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E0«Msa» B«a Rufiar
Les immenses stocks de charbon sont gardés p ar  les soldats f rançais en attendant leur char

gement p our  la France.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars.
A l'heure où l'on commence à entrevoir l'issue

du conflit germano-franco-belge et où la défaite
de l'Allemagne dans cette sorte de « guerre per-
lée » apparaît certaine et définitive, il n'est pas
sans intérêt de connaître l'opinion des milieux
industriels français sur le problème des répara-
tions. Il est en effet hors de doute que les' solu-
tions nouvelles prendront la forme d'un accord
entre les métallurgistes -français et les métal-
lurgistes allemands. C'est du reste le seul moyen
de résoudre d'une façon pratique cette épineuse
question.

Notre voisin et excellent ami M. Gaston Japy,
sénateur du Doubs, a exposé récemment d'une
façon magistrale, dans le « Journal », Je point de
vue de l'industrie française. Son opinion est d'au-
tant plus intéressante à connaître que le grand
métallurgiste d'Audincourt est un des principaux
industriels de France et un de ceux dont l'in-
fluence sera sans doute prépondérante au cours
des négociations prochaines.

La principale richesse de l'Allemagne , ses mi-
nes et son agriculture mises à part, est consti-
tuée, «dit M. Japy, par sa formidable industrie
et ses énormes économies placées à l'étranger.

Les Allemands accusent les Alliés de les avoir
privés de charbon et, par conséquent , d'avoir
entravé en 1922 la marche de leurs usines. Une
fois encore, les chefs germains mentent et se
plaignent auprès des neutres de cette prétendue
pénurie de houille.

Pendant les huit premiers mois de 1913, l'Al-
lemagne dans ses limites actuelles a brûlé 96
millions 500,000 tonnes de combustibles et pen-
dant ces mêmes huit premiers mois de 1922,
97 millions 501,000 tonnes, soit 1 % de plus qu'en
1913. *

Il est nécessaire d'ajouter que, pendant et
après la guerre, l'industrie allemande a examiné
les questions relatives aux économies de com-
bustibles et est arrivée à de précieux résultats;
qu 'en 1922 le chauffage domestique, l'éclairage
ont été rigoureusement rationnés, de sorte que
l'industrie allemande, surtout leur industrie
lourde, ainsi qu 'est dénommée la grosse métal-
lurgie en Allemagne, a eu à sa disposition plus
de combustibl«3S en 1922 qu'en 1913. Ayant dé-
pensé une quantité de charbon en 1922 supé-
rieure à celle de 1913, l'industrie allemande a
forcément produit plus en 1922 qu'en 1913.

Les stocks étant très réduits fin 1922 en Alle-
magne, d'après des renseignements très sérieux,
on doit se demander où est allée cette formi-
dable production.

Une part notable a été employée à augmenter ,
à perfectionner l'outillage général national alle-
mand , lé reste a été vendu à l'exportation .

Ces ventes à l'exportation, qui ont procuré
aux industriels allemands de bonnes devises
étrangères, doivent être plus importantes que
celles annoncées par le Reich. Les Allemands
ont acheté en 1922 8 millions 355,000 tonnes de
houille en Angleterre , combustible payé cher et
représentant près d'un milliard de francs. Ces
achats dénoncen t les copieuses économies alle-
mandes placées à l'étranger.

L'occupation de la Ruhr étai t indispensable à
la sécurité de la France : elle devait prendre
des garanties. Cette occupation trouble , c'est
certain, toute l'industrie allemande, la Ruhr étant
la région qui fournit la houille ct les matières
premières indispensables aux usines allemandes
situées dans l'Allema gne non occupée.

Voici l'importance de la Ruhr dans l'ensem-
ble de l'industrie allemande :

Grosse méta llurgie 5S.9 %
Construction de machines 18,2 %
Industrie chimique 26.1 %

Textile 62-2 %
Houille et lignite (Ruhr et pays

rhénans*) 71,2 %
Ces chiffres montrent ce qu'est la Ruhr : la

base de toute l'industrie métallurgique alleman-
de qui a besoin de sa houille car elle dénature
les produits bruts fabriqués dans cette région
merveilleusement dotée au point de vue minier
et métallurgique.

La Ruhr fermée au reste de l'Allemagne, c'est
le pays presque entièrement privé de houille,
c'est la colossale industrie de construction de
machines de petite métallurgie, dont l'impor-
tance Ims de la;'Ruhr est de 81 %, privés de
leurs matières premières, fonte, acier, ci ' ¦*¦**$£

Fatalement les chômages vont se produire en
Allemagne non occupée, la politique malhonnê-
te et folle de M." Cuno, agent des Burgraves in-
dustriels de Germanie acculera l'Allemagne à
des ruines et à demander une entente. Cette po-
litique violents du chancelier allemand, excitant
de Berlin les passions, sans courir, lui, de ris-
ques, est responsable du sang versé dans la
Ruhr. Il en sera de même qu'en 1918 : TAllema-
gne, si nous maintenons fermement ce qus nous
sommes décidés à faire sera forcée de deman-
der l'armistice. A ce 'moment, espérons que no-
tre gouvernement ayant préparé des conditions
de paix définitives qui compléteront le Traité de
Versailles, donnera enfin la paix réclamée par
le monde entier et refusée jusqu 'à es jour à l'hu-
manité par- les agissements déloyaux des Alle-
mands.

Il ne faut pas que nous soyons pris au dépour-
vu au moment où l'Allemagne devra négocier.

, La France n'a pas assez de houille, répétons-
le sans ossse : le Traité de Versailles a limité à
dix ans les livraisons obligatoires allemandes du
précieux combustible. De nouvelles conventions
très sérieuses doivent assurer à la France du
charbon. Il nous faut des mines de houille sur
la rive gauche et dans la Ruhr, nos amis an-
glais, grands marchands de charbon hors de leur
pays (55 millions de tonnes en 1913, 48 millions
en 1922) doivent comprendre que certaines ré-
gions françaises éloignées de la mer et rappro-
chées de l'Allemagne ne peuvent pas employer
des houilles anglaises, dont les achats les ruine-
raient. Ce que nous désirons, c'est non seule-
ment la reconstitution de nos régions libérées,
mais l'assurance d'avoir la paix dans l'avenir.
Cette paix future aurait . certes des chances de
durer s'il était possible de lier des intérêts éco-
nomiques français et allemands, ce qui peut se
faire et de demander à nos alliés anglais d'exa-
miner si eux aussi ne peuvent pas participer à
ces accords, qui seront difficiles, c'est entendu;
et qui doivent être tels que nous soyons assurés
de n'être pas dupés un j our par les Allemands.

Notre pays ne désire nullement écraser ni l'in-
dustrie anglaise ni l'industrie allemande : il de-
mande simplement après ses terribles sacrifices,
sa part légitime de vie. Nous y avons droit et
nous devons l'obtenir. Nous voulons enfin vi-
vre dans le calme et la sécurité, nous ne pou-
vons à tout instant redouter de voir l'ouragan
allemand s'abattre sur notre patrie envahie, dé-
vastée deux fois en moins de 5*0 ans par les
Germains.

Ces déclarations de M. Japy indiquent d ores
et déjà les conditions du futur «traité des .répa-
rations ». L'Allemagne ¦— riche en charbon -— de-
vra apporter sa collaboration à l'industrie fran-
çaise — riche en fer et pauvre en charbon —
et c'est sur le produi t de ce travail commun que
seront payées les réparations, la part de l'in-
dustri e allemande étant, comme de juste, pro-
portionnée aux engagements du Reich et à sa
puissance de production.

ri P.-ÏL CATTIN-

Que sera le futur «traité des réparations A
— ¦\mJC& _—t- ¦ ,

fe divorce en -Angleterre
La « désunion sacrée»!

Décidément, le divorce est à la mode !
Quittant l'autre j our le « Daily Mail » pour

1' « Effort», j'étai s consterné de remarquer . com-
bien la question controversés des divorces oc-
cupe le premier . plan, de l'actualité. Je n'avais
pas plutôt abandonné,- en- effet, les détails d'inti-
mité du ménage Russell — y compris le « but-
terfly kiss », qui veut* dire « baiser de papillon »
(avec les sourcils) et la possibilité de concevoir
des enfants en état de somnanbulisme impur... que
j e tombais sur l'annonce d'une conférence, heu-
reusement sans projections, de M. le Dr Bolle,
sur le .divorce ! Je ne me suis pas demandé, il est
vrai, si c'était comme avocat, comme président
du conseil de paroisse ou comme cons«siller na-
tional que le sympathique orateur abordait ce
suj et délicat. . M. le Dr Bolle s'adressait à.une
association chrétienne dé j eunes gens et l'on con-
çoit aisément qu'il ne .préconisait devant elle
ni cette solution un 'peu- cruelle,'ni l'emploi abu-
sif de la porte de sortie dont ; le juge' de paix dé-
tient touj ours la clef. Significatif, seulement, est
le fait, qu'on ait jugé "utile et nécessaire d'abor-
der si tôt. dans certains milieux, pareil sujet.

En Angleterre, il est vrai, la conférence de Ai-
le Dr Bolle eut à peine passé pour un commen-
taire ennuyeux de la chronique scandaleuse, ou
comme un souhaitable complément d'informa-
tion à la chronique mondaine. Le divorce a déj à
tant défrayé les colonnes des grands j ournaux
que chaque suj et de Sa Maj esté possède là-des-
sus des lumières plus étendues que tous nos
hommes de loi. Les grands divorces se plaident
là-bas comme au spectacle. C'est à qui fourni-
ra les chiffres, les noms, les détails les plus édi-
fiants. L'Anglais, d'ordinaire pudibond, y dé-
voile ses vices secrets avec une crudité aussi im-
pitoyable qu 'indécente. Enfin , des auditoires sé-
lects, parmi lesquels nombre de belles dames de
l'aristocratie, suivent ces débats qui durent par-
fois trois semaines...
Le divorce est entré tellement dans les moeurs

anglo-saxonnes qu'il existe des quotidiens en-
'*Éfei*s « ne parlant que de ça ». Une.statistique .pu-
bliée , par l'un d'eux .démontrait récemment
qu'entre vingt et vingt-cinq ans, la plupart des
conj oints sont parfaitement fidèles,- les uns aux
autres. Voilà qui est charmant ! Cependant, ce
sont -Jes femmes qui, à est âge., montrent le plus
de désir de reprendre leur liberté, car on en
compte en moyenne 107 par an qui obtiennent la
séparation, contre 38 homénes seulement !

« C'est entre 34 et 40 ans que le désir de di-
vorcer se manifeste le plus », aj outait ce con-
frère bien informé. Là encore ce sont les fem-
mes qui coupent la corde, si l'on .peut dire, ou
plutôt le lien qui les unit à leurs maris (486
femmes pour 394 hommes).

Passé 40 ans — le bel âge — les demandes
en divorce diminuent. Cependant, douze dames
de -80 ans ont réclamé leur liberté. Mais à cet
âge, les hommes reprennent des désirs d'indé-
pendance invraisemblables : Dix-neuf messieurs
«octogénaires ont obtenu de la justice anglaise le
droit de recommencer leur vie ! Sans doute, il
n'est jamais trop tard pour s'apercevoir qu'on
s'est trompé, mais refaire sa vie à quatre-vingts
ans, c'est d'un optimisme .pour le moins digne de
l'enfance — la dernière.

Le nombre des divorces ne le cède souvent
qu 'à la futilité des motifs invoqués par les con-
j oints. Se rappelle-t-on, par exemple, l'aventure
de ce monsieur Sanderson, caissier, qui avait
perdu l'affection de sa femme pour cinq raisons,
dont les deux principales étaient qu'il fumait
dans la salle à manger, sans demander l'autori-
sation à sa belle-mère, et qu 'il s'était mis à deux
reprises à table sans faux-col ! Il se trouve eu
Angleterre des juges qui assistent patiemment à
des débats aussi burlesques. A la première
séance — car il y en eut plusieurs ! — le cais-
sier s'efforça de prouver que l'été 1921 était très
chaud et qu 'il avait le droit d'enlever son faux-
col, puisque sa femme et sa belle-mère por-
taient des blouses échancrées.:.

Il est difficile de concevoir scène plus burles-
que et d'imaginer légèreté plus grande ! Et cela
se passe en Angleterre, dans le pays des dis-
ciplines morales les plus strictes, dans le pays
du puritanisme le plus austère, patrie de la for-
mule qui lie les époux « pour le meilleur et pour
le pire » î dans cet Eden pharisaïque où Beyle
soutenait que la religion gâte un j our sur sept,
donc un septième du bonheur possible !... Taine,
éclairé par la leçon de la vie, avait raison de
prétendre que les habitants de la Grande-Bre-
tagne ont besoin de règles de conduite plus du-
res en raison de leurs passions mieux portantes
et plus brutales. Ni les sept divorces du roi Hen-
ri VIII, le Barbe-Bleue anglais, ni le ridicule con-
temporain qui tuerait autre part semblables ex-
travagances, n'ont de prise sur l'épidémie anglo-
américaine des divorces.

Je dédie ce j oli tableau de mœurs britanniques
à qui de droit. Il fut un temps où notre civili-
sation fondée sur des conceptions purement re-
ligieuses ne concevait le mariage que sous l'as-
pect de l'éternité. Ce fut la; grande conquête des
temps modernes que de faire la part de l'erreur
possible des femmes et des hommes. Les gens

qui se sont trompés ont désormais le droit de
recommencer leur vie. Et c'est cela que nous
appelons le progrès. Mais le « divorce anglais >,
la « morale anglaise », la « publicité anglaise *»,
et «la soif de scandales britannique » ne mar-
queront j amais un progrès quelconque dans l'his-
toire de l'humanité. La progression géométrique
des divorces — qui ont quintuplé en moins de
vingt ans — dit assez à quels dangers est expo-
sée la famille pour qu'on n'imite jamais l'exem-
ple de l'honnête Albion. Car notre civilisation
déj à passablement désagrégée ne ferait plus
long feu.

