende-Qand, soit 250 kin. environ, la
course du tour des Flandres.

Henri Sufer inscrit son nom au palmarès à
la suite de Devos. La victoire du Suisse Henri
Suter n'a été acquise que dans les derniers mè-
tres. Voici l'ordre des arrivées :

ler Suter, 2me Deruyter à 5 mètres, Sme De-
j onghe à 10 mètres, 4me van Hevel.

SîB-ss s'esi f«aitf $&m&Êwm
•em Irlande

nar... les of ffici-els
La victoire de Mac Tigue va jeter le trouble

dans l'harmonie de la boxe internationale. L'Ir-
landais va en effet se réclamer du championnat
du monde des poids mi-lourds, tandis que Bat-
tling Siki, arguant que oe match n'était pas «or-
ganisé sous les règlem«snts de l'International
Boxing Union, pour le championnat du monde
des poids mi-lourds, .prétendra détenir et con-
server le titre.

Cette situation prêtera d'autant plus à équi-
voque que, en réalité, de l'avis de personnes et
d'autorités impartiales, ne mettant aucun amour-
propre national à une simple question de profes-
sionnalisme pugilistique, le boxeur noir avait ga-
gné assez nettement aux points, menant le match
jusqu'au 17e ou 18e round et perdant les deux
ou trois autres.

Après minuit, le boxeur Mac Tigue a été
transporté à l'hôpital. A la suite d'un examen,
les médecins ont constaté une fracture du pouce
droit.

Mac Tigue s'est blessé au cours de la quatriè-
me reprise, ce qui explique la raison pour la-
quelle il s'est servi continuellement de son poing
gauche.

Chronique aeuc&âteioise
Accident de motocyclette à Monruz.

Dimanche, aux environs de 17 heures, un ac-
cident s'est produit à la courbe de la route can-
tonale, près de la propriété Châtelain. Un moto-
cycliste .qui cheminait à toute allure, un nommé
Siéphani, voulut , pour s'aider au virage, traî-
ner le pied gauche. Mal lui en prit ; le pied buta
contre un caillou saillant et S. fut proj eté avec
violence sur la chaussée. Relevé par des pas-
sants avec une grave blessure à la tête, il fut
conduit dans l'un des hôpitaux au moyen de la
voiture de la Croix-Rouge.
Le parti libéral neuehâtelois contre l'initiative

douanière.
Le comité central du parti libéral neuehâte-

lois a décidé à l'unanimité de préaviser à la pro-
chaine assemblée de délégués sur le rej et de
l'initiative douanière.
Un jubilé.

Dans une belle manifestation, qui s est dérou-
lée samedi soir, dans la grande salle du café
Vuille, très artistiquement décorée par M. J.-U.
Debély, architecte, et quelques amis, la section
de Cernier de la Société fédérale de gymnas-
tique a célébré le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Plus de cent trente invités, au nom-
bre desquels le préfet du district, les représen-
tants des autorités cantonales, du comité canto-
nal et de la commission technique de la Société
fédérale de gymnastique, le rédacteur du « Gym-
naste suisse » et les délégués d'un certain nom-
bre de sociétés amies avaient répondu à l'appel
du comité d'organisation.
Accident.

Un j eune apprenti de l'Ecole de mécanique à
Couvet, nommé Bobillier, de Noiraigue, s'apprê-
tait à remettre une courroie sur une poulie. A
cet effet il alla quérir une échelle de fer se ter-
minant par un crochet permettant l'appui sur
une transmission. Malheureusement, le j eune
homme en portant l'échelle avait passé la tête
entre deux barreaux; le crochet de l'échelle se
prit dans une poulie ; échelle et garçon furent
proj etés au plafond. Le j eune homme retomba
au fon d de l'atelier. On le releva ayant perdu
connaissance. Son état obligea son transport à
l'hôpital ; il est assez sérieusement blessé.

Hofces d'Un passait
Un brave Confédéré de Zurich, qui a eu l'occa-

sion dte lire l'« Impaitied », m'éacrit à propos de
mon récent article intitulé : « Ohé, les décores ! » :

— Ce que vous n'avasz pas dit, p«arce que vous
l'ignoriez peut-être, c'«est que le magistrat zuri-diois
qui se méfié si fort des décorés «st qui soupçonne la
France de vouloir nous prendre le Jura, «st l'Italie
de convoiter le Tessin, est lui-même un « naturalisé
allenmnd ». Ces Suisses-façon pullulent d'.aiUeurs
dans les milieux affiliés à la Ligue pour l'indépen-
dance de la Suisse et ce sont eux «qui mènent ici la
campagne germéuiophile. S encore ils ne faisaient
que cela ! Mais demandez à nos industriels et à nos
conunerçants de la .Suisse orientale comment les ca-
pitaux allemands organisent ici, presque au grand
jour, raccaparement «de nos «entreprises et vous sau-
rez alors de «quel côté vient le danger. »

Mon cher compatriote, nous commençons à pos-
séder, sur ce sujet, une docum<mtation assez inté-
ressante. Nous savons parfaitement bien que tous
ces bons compères ne d-moncent le ipéril chimérique
des convoitises françaises ou it«aliennes <jue pour
masquer l'entreprise, très réelle cell«3-là, de « prâé-
tration pacifique » allemande. Mais comment réa-
gir, quand les pouvoirs publics «eux-mêmes ont des
yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas
entendre.

Pour le moment, la politique «sn vogue consiste
à favoriser à la fois l'émigration et les naturalisa-
tions — c'-at-à-dire que nous «exportons des Suisses
et que nous importons des Allemcinds. Alors, «quoi?
Il ne nous restera bientôt plus qu'à battre «en re-
traite en bon ordre sur le Clos-du-Doubs et à allei
manger notre dernier jambon, «arrosé de notre d«er-
irier flacon de Bourgogne, d«*uis certaine petite pinte
que je connais bien, où la brise fleure bon l'aubé-
pine sous la tonnelle ombragée... Ah, je vous ga-
rantis bien que les Allemands ne l'auront pas, le
dernier jambon du Clos-du-Doubs !

Margillac.

Chronique jurassienne
4,000 francs au lac !

La ville de Bienne avait demandé un secours
au canton pour l'aider à sortir de ses difficultés
financières, où l'ont plongé le chômage et la crise
économique. Le gouvernement nomma une com-
mission qui proposa diverses mesures en partie
déjà appliquées ou impossibles à mettre en
pratique. On apprend 'maintenant que le gouver-
nement a présenté à la ville de Bienne sa « pe-
tite note » pour les séances de cette commis-
sion, frais qui ascendant à 4000 francs ! Comme
succès, c'est parfait, car cela a au moins donné
de l'occupation à quelques « journaliers » canto-
naux.
Fin ade carnaval... humide !

Vendredi soir, vers 5 heures, on a découver t
dans la Suze, près de la savonnerie Schnyder ,
le cadavre d'un homme qui était encore revêtu
d'un costume de carnaval et d'un masque. C'est
le corps du nommé Emile Zurcher qui avait dis-
paru depuis le 19 février.
Le tilbury emballé....

Samedi après-midi un cheval attelé à un til-
bury stationnant devant la manufacture « Mi-
nerva » à Aile, effrayé, croit-on, par le sifflet
d'une locomotive, prit le mors aux dents, s'en-
gagea sur la route de Aile à Porentruy et vint
se précipiter dans la devanture vitrée du maga-
sin Voisard-Chevillat sur les Ponts qu 'il enfon-
ça brisant la vaisselle qui était exposée. Le che-
val reçut plusieurs blessures occasionnées par
les éclats de verre et tout couvert de sang, i!
continua sa fuite précipitée j usque devant son
écurie où il s'arrêta. L'animal n'a pas de blessu-
res graves. Par contre les dégâts causés au ma-
gasin Voisard peuvent être évalués à environ
1000 francs.
Vol au kiosque de Porrendruy.

La nuit dernière on s'est introduit dans le kios-
que des j ournaux qui se trouve sur le quai de la
gare en fracturant une vitre et on s'est emparé
du contenu de la caisse évalué à 30 fr. On ne
croit, pas que des marchandises aient été enle-
vées. Le ou les auteurs de ce vol sont incon-
nus.

« La Guirlande » à la Croix-Bleue.
Le manque de place nous a obligé à renvoyer

le rendu-compte de la représentation donnée à
la Croix-Bleue, où le poème de Noémi Soutter
et l'adaptation musicale de M. E. Lauber ont
obtenu si grand succès. Cette soirée constituait
une suite à l'intéressante tentative que mènent
divers groupes artistiques du pays, pour lier la
gerbe exquise des vieilles chansons et en ré-
pandre, alentour le savoureux parfum. Ici les
auteurs ont imaginé une sorte d'action scénique
pour encadrer les chansons, les placer dans leur
atmosphère et les rendre vivantes et c'est ainsi
que la « Guirlande » se déroule dans l'harmonie
toute simple de la vie de nos campagnes.

Au premier tableau, qu 'éclaire un lumineux
décor de fin de j ournée, une aïeule évoque les
souvenirs de sa jeunesse et son amour pour
Jean-Pierre.

Le deuxième tableau est une veillée d'où se
détache la délicieuse figure de Marlise, petite
compagne trop tôt brisée par le chagrin.

Dans le troisième tableau enfin , dont le décor
est semblable au premier, la vieille revoit les
fiançailles de son fils qui consola de sa peine d'un
j our Lisette, la bergère.

— « Lies mêmes soirs et l«ss mêmes parfums
Toujours la ferme dotnie au grand toit brun. »...

et l'aïeule s'endort en murmurant : ¦¦

— t Les cliaiisoiiB pasasent dans le soir
Elles s'en viennent et s'en vont sous les étoiles »...

Ces vieilles chansons ont d'ailleurs un air tou-
j ours nouveau. Dites , ou plutôt chantées, par
Mmes Seinet, Matile, Wyss, ainsi que par M.
Emmanuel Barblan, elles conservent cette
nuance d'émotion sincère, profonde et.vraie qui
est l'apanage du passé. Quant à Mlle Herking
le savant professeur de diction de Berne, elle
détaille d'une voix sympathique et merveilleuse-
ment timbrée les str«ophes du poème lui-même.

L'oeil ravi, nous avons en outre admiré les
gracieuses estampes que constituent la mise en
scène et les personnages de la « Guirlande ».
Lorsque M. Barblan s'éloigne ou . s'avance à
pas comptés dans le cadre du village ou du
foyer , on . croit rêver, on croit surtout revoir
quelque oeuvre de nos imagiers du XVIIIe, Aber-
H ou un autre, dont le pinceau a ' si souvent
chanté de semblables et jolies chansons.

M. Lauber , en outre, accompagne lui-même,
ce qui est touj ours un régal pour tous.
«Grand hall pour sociétés locales.
"II s'est constitué dans notre ville un comité
ayant pour principal obj et à son programme la
construction d'un marché couvert et Halle pour
Sociétés locales à La Chaux-de-Fonds.

Le devis estimatif se présente comme suit :
Terrain offert gratuitement par la ville, 12,700

francs ; Aménagements extérieurs (Chantier de
chômage pour la ville, fr. 30,000 ; Construction
des garages, fr. 50,000.— ; Grand Hall, 140,000.

Total général , fr. 220,000 —
Modification cf horaire.

Dés auj our d'hui et pour donner satisfaction à
de nombreux abonnés des C. F. F. qui déposè-
rent une pétition en son temps, le train ouvrier
La Chaux-de-Fonds-Le Locle du matin partira à
7 heures au lieu de 6 h. 35. Le train du soir dans
la même direction partira à 6 h. 35 au lieu de 6
heures 50.
Activité de la Ligue contre ta Tiiberculose.

Au cours de l'année 1922. 549 consultations
ont été données au Dispensaire antituberculeux.
Les 1.39 personnes qui en ont bénéficié apparte-
naient à 128 familles et se classent comme suit :

26 hommes tuberculeux, 42 femmes, 1 gar-
çon, 4 filles, soit 73 personnes tuberculeuses.-17
hommes non tuberculeux, 28 femmes, 8 gar-
çons, 13 filles , soit 66 personnes non tubercu-
leuses.

Au total 139 personnes, chiffre inférieur de
41 unités à celui de l'année 1921.

De ces 139 personnes, 25 étaient déj à inscri-
tes dans nos registres en 1921 ; 104, la maj orité,
se sont adressés à l'œuvre pendant cet exercice.

Pendant l'exercice de 1922, 30 malades sont
sortis des établissements médicaux ; guéris 9,
améliorés 16, stationnaires 3„ morts 2. Les 9
personnes guéries ont toutes repris leurs occu-
pations d'avant la maladie. Elles ont une capa-
cité de travail de cent pour cent ; ce sont : 2
ménagères, 2 demoiselles de magasin , 1 em-
ployé de bureau , 1 horloger , 1 écolier, 1 femme
de chambre à l'étranger , 1 domestique de cam-
pagne. Parmi les malades améliorés, "8 travail-
lent régulièrement avec cent pour cent de capa-
cité de travail , 4 se rendent à la Galerie de cure
d'air pour y continuer le traitement , 3 malades
sont soignés par les médecins de la ville et 1
malade nous a quitté de son plein gré.