P. BOURQUIN.

Lettre du Vignoble
(Service particulier, de l' o Impartial»)

Les mises de bois — La Pouponnière —
Les cigognes

Quand l'hiver tire à sa fin, il est une j ournée
de grand air que j e ne manque jamais, c'est celle
des grandes mises de bois de Corcelles, dans
ses forêts du Bols-Noir, près la Chenille, et .a
la Prise-Imer. Mettre son paletot-chasseur, ses
gros souliers et ses molletières, sans oublier ni
une saucisse, ni sa pipe et son tabac et. en
route.

Ce fut une j ournée splendide.... pour les finan-
ces communales, et j'en suis rentré bredouille.
Vous avez assisté déj à à une mise de bois? On
marche, on bavarde, on s'arrête plein de convoi-
tise intérieure devant de beaux stères de foyard
ou de sapin, on a l'air de ne pas y tenir, et on
lance comme ça, pour voir , un prix de temps en
temps, entre deux bouffées de fumés. Cette fois-
ci le tuyau de ma pipe en a vu de grises. Je la
mordais de rage. Pensez un peu ! Le foyard est
monté à 93 fr. et le sapin à fr. 54. les trois stères.
Rien qu'au Bois . Noir la commune : a encaissé
plus de fr. 20,000. Même nos conseillers commu-
naux, qui pourtant gèrent la commune comme si
c'était leur propre maison, avec quelle louable
parcimonie, ont trouvé que ça allait un peu fort.
Ils étaient peut-être aussi amateurs, et quand -ça
vous touche., on n'est pas parfait, que diable !
Et dire qu'on venait de baisser les impôts de
25 pour cent, et là-dessus uns telle vente, c'est
à faire envie à d'autres communes.

Nous avons eu cette dernière semaine là vi-
site de Mme Loeffler-Delachaux, qui est venue
nous entretenir ds la pouponnière neuchâteloise.
Sa causerie a été fort ^goûtée et une trentaine
d'inscriptions ont été recueillies. A l'issue de la
Conférence un comité local s'est constitué dans
le but d'organiser une active propagande dans
la région, de confectionner des objets pour l'oeu-
vrs créée et en un mot de manifester toute ac-
tivité nécessaire pour la soutenir. N'est-ce pas là
louable intention et qui ne demande pour pros-
pérer et prendre corps que beaucoup d'inscrip-
tions et beaucoup de dévouements. Mais ne trou-
ve-t-on pas tout cela chez nous ?

Je craindrais d'être accusé de plagier Pierre
Deslandes si j e vous parlais des jolies primevè-
res que j 'ai cueillies samedi et qui disposées en
couronne égayen t ma table de leur joli minoi.
Non, mais pour vous donner l'espoir du prin-
temps, je vous dirai que nous avons reçu di-
manch e la visite des cigognes. Nous en vîmes
un couple. Elles volaient bas et semblaient las-
ses ;' elles tournèrent au-dessus de l'église pen-
dant quel ques instants puis s'en furent, battant
gracieusement Tair de leurs grandes ailes. Elles
disparurent derrière Chaumpnt et peut-être cou-
chaient-elles le soir encore sur quelque cheminée
d'Alsace, à la grande j oie de toute une famille,
pour qui c'est, dit-on, un porte-bonheur. Puis-
sent-elles, pour nous, annoncer simplement le
printemps.

J.-H. P.

Les voleurs du téléphone
à Londres

Un grand nombre de détectives de Scotland
Yard sont actuellement sur les dents, Depuis
plus de deux mois il ne s'est pas passé un seul
j our sans que le service des P. T. T. se soit
plaint qu 'un grand nombre de caisses enregis-
treuses installées dans les quelque 25,000 cabi-
nes téléphoniques publiques de Londres aient
été fract urées et leur contenu dérobé. Etant don-
né l'usage que le peuple anglais fait du télépho-
ne , on estime que le montant des vols oom-
mis jusqu'à ce j our ne s'élève pas à moins de
300,000 francs.

Mais là ne se borne pas l'activité des voleurs;
ils emploient maintenant un nouveau procédé
qui consiste à couper le fil téléphonique princi-
pal â l'entrée des bâtiments dont tous les ap-
partements possèdent une ligne privée. Quelques
minutes après que le fil a été sectionné, plusieurs
des voleurs se présentent chez les abonnés et
demandent pourquoi ils ne répondent pas aux
appels du central téléphonique. Ceux-ci j urent
leurs grands dieux qu 'ils n'ont pas été sonnés ;
on effectue des essais et les soi-disant employés
des postes déclaren t que l'appareil a besoin d'ê-
tre examiné par les services compétents de l'ad-
¦nynistration des postes. On devine le reste.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

nn an i r -  10.H0
Six mois » 8 40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger*.
Bn aa . . Fr. 56.— Six main Fr. 2S.—
Trois moi.**. • 1-V.— Un mois » &. —

On peut n'abonner dans tous les bureau-:
i» poste «misses avec une snrtnxc «le -Jj ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chans-de-Fonds . . 20 ct. la. ligna

(Tnini-mnin Pr. 2.—)
Canton do Xeuchâtel ct Jura

bernois 25 <3t, la ligna
Suisse 30 » » »
l'A ranger 40 «s » »

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la. Iign-s

K«*gie ex-régionale **.nnon<-*es suisses S. H
Bienne et succursales
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¦mnfi*1ïït!Riii!w--ffl IIIII||IIIIII»HI! iiiiiniiii iiii"iiiiii"iiiiii"iiiiii'i!iiiii'iiiini'Bl^..«)

¦¦¦¦¦¦¦¦¦BlilHBHBnHH H

• AVIS •
aux Entrepreneurs

. m
A vendre, en bloc ou séparément , tout le matériel né-

cessaire anx entrepreneurs de maçonnerie servant à la cons-
truction d'immeubles. — S'adresser à Mmie J. Zosi, chez M.
E. Jeanmaire , Charrière 22. 487£
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^fl quidons arec un rabais jusq u'à 70 °/0 4978 H

1 Profitez ! Profitez ! 1
Wi Un lot Souliers pour enfants, Fr. 8.— î
H Dn lot Souliers pour fillettes Fr. i».— '-""
9 Un lot Souliers pour garçons Fr. 1-S.50 ||
H Un lot Slolières pour dames Fr. f 5.— BH
Si Un lot Moliéres pr. dames, brunes Fr. *i 5.— ^S Un lot Souliers pr. dames, bruns Fr. 32.50 Ifâ
il Un lot Souliers pr. dames, noirs Fr. 3SB.50 ES
H Un lot Souliers pr. dames, blancs Fr. 8. — H

PU Un lot Souliers pour Messieurs Fr. 1 S.SO y*p
H Un lot Socques ponr Messieurs, ' * |

ÏËj Dames et Enfants , depuis Fr. 3.50 H
9 Un lot Pantoufles pour dames, Fr. 3.— 51.
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ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

J PAQUES]
| Fiancés? Fi-suicées? |
g Achetez vos cadeaux de Pâques, à la m

1 Coaiellerie KJEUN I
5H fPlace «la ra«nurcl»)fe> v

J| Là, TOUS trouverez un beau choix de : 4969 R
^B IVéeessaires & broder, de l'article courant au plus soigne. J§r
Jj Nécessaires à raser, assortiment «complet de rasoirs de sûreté, rasoirs S¦m à main , blaireaux , cuirs, savons, pots à barbe, et tous accessoires. ¦»
E* Couteaux de poche en tous genres. x Ciseaux pour tons usages. ^
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g 9 Vases pelnfs à la main, dep. lr. 1.- * Sucriers nickelés, fr. 0.50 li

H Baromètres-Chalets , fr. 2.10• > . Cafetière s nickelées, dep. fr. 1.25 WÊÈ
Plateaox à desservir, dep. fr. 1.50 Encriers divers dep. fr. 1.50 _-* , '¦

N3P Carafes à eau, dep. fr. L— Chaussettes fr. 0.45 pl|
H! SOULIERS Box °^1,f' po*ur Mess-eurs* „ 14.50 RI
^^^ •**"¦#«¦¦•«•<«•¦•• cousus a la main Fr. • »•*-'*'-» ¦»&¦*%;;-

lll l Toujours encore un grand très choix ||É|
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fj •fjts'iraordiîi-SËir-ss If
& «| s©*»* »©* 4938 v i

Il 0.T5 0.Î5 12.50 fi
ffl M ¦«l|H*' 'l[|ll'*H||li.,'ip'il'IIM'i'|||i*  ̂ ift if

II Cld Imtlmmû U

L'Imprimerie COURVOISIER SÊt «^-^classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
MF Echantillons sur demande "iBH

A la Ménagère !
Se charge toujours des Répa-

rations de Ferblanterie et
Parapluies.

Sondages et IStaniagcs tous
les .jours.

Se recommande. Paul MON-
NIER, ler Mars 6. 1990-i

g[ la femme qui emploie le Savon ^STIML
M Sunlight, a-t-elle plus de loisir», W;fl_
B moins 0c travaux pénibles et une W»
M meilleure santé? - Parce que ie «g ^̂BÊ Savon Sunlight est fait d'après B SB les méthodes de fabrication les . * .'.;
p Plus rationnelles et avec les ma- ÏWBHm, tières les plus foies. Il nettoie RR
• sans peine, sans cuisson et in- Ë_ \W~. animent mieux qu'un savon ordi- _ wÊm

 ̂
naire. Le 

Savon Sunlight a 
la plus ivW

k̂ grande -rente dans le inonde àmWWW

XJ VÇ .m

"Un demi siècle cle succès ! !

PASTILLES PECHES Illllfl
du Prof .'Or Jackson HH-I.

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dé par les médecins. k&Q

Dépôt pour la Suisse :

Pharmacie MO JSINIEJR
Prix de la boite l.SO

wm\ CIGARES «J»T"TABACS j—¦

OUVERTURE
Lundi 26 Mars

d>» * ' ¦"•• 1

Magasin de Cigares I
Mes tiUH-IIW

RUE DU TEMPLE NEUF IS |
OF855N vis-à-vis des Armourins A9û2 S

NEVCHATEl

IM"^q"el «T Vient de paraître

S Morceau facile et jtrés entraînant. — En vente dans !: v
B tous les magasins de musique et auprès de l'auteur rne g
fij dn Parc 9-bls. au ler étage (à fr. 2,—) Téléphone 6.45 g
m mF " Les Frères Visoni établis a la Ghaux-de-Fonds i

_ &, donnent leçons de Violon,Violonc*;lle. Piano et Contrebasse.
V- *f****P ***r*S*. ¦ mmwSBA M m~ZlZZ* iimmxnmmW.m J.*̂ 1a»TaVm}KB

la société de unsione l'MSMisi
ayant sa . 4897

Soirée annuelle
Samedi 24 Mars, dès 8 heures du soir, au Restau-
rant Louis Hamm, à la Charrière. se fait on devoir d'in-
viter ses membres honoraires et passifs à bien vouloir y
participer.

Ee ComUè.

HBH, î jjgjjj î ?lQ Sim WÈ
ITean d^ôrèvel
ma l'œuvre célèbre de M. Melchior de Vogue interprété jS5
•Çïï. par Léon MATHOT , en 4 parties. : '̂ .74

11. Aube 11. Midi III. Soir lï. Nuit 1
&| Le tout en un seul spectacle. 4894 H

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
CINQUANTENAIRE de la SOCIÉTÉ CHORALE

8 VT CONCERT
Dimanche 35 Mars 1923, à 16 heures

3E» 3E1. «O «C* H. .A. "JVC XmX °JB s

Jllîesse en si mineur, i-%.p ù
poar soli , chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. Paul BENNER

Soliste»; Mlle Mla Peltenburg, soprano, do Harlem.
Mme llona Durlgo, alto, de Zariob.
M. Georges A. WaKer, ténor, de Berlin.
M. Rolf Ligniez, basse de Francfort

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

Prix des places, timbres compris : Fr. 7.—, G.—, 5.— et 4.—
Toutes les places sont numérotées ponr le concert et poar la ré-

pétition générale.
JEUDI aa MARS

â -17 h. Répét. des akmurs, avec orchestre. (Entrée : Fr. 1,—)
SAMEDI 34 MARS

à 16 t). Répét. des solistes, arec orchestre. (Entrée : Fr. 2.—)
h 20 h. Répétition générale. Prix des plaoss : Pr. 6.*—, B. — ,

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

et une heure avant la répétition générale et le concert, au magasin
FCETISCH , à Neuohâtel.
Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. FŒTI8CH

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

(¦¦ r Dorée dn Concert : environ a heures. ~9M_>



LETTRE QE LAUSANNE
(Correspondance particulière de l' «Impartial»)

Brelan de revues — Les folies de M. Wolff
— Dans la presse lausannoise

Lausanne, le 19 mars 1923.
Qui se souvient encore des premières revues

données en Suisse romande ? C'était il y a un
bon quart de siècle et cela s'appelait « monture
d'entr'acte » dans les soirées théâtrales de nos
étudiants. Auj ourd'hui , une ville qui se respecte
a pour le moins deux ou trois revues. Lausanne
applaudit préciseraient ce soir la sixième revue
de la saison, sauf erreur ou omission, bien en-
tendu. N'attendez donc pas que j e vous énumère
les scènes innombrables des- revues d'étudiants,
puis le la « Suisse en l'air » du Grand Théâtre,
ni de « On n'est pas pu...pitre », qu'on donne ces
jours au profit de l'Orchestre romand. Tout ceci,
au surplus, n'est qu 'une entrée en matière pour
vous dire un mot des véritables folies que M.
Wolff-Petitdemange fait depuis une quinzaine de
jours déj à dans sa coquette bonbonnière du
Kursaal de Bel-Air. Je n'ai pas besoin de pré-
senter M. Wolff à La Chaux-de-Fonds, mais
peut-être bien, par contre, d'y raconter l'effort
intelligent et soutenu que votre compatriote
poursuit depuis plusieurs années à Lausanne
pour doter cette ville d'un- théâtre d'opérette
digne de ses 75,000 habitants et de l'estime en
laquelle on y tient théâtre et littérature.

M. Wolff avait déj à fort bien fait les choses
l'an dernier, mais sa revue de cette année :
« C'est d'ia folie !... » est sans doute ce qui a été
fait de mieux en Suisse romande j usqu'ici. Nous
osons dire, sans crainte d'être contredit , qu'il
faut aller jusqu'aux grandes féeries de l'Olym-
pia: ou des Folies-Bergères de Paris pour trou-
ver-pareil luxe de costume, -pareil ruissellement
d'or et de satin, pareil art consommé dans la
disposition des ensembles et ie merveilleux ef-
fet des couleurs. C'«3st un véritable enchante-
ment où l'œil le plus critique, grognon bu blasé
cherche en vain les fautes de goût ou même la
défaUlanœ passagère. Cela suffit pour remplir
•chaque soir et depuis plus d© vingt j ours la salle
de Bel-Air ; mais il serait injuste de ne pas don-
ner une part de ce succès sans précédent aux
scènes alertes et aux couplets excellemment dro-
latiques de Maurice Hayward, un revuiste qui a
fait ses preuves déj à. Le. seul défaut de la revue
de M .Wolff est que sa nombreuse figuration
(«près de 40 personnes) et son important" matériel
die décors et de costumes rendent fort difficile
le voyage en Suisse qui serait tout indiqué et
hautement désirable. Et cependant ?... Mais,
chut ! Pas d'indiscrétion surtout.

Sans vouloir en commettre, dans lin autre do-
maine, nous pouvons cependant mentionner un
curieux phénomène d'accaparement auquel as-
sistent quelque peu déconcertés les amis de la
presse lausannoise. On connaît bien à La
Chaux-de-Fonds l'alerte et matinale « Tribune
de Lausanne » qui connut sous M. le professeur
Rossier des j ours difficiles et que .son j eune et
intelligent directeur actuel, M. Rod. Rubattel,
rend chaque j our plus vivante et plus appréciée.
C'est sans doute pour cela que la grande douai-
rière de Pépinet, la plus que centenaire « Ga-
zette » Ira" « chipe » coup sur coup ses rédac-
teurs. Le déménagement express de Balthasar
avait fait quelque bruit déjà, et voici maintenant
l'excellent correspondant de Paris, M. P. Decor-
vet, qui passe à son tour dans la boutique d'en
face. On ne saurait rendre plus éloquent hom-
mage à un confrère.

hifipinDn Pâli liai!
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Grand émoi, mardi matin, dans le local décoré

du titre de « Salle des Journalistes » que la Chan-
cellerie fédérale met, au Palais du Parlement, à
la disposition de la Presse duement accréditée.
Un communiqué officiel du Département politi-
que fédéral venait d'annoncer la plus mystérieu-
se est sensationnelle des « disparitions ». Inutile
«-rajouter que l'objet disparu était bien entendu
du genre féminin. La nouvelle fit d'autant plus
sensation que la direction des constructions fé-
dérales, touj ours pleine de sollicitude, vient jus-
tement d'entourer des garanties les plus dra-
coniennes l'entrée au Palais du Parlement. Non
seulement des avis en masse sont placardés par-
tout, mais les dévoués, consciencieux et si aima-
ble huissiers (ils sont presque tous Vaudois) ont
reçu des instructions bureaucrati ques que leur
zèle intelligent ne méritait nullement et qui nous
donnent l'illusion d'être encore aux plus mauvais
jours' du règne Wille-Sprecher et de la censure
militaire.
Le communiqué du département politique donc,

après avoir annoncé que le Ministre ds Suisse
en France avait reçu mission de remettr e au
Gouvernement français une «note lui notifiant»
(sic) le rej et de la convention des zones du 7
août 1921, continuant comme suit : « La note ex-
prime en même temps, le ferme espoir que Ta
DISPARITION de la convention n'aura .pas de
répercussion dommageable sur les multiples re-
lations existant de si longue date entre les ré-
gions limitrophes des deux pays et que les auto-
rités suisses s'efforceront (voilà pour M. Pic-
tet ! — Réd. ) de maintenir. » (Voir au surp lus
l' « Impartial » d'hier).

On comprend qu une telle « disparition » une
fois duament constatée art mis sens dessus des-
sous le Palais fédéral. Déjà la séance du Con-
seil fédéral avait été subitement interrompue et
M. Motta s'était précipité au train de 10 heures
pour Genève. On peut donc en déduire que le
Conseil fédéral soupçonne fort ladite Conven-
tion d'avoir filé dans la direction des Rues Bas-
ses et de MM. Pictet et Cramer. Et cela pour-
rait leur coûter cher.

Nous devons avouer, au surplus, que les ren-
seignements manquent encore mais que les plus
fins limiers fédéraux sont déjà sur un certain
nombre de pistes toutes excellentes. Tout ce
qu 'on sait, c'est que l'aimable procureur géné-
ral de la Confédération qui donnait l'autre j our
l'ordre aux Postes fédérales de refouler sans pi-
tié la « Garçonne »,' a ordonné cette fois-ci aux
postes de douane de ramener manu militari la
Convention, dans quelque état et en quelque
compagnie qu'on la trouve !

J. Br.

[tarait iieochâteioise
A la Banque cantonale.

Le quarantième rapport de la Banque caSa-
nale neuchâteloise vient de nous parvenir. Nous
y trouvons ks renseignements suivants relatifs
au chiffre du personnel. Le nombre des employés
est de 221 au siège central de Neuchâtel, de 80
à la succursale de La Chaux-de-Fonds, de 24
à la succursale du Locle, plus 37 agents et cor-
respondants, soit un total de 362 employés.

Parlant de la crise, le rapport relève qu 'elle a
déployé ses funestes effets pendant toute la du-
rée de l'exercice écoulé.. Et il aj oute :

Il faut en rechercher les multiples causes dans
les suites de la guerre : la politique internatio-
nale si incertaine, empreinte d'égoïsme, visant
uniquement à des intérêts paticuliers ainsi qu'à
une prédominance économique; les changes dé-
préciés, avilis, certains même tombés à néant,
entraînant l'incapacité d'achat;, les restrictions
douanières, la fermeture des marchés en même
temps que de la part de certains voisins un dum-
ping effréné et paralysant. Le problème de l'in-
flation monétaire chez . plusieurs nations voisi-
nes, le règlement en suspens des dettes entre
peuples, les situations budgétaires formidable-
ment déficitaires, tout a contribué à faire de
1922 une année pleine d'angoisse.

L'agriculture, elle-même, pour laquelle la haus-
se des prix de 1921 avait été un élément favo-
rable, n'a pu conserver ses avantages en 1922
en raison du fléchissement qui est intervenu sur
le marché du lait et d'autres denrées alimentai-
res, comme aussi à cause de la médiocrité des
produits du sol par suite de l'été pluvieux.

Toutefois, aj oute le rapport, si sombre que
soit le tableau, nous croyons avoir de bonnes
raisons d'envisager que nous avons enfin touché
le fond de cette terrible crise; pour peu que les
graves problèmes actuellement en suspens arri-
vent à trouver une solution acceptable, on est en
droit de compter qu'une entente commune se
fera , dont les conséquences auront une heureuse
influence sur notre économie nationale.

La situation e» 192Z dans le canton de Kgucliaîgi
CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le quaranttè-me rapport ds
la Banque cantonale :

Autant 1921 fut une année sèche et chaude et
d'une façon générale favorable à l'agriculture ,
autant 1922 fut froide et humide et nettement
funeste à la production agricole.

L'hiver prolongé, suivi d'un printemps dé-
plorable, fut néfaste aux emblavures d'automne.
Nombre de champs durent être réensemencés
et cela encore malheureusement trop tardive-
ment et dans de mauvaises conditions. Aussi tes
céréales de printemps donnèrent-elles un ren-
dement plus misérable encore que celles d'au-
tomne.

Décimée par les rigueurs de l'hiver et la sé-
cheresse brusquement survenue au début de mai ,
la récolte des foins fut médiocre tant au point
de vue quantité que qualité. Comparés à ceux
d'une année normale, les rendements des four-
rages peuvent être taxés de 60 % pour les foin s
et 80 % pour les regains et pâturages d'autom-
ne.

Pour les céréales, le seigle excepté , la récolte
peut franchement être considérée comme la plus
mauvaise que nous ayons eue -depuis bien, des
années ; en maints endroits du Vignoble , elle fut
presque nulle. En 1921 le canton de Neuchâtel
avait livré à la Confédération 84 wagons d?
céréales panifiables, cette année une vingtaine
seulement provenant essentiellement du Val-de-
Ruz.

La production des racines et tubercules peut
être taxée de normale.

Par contre, la récolte des fruits fut exception-
nelle, grâce au temps sec et chaud des mois
de mai et j uin qui favorisa la floraison des ar-
bres fruitiers. Malheureusement pour le produc-
teur, cette abondance ne lui profita pas ; vu l'im-
possibilité d'exporter, le marché a été encom-
bré et ce fut l'avilissement des prix : Fruits à
noyau 8 à 12 fr. les 100 kilos ; pommes de ta-
ble 10 à 15 fr. les 100 kilos rendus à domicile
ou emballés franco gare. Les fruits à cidre 3 à
.4 fr. les 100 kilos rendus à la cidrerie, prix qui

couvrent à peine les frais «de culture et le coût
de la main-d'oeuvre.

L'apiculture seule a lieu d'être satisfaite, la
récolte du miel se prolongea au delà de toute
espérance et malgré les prix en baisse, le ren-
dement fut très appréciable.

Si au cours de cette année, l'agriculture a été
entraînée à son tour dans la crise, on ne doit
pas seulement l'imputer aux mauvaises récoltes,
mais bien plutôt à l'effondrement général des
prix du bétail de boucherie jusqu'au 30 %, dimi-
nution qui n'a malheureusement profité qu'en
faible partie au consommateur. Pour le bétail
de rente la dégression a été plus forte encore.

Les prix du lait et de ses produits ne purent
non plus se maintenir ; malgré les contrats ayant
validité jusqu'au ler mai 1922, ils furent réduits
en février déj à. V^u 1er juillet, cette baisse at-
teignit le 25 %.

Fixés par les autorités fédérales, les prix des
blés indigènes ont subi une diminution de 17 %,
soit 50 fr. les 100 kilos, au lieu de 60 fr. en
1921. Ce prix est toutefois rémunérateur et les
agriculteurs regrettent de n'avoir pu livrer de
plus grosses quantités de céréales.

D'autre part, les salaires et lés matières utiles
à l'agriculture ne subirent que de légères diminu-
tions;, qui n'eurent, par conséquent, que peu ou
pas d'influence sur les prix de revient de la pro-
duction indigène.

Espérons maintenant que l'agriculture a der-
rière elle l'a période critique et que 1923 verra
s'éclaircir l'horizon.

Assemblée des sociétaires
de la Banque populaire suisse

Succursale de Saignelégier
Selon l'usage et les statuts de l'Association,

dimanche dernier dans la salle des fêtes de l'Hô-
tel-de-Ville à Saignelégier se tenait la réunion
générale et annuelle des sociétaires de la Ban-
que populaire suisss, succursale de Saignelégier.
Un beau soleil printanier chassant rapidement
la neige, facilitait les moyens de communication,
et favorisait les déplacements. Aussi près de
cent vingt sociétaires venant de diverses locali-
tés du plateau montagnard avaient: répondu à
la convocation, qui était faite. Disons-le, le mon-
tagnard a une qualité qu 'on ne peut lui mécon-
naître, il s'intéresse à la chose publique et ces
réunions générales de la Banque Populaire sont
toujours suivies assidûment.

La séance fut ouverte par le président de la
commission de banque M. E. Corbat, directeur
du chemin de fer S.-C. et après d'aimables sou-
haits de bienvenue, l'ordre du j our fut traité.

M. A. Girardin, directeur, présenta le rapport
de gestion de l'établissement pour l'anniêe 1922,
il le fit précéder de, considérations d'ordre éco-
nomique aussi judicieuses qu 'intéressantes
avant d'aborder le chapitre touj ours plus ardu,
des chiffres. Nous avons noté au cours de l'ex-
posé, ceux de ces chiffres qui disent, éloquem-
ment l'activité de la succursale de Saignelégier,
Le total des chiffres du bilan au 31 décembre
1922 atteint 11,256,225 fr. 70. A cette même date
il existe 1153 sociétaires avec un capital versé
de fr. 1,323,143.—. Les épargnes donnent'3 mil-
lions . 452,124 francs, les* comptes créditeurs
fr. 2,438,505.— les obligations à terme 1 million
370,003 francs et les fonds étrangers fr. 7,260,630.
Le siège central a avancé à la succursale envi-
ron deux millions de ' francs en 1922. D'autre
part, il est placé sur crédits fr. 6,149,435.—, sur
prêts 1,057,015 fr., sur hypothèques fr; 2,532,810;
le total des fonds placés est de fr. 9,739,260.— et
celui du mouvement d'affaires se monte à 139
millions 232,654 francs. Le bénéfice net de l'exer-
cice atteint fr. 173,193.95.