Fait fort intéressant : La ligue arrive à cette
réj ouisante conclusion que le chômage n'a en
tous cas pas aggravé la situation sanitaire de no-
tre ville. On .peut attribuer cela à l'existence au
grand air que les chômeurs ont dû mener depuis
ciu 'ils n 'ont plus de travail en fabriciùe et que
leur existence s'écoule sur les chantiers de la
commune.
«La maison cernée ».

La saison théâtrale, à La Chaux-de-Fonds,
prendra fin sur un superbe spectacle , mercredi
soir. L'impeccable imprésario Karsenty nous of-
frira cette « Maison cernée » qui a fait dire de

son auteur, par M. Charles Méré, dans « Excel-
sior » :

« M. Pierre Frondaie, jeun e vétéran du Théâ-
tre, peut aj outer une nouvelle brisque à sa man-
che. « La Maison cernée » intéressera, passion-
nera le grand public...»

A la qualité exceptionnelle de l'oeuvre, à une
interprétation .vraiment remarquable , s'aj outera
le plaisir d'admirer un magnifique décor spécial
du maître décorateur Decandt et des toilettes
nouvelles des premières maisons de Paris.

Les bonnes places libres se font rares, il en
est cependant encore. Hâtons-nous d'aller le*
aliéner au bureau de location.
Un accident

Nous apprenons que Monsieur Goldberg, pro-
fesseur de musique, qui dirigea quelque temps
la musique militaire « Les Armes-Réunies», a dû
quitter notre ville, de façon assez subite dans la
j ournée de samedi. Il a reçu de Leipzig un télé-
gramme le rappelant immédiatement et lui an-
nonçant un accident dont sa j eune fille a été vic-
time. Selon les renseignements que nous avons
obtenus, Mlle Goldberg, élève au conservatoire
de Leipzig, aurait été renversée par une auto-
mobile et aurait les j ambes dans un bien mau-
vais état.

La Chaux- de -Fonds



3E DiKNIERE HEURE ^̂Les Français expédienfje charbon de la Ruhr
Une nouvelle Conférence de Lausanne

On célèbre le 60me anniversaire du poète d'Annunzio
¦t ~—-— ¦*** m-mm-Ma

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.

La chronologie, a dit Renan, n'est presque
rien dans l'histoire de l'humanité et les nouvelles
touchant la seconde conf érence de Lausanne
conf irmeraient p our un p eu le mot du grand p hi-
losophe. Une nouvelle conf érence aura lieu, en
eff et , au même endroit et p resque dans les mê-
mes conditions que la première. La situation, di-
sent les dép êches, p eut être qualif iée maintenant
p ar l'exp ression d'« op timisme réservé ». Pru-
dence admirable ! Les Alliés esp èrent... mais Us
ne croient p as encore tout à f ait qu'ils p ourront
^entendre sur tous les p oints avec les contre-
prop ositions turques. On cite d'ailleurs déj à sous
le couvert tous les p oints de f riction que voici
et qui donneront tien aux mêmes débats que prê-
cédemmment.

JL E«-»titution de l'île de Castellorizza à la Turquie ;
3. Administration autonome de la dette publique

ottomane par la Turquie ;
S. Reprise de la discussion concernant les relations

«toOanomiquM ;
L Befus d«5S ifaranties pour les étrangers et les

60>3iétéa étrangères ;
5. Equivaliance d«38 tribunaux turcs et atjuropisens.

Attendons de voir comment s'eff ectuera le re-
tour des ép oques.

La situation dans la Ruhr est inchangée. Les
quelques dép êches qu'on en a sont p our signaler
d'insignif iants sabotages ou des mesures de p ro-
tection eff ectuées p ar  les troup es du général
Dégoutte. Il ressort cependant d'une correspo n-
dance de Berlin que l'occup ation f rançaise con-
tinue à enf iévrer la grosse industrie en Allema-
gne non occup ée et que la f inance internationale
p oursuit sa p olitique d'intrigues. Lord d'Aber-
non, le louche f ilou international qui, avec le
concours de T Angleterre, réussit à ruiner la
Banque ottomane, — et qui est maintenant am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin — est
p arti dimanche soir p our Londres. Il p orte à M.
Bonar Law les prop ositions de MM. Stresemann,
Stinnes et du p arti industriel allemand. H es-
saiera sans nul doute une nouvelle pression p our
orienter la p olitique anglaise vers une interven-
tion à Paris. Mais U est p eu p robable que le
magnat anglais — qui aussitôt ap rès l'armistice
acheta p our un morceau de p ain quantité de
grandes aff aires industrielles allemandes —
p a i s se  op érer le revirement qu'il désire. Il n'a
p lus  à f aire, comme dans son exp loit contre
te Trésor ottoman, à quelques p auvres
Tares ou à quelques Levantins imbéciles hantés
p ar  la f ièvre du je u et de la sp éculation. M.
Poincaré, dans l'af f a i re  de la Ruhr, montre qu'il
a non seulement de l'esprit de suite, mais de
f  esprit de f in.  Et ton sait où il veut aboutir.

P. B.

A l'Extérieur
Audacieux voi de platine à Berlin

BERLIN, 20. — Trois individus ont réussi à
voler en plein j our, à Berlin, des bijo ux pour
une valeur de 50 millions de marks. Une servante
tes ayant surpris en pleine opération, îls n'hé-
srt«àrent pas à k ligoter et à M mettre un
bâillon dans la bouche. La plupart des bij oux
dérobés «étaient en platine. Ce n'est que long-
temps apr«ès la fuite des voleurs que la domes-
tique réussit à se débarrasser de ses liens et à
avertir les voisins. Unie somme de 5 millions
de marks est promise à la personne qui pourra
doumer des renseignements susceptibles de dé-
couvrir la bande. En outre, le 10 pour cent de
la valeur des bij oux sera remise aux personnes
(lui seront en mesure de restituer ces bijoux.

La vertueuse Améirique
NEW-YORK, 20. — Le juge Joseph Schu-

man, de Chicago, a décidé dorénavant que tout
homme qui importunerait une femme de ses assi-
duités serait banni à perpétuité de cette ville.

Le premier inculpé à qui a été appliqué cette
sentence draconienne est un avocat, M. Claude
Wyant. Une j eune dactylograph e était venue af-
firmer devant le juge, que M. Wyant l'avait pour-
suivie de ses déclarations d'amour et ennuyée
avec persistance. Le juge offrit à l'avocat le
choix entre l'exil à perpétuité ou une condam-
nation beaucoup plus sévère.

M. Wyant préféra partir.
Les Américains brisent toutes les grèves

...même celle de la faim...
DEADHAM (Massachussetts), 19. — Szceo, qui

avait été condamné à mort en même temps que
Vanzetti, en 1920, et qui faisait la grève de la
faim, a été nourri de force par le médecin. Il
a alors modifié son attitude qui durait depuis 31
jours.

Une apparition en mer. — C'est un îlot
volcanique

SAIQON, 20. — A la suite d une éruption
volcanittue, tm îlot circulaire d'un diamètre de
400 mètres et d'une hauteur de 35 mètres a sur-
gi lie 2 mars. Selon des renseignements, cet
îlot se trouve par 6 degrés 20 de latitude nord
et 108 degrés 59,1 de longitude est, méridien
de Greenwitch, ce qui le place près de la petite
île de Paulo Cecire, à environ 60 milles de la
tenre-

VerS une seconde Conférence
de Lausanne

A la recherche du temps perdu
LONDRES, 20. — Les experts anglais, fran-

çais et italiens qui vont se réunir à Londres
pour examiner les propositions faites par le
gouvernement d'Angora au proj et de traité de
Lausanne tiendront leur première «conférence
mercredi matin et poursuivront leurs travaux
pendant au moins une semaine. Il serait même
possible que les experts poursuivent leurs tra-
vaux jusqu'à la fin du mois. On s'efforcera d'a-
boutir avant cette «date, sur la demande de lord
Curzon qui désire avoir sa liberté pendant la
semaine sainte.

On envisage à Londres que la reprise die la
conférence «die la paix soit à Laniisaime, soit à
Constantinople, soit à Venise, suivra la réunion
Préliminaire, soit vers le 9 ou le 10 avril. Outre
l'étude collective des contre-propositions tur-
ques et du proj et de Lausanne, les experts al-
liés poseront les bases sur lesquelles les trois
gouvernements de Londres, de Paris et de Ro-
me devront ; établir le front unique qu'ils veu-
lent présenter au gouvernement d'Angora.

Dans la Ruhr occupée
IjaÇ"*** Le dernier assassinat

BERLIN, 19. — Les journaux annoncent qu 'à
la suite du meurtre d'une sentinelle française à
la gare central e d'Essen, les autorités d'occu-
pation ont arrêté, outre les personnes prises
comme otages, les conducteurs de toutes les au-
tos stationnées à la gare.

La « Gazette de Voss » signale qu 'à Lûnen un
instituteur a été grièvement blessé par un coup
de feu à la tête.

La situation dans la Ruhr — Oie s'améliore
économiquement

MAYENCE, 20. — A la suite de pl usieurs sa-
botages de lignes télégrap hiques et télép honi-
ques, le commandant f rançais de la p lace de
Kaiserslautern a f ait  connaître à la p opu lation
de cette ville, p ar voie d'aff iches , que l'ordre
avait été donné aux p atrouilles de tirer sur qui-
conque touchera aux f ils téléphoniques et télé-
graphiques.

M. Le Trocçruef , ministre des travaux publics,
a consacré son voyage dans la Ruhr à une ins-
pection approfondie des Chantiers d'enlèvement
du coke saisi récemment et à la visite du canal
Rhin-Herne. Il a re«çu au Kaisserhof les repré-
sentants de la presse étrangère auxquels il a fait
IM déclarations suivantes :

L'exp édition des stocks de charbon et de coke
entassés sur le carreau des mines de la Ruhr
est commencée et va se po ursuivre sans relâ-
che. Une des principales voies d'évacuation, le
canal Rhin-Herne qui, il y a quelques semaines,
avait été saboté et mis hors d'usage, est main-
tenant, grâce aux efforts et au dévouement du
personnel, remis en état L'expédition va s'in-
tensifier de j our en j our et les Allemands se
rendront compte que les obstacles accumulés
devant nous sont réduits les uns après les au-
tres. M. Le Trocquer est parti lundi soir pour
Aix-la-Chapelle. Il sera mardi dans la j ournée à
Paris.

Les Belges ont saisi a l'office de la Banque
du Reich de Munchen-Oladbach un dépôt de 68
millions de marks. Le directeur de l'office a été
arrêté. Toutes les autres banques ont alors fer-
mé leurs portes.

Les Français ont saisi à la Caisse d'épargne
de Julier environ 6 millions de marks prove-
nant du fonds de secours en faveur de la Ruhr.
Un plébiscite de j ournaux américains sur l'oc-

cupation de la Ruhr — 239 pour, 65 contre
SPOKANE (Etat de Washington), 20. — Le

« Spokane Réview » ayant demandé aux rédac-
teurs en chef des 332 principaux j ournaux de
l'Associated Press s'ils approuvent l'occupation
de la Ruhr, 239 ont répondu qu 'ils l'approuvaient
sans réserve, 24 approuvent en faisant des ré-
serves, 65 n'approuvent pas et 4 n'ont pas d'o-
pinion.
Les œnséquences de l'attentat contre M. Smeets

COBLENCE, 19. — En présence des crimes
qui ont été commis sur M. Smeets qui a été
grièvement blessé et sur son secrétaire atteint
mortellement, la haute commission interalliée
des territoires rhénans a. par un vote unanime
des hauts commissaires de France, de Grande-
Bretagn e et de Belgique, décidé, comme pro
mière mesure, la suspension immédiate des fonc-
tions du préfet de oolice de Cologne et d'ou-
vrir une enquête.

La haute commission, d'autre part , comme
suits à cet attentat, prendra des mesures ex-
traordinaires de sécurité touchant la circulation
entre l'Allemagne non occupée et les territoire **
occupés, pour (mettre un terme aux menées pan-
eermanlstes.