Les pertes sont heureusement peu importan-
tes, malgré la marche critiqu e des affaires, elles
ont été amorties par fr. 2,081 chiffre anodin,
pour une entreprise de ce genre. Le bénéfice re-
présente; le 13 % du capital social et, 1,54% du
bilan. Enfin ' disons que les' économies à Tordre
du j our n'ont pas été méconnues, les frais gé-
néraux sont inférieurs de 6200 francs à ceux
de l'année précédente : D'autre part la banque a
versé dans le district fr. 1108 en faveur d'oeu-
vres d'utilité publique.

La bonne gestion de la banque n'est pas mé-
connue, mais cela ressort encore des rapports
des inspecteurs et contrôleurs qui à quatre re-
prises ont visité rétablissement et encore du
rapport des réviseurs.

En raison de ces résultats très favorables ,
malgré l'année de crise traversée, il sera dis-
tribué un dividende de 5 % aux sociétaires ; ce
dividende aurai t pu atteindre le 5 Va ou le 6 % ,
mais par une sage mesure de précaution , les or-
ganes de la banque, en raison de la situation
encore bien incertaine, conseillent de se conten-
ter du 5 % pour affecter le surplus des béné-
fices aux réserves. Cette proposition très sensée
n'a pas été combattue. Il a donc été ajouté à
la réserve fr. 1,813,434 —, ce,qui porte à un
total de fr. 22,850,000.— la réserve de la Banque
Populaire Suisse.

Ensuite de cet' éloquent exposé, M. le Prési-
dent s'est fait l'interprète pour remercier la Di-
rection et tous les collaborateurs de la Banque.
Il est en effet réj ouissant de. constater les ré-
sultats obtenus qui sont dus à la prudence et à
l'activité de M. le directeur Girardin.

Les membres de la série sortante de la com-
mission ont été réélus à l'unanimité. Ce sont M.
Ali Péquignot, marchand de bois et ancien maire
des Enfers, qui depuis f-SïR c'est-à-dire depuis

trente ans donne l'appui de ses conseils, et de
son côté son collègue M. Arthur Boillat, indus-
triel aux Breuleux, apporte aux organes de l'é-
tablissement le concours de son expérience avi-
sée depuis 1897. M. Numa Boillat, maire de La
Chaux des Breuleux, a été réélu comme revi-
seur, et M. Arthur Jeangros, fabricant à Mont-
faucon, a été confirmé en qualité de délégué.
L'imprévu n'ayant pas soulevé de discussion,
après les remerciements d'usage, M. le Président
a invité l'assistance à une séance récréative au
Café Bellevue.

Cette séance, dirig<ée par l'habile major de
table qu'est M. Grimaître, rédacteur, fut char-
mante ; tout en prenant le verre de -l' amitié,
avant le départ des trains, d«es productions va-
riées et amusantes déridèrent les plus moroses.
Un historien parlant des Montagnards disait :
quand ils sont trois et plus ils dansent, eh bien,
les choses sont changées, maintenant ils chan-
tent ; ils chantent ces vieux airs d'antan, ces
bonnes chansons jurassiennes que vieux et j eu-
nes connaissent et ce fut une franche gaieté qm
anima cette trop courte réunion.

. Je ne voudrais pas achever sans relater un
événement de la journée : M. le Président Cor-
bat nous a appris que M. William Châtelain,
caissier de la Banque, célèbre cette année, dans
un mois, ses vingt-cinq années de service à la
Banque Populaire, et s'est fait l'interprète de
l'assistance pour féliciter le jubilaire. M. Châte-
lain est digne de cette attention, fonctionnaire
courtois et aimable «rui a su gagner toutes les
sympathies.

Dans deux ans, l'établissement célébrera son
cinquantenaire de. fondation à Saignelégier ; la
bonne gestion de la Banque lui a donné longue
vie et vie prospère.

ARAMIS.

Chroirây<s suisse
Pas de chasse le dimanche

La commission du Conseil national pour la
loi fédérale sur la chasse et la protection des
oiseaux a terminé mercredi ses travaux. Elle a
consacré une partie importante de ses délibéra-
tions à la question de l'autorisation de la Chasse
le dimanche. Il a été décidé de s'en tenir à la
décison prise antérieurement portant interdic-
tion générale de chasser le dimanche sur tout,
le territoire de la Confédération.

Agrandissement de la Banque cantonale
de Zurich

Le Conseil bancaire de la Banque cantonale
zurichoise propose au Grand Conseil d'autoriser
l'ouverture d'un crédit de 4 millions 885,000
francs devant être affecté à l'agrandissement du
bâtiment de la Banque cantonale.

Le drame de la gare de Lausanne
L'audience de mercredi matin de l'affaire

Maslof a été tout entière consacrée à l'audition
de nombreux témoins qui n'ont' rien apporté (te
neuf aux débats.

Kote$ d'Un pa?$ar)4.
Un mien copain, qui revient d Allemagne, m^a

conté ses impressions de voyage. Elles «diffèrent un
peu de -ce qu'on lit «dans les journaux d'Outre-Rhin.

Il *3St hors de doute — m'a-t-il dit — «que toul
ce qui est officiel en Allemagne, cultive systémati-
quement la haine du Français. Et il m'a dté, com-
me exemple, ce récit du sac de Louvain, tel qu'il
est narré dans le livre «d'histoire «*T£msf Nieder-
hauser, dédié à la jeunesse allemande et en usage
dans la plupart dte écoles primaires :

« L'Allemagne, provoqu-ie par la Franœ, l'Angle-
terre et la Russie, a dû, pour se d«5fendre, traverser
la Belgique. Elle apportait aux Belges les avanta-
ges incomporables de sa culture. Mais les Belges se
montrèrent à l'égard des soldats allemands aussi
perfides que cruels. Tapis dans d*es foss*és ou caeh«Ss
derrière des troncs d'arbres, ils assassinaient les sol-
dats allemands, sans méfiance. Un. de nos malheu-
reux soldats, brisé de fatigue, s'endormait-il dans une
maison belge ? Il était -poignardé par les habitants,
paysans ou bourgeois. Nos blessés étaient mutilés ou
aohevtSs avec des raffinements de cruauté inouïe. Les
notabl-as de ce pays maudit disposaient partout des
embuscades. Dès la tombée de la nuit, des fusillades
retentissaient : c'était une boucherie. Pour échapper
au poignard et au revolver, on fut forcé de prendre
les maisons d'assaut, une a une. .* * , ,.. *

Toutes les rues de Louvain. où habitait . «jette ca-
naille ont été la proie des flammes. Le ciel illuminé
de lueurs rouges, annonça à l'univers comment de
braves soldats, combattant en pays ennemi pour leur
patrie attaquée, se défendaient dans une lutte noc-
turne contre une horde de meurtriers... »

Voilà comment on enseigne l'histoire dans les
écoles allemandes! Eh bien, m'a dît mon ami, ce
qu'il y a d'encourageant, c'est que malgré ou peut-
être à cause de ce bourrage de crânes intensif, on
rencontre outre-Rhin des tas de gens qui — lors-
qu'ils sont sûrs de ne pas être épiés par des mou-
chards au serviœ du gouven-iement ou des organi-
sations secrètes — ne croient pas un mot de toutes
ces sornettes et ne cachent pas leur mépris de U,
façon dont ils sont gouvernés.

M&tgiUac

La Chaux-de-fonds
Tribunal de police.

Samedi, le tribunal de police a condamné M.
Alcide Vuille, laitier en ville, à 100 francs <fa-
mende pour mouillage de lait.

Il a condamné à 100 francs également, po»r
ecrémage, M. Louis Leuba, laitier en ville.
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Les financiers américains paieraient la dette allemande

La France recevrait 26 milliards».
¦..Mais devrait renoncer au problème des réparations

Ouverture de ia Conférence de Londres

A l'Extérieur
L'heure d'été ne serait pas rétablie en France

PARIS, 22. — La Chambre a refusé au mi-
nistre des travaux publics, par 451 voix contre
90, la rràse à l'ordre^ du j our de jeudi du proj et
de rétaMissement «ie l'heure d"été. Les adver-
saires de cette mesure ont pris prétexte pour
combattre la proposition de M. Le Tirocquer de
ce que le rapport n'était pas encore distribué
et de k grande importance des projets qui sont
en cours de discussion. La bataille ne s'est donc
livrée que sur des questions de mise à l'ordre
du jour, mais il semble bien que les ireprésen-
tanits des campagnes, hostiles en maj orité à
l'heure d'été, ont entendu enterner définitive-
ment cette réforme.
tM-̂ Un train prend en écharpe nn tramway.—

Trois -personnes tuées et une vingtaine
blessées

PARIS, 22. — On mande de Barcelone au
« Journal » : A l'endroit où la voie ferrée de la
ligne dn nord croise la route de Riva, un train
de marchandises, a pris en écharpe un tramway
bondé de voyageurs. Le ¦fa-amway a été écrasé.
3 voyageurs ont été tués et une vingtaine bles-
sés. Le garde-barrière a été arrêté.

Nombreuses arrestations a Dubltn
LONDRES, 21. — On mande de Dublin à r*«E-

vening News» que l'on vient de procéder dans
cette ville à 21 arrestations. Parmi les person-
nes arrêtées se trouvent le directeur de la pro-
pagande des rebelles et le courrier spécial de M.
de Valera. Des milliers de kilos de pamphlets
ainsi cnie quelques revolvers et une certaine
quantité de munitions ont été saisis.

Grave incident a Smyrne
Deux consuls malmenés

DONDRES, 21. — Suivant un télégramme de
MJtylène an < Times», les officiers de la gar-
nison turque de Smyrne auraient attaqué et mal-
mené les consuls (fltalie et de Yougoslavie. —
Ceux-ci protestèrent auprès des autorités tur-
ques qui ont immécfiatemeiït présenté des ex-
cases et puni les officiers.

L'hémiplégie de Lénine
On ne s'attendait pas à la nouvelle rechute
BERLIN, 21. — Le gouvernement des Soviets

a publié un «oommuniqué officiel pouvant servir,
en Quelque sorte, de commentaire aux bulletins
Quotidiens de la santé de Lénine.

Dans ce communiqué, les collègues de Lé-
nine essayent d'expliquer pour quelle raison ils
ont dissimulé si longtemps la gravité de l'état
de leur chef. Lénine, y est-il dit, avait recouvré
ses forces au commencement du mois d'octobre,
après le repos prolongé qui lui avait été pres-
crit par les médecins lors de l'apparition des
premiers symptômes de sa maladie, en j uin
1922. Sa convalescence paraissait si complète
que les médecins ne trc-uvèrent pas d'obj ection à
ce qu'il revînt, le 3 octobre, à l'activité politique

Pendant les mois d'octobre et de novembre
Lénine assuma les fonctions de chef de gouver-
nement avec son énergie habituelle. Rien ne lais-
sait prévoir la possibilité d'une rechute prochaine
de sa maladie. En dehors de l'expédition des af-
faires courantes, le président du Conseil des
eommissairess consacra ses efforts à l'élabora-
tion d'un vaste proj et de réformes qu 'il se pro-
posait de soumettre au congrès panrusse des
Soviets.

Cette activité fiévreuse épuisa rapidement les
forces de Lénine et, déjià, vers mi-décembre, il
fut de nouveau obligé de renoncer à la gestion
des affaires gouvernementales.

Les médecins lui prescrivirent un repos absolu
et lui interdirent même la lecture des j ournaux,
puisque chaque effort intellectuel était devenu
dangereux pour lui. On lui permit pourtant, pour
ne pas le priver de toute occupation, ds faire
des dictées de très courte durée à ses secré-
taires sur des suj ets qui ne devaient avoir aucun
rapport avec l'actualité politique. Le malade pro-
fita largement de cette permission et c'est ainsi
Qu'il rédigea plusieurs articles de caractère gé-
néral qui furent publiés dans la « Pravda » et
dans les « Izvestia ».

Son état s'améliora peu à peu et, .vers la fin
du mois de février, il put même assister à quel-
ques réunions du conseil des commissaires. Pour,
tant, on lui prescrivit de ne j amais y rester plus
d'une heure. Au bout de ce temps, sa femme ve-
nait le chercher et remmenait malgré ses pro-
testations.

Le malade ne serait pas en -danger de mort
LONDRES. 21 mars. — D'après une dépêche

de Copenhague, datée d'hier, le dictateur ne se-
rait pas en danger de mort, pour le moment du
moins, et sa guérison serait même possible.

Le conseil de guerre soviétique a été convo-
qué spécialement.

D'autre part, un message d"Helsingfors dit que
Lénine recouvre peu à peu l'usage de ses mem-
bres paralysés.

Ouverture k la Conférence de Londres
LONDRES, 21. — La conférence des experts

a été ouverte mercredi après-midi à 16 heures
et demie au Foreign Office.

Mercredi matin, le Cabinet britannique a tenu
une séance en vue d'examiner la situation en
Orient. Ensuite il a reçu le délégué italien.

MM. Fromageot et Bargeton ont examiné
mercredi matin avec les experts anglais la ma-
j orité sinon la totalité des questions qui feront
l'objet des conversations plénières. M. Buxton.
inspecteur financier, et les experts anglais se
sont entretenus des divers points financiers.