La « Gazette de Voss » apprend, â propos
de l'attentat contre M. Smeets, que, depuis long-
temps déj à , le leader séparatiste appréhendait
cette éventualité; aussi sortait-il généralement
en tenue d'officier français. (Réd. — Quelle bla-
gue l)

Le 60me anniversaire du poète Guerrier
D'Annunzio offre sa bibliothèque et sa villa

à la patrie
ROME, 20. — A l'occasion du 60me anniver-

saire de d'Annunzio, le bureau historique de la
marine a recueilli les documents sur les exploits
accomplis par le poète comme commandant de
la marine royale. Le commandeur Mercanti,
commissaire de l'aviation civile, est arrivé lundi
à Rome en aéroplane, venant de Gardone-Ri-
viera. Il a été chargé de transmettre au minis-
tre de la marine, pour être remis au Conseil
des ministres, un message de Gabriele d'An-
nunzio. Par ce message, le poète, en souvenir de
ses exploits, offre à la nation sa villa de Car-
niasco, sa bibliothèque et tous ses souvenirs de
guerre.

Un krach bruyant dans ta belle Italie
MILAN, 20. — La «x Giustizia » annonce qu 'une

faillite qui ne manquera pas d'avoir des réper-
cussions dans le monde politique et financier a
été enregistrée à Turin. Il s'agit de la Caisse
agricole de Bangagnolo. Le conseil d'adminis-
tration de la caisse était présidé par le député
catholique Zaccone et comptait dans son sein
plusieurs personnalités dirigeantes du parti po-
pulaire catholique.
L'hygiène et la coquetterie ou ta « question des

hauts talons »
ROME, 20. — Un j ournal italien a ouvert un

référendum parmi ses lectrices, pour savoir
si les femmes devaient porter des talons bas
ou hauts. Quelques lectrices, pour lesquelles
la question d'hygiène doit dominer se sont pro-
noncées nettement contre les talons hauts, qui
ne peuvent avoir pour la santé que les plus gra-
ves inconvénients. D'autres ont jugé que si le ta-
lon haut ne favorisait pas outre mesure la santé,
par contre , *'l n'était pas pour celle-ci aussi nui-
sible qu 'on voulait bien le prétendre.

Parmi les artistes, les plus âgées ont préco-
nisé le talon bas ; les jeunes, au contraire, n'ont
pas hésité à déclarer que le talion haut était très
esth«étiqiu*e et que pour rien au monde elles ne
consentiraient à porter dles talons ayant moins
de neuf centimètres de hauteur.

Au résumé, le .référendum a été nettement
favorable au talon haut, autrement dit la co-
quettarte Fa emporté sur l'hygiène. Devons-
nous en être étonnés ?

IfiT* Situation politique troublée en Grèce
ATHENES, 20. — La situation politique est

très troublée.; Le général Pangalos, Fancien
commandant de Salonique, a exigé la démission
du président du conseil, colonel Gonatas, et du
chef du comité républicain, colonel Plastiras,
parce qu'ils ont refusé de se prononcer en fa-
veur de la proclamation de la République. Le
général Pangalos menace de marcher avec son

sarmée sur Athènes, si les deux ministres sus-
' nommés refusent de démissionner. Poiir cette
raison, le gouvernement a mis rapidement la
«capitale en état de défense et a posté des ca-
nons et des mitrailleuses. Le colonel Plastiras
est parti pour Salonique en vue de calmer le gé-
néral Pangalos.

Le pharaon se venge !
LE CAIRE. .20. — Lord Carnavon souffre d'un

empoisonnement de sang, dû, croit-on, à la pi-
qûre d'un insecte.

SPORTS
La Coupe Gordon-Bennet 1923

BRUXELLES, 19. — C'est le 23 de ce mois
que seront clôturés les engagements pour la
grande épreuve internationale de ballons libres,
la Coupe Gordon-Bennett, dont le départ aura
lieu le 23 septembre.

La Suisse sera représentée par les ballons
«Helvetia», «Genève» et «Zurich», qui seront
pillotés respectivement par MM. Armbruster,
vainqueur de 1921, von Gruninger et Gerber.

La Grande-Bretagne, de son côté, a envoyé
j usqu'à présent deux inscriptoins.

L'Aéro-Club de Belgique a déj à été avisé de
l'engagement probable de trois ballons de l'Aé-
ro-Club d'Espagne et d'un ballon pour la Polo-
gne, qui participera ainsi pour la première fols
à une épreuve internationale d'aérostation. D'au-
itrres engsfcements sont encore attendus par
l'Aéro-Club de Belgique.

Tout porte à croire que la compétition, cette
année, groupera une vingtaine de ballons. Le
départ de ceux-ci aura lieu à la place de Sol-
bosch,

*A*\JL ¦ThL é̂ttire
JDédé"

J'me donne un mal de chien pour savoir si Dé-
dé dame le pion à Phi-Phi ou si c'est le contraire
qui se passe, pour reconnaître la supériorité d'in-
terprétation de l'une ou l'autre pièce jouée s à
peu d'intervalle sur notre scène... Que j e suis
stupide ! Malgré toute ma bonne volonté, il est
évident que j e n'arriverai j amais à contenter tout
le monde , et par dessus le marché, on «dira, que
j e fais mon petit prétentiard

Pour ne pas prêter à de pareilles insinuations,j 'aime mieux adopter la philosophie de Robert, ce
gérant improvisé, et déclarer nettement : « Dans
la vie faut pas s'en faire, moi . j e ne ra'en fais
pas et ça m'est bien égal si Madame X. savait
mieux son rôle que Mlle Y. Si monsieur un tel fut
très brillant et qu 'à ses «côtés Dédé parut faire
dodo. J'aime mieux déclarer tout simplement que
le spectacle fut divertissant, que chacun rit à son
saoul grâce aux facéties, à l'entrain endiablé de
ce désopilant Arthur bien secondé par cette pé-
tillante Denise et le charmant groupe des petites
vendeuse. Ce brave « aminche» de notaire,
Monsieur Leroidet, eut d'excellentes réparties
et une mimique très plaisante. Citons encore le
ménage Chausson, un couple de gratte-del •"•fui
recueillit égal«-3ment sa part de sureès.

Le principal interprète de la tournée Baret,
M. Max Guy se paya gentiment et même très
agréablement la tète du public en «ï chargeant »
quelque peu. Mais il le fit avec tant de bonne hu-
meur que l'auditoire lui pardonna volontiers son
origine des Breuleux et ses renseignements lus
dans I' « Impartial ».

En somme spectacle très réussi qui ferait en-
core certainement une seconde salle comble. Les
absents pourront chanter :

Si j'avais su, évidenun<3nt.
J'aurais agi tout autrement.

A. G.

Bommuniquia
Eglise nationale

Les soirées avise filme auront litra au Temple de
l'Abeille, mercredi, jeudi et vendredi, 21, 22 et 23
mars, à 20 heures précis«3S. A part deux films dcKSu-
mentaires dont il est superflu de dire qu'ils sont
varia-js et intéretîSaanate, le programme comporte :
e Voyages et grand«ae «ahassi*» en Afrique s. Ce film
permettra à ceux qui seront tranquillement assis au
Temple de l'Abeille de regarder défiler, à l'aide de
l'image, lee contrées d'un pays lointains, et d'assister
à des a-shasst*** émouvantes dans les herbes de la
brousse ou sous les branches d«3s forêts vierges.
L'auditoire s'instruira tout en se délassant.
Contérenre.

«Qui est rAntechrist î Plusieurs «se poseaut cette
question, et qu'elle est Son «Oeuvre 5

Ces deux qu-setions seront examinées en une con-
férence donnée demain soir, à 8 heures un quart,
par M. U. Augsbourger, pasteur, à la salle de réu-
nions, rue du Temple-Allemand 37.

Cette conférence promet d'être intéressante tant
par son titre que par la valeur des preuves que nous
donne M. Augsbourger dans «**h.<ieune de .ses eau-
•seriias.

Venez nombreux !

le 19 mars à midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

¦ie la veille.
Demande offre

Paris. . . . .  34.23 (33.40) 34.-55 (34.00)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.03-72 ( 0.03,5)
Londres . . .  25 23 à **2o.l8; 25.34 (25.28)
Rome . . . .  25.70 K ioS0> 26.30 26.20*
Bruxelles . . . 29.00 (28 55) 29.80 « 29 SOt
Amsterdam . .211.50 1211.50) 213.50 (212.78)
Vienne. . . . 0.00-/2 (O.OOV S) 0.01 (0.01)
New York \càble 5*33 (5*33> b*43 C 6 M)New l orK ( chèque 5.32 (5.32) 5.43 (5.42)
Madri d . . . . 82.50 (82.50 ; «S3.75 (83.60)
Christiania . 97.50 97.50) 98 50 98.50)
Stockholm . .Î42.30 (142 50; 143 50(143.50)
Prague . . . . 15.80 (15.60) 16.20 (16.20)

I.j» cot-*» <tu eliaiig'-e

Savon Cadum
Le Savon Cadum est fabriqué avec les J9HB

graisses comestibles les plus pures, et ses M_M '"%,
propriétés hygiénicpies activent les fonc- Q|' §
lions de la peau. Il ne contient aucun - ' V
excès de sels alcalins dont les effets sont KSJ
si nuisibles à la santé de la peau et à la Es _ f _wm
beauté du teint. Conservé longtemps après JE- » J t?
sa fabrication afin «-nie toute trace d'hu- ¦__. JB A »
midité puisse s'éliminer, il est parfaitement f ^Jè' i
sec et dure deux fois plus que l«*ss savons .- g.
ordinaires qui contiennent une forte -A Zl .
proportion d'eau. Il n'existe pas au • .
monde un savon plus pur et meilleur awg| «Sta
pour la toilette que le aSavon Cadum. aKBSSsfflB

Fillett e, Petit homme
Une admirable série de timbres-réclame

(Merveilles du ciel) est lancée par les Fa-
briques de chocolat et confiserie KLAUS. -*
Renseigne-toi chez l'épicier, le boulanger,
le confiseur. «¦ i805*i L». 4?4U

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La Chaux- de-f onds
Bureaux «de sociétés pour 1923 :

F.-C. SPORTING « DULCIA *• : Président :
Jean Bossi fils , Granges 8 (tél. 15.55) ; Secré-
taire correspondant : Jean Augsburger, Numa-
Droz 98 ; caissier : Roger Hunsperger, Neuve
10.

'JB!?~** La notification du rejet ade la convention
des zones «est faite à Paris

BERNE , 20. — Conf ormément aux instructions
le Conseil f édéral de ratif ier cet accord. Celte
ris a f ait le 19 mars une démarche p ersonnelle
aup rès du gouvernement f rançais po ur lui re-
mettre une note lui notif iant le rej et de la con-
vention des zones du 7 août 1921 p ar le p eup le
suisse et l'imp ossibilité qui en est résultée p our
tel Conseil f édéral de ratif ier cet accord. Cette
note expri me en même temps le f erme esp oir
que la disp arition de la convention n'aura p as
de rép ercussions néf astes sur les multip les rela-
tions existant de si longue date entre les ré-
gions limitrophes des deux p ay s et que les au-
torités s'eff orceront de maintenir.

Le même j our, le chef du Dép artement , p oliti-
que a f a i t  une communication dans le même
sens à l'ambassade de France.

Lausanne à l'intérêt... pour les maçons
LAUSANNE, 20. — Le comité du Syndicat

des maçons, manœuvres et paveurs de Lau-
sanne vient de mettre à l'index la place de Lau-
sanne et les communes environnantes.

Kit W~*MLM.SHS**»
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H Nazïïnowa ci_us Naiimovo Un frère îiilâme m
H La Dame aux Camélias i. mT™ m\m\ H
Bgiffi Version modernisée de l'œuvre d'Alexandre Dumas fil» LE litIII U Ull «tSlllulI I I

MM AU parterre, deux personnes paient une place «Paierie prix réduits Sg8
«K T̂

TI Dès Vendredi i £ !̂É!S

_m «Festn &94-WLg&WLm&-mV'̂  r?k
«g$$ Adaptation de rœatrre de M. Helchior de Vogue, de l'Académie Française, interprétée par Léon ¦
Kagjjï Mathot. «Camille Bertet , Nathalie Kovanko «$a*£S§

^^^^^^^5H 

îf &eiTn. 

ç3Ly.»A-§rx**̂ vo Bff Ŝ^̂ ^
Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 23 MARS 1923
à 20 heures et quart

Récital 9e piano
.donné par W $

AD. VEUVE
AU PROGRAMME :

Mozart - Buflfoorai - Scfaaaann - Chopin - Liszt •- Albeaiz
Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10

i/xatkm an magasin de musique veuve Lèopold BECH et le soir
à la porte de la Salle. 4769

¦BiiiaiËI CINÉMA PATHÉ HH-fl
ffl|j DÈS VENDREDI f-ft

I L'EXPEDITION SCOTT AO POLE SUD I
M ou L'ETERNEL SI ,ENCE M
K 1 n'est pas die drame plus émouvant, de chef- I
I <f «œuvre Photogtuphi-que plus împe<xable que, S
I ce film retraçant jour par j our l'héroïque odys- H
¦ sée ée Scott et de ses compagnons qui trou- I
I vèrent, «somme on le sait, une mort stoïque H
I au terme même de leur exploration surhumaine. H

H, Les vues anlm«ées qu'As ont laissé constituent H
I un merveilleux journal de leurs espoirs et de I
n leurs déceptions,, de leur héroïsme indéfectible ; H

H beaucoup «die tristesse s'en dégage, mais le film B
I n'est pas un seul instant ennuyeux car il est I
I sublime, et de plus les détails comiques abon- Hj

raj dent, notamment ç<3tfee apparition fort amusante B
£9 des pinguoins, des otaries, des ours blancs, àes HJÎ«B rennes, de toute la faune, de toute la flore des H

I régions poMres. « L'«2ixp«3dltio!i Scotit » s«era Es
| commentée par M. Jean Bouvines, conféren- H

Hj ciar au Cirque d'hiver de Paris. 4793 pj
MM— 4- L'ETERNEL SILENCE -* MBHB

Avant le printemps , faites Une cure de

Thé Suisse Monnier
Régénérateur dn sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Migraines, Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques «1355

Pharmacie Monnier
• Boîte, Fr. l.SO 

Pour 45© Fr.
nous fournissons un poste complet garanti

~Cm ». MF.
Poste Red (Parin) ; 4 lampes ; accès., pile, casque, haut-parleur, an-
tennes, etc. Concerts de Paris , (Tour Eiffel , Radiola), de Lausanne,
etc. Informations , changes , pronostics du temps. 43R5
Société SELECTION, Les Brenets (M 29)

Représentant des Postes Red (excl.) DucreUt . etc.
Toutes les Fournitures pour la T. S. W.

Un noste Red est exposé dans la vitrine du magasin Strùoin.
Place de l'H6tel-de-Vills.

Bccordaoes le Pianos
consciencieux ;

«Se recommande, 347

E. QURTNER
Rue de la Promenade 9
mÊ m̂mBmmimr *Miwwmtrwmm*imnT *oiwiK—mr^^^^——————^——~m——————a^^mm—aaaa *~mn̂rfiiiM î II IIIIIIII MiliiÉMî wiiiTiiiiiir iiriiWl

PF" A vendre ~&ê
la propriété de

BEAUREGARD
comprenant une maison d 'habitaiion avec parc . Eventuelle
ment , on louerait le ler élage avec jardin.

Dans le môme quartier , autour de l'Ecole de Commerce,

Cliésaux
pour constructions ; jardins ou emplacements de jeu x (foot-
ball , etc.) — Pour traiter , écrire pour rendez-vous, à l'Hoi-
rie Courvoisier , Beauregard-Ville. 3201
«-a-a-a-a -̂a.JtwataïajW _______________________________________________U___Wm m̂

Htttl d§ h Groiz - d'Or
¦ ¦¦ i

Demain soir mercredi, à 7 l/_ h. 463

Semer aux Tripes
VAIKC nAHV«P7 oceu-jer rapidement situation de fi
f UI19 |PVIllfJf JJb monteur, dessinateur ou ingénieur- ¦
électricien. — Renseignements complets, envoyés GRATIS 3
par I. iV. E. 40. Rue Denfert Rocl-J-H-an «PARIS. SBHl if

Beau local
•n !«¦ <dlsj]»«»sl jtlo»n d«es sociérlés.

S'adresser Oore des l'Est. «4499

_M Le joli petit immeuble gp1 Rue WinMried 87 I
BB * «1 Mélèzes | jj|H
SEvj avec beaux appartements , cour et jardin, est à vendre jH
5gm pour Fr 35 OOO.—. Affaire exceptionnelle, facilités ' _m___§ de payements. — S'adresser au Bureau d'achats et ven- _\m
WM tes d'immeubles Edmond MEYElt , rue Neuve 8. 4475 §̂g

Tous:
Bronchites

Catarrhes
Maux de gorge
Enrouements

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

MblM
remède dont i'fflcacité est rossa-
crée par vingt ans de succès.

ta botte : Pr. Sr-

Daiu In trois Officines dis

PHARMACIES RÉUNIES
CA CHAPX-PE-FONDS

Leçonsjle piano
Dame, capable, donne bonnes

leçons de piano. Enseignement
consciencieux. Progrès rapides.
Fr. t.50. — Mme ROBERT,
rae Fritz-Conrvolsier 24 (en-
trée rue «ie l'Etoile). 4346

Robes
manteau, en gabardine, toutes

teintes, très» chic, la robe,
Fr. «¦».-

Haute nouveauté

foreuses
toutes teintes , très mode,

Fr. 2*-».-
laqueitfes

rie iiiine fantaisie
Fr. ia.5Q

M"* Marguerite WEILL
Commerce 55

Réparations d'Horlogerie
en tous ge nres. - Echanges

JE. Mar tin
7. Daniel-Jean Richard
Vente au détail. 168(8

Régulateur» el Montre»

Linotypiste
expérimenté , français et allemand
iemandé de suite é l'Impri-
merie G. Vaoey - liurnier,
«Galerie St. François. LAU-
SANNE. JH. 60860 G. 4697

SOUS-MAINS
1923 20588

E»rîx Fr. 2.SO
Imprimerie W. BRADEN

«Jaquet-Dro-e 30

Chapeaux
pour dames et-jeunes filles Su,
perbe choix en Panne, Velours .

et sole, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

Reliure
Jean Miéville

9, Rue Lèopold Robert, 9
Pour cause de départ
A vendre, belle balance «Qrab-

horn pour l'or, lampe à suspen-
sion (transformée pour l'électri-
cité), 3 belles lampes à pied
balance à poids, table à volants ,
fauteuil, 3 chaises, 3 tabourets ,
petite lanterne pour montres, œil-
de-bœuf , rideaux, stores, tapis de
table moquette, 4 beaux tableaux,
belle grande boite à musique, jeu
de croquet, balançoire, réchaud a
gaz (3 feux), crosses, chevalet et
seilles, 2 Dictionnaires français-
anglais et anglais- français . < His-
toire de la guerre 1914 à 18 r . par
Gabriel Hanotaux. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 63, au
Sme étage, à droite , de 1 à 7 h.
du noir ^Sf*

fTnrr̂ nnnnnnnnnnnnrinn

Cinématographe
A vendre un appareil de sa-

lon , marque «Erneman», poste
complet, avec quantité de films

S'adress. à M. Léon Richard
fils, Brasserie du Saumon, 4858
aaoonnannonnna,aac3GD

Collection
de timbres

Environ 20 000 pièces, dans 15
albums Ivert et Tellier , plus une
quantité de timbres a double.

Valeur au catalogue , nlus rie
fr «50.000 —, cédée pour 7000 fr

i Offres écrites , sous chiffre» C.
J.  14. Poste restante , Hôtel-de-
Ville.  4452

ggflF* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste
pour la- réponse, sinon celle-ci
«ors expédiée non affranchie .
Administration de L'IMPARTIAL

POSTICHES
TRAVAUX BK CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustre

Parfumerie
Paul HEIMERDIN6ER FILS

19. Rue I .eopolri-Rohert. 19

ig-T IIHIïïI ÉMfc«.i«wfriffmiiri ifll inFUi glinoiifl%i wi<M i mm

| f iiatinit Astoria |
À_\ MERCREDI ct JEUDI , de 9 heures du matin à 11 heures du soir __________! Paflno,$e a roulettes !
SB avec le concours du célèbre Patineur B

1 -drâjott. JFj -̂e-dL jr
.flj le roi du patin, dans ses exhibitions sensationnel!» 4884 ¦
V LOCATION M! PATINS - LEÇONS - ORCHESTRE CASfSORATI W
S *E3-i3.tx-o© litere K

1 CARROSSERIES AUTOM OBILES I
Ê TORPÉDO - LIMOUSINES - «UNIONS jf

1 ALFRED QUELLET, constructeur, Neuchâtel I
|p Ateliers ; COQ D'INDE 18 - Domicile et Bureaux : PORT - ROULANT 1 gI 1 NOUVEAU I | DEMANDEZ LA 1 NOUVEAUl j I
1 Carrosserie d9Autocar §
B 23 - 30 places H
..i» conforme aux prescriptions de la loi et s'adaptent à n'Importa quel oamlon-automoblls ¦

___ \ Références, Photos et Devis à disposition FZ 591 K Sa

p| USINE SPÉCIALE POU« LA FABRICATION OE ROUES D'AUTOMOBILES ; fl |
|l1 ::.•! FOURNISSEUR DE LA FABRIQUE MARTINI , A ST -BLAISE :;:: H

nSj itSAMMMSMAff Français-Anglais — Français-Italien. - Françals-Alle-¦iL#ICIIQr%riaIr*8S mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIE R.

S ___, ___ *&_ -_ _ .£___ /j**/pr**f AÎIIaP ,,eM rliumatinmes. seiatiquos. impuretés dn
fi-11 «Sud I9V1I t>Vl l'UlIB'C sang, constipation chronique, maladie» de la

ssrtf SK Tis-A.nxr.E3 „DORIS»
Prix de la cure d'un mois, Fr. 4.SO. O.F. 239 K. 4166 Prix de la cure complète, Fr. 13.—

H. ZI1VTGRAFF, pharmacien-chimiste, fST-BLAISK (Neuchâtel).

Fonderies ZENITH
EE EOCEE (Col-des-Roches )

FONDERIE DE FER FONDERIE METAUX
Tous genres de Fonte grise et Métaux, en I. Quai,

(ainsi que fonte résistant an feu) , d'après modèles ou
à la trousse. 4230

Fonte grise jusqu'à 500 kg. par pitèce
Laiton ou Bronze » 120 » » »
Aluminium *•> 65 » » »

Construction de modèles et trousses (chablons)
d'après dessins ou échantillons.

Articles du stock
Cadres pour puisa rds, grilles pour canalisations, portes
et tampons de ramonage, poids pour peser, etc., etc.

I»jTrI*x. ŒWŒmrfŒ-f&e'Urx Uvr>nlsoiu rrapld-e»
D«*eBm«sxm««l«*3z p*rix«*<c«our«iint______________________________________________

W
EC11E DE MIHEKCE T

IDEPIANN
M ŜSSù. B A L E  J?t *i___,

Dr. en droit m~ *~*- _* m*-*> Telephon S488 |
i «Gours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
'A de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

, _ __ Demandez le prospectus. JH-4258 3206 ,_ _B ¦

—-—— ¦ ' - ¦ ¦ ¦ ¦ , . . —mm^^^^—

1 f REIE INTERNATIONALE f
»-—. °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" tt le 15 de chaque mois

(

I i an , F r , ,°~ à LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. > 550 K '.

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Homéros-ipMniciu

orttulb *Q

On s'abonne .
a toute époque pERIODÎÛUE abondamment et soigneusement

~ r illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE «sst l'organe d'Information par

«postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N* IV b. 538 V. de l'horlogerie, A la mécanique, h la bijou-

i

terle et aux branches annexes. Publie toutes les I
T*l6|**on" ,1*55 , [ nouvwuKs Intéressantes, brevets d'Inventions, I

' etc., etc .—«..1.1M™»». I



Dnnr Fr A-» - A ¦yendre i ton
rUUi II. -«J. lit fraîchement
remonté, 1 lit Louis XV , neufs
(Fr. âOO.—) 1 dit à fronton, table ,
chaises, divan (bas prix). Avis.
nos meubles sont propres et à
des prix minimes, vente de cou-
til, crin, laine, moquette. — S'a-
dresser chez M. Hausmann, ta-
pissier, rue du Progrés 6. 4437
TAIfllfi A vendre tours
1U1IK9. Wolf Jahn et étaux

— Sadresser à M. P, Jannér, rue
Jaquet Droz 18. 3397

Pendule Heuttiâteloise ^n rt.at.
est a vendre, plus une action Che-
min de fer Régional Saignelégier ,
à prix bien réduits. 4S70
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>
fnpQûtc; el soutiens-gorges sur
vvl oclo mesures ; réparations,
lavages. Prix très modérés.
— Bsther Silbermann, Place du
Marché 6. au 1"* étage 4500

On achèterait ISË
tes de Perrault , illustrés par
Gustave Doré. — Faire offres oar
écrit, sous chiffres N. N. 4614
au bureau de I'IMPAHTIAI ,. 4614

BtÛTâClKC ga
e
rde

13
de

P20 â S0
poules, est a vendre pour f. 2*20.