La première réunion des experts anglais,
«Italiens, japonais et français chargés d'étudier
la question du traité avec la Turquie a eu lieu
mercredi après midi, à 15 heures 30, au Foreign
Office. Lord Curzon a présidé. Les ambassa-
deurs de France, d'Italie et du Japon ont assis-
té à cette séance officielle dTouverture à laquelle
étaient présents les membres des quatre mis-
sions alliées.

Dans ia Ruhr occupée
Détente

DUSSELDORF, 21. — Au cours de la j ournée
de mardi , deux nouveaux faits sont venus ren-
forcer l'impression de détente générale qui avait
déj à été signalée parmi la population civile et
les fonctionnaires; premièrement, les autorités
françaises ont fait évacuer la mairie de flerne
afin de faciliter l'administration de la municipalité
de l'endroit qui a repris son service; deuxième-
ment, le bourgmestre de Kupperdreh s'est rendu
auprès du commandant de place pour l'assurer
que l'attaque dont les soldats français du 169me
régiment d'infanterie ont été l'obj et dans la nuit
de lundi à mardi est un acte isolé imputable à
un exalté et n'engageait pas la responsabilité de
la population de la ville, dont l'état d'esprit est
très satisfaisant.

Nouvelles Interdictions
COBLENCE, 21. — La haute commission in-

teralliée des territoires rhénans, réunie sous la
présidence de M. Tirard, a décidé mercredi ma-
tin, que jusqu'à nouvel ordre, toute circulati<#
de nuit est interdite, sauf par voie ferrée, entre
les territoires occupés et l'Allemagne non oc-
cupée.

Cette décision entre en vigueur mercredi soir,
21 mars, à 8 heures. Il faut signaler l'importance
de la décision ci-dessus, qui a été inspirée par
la nécessité d'empêcher des éléments de désor-
dre de venir commettre d<3S attentats en pays
rhénan et ensuite de se réfugier en Allemagne
non occupée.

Grèves et représailles
DUSSELDORF, 21. — Les établissements mé-

tallurgiques Hutten à Dalhausen ont éteint leurs
hauts-fourneaux. Les ouvriers sont employés à
des travaux divers.

La municipalité de Dortmund ayant refusé de
livrer le matériel nécessaire à l'aménagemsnt de
l'hôpital militaire de Kastrop, les autorités fran-
çaises ont fait procéder à une réquisition direc-
te chez huit commerçants de la ville. L'opéra-
tion s'est effectués sans incident. L'hôpital mili-
taire va pouvoir être installé sous peu.

A la suite des actes de sabotage commis ré-
cemment sur les lignes téléphoniques et télégra-
phiques dans la banlieue de Dusseldorf une
amende de 20 millions de marks a été infligée à
la ville de Dusseldorf. Cette somme a été saisie
dans la caisse municipale. Plusieurs millions ont
été saisis pour le même motif dans la caisse
de la direction supérieure des postes et télé-
graphes de Dusseldorf. En outre, deux fonc-
tionnaires des postes ont été arrêtés .

Arrestation du député Koerner
LUDWIGSHA'FBN, 22. — L'arresta tion du

député Koerner , président du parti socialiste du
Palatinat a eu lieu à la suite d'une perquisition
opérée à son domicile. Une autre perquisition
a été opérée au domicile de M. Burger député,
président du groupe du Palatinat du parti popu-
laire allemand , séj ournant en ce moment à Mu-
nich. En outre , 15 j eunes gens, soupçonnés de
faire partie d'une association ont été arrêtés ain-
si qus plusieurs policiers et officiers pompiers.
Les Français ont encore arrêté le procureur gé-
néral du tribunal provincial de Frankenthal et b
geôlier de la prison de cette ville. Ils ont été
conduits tous deux à Mayence.
L'attentat contre M. Smeets. — Un j eune fan-

tasque en serait l'auteur
COLOGNE. 22. — La police de Cologne est

parvenue à faire de la lumière sur l'attenta t
contre M. Smeets et à découvrir la personnalité
de l'auteur. Afin de ne mettre aucune entrave à
l'instruction, il est impossible de donner des in-
dications plus détaillées pour le moment. Selon
les papiers trouvés au domicile de l'auteur, il s'a-
girait <fun j eune fantasque.

Deux aviateurs carbonisés
TIRLEMONT, 21. — Au c-ours «J'exercices

qu 'il faisait au-dessus du champ d'aviation de
Tiriemont, un avion a pris feu. Le pilote et le
mécanicien ont été «zaïrbonisés.

Les Américains paieraient
la dette allemande

3*Sg> La France recevrait 26 milliards
ROME, 22. — La « Tribuna » puble la nou-

velle suivante, d'une importance considérable :
Les délégués américains au Congrès de la

Chambre internationale de commerce, à Rome,
alu nom des représentants des commerçants,
industriels et banquiers de tous les Etats-Unis,
présenteront vendredi à leurs collègues euro-
péens un très Important projet pour la recons-
truction économique et financière de l'Europe.
Si la France adhère à cette proposition, on es-
time qu'elle aura une énorme répercussion, mê-
me dans le domaine politique. Les industriels
et les financiers américains seraient disposés
à contribuer au paiement des répara-dons de
guerre aux Alliés, à condition qu'ils renoncent
à réclamer à l'Allemagne les mSlliards-or qu'elle
doit aux vainqueurs.

Le j ournal, commentant ce projet, écrit :
L'importance des propositions américaines n'est
pas uniquement due au fait qu'elles représentent
l'expression d'une pensée précise de tous les
hommes d'affaires des Etats-Unis, mais aussi au
fait qu'elles doivent avoir reçu l'approbation
des délégués des autres nations, y compris les
Français. M. Fahy, l'un des membres les plus
éminents de la délégation américaine au Con-
grès de Rome (on sait qu'elle comprend 120
délégués), a déclairé qifil ne présentera son pro-
j et qu'à la condition qu'il soit approuvé dans ses
grandes, lignes par la France, l'Italie, l'Angle-
terre et k Belgique.

•La , proposition qui sera présentée vendredi au*
Congrès aura la teneur suivante :

« Nous autres, Américains, nous nous enga-
geons à verser au comptant à la France une
somme de 26 milliards, montant qu'elle réclame
à l'Allemagne, à condition (_tte la France se dés-
intéresse pour toujours et sérieusement de la
question des réparations.»

Chronique furassienne
Les concerts à St-Jmier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Saint-Imier depuis quelqu e temps peut se féli-

citer d'avoir été privilégié en ce qui' concerne la
série des concerts, représentations théâtrales et
autres divertissements qui ont marqué cet hi-
ver une sérieuse activité.

Hier soir encore, nous avons eu le plaisir d'en-
tendr e le célèbre orchestre russe de Balalaïkas,
qui sous la direction du Dr Sverkoff, le propa-
gateur bien connu de la musique populaire russe
a obtenu un plein succès. La troupe composée
de 3J musiciens de premier ordre a démontré
avec un art qui lui est tout particulier qu'elle
déployé une merveilleuse énergie pour conser-
ver Fart que cultivaient sur leurs instruments
nationaux ces 30 artistes qui se sont groupés au-
tour d'un chef supérieur après la Révolution
russe.

Enfin pour terminer les concerts de saison, la
population de Saint-Imier aura le privilège d'as-
sister vendredi 23 à un véritable concert artis-
tique donné par notre vaillant corps de musique.
Le programme de cette superbe audition nous
réserve la surprise très agréable de l'interpréta-
tion du trio op. No 11 de Beethoven grâce au
précieux concours de M. le professeur Paquot ,
ler prix au conservatoire national à Paris , à M.
Willy Kuhne , violoncelliste et à M. R. Zanlid, pia-
niste.

Tous ces artistes qui son? généreusement con-
nus chez nous sont par avance une assurance
de la réussite de ce concert pour lequel le Corps
de Musique a déployé tous ses efforts. Notons
encore que M. Kuhne. actuellement professeur
au conservatoire de Nuremberg, a dirigé pen-
dant les années 1911 à 1914, le corps de musi-
que de Saint-Im-ier.
Fâcheux accident à Tramelan.

M. F. Benoît, notaire, a été victime dJun acci-
dent qui n'aura, espérons-le, pas de suite grave.
Alors qu 'il rentrait d'une tournée , le cheval qu 'il
montait s'emballa et alla se précipiter avec son
cavalier dans un amas de neige, aux environs
de La Theurre.

Bien que ressentant de vives douleurs , M. Be-
noît, aidé de quelques personnes accourues à son

appel remonta a cheval pour rentrer au viliage.
Appelé en toute hât e, le médecin constata une
fracture de clavicule, provoquée par la chute.

COUR D'ASSISES
De -notre envoyé spé-Btal

Audience du j eudi 22 mars, à 9 heures du matins
au Château de Neuchâtel

Détournements et faux en écritures
La Cour est présidée par M. Dupasquier.
L'assermentatian du Jury ayant eu lieu, k

première cause qui passe aux Assises est celle
de Girardbille, lé caissier des Services indus-
triels de la ville de Neuchâtel, accusé de dé-
tournements et faux en écriture. Girardbille, se-
lon l'acte de renvoi que nous n'avons pas pu ob-
tenir malgré notre qualité de journaliste, est ac-
cusé d'avoir détourné 10,000 fran«2S, plus une
somme de 2000 francs, un encaissement effec-
tué aux Papeteries de Serrières, plus un bor-
dereau de 1000 fr. La somme totale des détour-
nements se monte à 13,490 fr. Qirardbille expli-
que que l'argent lui était remis par les encais-
seurs et qu'il délivrait des quittances. Chaque
semaine, il avait à présenter un rapport sur le
mouvement des fonds, et faisait balancer ses
comptes. Il reconnaît qu'il s'est laissé aller à
des détournements au «cours «des dix dernières
années.

—- Quête motifs aviez-vcsis ? demande le pré-
sident.

— Ce sont des circonstances de famine qui
m'ont obligé à prendre de l'argent dans la cais-
se, déclare ŒrardMlle. Un de mes enfants est
soigné à l'asile de Perreux, depuis vingt ans.
J'ai eu de tartes sommes à dépenser pour ses
soins, j e faisais venir des remèdes très chers
de Paris. Pour finir , mes dettes se sont accumu-
lées, il fallait que j 'en sorte. C'est à ce moment-
là que j'ai puisé dans la caisse.

Le président : n a été parlé des habitudes qne
vous aviez de fréquenter les cafés.

— Je le recionnais, c'est vrai. J'aurais mieux
fait de ne pas vouloir noyer mon chagrin dans
un verre de bière ou dans un verre de vin.

On en vient aux faux. Selon l'accusé, c'est la
nature de la pièce sur laquelle il pcxrtait ses
comptes qui est déterminante II explique <iue les
10,000 francs portés sur une pièce de statistique
qui constitué le faux n'avaient pour lui qu'une
valeur de statistique et non une valeur de comp-
te. A une question du président, il répond :
D'ailleurs, je ne suis pas assez versé dans tats-
tes ces questions-là.

interrogatoire du p rocureur.
L'interrogatoire (tu procureur s'attache à mon-

trer que les faux ont été commis dans la der-
nière période de la vie de Girardbille, c'est-à-
dire durant les trois ou quatre dernières années,
celles où son fils malade lui a le moins coûté.
Si j 'insiste sur ces circonstances pétribies, dé-
clare le procureur, c'est que je vois que la dé-
fense portera essentiellement sur le fait de mi-
sère matérielle résultant des dépenses faites
pour les soins à l'enfant de Girardbille.

Après l'interrogatoire par l'avocat de la dé-
fense, M" Guinand, on passe au défilé des té-
moins.

La défectuosité des communications téléphç-**-
niques avec le Château de Neuchâtel et le ser-
vice déplorable du Château nous obligent â
écourter notre compte-rendu de ce matin.

P. B.

Savon f fw*Cadum m
EN VENTE PARTOUT HSiStï

JH .20bOD , 1751

Le record de durée du billard sera-t-il battu ?
Décidément, les records de durée sont à &

mode en Angleterre ! ~
Après avoir vu des couples danser 6, 12 et 21

heures de suite, voici maintenant «qu'on annonce
que deux •membres d'un club de Wentworth ont
décidé de faire une partie de billard qui doit
durer 48 heures.

Les joueurs inlassables ont commencé hier ^midi leur partie en 10,000 points.

SPORTS

le 21 mars à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. «j
Demande Offre ajj

Paris 36.10 (34.70) 36.90 (35.35)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) 0.03V*, (0.035 )
Londres . . . 2S.38 (25.29) 25.50 (25.41)
Rome . . . . 26.00 (25*80 - • 26.60 (26.40)
Bruxelles . . . 31.20 (29 65) 32.20 (30.50)
Amsterdam . .213.00 (212.25). 214.25 (213.75)
Vienne. . . . O.OOV^O.OOV,) 0.01 (0.01
New York . càble 5'37 ®M )  S*47 (b-44)lNew lorK ( chèque5.36 (5.33) 5.47 (5.44)
M a d r i d . . . .  83.00 (82.80) 84.00 (83.90)
Christiania . 97.75 (97.00) 98.75 ,i98.50)
Stockholm . .143.00 (142 50) 144 00 (143.75)
Prapue. . . . 15.80 (15.80) 16.20 (16.20)

La cote du -etiasa- ê

On entend Mme Bosshardt
PARIS, 22. -— Mme Bosshardt, femme du

peintre suisse, a été entendue mercredi après
midi par M. Cluzel, juge d'instruction, dans le
supplément d'enquête sur l'affaire Judet. Le ju-
ge ayant rappelé les déclarations qu'elle avait
fai-ftes lors de son audition par le commandant
Abert à l'époque de k premiètre instruction, lui
a demandé si elle les confirmait Mme Boss-
hardt a rappelé en détail ses précédentes décla-
rations sur les relations qu 'a eues M. Judet en
Suisse avec les autorités allemandes. Elle sera
•pTiochainernent coufo-onté-e avec M. Judet.