S'adresser rue Jacob Brandt «35
an res-de-chai-esée à gauche. 4650

___jt JOU \m LOOP
<__ _̂\™a âgé de 7 mois '/s.
/ V M. issu de parent pri-

' =-*-«*m mée de I1** dasse.
est à vendre. Belle occasion pour
amateur. 4fin9
gag, au tmr. de l'clmpartial»

jUcHiUlScHÇj ans dans le com-
merce, cherche place dans bu-
reau ; ou éventuellement, dans
magasin. Références et certificats
à disposition. — Offres écrites,
sous chiffres D. A. 4434. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4434

McCdOlClBQ sérieux, capable et
expérimenté, cherche place stable
dans un bon Atelier ou Fabrique
d'horlogerie. — Adresser offres
écrites, sous chiffres J. S. 4512.
au bureau de I'IMPAHTIAI,. 4513
UnH pç Uut preuuran, comme
IUUUCSj». apprentie modiste, jeu-
ne fille de tonte moralité et de
confiance «5573
.S'ad. am ___________ de l'tlmpaxtiaU

Boulanger-Pâtissier. _ *££.
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire pour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rne de la Ronde 23. au ler étage.

On demande ïiiTlT^r
petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser à M. Robert , rue du
Douta 189. 4732

Commissionnaire.0^
6™'.01''

missionnaire, entre les heures
d'école. A&\1______ am bnr. de l'clmpartial-)
ànnPPIltî serrurier. Ou de-
AJJJI1CUU mande ponr le 15
avril , jeune homme, robuste et
intelligent, oomme apprenti ser-
rurier. — S'adresser à l'Atelier
de serrurerie, rne Daniel Jean-
Richard 5. 4590

Cadrans métal. *£ïM£
des écoles, sont demandés de
suite pour petits travaux d'atelier
à la Fabrique de cadrans, rue di»
Bel-Air 20. an ler étage «4507

Commissionnaire.̂ ^6
honnête. 15-17 ans, comme com-
missionnaire ; serait nourri et
logé. — S'adresser an Magasin,
rue de la Boucherie 2. 4635

Cadrans métal. ^eTur0^.
drans métal est demandée, à dé-
faut jeunes filles ponr mettre au
eourant. — S'adresser chez M.
Georges Dubois et fils, rue de
l'Tnd.istrie g. 4671

PlOnnil ^n '"gemeut , pignon
I IgUUll. de 2 chambres, cuisine,
chauffage central, est à remettre,
de suite. — S'adresser Succès 13.
au rez-d<-*-ehau8sée. 4787

Appartement A#Stfïï«:
nn appartement de 3 ou 4 pièces,
situé au centre. Convienrait aussi
pour bureau. 4451
.S'ad. a*n b-ar. de l'clmpartial»

Appartement ^SK
deux pièces, bien situé, rue du
Valanvron 2 (Prévoyance). 4«364

A lnilOP UMe cliamure meuulée
IUUC1 à Monsieur travaillant

dehors. — S'adresser rue des
Moulins 5, au3me étage, à droite.

Dinrf i tama Jolie ctiambre
riCU-a-lGllD. indépendante,
bien meublée, à louer. — Ecrire
sous chiffres j. B. 4642, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4652

Phajmhnn meublée, agréable, auUMlUUlt* soleil. 2 fenêtres, bien
chauffée , est à louer pour le ler
Avril. — S'adresser : ruo Numa
Droz 123, au Sine étage, à droite.

P.hamfi pp A -ouer i°ile P*3**-6UllaulUl D. chambre indépendan-
te et au soleil. — S'adresser chez
M»"- Laager, rue des Moulins 22.

— Même adresse, pour cause de
départ, à vendre un vélo de dame
ayant très peu roulé. 4498

r.humhPO magnifique , non meu-
UliailiUI C blée. indépendante et
au soleil , à louer de suite. — S'a-
dresser rue Numa Droz 73. au
1M étaee. 4471
fhamhna A louer une chambre
UMlUVi G. meublée. — S'adres-
ser chez Mme Cornu, rué du
Proaré» 13-A. 4400

rhamhno. A louer cuaiuuie
VllalilaVl «S. meublée, au soleil.
à monsieur. — S'adresser à Mme
1. Boillat. rue Numa-Droz 188.

Phnmh pp A louer une chambre
Ullal l lUI C. meublée, au soleil , à
une personne de toute moralité et

I solvable. — S'adresser rue de la
Serre 7, au Sme élage, â gauche.

4187gci—.^mBxiÊ—m—aÊimmmB ^a-—
I nnpmpnt Petlt ména £e*LUj JBJHB Sll. tranquille et sol-
vable , demande à louer , pour le
30 avril au plus tard , logemeit
de 3 à 4 pièces avec dépendan-
ces. — Adresser offres écrites ,
sous chiffrés L. R. 4453, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 4453
On demande à ioner -^if'
Offres écrites, sous chiffres A
V. J^SO-S, au bureau de I'I M -
PARTIAI .. 450
I n-Jpmpnt l*'amilïe ne chù
UVgCIUCUl. mant pas cherche â
louer, pour le 30 avril 1923, ap-
partement de 3 ou 4 pièces —
Offres écrites, sous chiffres M.
F. 4433, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 4433
Phomhnoa On demande a louer"¦JUalllUiea. de suite 2 ou 1
grandes chambres indépendantes,
non meublées, au soleil, situées
dans Je quartier du Casino, Pei*-
sonne solvable. —Offres par écrit,
sous chiffres F. R. au bureau
de T«Im martial-, . 4731

PflllQQpftp * n̂ aeraaD-*«e à ache-
rUUSùCU C, ter, d'occasion , une
poussette en très bon état. — S'a-
dresser au Café de la MalakolT,
GrandPS-OrosBtles 3. S725

Pousse-pousse. aSelfS
sion une charrette pousse-pousse,
bien conservée. — S'adresser rue
de la Paix 1, an ime étage , à
droite 4733

PhflmhPP «de bains. Ou chercue
UllttllIUl C à acheter une chambre
de bains, usagée, mats en très
bon état. — S'adrbsser : Biblio-
thèque de la Gare, La Chau-t-dis-
F-iT-ds 4511

A hflç nriY a viinc"'0 u,-e ma_
Utlo yi lA j chine à écrire ,

Visible, Américaine, en parfait
état — S'adresser rue Numa Droz
6. au rez-de-chaussée, à gauche.

A VAH IIPP an trèB b0" «uetlt «°°ICUUI «5 tager à bois, avec
four excellent, remplaçant un feu.
Prix , fr. «55.— S'adresser Succès
5, au ler étage. 4430

Pntadpp a venc«re- 4 «trous,
IUlUgCl bouilloire cuivre ; con-
viendrait pour grande famille
ou agriculteur. — S'adresser cbei-
M. Kreis. rue de la Serre 73. <60 <

A -JOnHpû l réchaud a gaz (deux
ÏC11UI C trous), 2 lustres, un

tableau (Souvenir des cartes de
pain), 1 vélo de course. — S'a-
dresser à M. E. Huguenin, rue
du Progrès 133. 4648

A vendre à YVERDON
Bâtiment

avec

Magasin et
Logement
Situation uni-pie, pour tous gen-
res de commerces, grande vitrine.
— S'adresser Elude C. D.ecker
notnire â Yverdon. .TH-503'34 O

Maison
A VENDRE

A VENDRE une maison en
bon état d'entretien et d'excellent
rapport, avec magasins, située
rue de la Balance. Conditions
avantageuses. — S'adresser par
écri t , sous chiffres H. K. 4801
an bureau de I'IMPARTHL . 4MQ 1

iiSiîli
A louer

S'adresser 91. U. Guiliano.
rue de l'HÔ«i3tdo-Ville 31- 411
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HT MASSE
Habille

Si
Bien!

Ses costumes tailleurs sont
irréprochables

Soieries françaises
et MAISON DE COUTURE

Balance 12, 1er étage

LOCA L
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10. au 1er étage. 12500

On demande à acheter

balancier
en bon état , vis 65 » 90. — Flnc-
klger & Co, St-Imler. 4674

P 569'..I
Pour cause de décès, a veii'ire

tout l'outillage et fourni-
tures pour

Cordonnier
S'adresser à Mme veuve A

Nydegger , Villeret. 4765

Bouteilles
On demande é. acbeter. d'occa-

sion mais propres, quelques cents
bouteilles, même dépareillées. —
S'adresser rue Fritz «Courvoisier
11, au 3e étage » gauche. 4734

2000.-fr.
sont demandés à emprunter pour
douner extension à bon commerce
.ie rapports. Forts intérêts. Ga-
ranties sérieuses. — Faire offres
écrites sous chiffres R. F. 4651.
nu bureau de I'IMPARTIAL. 4.351

EMPRUNT
Père de famille, ayant un com-

merce, demande à emprunter la
Homme de fr. 3000.—, rembour-
sable suivant entente. — Offres
écrites , sous chiffres A.W. 46IO
.111 bureau de I'IMPARTIAL . 4610

MeublesJ'oraoD
A vendre 2 lits «complets , bois

dur, matelas bon cri n animal et
bons duvets, à fr. 350.— pièce.
1 canapé fr. 100.— ; 1 lavabo ,
bois dur, dessus marbre, fr. SO;
l armoire noyer, deux portes,
fi*. 95.— ; 1 commode noyer, fr.
80.— ; 1 belle table ronde fr. 33 ;
1 buffet Ha-nri II , noyer cire ,
sculpté ; 1 salle à manger, chêne
fumé, composée d'un nuffet de
service . 1 table hollandaise et 6
chaises cannées. — S'adresser :

SALLE DES VENTES
4692 14. rue St-Pierre.

Pour cause
de départ

A vendre
1 coffre-fort, 1 régulateur de pré-
cision, 1 balance de précision,
différents meubles de comptoir,
50 classeurs, 6 quinquets. l table
ovale , 1 banque avec 6 liroirs et
2 buffuts (long. 2 m.), diverses
fournitures d'horlogerie, 1 cham-
bre de bains complète, 2 lits de
fer complets, 1 piano , 400 bou-
teilles vides. 4595

S'adresser : rue Lèopold Ro-
bert 90, au troisième étage.

PAILLE
Agriculteurs, je livre paille ,

lre qualité , par wagon , à f. 15.—
les 100 kilos. Au détail. avec sup-
plément. • Faites vos achats
de suite. 463G

Se recommande.

Ch. Woffleninter
UUTEaRUE

Parc 85. Tétét'ho»-» 31 .SI
.gBHBBB M
ItPnCÎAIl - Bonne famille
¦"fflISlVaU. ' offre pension. -
A vendre une paire de bottines,
trop grandes pour la personne.
— S'adresser chez A. B , rue Nu-
ma Droz 59, au Sme Mage. 3783

*, Villégiatures a Bains *3___

w' W&L 'PROMENADES "W
_________ .t EXCURSIONS

Bains des Salines, Rheinfeiden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'annite.

Prix de pension, depuis fr. 8.—.
Grand jardin. Bains carboniques.
J £ I18112H 3309 F. Schmid-Bfitikofer , Prop.

institut de j eunes f i l les  Siraf
Tél. Hott. 3445 ZiaZ*JCM» Kreazbuhlstr. 16

Ouverture des Co-urs : 16 Avril -I9S3
Etude approfondie des langues modernes. — Musique. — Peinture.

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

Vaste jardin ombragé. Séjour d'été dans les Grisons. Prix modérés
_mW Prospectus et références -i disposition. JH 23816 Z 3«3>S7

r-_ f _  OUVERT AU PUBLIC rt ,̂
\4*44**i Grand Jardm ombragé +****%

Vastes locaux — Pepas à toute heure
16414 PN . Spécialité de poissons .. 1943

Avis aux Suisses allant à Dit DIÇ
Favorisez l Industrie .ie vos compatriotes , l'irafi- ¦ a«VvKIW
cendez à L'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou
dernier confort, nrix très modérés. .1. Pralong*. pror. 20095

MOOTBEBX IEMMIEI Iffiffiffij
fBm Séjour agréable , situation unique au bord du Lac. «fe
r-i Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à l f .— r_j
35153-L 3509 CHARLES W1CODET.

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»O UBi

Vins de chois — Boissons antialcoolique».
Dîners - Sonpers Truites - «Lait. Thé. «Café, i toute henie.

Xjooatlon ade ba-a-irqu isa.
Automobile Benzine. Halle, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Sehenk.

Serviettes en papier , tons genres, imor. COURVOISIER

= GENEVE =Touring fflûtel Balance
Pla«te Eonttema lle

Chambre à partir de Fr. «4.— «Confort moderne
Lunch, fr. 4.— Dtners. tr. «4.50
43"0 J. H. 5033*3 C. A. Vlquerat, prop.