L assassin de 1 armateur Steinmann
PARIS, 22. — Les dépêches de Bruxelles aux

j ournaux disent qu 'hier matin on a découvert
sur la route de Vilvorde à Malines un homme
qui s'était suicidé en se logeant deux balles dans
la tête. Dans la poche de l'habit du mort, on
trouva un billet ainsi conçu : « C'est moi l'as-
sassin de Paul Steinmann. J'ai touché 3500
francs pour le tuer.» Le mort est un individu
sans profession, âgé de 40 ans, et qui demeu-
rait à Anderlecht, faubourg de Bruxelles. Le
parquet a été aussitôt prévenu et l'enquête con-
tinue.

JÇ-e ^»»oe«*ès «• -̂«•«.«'¦.«s'f;
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I 
DI UpOilllO «argenr 85 cm., 

j ^^ J./ d Ul 0||U K ™*es et blouses' ,̂  frlM i

m\ ll(l!l ÎÎPf IIÎÛ P°ur robes, fond mari- Z k|| fl tlÛTIDPÎÛO û"̂ e nouveauÏÏÎ^pour fl 1)1) ^i rUIHdl lOIII! -"̂ '"*s ~̂
yu Ul djUjIiljb ssrrss&'sïs U f

» ul^-fcte***. ^*r Chaux-de-Fonds /  ^^^^ * ^ K

-̂ ^TX^̂ ^̂ iaiB^̂ CINEMA-THEflTRE-PflTHS ¦'œ *̂™M:****^
IjS | T UN NOUVEAU CHEF D'ŒUVRE DE L'ECRAN "«i |_ «^EDI_H

L'E f #1V H AI f1 i 1A H P AI
I ou LA DERNIERE EXPEDITION DU CAPITAINE SCOTT AU POLE SUD B
WîQ Cette œuvre exceptionnelle oui à tous les points de vue force l'admiration est sans conteste le document le plus émouyant et le plus audacieux qu'ai enregistré le cinéma. Las 200O mètres de cette pellicule sont la cons«5cra- 9
- «¦«•js] tion émouvante du plus magnifique des exploits. Ils nous retracent jour par jour les deux années de souffrances , de luttes et d'angoisses, endurées par ces héros <ju* tous trouvèrent la mort aa terme inéme de leur ^SSgm

g 
expioratio^umain,. " -^

jgjpjp jpgj RM J  ̂J  ̂ » M & K MT C? JB 1
Ŵ 'Â «lui n'a rien de commun avec le film de l'ex-oédition Shackleton, sera commenté par Monsieur BOUVINB dont te succès da conférencier fat , immense dans le vaste Cirque d'Hiver à Parte. te^armant«*-au8eiir f c*$Êà
KjW| qui a le talent d'intéresser sans fatiguer , retracera l'effroyable odyssée de l'expédition , et nous parlera avec beaucoup d'humour de la faune polaire (pingouins , phoques, ours blancs, rennes , etc ). qui défilent sur 1 écran, 

^.-a

I *> »S„ g HATINEE SCÔLAiRE POUR ENPAUTS DE TOUT AGE 3oK3b ¦
H DIMANCHE EN MATINÉE 8 PJRMX 11 Kni^i'r^ \_tW Les enfants ae tout âge 7 seront admis H

HBHHBBBBHHB&BBBMH
n 9*mmma »9m9«» ^m^m ^M>»» *»% *mmm ^»m *mm»w^m ^m»»a» *m»aa ^m»9»t99m9tm»»mm»»» * Mj

S! TELEGRAMME !JSm\ î B
B ! $es$f èreS (Rochard j S¦j Trio "Hallali " j g
: ! : A*Srtaos«3s du Cor de chasse, sont à la : E

B ! Grainle j B

s! Brasserie è Saumon ! g
Hj j a
§BH m »*̂ *̂ ***»9»»» *ŵm) # *9 » * *9%% 9̂mm»»m% »̂m»t9»»»» *»»»%» *»»%»»9m%»9 *9mm»m BP
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Mécaniciens ouieurs
bien au courantdes Machines d'horlogerie, ayant
pratique, demandés de suite pour frontière fran-
çaise. — Ecrire de suite, avec toutes références,
a MM. H. ROTSCHI A Fils, à MAICHE (Doubs).
P. 21305 C. 4768

^^^ _ 
-*¦***»

AVIS
La maison B. Chaikine lii

Rue Léopold-Robert 58
sera transférée, dès le 80 avril, dans la même Maison, ar
1er ETAGE, côté droit, en entrant. P 213S3 G 495",

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

VIML
Un peu de VIM et / £jfî |*l
un linge humide / Jf 111
font en un clin / M AU
d' œil miroiter D| I
votre vaisselle. ¦

Prix de détail 75 Cts.

A détacher ïoJ, ooller sur une carte et adresser
oomme Imprime à la Savonnerie Sunlight, Olten.
-T-1" ¦ t ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦*" " 

¦•¦¦¦««¦¦¦¦« -̂¦«¦«¦«¦««««-«-«-¦¦«-«̂ ¦¦¦ll-llllt ll'l ¦¦¦¦««¦II» Il « l i n !..

Veuillez m'envoyer gratuitement
un échantillon de VIM avec bro-

chure illustrée

Nom _________«_______________

1
¦*•*•

Lieu m— §
«H

1 11 *5

llpl f*oitdes l«es \___\
§g «liTo'u.Trea-u.tés Si
____ ¦*"¦ n_ w

I MANTEA UX mi - saison 1
jj ^pj covercoat 

et 
gabardine pour dames Ha|H| sont arrivés jBB

1«| Ba> mwtM. flS«*-as B-»*rl*«. WsÊ

1 BiUmm ¦
j^lg BEBB51SBE3S3I 0009 s**4§|§

I m  
«m ¦ f k  a m Tons les JEUDIS soir à 7 h. 30 I

I Klrl-jù Café de la Place 1
¦¦ •¦¦ mÊ WÊ Téléphone 389 9

La Cidrerie de Moral
Succursale, Serre OT Succursale

a toujours de Mm ,_m_ .mmmMwmm —t—m—. *> pns très 4941
très belles W011116 9 avantageux.

CIDRE extra clair à Fr. 0.40 le litre
Belles NOIX, à Frs. 1.- le kilo
EAU OE VIE garantie naturelle
KIRSCH, à Fr. 5.60 le litre
PRUNES, à Fr. 4.60 le litre
LIES, à Fr. 3.60 le litre
POMMES, à Fr. 2.60 le litre

à verre perdu. — Les {lires sont repris à —.60 cts.

"f-WÉl
MORTEÀV

Fournisseur Je

M"» Huguenin - Sagne
30 L.-ROBERT, (rez-de-chaussée)

Mêmes avantages
qne sî vons vous déplace***:

Tissas fle Printemps
Gabardine depuis fr. 5.80
Bayadère fond uni, rayures 8.90
Urepon coton toutes t eintes 4.50

Crêpes de Chine, Crêpes Maro-
cains," Charmeuses , Satinettes,
Toiles imprimées pour tabliers,
Nubienne laine. Tulle point d'es-
prit et uni, Dentelles au mètre et
entre-deux toutes largeurs, Fla-
nelle coton, Veloutine. 4839

[ Tous Prix bas
grâce au change

Garni» - Sas
•> Encore quelques casaquins laine

Prix avantageux ;

' WBil Q HEUKOMM & Co
w l ilW Téléphoné es

«ÈF
JH. 5007 Fr. 810

H la Violette
M"° C Billod

CORSETS et -\m
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Psautiers
Psautiers toile etrmouton
Psautiers maroquin 8oign^
Chants Evangéliq,ues,
TOMpct NouveauxJ31Uie!i, Testaments,

Tableaux "bibliques,
etc.

OUVRAGES pour Catéchumènes
RAPPELLE -TOI

CARTES BIBLIQUES

PMTEI-LÏSÏRIE MODERNE
rue de la Balance 14

47-27 Téléphone 11.78

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER



Mtégttmmmié •>' À vendre des
u CIO Illl • plaques Eter-
nj*-. pour baraque. — S'adr. rue
du Nord 17*.. au ler étage. 4797 I
TAIinC A vendre tours
1UIJK-9. Wolf Jahn et étaux
— S adresser à M. P, Janner. rue
.Taquet Droz 18. 3397

TaillPIir se recommanue
lulfi*-<CIIl pour tout ce qui
concerne sa profession . Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéré.

S'adresser rne du Temple Alle-
mand 71. au rez-de-chaussée, à
gauche. «j»

RRSSQPtS domicile!
8 

est de-IIGOOUI LO. manaé par ouvrier
sérieux. — S'adresser au bureau
d« I'IMPATITUL 4<*>*i7

timmm. " - v,;--'
entrepren i rait, a domicile, décol-
tagés aveo ou sans retouches de
réglages, n'importe quelle gran-
deur. — Offres écrites sons chif-
fres C. H., au bureau de I'IM-
PAIITJAL 4919

Ponr couse " vx"
bas prix : vélo, piano d'étude,
fer électrique, 2 lampes électri-

2 
aes, moteur à air chaud. — S'a-
resser rue Numa Droz 122, au

Sme étage, à gauche. 4912
Même adresse, on demande à

acheter des outils de janlin.

Emprunt. JKX
a emurunter 500 fr., remboursa-
bles en une année, intérêt 8 o/c.
— Offres écrites sous chiffres G.
RI., au bureau de I'IMPAKTI **,*¦.. 4779
flAnnn<;« et soutiens-gorges sur
«uUlouw mesures ; réparations,
lavages. Prix très modérés.
— Esther Silbermann, Place du
Marché 6, au 1-» étage . 4500
m» /waanâ treillis, pour la
DaTullUC garde de 20 à 30
poules, est a vendre pour f. 330.

S'adresser rue Jacob Brandt 85
au rez-de-chaussée à gauche. 4650

ĵ t .M m m
b 8̂--V âgé de 7 mois Vs,
f *_ j\ issu de parent pri-¦ -1 -¦1J.,-*1  ̂ mée de IM classe,

est à vendre. Belle o-wxtsion pour
amateur. 4fi59
EPad. su hnr. de l'clmpartial»

Boulanger-Pâtissier. b0Jne,r
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
-folontaire nour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
rue de la Bonde $2, au ler étage.

A nnpontil- °n cherche à placer
Appl CUllC. une jeune fille, sor-
tant de l'école en Avril , chez
bonne eonturière. 4783
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartial>

Ann pontia demoiselle cherche
ttJJylCllllC. place comme as-
jettie modiste, dans magasin ou
prw d'une couturière. — Offres
écrites sous chiffres M. P. 4859
an bureau de I'IMPARTIAL. 4859

Hnnlntfnp ayant pra'iqu*- dans
IlUl lUgvi , la petite et grande
pièce soignée, cnerche place com-

,me decotteur ou visiteur d'échap-
pements. — Faire offres par écrit
sous chiffres R. G. *%869 au
bureau de L'IMPARTIAL . 4869

ï Ôhôrônr d' échappements.
AbllCICUl Qui prendrait un
jeune homme comme assujetti,
ayant fait son apprentissage au
Technicum. 4849
S'ad. an four, àe l'clmpartial»
ffictpnif sérieux, de contiance,
lUoll Ullj expérience en affaires ,
comptable, tous travaux de bu-
reau, correspondance française,
allemande, habitude des voyages ,
je cherche place stable. Très
bonnes références. — Offres écri-
tes sous chiffres J. S. 4834 au
bureau de I'IKPAIITIA L. 4834
A ct- iiiûltiP Jaune tt*1*3 de Ja
naoUJClllC. yiUe cherche place
d'assujettie eonturière, avec entrée
mmêdiate on pour époque à con-
venir. 4842
S'ad. axi bnr. de l'elmpartial».