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT - BLANC I
Ĥ IBHH^E.»j^Hl.âBl IBHHHH .̂ .¦¦

a installé en Suisse un fl

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir I

TRAVAIL SOIGNÉ XJépôt - PRIX MODÉRÉS H

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
HENRI WILLE successeur M

28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÈOPOLD ROBERT §j

.fleur «d'-ovoine,l'aliment in-
•dispensable aux enfants

H-15764-Z ; 976

0% Jl Pour devenir parfait pianiste—-\— ÇA- CIUAT de PIANO
m _\m Tm Cours uIRA I PîJ correspondance

— aj^**—1J-I Enseigne tout ce qiie les lit-çone orales
-~~~^^ _̂_W*_ \\——— n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A J W de, virlaosité, sûreté da jen. Permet
â\9 

^ —9* d'étudier senl avec grand profit. Rend facile
tout ee qui semblait difficile. «Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, aocomnagner, improviser. — Exp lique lout, fait tont
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 85«S

M. SINAT. 7, Ru<> Beau.Sijonr. LAUSANNEJÉÊL ŜS. les Pilules Suisses
IR ^Cf IZ_ \W£S_ iL1 Pharmacien Rich. Brandt
iS Ŝâ ^̂ a» _ma^^_ V*a__ '"" Pro**u''t purement végétal)
it!t__ \  JT Z *. ,i A W___*V_\ font dispaaraltre les

\wKû&£ —-iWâ ''•'ouWos ito h Digestion
V___/__yjÈiËm^̂ S_f *'̂ '- ^__ w (c<>ns,tlPat'on) et leurs snltes.
\___ _ JL_f .§9__am _________f
M̂S S___imËB9**mar ', :1 «5°'te aTe«: l'éOatpiiitte <«3roii Biiixie»

B̂KSà5^^̂ rà*ip̂  sur fond rouge ot le nom «Raid. Brandt »
^^BayCUni -̂*^ _ âi_i  ̂pharmacies an prix de fr. ï.—.

aSfl^̂ — m H I IJIH I II 1 
JIM 

.'i.-WBa-Ba-a-a'Ma-Wa-.-MBMMMa-BBi.-Ma-a-a-M.-.-.'Jàaaa-l

Agence de Voyages et Maritime
J. VÉRON-GRAUER & C9 (G.-L. Bonnard)

LA CHAUX-DE-FONDS 1129

Agence officielle de la Compagnie Générale Transatlantique
9HB HH H a H HaiaBBaBBaiaBBBa»BBBBBi

Demain , sur la Place du Marché, devant la Phar-
macie Bech, et tous les jours au Magasin A. AMBUHL
Rue Lèopold Robert 66 4952

Belles Oranges sanguines
à 50 et. le kilo

Belles Pommes
à 20 ct. le kilo.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
. ALMANACHS 1923.- Ea vente Librairie «Courvoisier.

B| M̂esdames ! Ë
Wd vous trouverez un #-c*»Ii Wm

{ Chap eau I
B̂ 

Ml 
- Saison , Wm

B bon marché Wk

1 -"r BRAMM I
|H ___ \__________ \__________ \\ m-2 M

associé on
Commanditaire

est demandé
pour permettre plus grande exp loitation d'une nouvelle
usine. Mniche assurée. Affaire sé»'ieu«se. — S'adresser
par écrit , sous chiffres C. A. 4485, au burea u de l'IM-
PARTIA L. M

Vigueur et Santé pour tous
avec l'Exerciseur L.-F. TISSOT
(breveté) Acacias-Genève, pratique , solide, pas d'é-
lastiques , force réglable pour enfant et adulte. Méthode
avec chaque appareil. Demandez prospectus détail lé à M.
P. Gentil, représentant , rue du Manège 9, La Cbaux-
de-Fonds. Démonstrations à domicile sur demande.

MONTREUX Hôtee'tdLu
ac

Pa'«
Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation, à l*entr«àe
de la promenade des quais et du jardin anglais, avec vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO. — à 12.— 86Q6



Commission Scolaire
de La Ghaux-de-Fonds

Conférence publique
le MAItDl -20 mars 19*23. à
20 «7< heures précises, a l'Amphi-
théâtre «lu Collège Primaire.

Sujet: 4680

L'Australie et la Tasmanie
avec projections lumineuses

par Mlle Una B&gli
«•A aA  ̂afje ±_ \'___ \'__\.'_ \_ \'-iw._\v •_ *> -_w >î_w Mf i ^C#™ "̂

r m li
élève de M. Alexandre M OTTO,
au Conservatoire de Genève
s'annonce pour aies

Leçons de Piano
Inscrip tions et renseignements.

anx Magasins de l'Ancre 4686
A. EMERY A FILS

Psautiers
Psautiers toile •tr5o.t«»
Psautiers n,aroquin80ignées
Chants Evangéliques,
"RlVllp-**! Nouveaux
JSl UlCù, Testaments.

Tableaux bibliques,
etc.

OUVRAGES pour Catéchumènes
RAPPELLE -TOI

CARTES BIBLIQUES

PAPEÏÏi-LÏÉE IKK
rne de la Balance 14

4727 Téléphone 11.78

Rhumatismes - Entorses
4760 Foulures - Accidents

r. s~_ Jean Ul
1* Jv -̂ î MASSEUR

yAJTStSâe*! DIPLÔMÉ
f â r__Q ^5_C Elève du Dr.

4̂aMafflns. Bruhin à Berne
' J ï PARC sa

RBÉfa^ Place île l'Ouest

ax M&-<* Ventouses
/W" Soinsdel^ordre
'**' Prix modérés

Be«*»it de VI. à 4»/, - Le soir sur
rendes-vous. Téléphone 5.50

Mm Jnr
Bonne marchandise mûre est

envoyée en meules de 3-4 kg. le
'l_ kg. Fr. 1.40. Pour achat de
2 meules 10 c. meilleur marché
par '/i kilo. Franco. JH700Fr

1 VOgeli -Mlei, à Frauenfeld
Fromagerie el Porcherie.

ON DEMANDE

Bon Guillocheur
sur or habitué aux rayons. Place
stable '.. '— Adresser-les offres par
écrit sous chiffres P-lOCOÏ-Le.
à Publicitas. Le Locle. 4806

Ressorts
On demande, pour de suite ou

époque à convenir, un bon finis-
seur et un adoucisseur, sa-
chant les feux — Adressw r offres
«écrites, sous chiffres P-5697-I.
à Publicitas. La Chaux-de
Fouds. 4809

Paris
Une maison de Paria, cherche

nn bon

Rémouleur
Sour petites pièces cylindres de

a 10 lignes. Bon gage mensuel
assuré. Inutile de se présenter
sans connaissances approfondies
de la parue. — AHrpsser offres
écrites chiffres L. 487 Sn. à
Publicitas. ' La Chaux-
de-Fonds. J.H 4002? So 4683

On demande pour une Fabrique
de boîtes au Vignoble un

Mécanicien
connaissant la fabrication des
étampes. — Faire ollres écrites ,
sous chiffres D, H: 4734 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . *i7.S<

LllliPriIllI. rieu:*:, chercli»»
a emprunter 500 fr., rem boursa-
bles PU une année , intéiêt 8 o/n
— Offres écrites sous chiffre s G.
N., au bureau de I'IMPARTIAX . 4779

PROSPECTUS
Më tant îomwciate JTILIÎIS " Lausanne

Capital actions : Fr. 500,000.— entièrement versés
i.*-**——¦«—<—¦

Emprunt 6 % de Fr. 500.000.-- Série A
divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. SïOO.-.- nom., Ndl à 1000, remboursables au
pair an pins tard le 31 mars 1928, mais dénonçables réciproquement à parti r du 31 mars
1923, et remboursables au pair sur préavis de six mois.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas a pour objet toutes opérations commer-
ciales. Elle s'est spécialisée, notamment , dans la

Téléphonie Sans Fil
et possède un Départemen t pour les nacherches scientifiques, travaillant sous la direction
d'un ingénieur dip lômé.

La Société Anonyme Commerciale Utilitas est, en outre, l'organisatrice des

Radio-Concerts de la Station de Téléphonie
sans Fil du Champ-de-1'Air, à Lausanne

qui ont été entendus avec nne surprenante netteté tant dans toute la Suisse qu 'à l'étranger.
Les nombreux éloges que la Société reçoit de tous côtés prouvent surabondamment

que ses efforts ont été couronnés de succès, et permetten t les plus beaux espoirs pour
l'avenir de cette branche merveilleuse qu'est la Radio- téléphonie.

Malgré la crise actuelle, le*» affaires de la «Société sont très prospères, puisqu'elle a
distribué pour l'exercice 1922.

un dividende de 10 °|o
Le bilan et le.compte de profits et pertes au 31 décembre 1922 se présentent comme

suit :
Bilan au 31 décembre 1922

ACTIF . .. _ . . -PASSIF
Marchandi.ses 7l,367.70: Capital-actions 250,000;—
Caisse • 1,008.30 Réserve statutaire 2,000.v-
Compte de chèques postaux 359.90 Réserves spéciales 7.000.—Portefeuille 100,000.— Créditeurs 28,955.10
Débiteurs 189,022.30 Banquiers ..¦ 56,851.—
Mobilier 9,076.55 Traites et remises l,40't.45

amortissement 1,076.55 8,000.— Tantième 2,000.—
Frais de 1er établiss . 5,590.— Dividende 10 <y0 25,000.—

amortiassement % 1,190.— 4,400.— Profits et pertes, report à nouv. _ 947.65
374.158.20 374 158.20

Compte profits et pertes au 31 décembre 1922
DOIT . | AVOIR
Frais généraux 116,254.20 Bénéfice brut sur marchandises 154,721.75
Versement au compte de réserve : Intérêts de banque et escompte

statutaire .2,000.—/ sur factures 1 746.65
Versement aux comptes de ré-

serves spéciales 7,000.— Va/fc,
Amortissement sur mobilier ~" i ,076.55
Amorlissem. sur compte «j-Frais

de 1er établissement 1,190.—-
Tantième 2,000.—
Dividende 10% 25,000.—
Solde de profits et perte 947.65

155.468.40 155.468.40
Le capital social de la Société, qui était à fin dérambre 1922 de Fr. 250,000.— a étéaugmenté, au commencement de cette année, à Fr. 300,000.—. entièrement versés.
La situation financière excessivement saine de la Société et les brillantes affaires

qu 'elle a réalisées jusqu 'à présent justifient donc pleinemen t l'émission de T'emprunt
qu'elle offre en souscription publique dans le but d'augmenter son champ d'activité.

iiisi un»
Italienne

Protesseur •

Béatrice Graziano-Ravarinô
98, Rue du Parc, 98

IHme étage

Même adresse. 7>S46

ESPAGNOL
Technique et Commercial

fimonaôerie
A VENDRE une 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 MPAHTIAI .. 480*2

A VENDRE
l'agencement de l'ancienne
LAITERIE, rue du Marché 3.
consistant en -. une banque avec
dessus marbre, deux caisses «Na-
tionales » enregistreuses, avec
comptoir, une grande vitrine J
trois corps, en bois dur, avec
étagères mobiles, un bassin fonte
émaillèe. avec conduite et robinets,
un bassin en marbre, avec jet
d'ean et accessoires, porte-para-
pluies, une balance avec les poids
beaux tableaux peints à l'huile,
montés sur châssis, un fourneau
portatif en catelles , avec tuyaux ,
etc.. le tout en bloc ou sèpt-rf»-
ment. à enlever d'ici au 20 avril
prochain. — S'adresser pour irai-
ler H M Ed. Sclimidige r-Boss. 4744un

I H véritables billets de Banque
RllMMe tr. 8.50. — (Jase postale
4533, BALE 3. ral8123x 4812-?

OCCASION
Pour cause de départ, à vendre

à bas prix, 1 vélo, jumelles Zeiss
8 fois , potager à gaz, potager â
pétrole, cage à oiseaux, zither,
guitare, bouteilles et litres. - S'a-
dresser, le soir après .18 h., rue
Alexis-Marie Piaget 17, au 2me
étage, à gauche. 4772

FOIN
10 Wagons, de lre qualité , à
fr. 35.— les 100 kilos, sont à
vendre. — S'adresser à M. W.
SANTSCHY, Machines agricoles.
Place de la Gare. 4790

Apprentie
décalqueuse

Jeune fille, intelligente, trou-
verait plat*» stable comme ap-
prentie. 4669

Offres écrites sous chiffres A.
Z. ; 16&Q, bnreau de I'IBPABTIAI ..

Cadransjétal
On demande une bonne ouvrière

décalqueuse et jeunes filles
pour petits travaux. — S'adres-
ser à MM. Bunattel et Weyer-
mann, rue du Parc 106. 4514

Feue de chaire
expérimentée et munie <ie bonnes
références, est demandée nour
le ler Avril ou époque a convenir.
— S'adresser à la Clinique Mont-
brillant, le malin ou entre 1 ei
2 heures après-midi 4516

éopold Robert
Masseur, pédicure

•Sarde - malade diplômé
autorisé

Télépb. 17.83 .Serre 39
*2033<3c 9973 & recommande.

¦ : ¦¦ ' ¦
: . . ¦ ; ¦ ¦

$ient de paraître C  ̂ ^-" ^~' H

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES o-mu»» « tu» \
88 pages, nombreu- I

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
système „Petermann" —— — " el TAB""S - /

Il noritlfit le ca-cu- sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [
" w*~' ¦ii-c» qneiie pièce de décolleta ge. I
Ce» IndiSBânsahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \
****** __________________™______£______ l iricité, compteurs, etc., m«3caniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1

, d'ébauches, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
I Edition en langue française (celle en «/~if"~ SCâT awi 

"̂
m Ĥa 

* 
e* M̂> 

"**1 IV langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix Oe rr. llla.— i J

L'édition en langue allemande est parue
mmmmmmm^^^^^—̂imi^tmmm^tmm^^uaam^im^mmm^Êmmm^^mm^——^——mtî ,̂_mmmm

^m̂  ̂ *̂ ^̂ ™"̂ ^™^̂ " ™^"̂ ^™*

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA ™£l*i?ïïïï!?,,D8

L *

EJ-*ti**c-aoi tx-a. «deJbio-rs «3-oixtxr© rer«*3.*too*«^**»«o*t3ct©-*a.t 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

p  ̂On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du «ttépuratli-laacatift

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 tr., 7.SO el 12 tr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Oavin, rue dn Hont-Blanr. d, Genève JB.32&00& lût

Conditions fie l'Emprunt
i. L'emprunt est divisé en 1000 obligations au porteur de Fr. 500.—, portant intérêt i

6 \ l'an , munies de coupons semestriels, apx échéances des 31 mars et 30 septembre
de chaque année. «Le premier coupon échoit le 30 septembre 1923.

2. L'emprunt «est rembo nrsable au pair le 31 mars 1928.
Toutefois, à partir dn 31 mars 1925, chaque titre de «cet emprunt

peut être dénoncé en tout temps, tant par le créancier que par la
Société débitrice, et sera remboursé au pair, plus intérêts, courus,
sur préavis de 6 mois.

3. La Société prend à sa charge le droit de timbre fédéral sur les obligations.
4. Les titres remboursables, ainsi que les coupons échus, seront payables :

Aux caisses du siège social de la Société, Avenue de la Gare, 3, à Lausanne, et auprès
des Etablissements de banque soussignés,

o. Tous les avis relatifs à cet emprunt seront publiés dans la «Feuille Officielle Suisse
dn Commerce », ainsi que dans un des principaux jonrnanx de Lausanne et Zurich.

6. Le présent emprunt est garanti par l'ensemble de la fortune de la Société.
L'emprunt ci-dessus est offert en souscription publ ique aux conditions suivantes :

Conditions de la Souscription
i. Le prix d'émission est fixé à 98 % soit Fr. 490.— par

titre de Fr. 500.— nom.
2. Les litres devrottt être libérés :

a) Fr. 250.— à la souscription, moins intérêt 6% dès la date de paiement jusqu'au
31 mars courant.

b) Pr. 240.— an plus lard le 10 avril prochain.
3. Les demandes seront servies dans l'ordre de leur arrivé et jusqu'à épuisement da

disponible.
4. Les souscripteurs recevront, contre libération intégrale des titres, des bons de livrai-

son, et contre paiements échelonnés des quittances qni seront échangées ultérieure-
ment sans frais contre les titres définitifs.

5. Les souscri ptions seront reçues sans frais an siège social de la Société, 3, Avenue «ie
la Gare, Lausanne , ainsi qu'aux domiciles ci-après désignés.
Chaque titre de cet emprunt peut être dénoncé à partir du 31 mars

IOSo, c'est-à-dire-an bout de deux ans, et est remboursable au pair,
soit avec une prime de Fr. IO.— sur le cours d'émission, ce qui repré-
sente un placeo-nent des plus avantageux.

AM cours d'émission de 98 %, le rendement ressort à

Lausanne, le 20 mars 1923.
Société Anonyme Commerciale "UTILITAS ", Lausanne.

Domicile de souscription :
Société Anonyme Commerciale ,, Utilitas " Lausanne
Schweizerische Vereinsbank, Bern
Sehweizerische Yereinsbank, Filiale Zurich
Banque d'Escompte et de Change S. À., Lausanne
Banque d'Epargne et de Prêts Gœldlin, Fribourg
M. Ernest Badan, Notaire, Cossonay
M. Edmond Porchet, Notaire, Payerne

..** ¦¦ *¦¦ «¦¦¦¦¦ *** «¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •).¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦a >l|«aaMaaaajiall|IIIIBliaaa

EMPRUNT 6 °|«

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
«W ¦ aa  ̂ '

L«9__ soussigné— déclare—— souscrire à

capital nominal de TEMPRUNT 6% de la SOCIÉTÉ ANONYME COMMERCIALE UTILI-
TAS à LAUSANI-JE de Fr. 500,000.— Série A. et s'engage à libérer les titres qui
i seront attribués , conformément au prospectus d'émission du 20 mare 1923.

, le — : i 923.
Signature lisible et adresse exacte ;



RpdlPIlCP On demande régleuse
llCglCUiC, sachant (Wiiper les
balanciers , pour petites pièces
ancre plats et Breguet. — S'adr.
M M. Kiïch»nmann frères 4 O.

On demande ?MÊs g
manaie , forte et de toute con6an<*e-
oour faire un ménage de 4 per
sonnes. Bons gages et bons Irai
(«-ments. — S'adresser à Mme Col
•ioud , rue de la Serre 88. 47.33
lonno flllo On demande une
UCUUC UUC. jeune fille pour pe-
tite partie d'établi , ainsi qu'une,
personne pour nettoyages tous les
vendredi» après-midi. — S'adres-
ser rue Numa Droz 178, au ler
èia«2*» . à caurhp . «1755

Â UAnriP O un P"la«*''™ ¦**¦ **z - laÏCUU1 V feux) et four, lampe
à gaz de cuisine, nolager à pé-
trole 2 feux. — S'adresser rue
Pn.-H. Mathey 29, au rez-cie-
dtaiiRspfl , à gauchn 4710

Pondu J e"di, uepuis la rue du
rcl UU Temple-Allemand 189 à
la rue Léopold-Robert une gour-
mette or. La ranporter, «jontre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand 13e.'. an 1er étas;?. 46«S7
PoPfill ¥<*ll ,J reiJ1 apres-miui .I Cl UU dans les rues de la Ville.
une boucle d'oreille avec brillant.
— La rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

*̂
Porri ll uu bracelet, chalneiie or.
I C I UU _ Prière de le rappor-
ter , contre récompense, à Mme
A. Bûhler, rue du Doubs 155.

4752
PpPlill an médaillon or. avec
ICI UU photographie. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
Numa Droz 98, au rez-de-chaussée
â .iroite. 4621

Falfe-oart OeDlL< *.o,ôpRToeir-iïEK

Etat-Civil U 16 Mars 1923
NAISSANCES

Othenin-Girard, Roso-Bluette,
fille de Jules-Adolphe, bottier, et
de Rose-Juliette Franceseoli née
Cavallaro, Neuchâteloise — Thie-
baud. Lucile-Pervenche. fille de
Fritz-Henri , sellier, et de Marthe-
Hélène ' née Cartier, Neacbâte-
loise.

PROMESSES DE MARIAGE
Vaucher, Jules-Arthur, horlo-

Ser, Neuehâtelois, et Lugeon,
largneri te - Yvonne, horlogère .

Genevoise. — Matthey, Giistave-
André, commis, Neuehâtelois
et Jungen, Mathilde, horlogère.
Bernoise.

MARIAQE8 CIVILS
Cornuz, Henri, mécanicien. Fri-

bourgeois et Vaudois, et Riesen
Louiae-Lydia, horlogère. Ber-
noise. — Bédert, Armand-Raoul,
mé«-anicien , Vaudois, et Perret ,
Ali«-*e-Emma, régleuse Neuchâte-
loise. — Taillard, Emile-Aurèle-
Germain, commis. Bernois et
Neuehâtelois. et «Sirardin. Mar-
the - Fanny - Lina, Bernoise. —
Béguin, Maurice , architecte , et
Berthoud-dit-Gallon, Marthe-Hé-
îètne, tons deux Neuehâtelois.

DÉCÈS
5038. Jeanneret , Marcel-Emile,

fils de Alphonse et de Marie-Ma-
delerne née Racheter. Neuehâte-
lois. né le 10 mars 1900.

A vendre
pour cause de départ.

Maison
n parlait état d'entretien, se com-
posant de six pièces, cuisine ef
tontes dépendances , chauffa ge cen-
tral et électrique, eau, balcon, vé-
randah, superbe situation ensoleil-
lée, vue étendue sur le Lac et les
Alpes, jardin arec quantité d'arbres
fruitiers en plein rapport, poulailler ,

Demander l'adresse du Numéro
P. 809 N., à PUBLICITAS, NEU-
CHÂTEL P-800-N 4813

Les personnes
désirant profiter du prix réduit
de fr. 0.85 le litre pour nos

fins Blancs
Neuchâtel

récolte 1922, avant lee transvasa-
ges sont priés d'adresser de snite
les fftts nécessaires à l'Agence
Vloieole à Bevaix. P814N 4814

mouvements
10 'd lips

ancre, 10 rubis, à secondes , à
sortir, par commandes impor-
tantes. — Faire offres écrites avec
derniers prix ,sous chiffres G. R.
4781, au bureau de 1'IMP,»I*TI»IL.

4781

[omis île iiiialioii
très au courant de la
sortie, de la rentrée, de
la vérification des boî-
tes or

est demandé
dans Fabrique de la lo-
calité. - Faire offres écri-
tes sous chiffres L. B.
4803 au bureau de l'im-
partial". «803
im1 " •***"" ' ' ' ¦ i

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

«Compte de Chèques nost&iiA ¦
IVfo 325.

Hous cherchons
personne d'initiative et
active, disposant de temps,
pour s'occuper d'un atelier
de mécanique, partie com-
merciale ou technique. —
Faire offres écri tes sous chif-
fres A. B. 4800, an bureau
de I'IMPABTIAL . 4800

AU CAFÉ BARCELONA
.a» i —

Demain soir MERCREDI
dés 8 '/, heures

GRAND CONCERT
classique

par

l'Orchestre DÔRRER, de Tienne
Programma choisi

Tons les jours CONCERTS après-midi le le soir

Piano de la maison O. Vermot-Droz.- 4R3-?

I PAPIER -LETTRE I
I AU PRINTEMPS I
¦ LA CHAUX-DE-FONDS H

HJ Nous offrons ces jours : H

1 Rlflf Au Printemps, flaninr Billet-Poste SI
B UIUI 100 feuilles papier rQ{ilCl de lre qu aliié . II
SB bonnequalilé , lignécom- li gné, fl 71 Sw{'M mercial ou uni , bhnc , les 100 feuilles U ,/J Wt
H ciel, chamois, mau- i I I  A
H ve, le bloc . . . j.4j HJ

H Enveloppes a!S£s, EiH6iop "i,ffi;M,l
Wm opaques, assorties au bloc assorties au pap ier Bil- S
RB ci-dessus, fl QC let-Poste, n rn H
|k les 25 pièces y.JJ] les 25 pièces UJu wÈ

B PnUoiflnnOC commerciales, très bonne qualité. |
m LllVGSUJipCd bleu môle clair , fl en M
g par 1000 pièces U.uU |

m Au rayon des JOUETS : 9

I ïr oiiinei i es i
W. Article très solide, 8.90 7.50 Sm
*fi Môme article, avec roues tS
gijj caoutchouctées 12.50 9.50 Hj

; B H

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
CINQUANTENAIRE de la SOCIÉTÉ CHORALE

©^ CONCERT
Dimanche 25 Mars 1923, A 16 heures

J ^2Z ^C>Gr Ŝ._a_ ._*t__ __y_ C2SS s

JKcsse en si mineur, x-s. Bach
pour soli , «-Jj-mrs, orchestre et orgue

Direction 3 M. Paul BENNER
Soliste»: Mlle Mla Peltenburg, soprano , de Harlem.

Mme llona Durlgo . alto , de Zurich.
M. Georges A. Walter, ténor, de Berlin.
M. Rolf Ligniez, basse de Francfort

Orgue : M. Albert Qulnohe, organiste, de Neuchâtel .
Violon solo : NI. Kremer, d«» Berne.
Orchestre : Orchestre de Berne.

Prix des place», timbres compris : Fr. 7.—, 6.— , 5.— et 4.—
Toutes les places sont numérotées pour le concert et pour la ré-

pétition générale.
JEUDI 33 MARS

â 17 h. Sépét. des chœurs, avec orchestre. (Entrée : Fr. 1,—)
SAMEDI 34 MARS

à 16 h. Répét. des solistes , avec orchestre. (Entrée *. Fr. 2.—)
à 20 h. Répétition gén érale. Prix des places : Fr. 8.—, 5.— ,

4.-et  3.—. P 705 N 4478
Lea billets seront mis en vente dés mardi 13 mars à 10 heures

et une heure avant la répétition générale et le concert , au magasin
FCETISOH, à Neuchâtel.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTISCH

Aucun billet ne sera envoyé contre remboursement ni
retenu sur commande téléphonique.