Tonna Alla 0n «-amande jeune
UCUllC 11116. fille, sachant un
peu coudre et pouvant rentrer le
soir chez elle, pour aider dans
petit ménage de 2 personnes. —
S'adresser a Publicitas, rue Léo-
pnl.l Robert 22. p2131«Sc 4805

Commissionnaire. °v ttnT"
jeune fille pour faire les com-
missions et aider au ménage, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Doubs 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4855
Un/fnnin On demande une jeune
flldgablll. fille libérée des écoles,
comme volontaire pour aider au
magasin. Petite rétribution im-
médiate. — S'adresser sous chif-
fres C. M. 4850, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4850

Cadrans métal. vrie?eonsnur
0ca"-

drans métal est demandée, à dé-
faut jeunes filles pour mettre au
courant. — S'adresser chez M.
Georges Dubois et fils, rue de
l'Industrie 2. 4671
innnn fllln honnête est deman-¦JCUUC llllC dée pour faire un
ménage de 3 personnes et servir
au Café — S'adresser au Café du
Jura , Saignelégier. 4782

Rftnnp sac*haiit un peu cuisiner,
DUullc et connaissant les travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée. Se présenter le matin, ou
après & heures. — S'adresser rue
Nnma Droz 85, 1er étage. 4785

Commissionnaire.0?inuecmom
de

lmissionnaire, entre les heures
d'école. 46R1
S'ad. au bnr. de l'-tlmpartial»
innPPIlti -serrurier. On de-
fipyiCUU mande pour le 15 ,avril, jeune homme, robuste et
intelligent, comme apprenti ser-
rurier. — S'adresser à l'Atelier
de serrurerie, me Daniel Jean-
m_ -axàr_. 438»

Dnnnn à tout faire, sachant cuire ,UUliliC est demandée. — S'adres-
ser à M. le D' Favre, rue du
Rocher 15. " 4777

Cominissionnaipe.0ngdaer̂ aancle
honnête, 15-17 ans, comme com-
missionnaire ; serait nourri et
logé. — S'adresser au Magasin,
rue de la Boucherie 2. 4(525
T.niTIDCtinno â cbercue jeunel/UlUCSliqUC. homme, sachant
traire et connaissant les travaux
de campagne. — S'adresser chez
M. A. Beuret, agriculteur, Cor-
celles près Neuchâtel. 4866
Innnn fllln libérée des écoles,
0CU11G UUC, 08t demandée pour
faire les commissions. — S'adres-
ser Confiserie Perrenoud , rue
Léopold* Robert 66 4574
.If-liriû flllo °u «*e*-*ande jeune
UCUUC UllC. fille pour aider au
ménage; couchée chez ses parents.
— S'adresser rue Neuve 10, au
ler étage, à droite. 495:*

Appartement. * ÊE3
deux pièces, bien situé , rue du
Valanvron 2 (Prévoyance). 466*4

I.iwpmpnt . t,°ur cas i|-H'revu «IJUgClllCUl. a louer rez-de-chaus-
sée de 3 piéces, au soleil, avec
jardin. —"S'adresser rue Général
Dufour 4. au ler étage. — Télé-
phone 1716. 4791

Appartement. SKIStement de 8 chambres, alcôve,
balcon et dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au ler étage ,
à droite. 4796

LOJBlîlBnt cuisine, chambre
de bains et alcôve est demandé
à échanger contre un de 3 piéces
moderne. — Offres écrites sous
chiffres A. R, 3818 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3818
À lniiap pourfln avril , pour bu-

IUUCI reau, centre de la rue
Léopold Bobert , 3 pièces, au
soleil , ler élage. Prix i'r. ÎOOO.
— S'adresser à Publicitas.
rue Léopold Bobert 22. 4956
p-21323- c

¦Pli a m h PO A -ouer petite enam-
UliaUlUlG. bre meublé**, en plein
soleil , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Paix 69, au
Sme étage , à gauche. 4787
P.hamhpa A louer une belle
UUaUlUlC. chambre, indépen-
dante, au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — Sadresser rue
Jacob-Brandt 88, au 2me étage , à
droite. 4778

A lflllAI* une chambre meunlée
1UUC1 a Monsieur travaillant

dehors. — S'adresser rue des
Moulins 5, au 2me étage, à droite.
PiûH à tanna Jolie cnamoreriCU-d-lCllC. indépendante,
bien meublée, à louer. — Ecrire
sous chiffres J. B. 4643. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4fii2
f'.h'Jtnhliû iiiouulee, agréable , auUUttlUUie goleil. 2 fenêtres , bien
chauffée, est à louer pour le ler
Avril. -— S'adresser : rue Numa
Droz 12S, au 2me étage , à droite .

P.hamhra meublée est à louer
UliaillUlC à Monsieur travail-
lant dehos. — S'adr. rue des Fleurs
34, au 2me étage, â droite. 479!)

Pi h H Tll h Pu meublée, 2 fenêtres ,UllalliUI C est à louer à personne
honnête et tranquille. — S'adres
ser chez M. J. Droz, rue de la
Côle 9. 4770
r.hamhnû A louer pour le 1er
UUaulUl C. Avril petite chambre
au soleil , non meublée, indépen-
dante, avec alcôve. Prix, fr. 18.—
par mois. Maison d'ordre. — S'a-
dresser à M. Mamie , rue de l'In-
dtmtrie 13. 4354

Pied-â-terre Z£ ioae\m
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

l 'hamhrtû esl demandée oar de-
UUaUlUl C moiselle tranquille. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres M. P. 4798, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 4798

On demande à acheter  ̂se ĉi
Henri II (noyer), une armoire à
glace (3 portes). Même adresse, à
vendre un grand lustre. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Vill e 15,
au 3me étage. 4789

Pnn&CAtfp <->D demande ** aohe-
1 vUooCllc. ter, d'occasion, une
poussette en très bon état. — S'a-
dresser au Café de la Malakotî,
Grandes-Crosettes 3. 2725

A confina P°ur cause de dé-
! CUUI C, part, deux lits com-

plets, trois tables, deux tables de
nuit, un petit lavabo, un pupitre,
un fourneau à pétrole , un régula-
teur, une paire de skis, un appa-
reil photographique 13X18. Bas
prix. — S'adr. au magasin, rue
de la Serre 56. 4831

Â frnniiPO deux descentes de lit
ICUUIC en neau. — S'adres-

ser rue du Parc 75, au Sme étage ,
à gauche, le soir , après 7 h. 4802
Ppnnqnnf A vendre 2 lits, 1 po-
11 Coottlll, tager à feu renversé ,
2 tables de cuisine et plusieurs
articles de ménage, 1 violon »/< et
des lampes électriques. — S'adres-
ser : Recorne 13. 485S

Â tTpnrlnû un bois de Jit  avec
ICUUIC sommier, une table

de nuit et un lavabo à glace. —
S'adresser rue du Doubs 13. au
rez-de-chaussée , à gauche. 4856

A
nnn ftnn un lit complet , une
ICIIUIC armoire à 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, au rez-de-chaussée, à gauche.

A -rpnHnn un régulateur mo-
ICUUIC derne , sonnerie ca-

thédrale , une commode-secrétaire.
— S'adresser rae Léopold Robert
1, an. 1er étage» à droite. 4795-

Â tronrino ** **e«aiaud a gaz (deux
ICUUI C trous), 2 lustres, un

tableau (Souvenir des cartes de
Sain). 1 vélo de course. — S'a-

resser à M. E. Hagnenm, rue
«lu Progrès 193. 464f>

A VOTIH na l aci-oruéon neuf , avecICUUIC étui bois, 23 touches,
12 basses, fa-diéze-si, triple voix,
plus nn paire de jeunes canaris
avec -sage ; bas prix. — S'adresser
rue Numa Droz 101, au ler étage
à droite, après 6 b. du soir. 4774
Pnnnnnn et une Charrette pour
BCI tcttU enfant sont à vendre.
Etat de neuf. — S'adresser rue du
Nord 39, au rez-de-chaussée, à
cra n chu 4788

BANQUES
Je cherche à acheter d'occasion

deux banques de magasin, —
Indiquer dimensions et prix nar
écrits, sous ebiffres B. A. ,4935.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 4935ïiï
pour cause de départ, un mobi-
lier complet, composé de :
1 chambre à coucher superbe,

noyer ciré frisé , style Louis
XV, soit : 1 Ut de milieu, 1 m.
70 de largeur, 2 tables de nuit ,
1 armoire à glace ;i 2 portes, 1
verticow, 2 chaises:

1 chambre à manger, soit: 1 ta-
ble à allonges , chêne fumé, 1
divan Gohelin, 4 chaises Gobe-
lin, 1 piano noir , très bon son,
1 milieu de salon, 1 régulateur,
2 tableaux à l'huile, rideaux.

1 cuisine, table, tabourets , vais-
selle, lustrerie et divers.

Le tout à l'état de neuf.
Eventuellement le logement se-

rait remis au preneur.
Offres écrites, sous chiffres A.

B. 4910, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4910
**ri*iTf**MTf-*ai NU¦¦ ¦«*«*«•*¦•¦¦*¦>¦¦¦¦¦

Paille
-\OD*S vendons paille de blé,

première qualité, Fr. 14.«O les
100 kilos, franco Gare La Chaux-
de-Fonds, Hauts-Geneveys, Le
Locle. — S'adresser :

itossinelli-rreQ
Rue de l'EMVERS 28
4818 Téléphone 16.-M

Genre
turc

Savonnettes 18 et 19 lignes,
clef, ancre, argent. On demande
à acheter stock. — Indiquer quan-
tité et prix sous ebiffres H. VV.
A. 4829, au bureau de I'LMPAR -
TIA ... 4829

A r-em-ettre
Epiceries, de 6 à 20.000.— francs-
Laiteries, de 15 et 16.000.— fr.
Boulangeries, de 10 à 30.000.— fr.
Vannerie, 6.000.— francs.
Pensions, de 12, 15. 18, 45.000 fr.
Restaurants et Cafés, dans tous

les prix. 4680
Mercerie, Bonneterie, Articles de

dames. JH-45041-L
L -CRADSAZ

Grand Chêne 11 '________%

A vendre
un joli break avec soufflet ,
une paîre de Jiarnais voiture
un camion, essieux Patent ,
un char à pont,
une selle avec brides,
un clapier à 9 cases. 4582
S'adresser à M. Emile Moser

couvreur, rue du Grenier 30-hia

fflBHWesj'orai
A vendre 2 lits complets, bois

dur, matelas bon cri n animal et
bons duvets, à fr. 350.— nièce.
1 canapé fr. ÎOO.— ; 1 lavabo ,
bois dur, dessus marbre, fr. 80;
1 arraoire noyer, deux portes ,
fr. 95.— : 1 commode noyer, fr.
80.— ; 1 belle table ronde fr. 33 ;
1 buffet Henri II, noyer cire,
sculpté ; 1 salle à manger, chêne
fume, composée d'un Buffet de
service. 1 table hollandaise et 6
chaises cannées, — S'adresser :

SALLE DES VENTES
46*12 14. rue Sl-Plerre.

[HEet LIÏIlIE
Italienne

Professeur -

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse, 764tf

ESPAGNOL
Techalqua «t Coranwarcial

I 

Au effeogrès IMode pour Messieurs Kl

Pour Oarçanncfe I
-atfff* IK_ifc_- I

I 

Costumes Marin PèlBriOfiS HMt Mailing UlK lOÉl Iaméricain -conguenr PHI *! , . , ,, , , men «orge bieue o» —=— drap anglais belle draperie niebevlote fantaisie 60 11. - 8à 6 a*.s 7 à 10 ans M
3 ans à 6 ans &S 12*** \_\w_

21.*- 25- 29- 70 IS- 32"" 39"" 45"" 3°̂  *5*" H7 -MO ans 175 14. - 7 à 10 ans tt à 14 ans j||
23.- 27- 32- ao 15- 35- 42- 49- 42- 41»- ¦

Hiiiimi iiiiiii iii niMiMi iiMimillion ¦¦inimpiii iiii i i TIWTIIIIIIIIIIWI.—nimMiT

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dèpuratit-la-xatit

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale OTadiener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32&0ÔD Mî
*?*'tS P̂W*BM>SS*«SMrSHBBBBBBBBJ«*iVBVBBSJ^

Q«sSBB. Ĥ HH HH ¦sBBsssfl B^B- B̂SSBBBBBBKBMB I HBH *I^B

$wxt de paraître <£f " H

I

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

f pour le CALCUL des CAMES OUVRAOE DE UXE \
I 8& pages, nombr.au- \\ des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
\ système „Petermann" - et TABEUIS . /

I II Dfirnfit -6 ca'Ctt - sans erfeur et très rapidement, sans au«uue difficulté àe n'importe fj M tM "BM WW qnelle pièce de dtàcolletage. I
I Cef iltdisil'BnS'abl'â aux dérolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- \
f _______ "M ******̂ "9*****̂  trici té, «ampleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l \
! d'ébauches, techniciens, professeu rs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I |
i Edition en langue française (celle en T l̂ 

~1 
~ ,""'r ' "' " ' 

 ̂ «IA l̂ jl langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de rf .  IU. — ? I |

L'édition en langue allemande est parue i

L'BRAIRIë COURVOISIER. LA °î!iH?£S;?NDS
/ 3a—L—r»—tX —.xx «delior B <30*atre -?e-__rt^<>'9 -̂~Bœ—_-&--.t 1

| Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER, _ I



Pension
nour garçon, désirant apprendre
l'allemand. Belle situation à la
campagne. Climat salubre. Forêts
de sapins à proximité. Soins ma-
ternels assurés. Nourriture saine
et abondante. Piano à disposition
Prix de pension à partir de
fr SO.— . Bonnes références. —
S'adresser à Mme Schurch
Notars. à KIRCHDORF
près Thoune. 4810

WSÊ ®Foin
franco gares Jura-Neuchàtelois,
Jura-Bernois, tr. 25.— les 100
kilos. 4645

S'adresser

bÉi-Frej
Envers 28, Téléphone 16.34.

ACHAT aux -
MEILLEURS __f TarnPRIX . «•̂ ^V ^J

T$k%& Argent Platine
%l J.- O. Huguenin

Essayeu r-Juré Serre 18

ÎmmtmLm
km MIEVILLE

9, Rue Léopold Bobert , 9

jùttte Nouveauté
DEMI-SA ISON

(Manteaux
pour Oames, gabardine laine
toutes teintes , très chic

Fr. 39.-
CDSlBines tailleur
haute mode, jaquette brodé,
ou garnie tresse, doublé mi-eornse
toutes teintes S747

Fr. 39.-
M*-® Marguerite WEILL

Commece 55

Unm
lu Mièville

9, Rue Léopold Robert. 9

¦nettes
de tous genres. Grême pour chaus-
sures a Idéal ». Encaustique. Hui-
les pour planchers, Paille de fer.
Graisses pour ebars. Graisses
pour cuirs, laques pour cuirs, etc
sont fournis aus meilleurs mar-
chés et qualités par Q. H. Fis-
cher, Fehraltorf (Zurich), fabri-
que suisse d'allumettes et de
graisses. Fondée en 1860.
,TH 13008 2Z Vga.