SmW Durée da Concert : environ 2 heures. ~W

mamB B̂tmmmw ^ îKKKmiimmmmimmmWi ^^ B̂umKmmmmmmmmmmmammi

Ëttmmm outilleurs
bien au courantdes Machines d'horlogerie, ayant
pratique, demandés de suite pour frontière fran-
çaise. — Ecrire de suite, avec toutes références,
à MM. H. ROTSCHI«A Fils, à MAICHE (Doubs).
P. 21305 C. 4768

BBHIWBl g\tn\ - THéâTRE ¦ -MTIIE -WB8B
I IVENDREDI I L'ETERNEL SILENCE I VENDREDI 1¦ HHi.-.ŝ J 0,u Wmmmt—m 1 S¦ ¦ LA DERNIÈRE EXPÉDITION DU ^̂^̂ MÊË
¦ CAPITAINE SCOTT «u POLE SUD ¦
¦ ¦ IJ E CHEF- D'ŒUVHE DU CINÉ.WA RETRAÇANT JOUR PAR 'JOUR L'O UY.SSÉE f______\| HéROïQUE DANS LAQUELLE LE «. 'é êBRE EXPLOWATEUR ET SES GOM - : ___ {__, j :
¦ | PAGNONS TROUVÈRENT LA MORT A 3000 KIl .OaMEPRES DE TOUTE CIVILI- HTsS
¦ SÀTION. PARMI LES GLACES ETERNELLES. Ilpl

2HË M. JEAN BOCVINE GONFÉRENOIER DU CIRQUE D'HIVER DE PARIS «Bjrj
¦ H COMMENTERA LE FILM ET DONNERA DES DESCRIPTIONS FORT GURIEU- WÊm
ffiaW SES SUR LA FAUNE POLAIRE MÊÊ

I PINGOUINS. PHOQUES. OURS BLANCS, RENNES, ETC. QUI DÉFILE sua L'ÉCRAN I I

HHBH L'ÉTERNEL SILENCE fflÈËÊÈWÊÈÊ

l SALLE de réunions, rue du Temple-Allemand 37 Jj
\____W Mercredi à 20 Vt heures précises 9̂

I Conférence publique par I. D. k_i\wm 1
I Sujet : $Antichrist et son œuvre à
W' INVITATION A. TOOS 4824 ENTRéE LIBRE. ¦

Foin
La Société d'Agriculture

recevra, ces prochains jours, quel-
ques wagons de foin extra. —
S'inscrire de salle chez le secré-
taire, H. Perrenoud, Hôtel de la
Balance. _ i 4S41

innppntia 0a **Pr'-îto8 a place**
a_ly l  CUUC. une jeune fille, sor-
tant de l'école «m* . Avril , chez
bonne couturière^ ' _1 4783
8'adr. an l>nr. del'cTmpartial '

KniMA "*acliarjt un peu cuisiner ,
OUllllC et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. Se présenter le matin, ou
après 4 heures. — S'adresser rue
Numa Droz 8*S, 1er étage. 47^
ln-inn f l l lo  Uonnêie est (leinaii-
Jt 'UUC UUC ' dée pour faire un
ménage de 3 personnes et servir
au Café — S'adresser au Café du
Jura . Saignelégier. 478*3
Dnnnn a tout faire, «sachant cuire,
OUaUUC est demandée. — S'adres-
ser à M. le D' Favre, rue du
Rocher 15. 4777

App3n6[D6Dl. 1er avril , appar-
tement de 3 chambres, alcôve ,
balcon et dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 174, an ler étage.
à droite. 
F ndûitiont Four cas i«1i'ruvu ,
UugCUlCUl, à louer rez de-Bhaus-
sée de 3 pièces, au soleil, avec
jardin. — S'adresser rue Général
Dufour 4. au ler étage. — Télé-
nhnna 1716. 4791

P h fl m h PO meiuilée est a louer
UllalllUlC *a Monsieur travail-
lant dehos. —S'adr. rue des Fleurs
M , an 2me étage, à droite. 4799

Ph amhr O meublée, ii fenêires,
¦UllulllUlC est à louera personne
honnête et tranquille. — S'adres
ser chez M. J. Droz, rue de la
Côte 9. 4770

f.hamhr -p A -0u8r Petite cUai"'¦JlluIllUl Ci bre meuble.» , en plein
soleil , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paii 69, au
3me étage , à gauche. 4787
«fahamhrp A louer uue belle
UllalllUIC , chambre, indépen-
dante, au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Sadresser rue
Jacob-Brandl 83, au 2me étage, â
alrnil p . 4778

i » il ai .i. h nn est demandée par ile-¦
JlldlllUlC moi selle tranquille. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Mi P. 479t3, au bureau de
I'IMPAI -TIA . . .  4798

On demande à acheter a» r,"»
Henri Ii (noyer), une armoire à
glace (3 porte?). Même adresse , à
vendre un grand lustre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.
au Sme étage. 47*19

< nn -nrinn laccoméonneuf,avec
A ICIIUI C étui bois, 23 touches,
Vî basses, fa-diaze si. triple voix ,
plus un paire de jeunes canaris
avec cage ; bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 101, au ler étage
à droite. aorèn B h. du soir. 4774
Rorfcan ***¦ ,me enarre tte pour
DCI l/CUU enfant sont à vendre.
Etat de neuf. — S'adresser rne du
Nord 80, au rez-de-chaussée, à
sanch e 478S

A U  OH ri PO ueuxuesceutesueiii
ICIIUI C en peau. — S'adres-

ser rue dn Parc 75, au Sme étage.
à gauche, le soir; après 7 h. 4802

A vpndpf* un lit comP«e'. u"eICUUl C armoire a glace à 2
portes, un milieu de salon mo-
quette, une grande glace, un po-
tager à bois ; le tout bien conservé.
— S'adresser rue du Commerce
81, an rez-de-chaussée, à gauche.

' 4780

Drain unique. Kï
j ours seulement, a vendre une
chambre a coucher, une chambre
à manger , deux lavabos, chemin
de fer.une commmode, deux tables,
un secrétaire , bibliothè que et divers
meubles. — S'adresser, de 20 à
22 heures et le samedi après-
midi , rue de la Serre 81, au 3me
étage. vm
Â wnriPP un "•èRulat(iur m°-Ivliuic derne, sonnerie ca-
thédrale, une commode-secrétaire.
— S'adresser rue Lèopold Robert
7 an ler élaïf . à droite . 4795

A VENDRE
pour cause de changement, 1 beau
Ht en fer émaillé blanc, à 1 place
complet, crin animal à l'état de
neuf (120 fr.l; l beau secrétaire
en noyer massif (140 fr.) ; 1 ca
napé avec coussin, crin animal,
peluche (55 fr.); lit à 2 places,
complet (120 fr.) ; peti t lavabo
avec marbre . 1 tiroir . r.SOf. ) 4(503
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Machine à écrire
à vendre, petit modèle, visible ,
en parfait état , pour le prix ex-
ceptionnel de fi*. 195. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au
2me étage. 4t>S9

Voici le Printemps !
La première chose à faire c'est

de faire ressemmeller mes
chaussures chez M. E. SAUSER.
rue da Puits 5 » Bienfacture
joint au bon marché. » 4747

taillais
Achetons tous stocks. Paie-

ment comptant. - Hôtel Pleur
de Lys, chambres 22-23

4766

Machines
A vendre , à de favorables con-

ditions, un balancier, vis 90 mm.,
une déootteuse Beldi capacité
7 mm., une presse excentrique
15-20 tonnes . — S'adresser à M.
Camille Harder , Machines et
Outils , rue .Vuma Droz 75 4773

A vendre, au Chanet sur Neu-
châtel,

terrai» à bâtir
(•5000 m5) ,  situation idéale à la li-
sière de la forêt, vue des plus éten-
due, conviendrait pour_ l'établis-
sement d'une superbe propriété
ou petites villas. — S'aaresser P
M. Bobert Borel , Vauieyon
sur Neucha4tel.-•  -• 474.4

On demande
une 4748

jpitie
Maison « Rachel » Broderies ,

Dentell«9s, 9, rue Lèopold Bobert.

Demoiselle
sprieuse. nrésentànt bien. CHER-
CHE PLACE dans Magasin ,
comme aide - vendeuse. —
Ecrire sous chiffres H R. 4775.
au bureau de I'IMPAKTIAL .

On demande k acheter
d'occasion un

foor d guillocher
ainsi qu'une

ligne droite
le tout en parfait état. - Adresser
offres écrites sous chiffres R S.
4769. au bureau de I'IMPABTIAL .

Ife.«PAn d" Diable- — Coni-
JK'GUU plets, Pantalons a
ceinture, droit ou demi-hussard,
articles spéciaux pour le travail ,
inusables. — Seul fournisseur
H. Grôtzinger , rue du Pre-
mier-Mars 8. 4738

RiVaAf«'*PI1l* ancre> petite
"l¥VK<OaUl pièce soignée et
courant 7 et 8 lignes, à défaut
axes sur jauges, demande travail
à domicile. — Faire offres écrites
sous chiffres V. G 4715 an
bureau de I'IMPABTIAL 4715

Ufti 'lneinp ayant toujours prati-
llul lUgul que le démontage et
remontage de pièces, ancre et cy-
lindre, décottages, emboîtages et •
posages de cadrans, dans de très
nons genres, cherche engagement.
Peut aussi s'occuper de pièces à
retenir et rhabiller retour de l'é-
tranger. — Offres écrites, sous
chiffres B. B. 4750, au bureau
de I'ISIPARTIAL. 4750

l̂ â ." Repose en poix. wiri

Hl Madame Emma Imer-Schweizer et ses enfa-mts, 1̂ 3
g- 'j  Madame et Monsieur Roger Steffen-Imer, *5|
gai Monsienr Fernand Imer, SSÉ
j j _\ Monsieur Louis Imer, à Provence, w&L¦BH Monsieur et Madame Arthur Imer et leurs enfants, ________''g__\ Madame et Monsieur H. Kemmerer-Imer. en Allemagne, BB
\_j-3L Monsieur et Madame Victor Imer et leurs enfants , en K§
SB : France , ' î ĵ

_m Madame et Monsieur Julien Galame-Imer et leur enfant , HB
W_\ Monsieur et Maaiame Gustave Imer, à Colombier, '___%
£g& ainsi que les familles Imer. Schweizer , Charles , Vuitel , ,*¦

I et alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et EC
I connaissances du décès de leur cher époux, père, beau- I

BH père , frère , beau-frére , oncle et parent. 4664 I

1 monsieur Fritz IMER I
I enlevé à leur affection dimanche, à 15 heures, à l'âge I
I .te 42 ans, après une longue et pénible maladie. £S;

Sp La Chaux-de-Fonds . le 19 Mars 1!»23. M
|§.: L'enterre ment SANS SUITE aura lieu mardi 20 I
ga| courant , à 131/» h. (|S
|M Domicile mortuaire , rne Daniel-Jeanrichard 29. B

Wja Une urne funéraire sera déposée devant le domi- pa
fâ!l elle mortuaire. M̂
¦ Le présent avis ticut lieu de lettre de faire-ptu-t. H|

Madame et Monsieur Paul-
Augruste Gyg-i - HftHler et fa-
milles remercient bien sicérement
tontes les personnes qui ont prie
part à leur grand deuil, ainsi
que le personnel de l'Hôpital.

nHHBBHl
J' ai combattu ie bon combat , l 'ai

achevé ma course, J 'ai garde la f o i .
Tint. IV. v. 7.

Madame et Monsieur Tell Mathey-
Brandt;

Monsieur et Madame Arnold
Brand t-Dubois et leurs enfants ;

Madame Henriette Sabaini-Brandt
et ses fils;

Monsieur Jean Sabaini ;
Monsieur Jacques Sabaîni ;

ainsi que toutes les familles al-
liées , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher père,
¦jrand'père, oncle et parent

Heur Jules-François BRANDT
que Dieu a rappelé a Lui, diman-
che, à 1 heure «près-midi, dans
sa 89me année, après nne courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars
1923.

L'enterrement aura lien SANS
SUITE. Mardi 20 courant, à
13 '/> heures.

Domicile mortuaire : Rue . de
l'Industrie 19. 473S

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le préi«-ent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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| Avez-vous ,uXSr Voulez-vous rKi'/ Cherchez-vous &, Demandez-vous .&. t
T Mette? un* annonce dans I'IMPA RTIAL, journal le plus répandu cte La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjy > Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons loi Jours par quantité 3>i di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. as
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