SOUS-MAINS
1923 20538

Prix Ww. 2.50
Imprimerie W. BRAOEN

•Jaquet»Ili'oz 30

MAriari-P Dan»©> <*ans.
I mWMM m\m—tl_mJ» présentant bien,
beau caraciére, sérieuse, travail-
leuse, cherche à faire la connais-
sance d'un Monsieur sérieux,
ayant si possible belle position ,
II ne eera répondu qu'aux lettres
signées. Eventuellement faire le
ménage d'un Monsieur seul. <—
Ecrire sous chiffres G. R., au
bureau de l'mp—yruL. 4909

ONDULATIONS
rfHÀMP-JOlNGS-COIFFCBKS

On se rend à domicile. 5350
Télép hone SOS

Paul HE1MERDIN6ER FILS
19. Rue Léopold-Robert , 19

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2

50i Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 109

On demande à acheter
d'occasion, en parfait état,

1 dynamo
de 18 à 25 volts, ainsi que le ma-
tériel pour dorage. — Ad resser
offres a M. Charles Grimm,
fabrique de boites, St-Ursan-
no. P-3419-P 4717

0̂TÔ~
Pour cause de santé, à vendr e

une superbe auto (Olsmobile) tor-
pédo , 7 places , 8 cylindres , dé-
marrage et éclairage électriques,
sortant de revision. — S'adresser
au burean de l'ffImpartial» , w,\

Foin
La Société d'Agriculture

recevra, ces prochains jours, quel-
ques wagons de fois extra. —
S'inscrire de suite chez le secré-
taire, H. Perrenoud, Hôtel de la

i Balance. 4341

Auvernier
A vendre jolie P-805-N 47B6

VUULA
de 11 pièces, chambre de bains
et toutes dépendances, avec jar-
din , transformable en 3 apparte-
ments. Très jolie situation au
bord dn lac dans quartier tran-
quille, à une minute gare tram-
way. — Faire offres écrites à Case
postale «8666. g IVeuchâtel*

On demande à acheter
d'occasion un

four â guillocher
ainsi qu 'une

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

PûmettPfl Pour cause ae ma-
ICUICIU C ladie, dans impor-

t ante ville de la Suisse romande,
un commerce de cuirs et
fournitures de cordonnerie,
ainsi qu 'un chiiix de chaussures.
Occasion spéciale pour

Cordonnier
Bonne clientèle assurée. Condi-

tions avantageuses. — Adresser
offres écrites sous chiffres F. *jg
615 M. a F. Zwelfel Se
Co, Agence de Publicité,
Neucbatol. F. Z.615N. i97»

m, Villégiatures o Bains J5____*Z \

#JI*fe e» EXCURSIONS

MONTREUX ""SÏT"
Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation , à l'entrée
de la promenade des quais et du jardïn anglais, avec vue superbe,
Tout confort. Pension de Fr. IO.— à 12. — 3tig6

énstihd èe j eunes f i l les  Sraf
Tél. Hott. 34*5 ZWMTlCla Kreuzbuhlstr. 16

Ouverture des Cours : 16 Avril 1933
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
h%W Prospectas et références à disposition. JH 23816 Z 3687Hôtel de la Maison-Monsieur

JE»O «SUBIS
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.
Xiooation «-â.*© barques.

Automobile. Benzine. Huile, etc.
Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P.Schenk.

¦̂ ïïLi]IUjl[iffl iai
^-. OUVERT AU PUBLIC ^^£*̂ J Grand Jardin ombf-agé '**/—«a

Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 m. Spécialité de poissons msBains des Salines, Rheinfeld en

HOTEL DU BŒUF
ouT-ert toute l'année.

—————
Pt-ix de pension, depuis fr. £.—.

Grand jartHs. Bains carboniques.
JH !8H2H 3309 F. Sohmîd-Bûtikoies-, Prop.

Avis aux Suisses allant a DADI$
Favorisez l 'Industrie «te vos compatriotes , des- ¦ flPlIar
«-tendez à l'Hôtel Bellevue. 39 rue de Turbigo Central, tou
dernier confort, pri x très modérés. J. Pralong. pror. £0095

MONTREUX - IHUttlTET SSlSSfH
te* Séjour agréable, situation unique au bord «iu Lac. A
lii Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à -3 a .— Q
R5153-L 8509 CHARLES NIGODET.

le Compos „CYPIAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce gu'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal * l'autre extrémiè porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ GYMA " utilise : un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYMA *' «ssst robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les posit-fca-Ea. Le compas „ CYM A." est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple.ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,,CYM A", elles ont d'ailleurs le même
diamètre que celui des pointes de phonographes.

1 Le compas „CYMA" nickelé se met dans un étui et. devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

HKsII v. l\l« 1 (bMPAS IDÉAL ATOUS POINTS. DEVUE J JfflH^^̂ J -̂ i
-J^^::^r*̂ —' Il CTTIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, fl ¦ -j -pi.**̂ g

Les pointes du compas „Gy- 1 // **>_ IU T *. sa
ma " permettent de pôrtw | £_\ I Fig. 3. - I» -ub*M se mettent ¦
nne distance et de tracer sur I A M-ZJËk A 1 dans n'importe quelle position H

da métal. 11 fl JiW *^Êk. t Ull nclinée et permettent d exécuter H
11 SI ' f W  vilv S II facilement des petites ou des Kg

Pour se servir da norte-mme El ff ffl ^s-*>- -̂  ^~-**< H
ou du tire-lignes, ù suffit de W il [ 7  Fig. 4. — Le compas „ Gyma " H
desserrer les écrous. Ceux- Tjf j f (g possède un tire-ligne de première H
d -ie font qu'un demi-tour. 1 ' v qualité, dont les trais sont im- . K

peccables. B
EN VENTE A LA |

librairie Courvoisier B
ij MARCHÉ 1 — LA. CHAUX-DE-FOJXDS 1

Compas ffonmenf nickelé, mAM arec lire-ligue et crayon la pièce lr. 5.-Le même, (fvrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50 i
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. i

I 

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

MONT - BLANC g
a installé en Suisse un u

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir 1

TRAVal L SOIGNÉ "Dépôt : PRIX MODÈRE S H

LIBRAIRIE -PAPETERIE BAILLOD 1
HENRI WILLE successeur 1

28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT B

BANQUE FEDERALE u. !
Capital et Réserves : Fr. 65 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
'«tapt-riri L- Bâle, Berne, Qenève, Lausanne, St-Oa-M, Vearey

et Zurich

TFim ission
Emprunt 4%% de Fr. 12,000,000.—

Forées ilr» taote S. i
ék Berne

Cet emprunt- est divisé en coupures de fr. W00.—,
munies de coupons semestriels aux 1er avril-!*» octobre.

Prix de souscription » 99 °/ t.
Jouissance i %er Avril 1923.

Le remboursement de l'emprunt aura lieu, sans dé-
nonciation préalable, le -Ier avril 1938.

Les coupons échus et les litres remboursables seront
payables , sans frais, mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les «coupons.

La libération des titres peut s'effectuer du ai mars
au 30 avril, en calculant les intérêts prorata sa 1"*
avril 1923.

Les demandes seront reçues à partir du 21 mars 1923
et servies dans l'ord re de leur arrivée jusqu'à concur-
rence du disponible.

Nous tenons prospectus détaillés â disposition.

Spéclaltlé i P«nln§ «¦•e pagsons
Tous lés mercredis et samedis, sur la PLACE,

près de la foaiVai-ne
TRESSES - TA2-L.LAUL.ES - DESSERTS extra

Tons les Jours i
Croissants feuilletés et petits pains sucrés frais, extra

Boulangerie Biesen, Bel-Air 14
4898 Rue Léopold Robert 112.

ta rata el pta iàùm pour

T. S. F.
Appareils complets, le seul appareil assurant k récep- i

tion des concerts anglais. P-21321-G m» !

André SCHNEIDER
Technicien-Constructeur

RUE NUMA-DBOZ 99 ia Chaux-de-Ponds Téléphone 11.49 '

TP l̂- ĝiT-gi, m -m e ! !
; Tour des Flandres 253 kilomètres
1er Henri SUTER en 9 h. 16' 50"
2">e Chs. DERUYTER à 5 mètres

Tous deux sur bicyclettes

Q1RINER (de Pontarlier )
Pneus Hutalalns-Ke-m

Voir le nouveau modèle de bicyclette 1923 et les photographies
des deux vainqueurs exposées aa magasin de caoutchouc Veuve *
H. DUCOMMUN, Léopold-Robert 37. 4886

Représentant : Ern<esi KVHFVtiS

H la Chaussure Elégante
léopold-Robert 40

VENTE après Inventaire
ENFANTS 6.90 7.50 8.50
FILLETTES 10.50 12.50 15.50
DAMES 14.50 18.50 22.— 26.-
MESSIEURS 21.- 23.- 25.- 28.- net

4918 Se recommande Ch. WAGNER.



m Jtîesdames l m
H Sont êtve j olies I
H JÊcf ketex vos chap eaux H
1 Au Pa,nier Fleuri I
B qui offwe les p lus jeifes f ormes 8
H âme plii§ f»as POJê H
|̂  Très jolie cloche, beau Tagal à Fr. 6.30 i l
4 2̂ Très jolie cloche, beau Liseré à Fr. 10.50 49s? |jS|

Pïotopjii
Grand chois de plaques,

papiers , films en rouleaux

ponr tous les appareils.
Films radlograpblqaes

Filma portraits

Cartes postales
Bouveaux prix-courant gratuits.

iX SchneD
-a, Place St-François, Lausanne.
J. H. 35313 L. 4947

M FONTES
\twM » *Mlf meilleures

* .®SSf fiSii
*srf*ta,i*l2S:w?I* Paix 47

<950 

Articles d'EIeitricité
et 4612

.Mta fl lis semés
aux plus bas prix

chez

J. CoHard
Rae Jardinière 53

ArTKEHïl
COMMIS

Jenne homme, ayant reçu bonne
instruction, pourrait entrer dans
bureau de la place le ler Mai a.
e. — Adresser offres «écrites sous
•chiffres P. H. 4986, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 4986

On cherche
*tn garçon, libéré des écoles à
Pâques," pour aider aux travaux
de la campagne ; bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
— S'adresser à M, K. lîiïlli, sel-
lier, Lcng-nau, près Bienne. Té-
léphone 36. 4974

ON DEMANDE

Bon GÉoÉur
aor or habitué anx rayons. Pla<-e

'¦table. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres P-106O2-Le,
à Publicitas, Le Locle. 4806

Afendre
dans une situation unique

telle propriété
M. chambres et dépendances,
grands jardins, petit rural, nom-
breux arbres fruitiers. Convien-
drait spécialement pour pension-
: séjour. — S'adresser à Mmes
Meylan, à B61e. 4900

APPARTIMENT
moderne, de 5 ou 6 pièces, cham-
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central. — Offres à Me
Albert Bais, avocat, rne Numa
ï>roz 78. 4967

A VENDRE
agencement de magasin comprenant
banque avec tiroirs et allonges, jolie
vitrine, tables, chaises, etc.

Même adresse, moteur électrique
torce Vio HP. Belle occasion pour
plerriste ou sertisseuse, 4959

S'adresser, de 15 a 18 heures :
Pâtisserie, rue dos Moulins 7

PIERR ISTES
On sortirait à de bons tourneurs

•ies glaces Bubis. Ouvrage suivi.
S'adresser : Case postale *150T,

ST-CROIX (Vaud). 4901

• 

ŒUFS ^m_
DE mm

PÂQUES w
Goiorez-les avec les

Couleurs d'œufs
O Brauns <£ '
(petit paquet quadranguiaire
et grand paquet triangulaire)

et

Papiers à colorer les t\\\
En vente dans toutes les

Drogueries, Pharmacies et
che» les marchands de cou-
leurs, au prix de 10. 15 et
30 et. 

^̂̂ 
JH33662Z

Exigez expressément Bf3U!)S
la marque la plus ancienne
et mieux introduite. 5001

Pension pour Enfants
(Fillettes de préférence)

dans intérieur chrétien, enseignement à la maison, suivant désir. —
S'adresser à Mlles Jeanneret. institutrices. Trois Portes 28.
Neucfa-fttel. O. F. 363 N 5005

~¥Z> i ' A/1 /f r- contrô la neurasthénie et la faiblesse
•"**-"'e 

__v£_ {È& ¦&*¦ •T**-*' nerveuse. Nouvelle découverte de
A_ _ /f ^̂ ^̂  médecine. Usage extérieur. Pas de
/ -43ff î?M?f l6-ki-ï substances vénéneuses. Frais mini-

«2/* ^̂  /?  ¦ mes* Renseignez - vons auprès de
J2U> *̂ Zd4t&€t>fnASff î' l votre méJecil1* JH 20481 z 5002

«*****' Dépôt général :
Pharmacie Koltz, rue Neuve, Lausanne
Envente aussi dans les autre.*) pharmacies. Demandez les attesta-ions
médicales et la brochure No 11. Fab. Dr Eichholz & C. Berlin SWôl.

Avis aux
fabricants d'ébauches

*̂ -«M««*à#*«*»

Qui sortirait des étampes à découper ? Etampes
de roues depuis 5 lignes. Etampes acier, repassages,
etc. Travaux soignés à des prix très avantageux. — S'adres-
ser sous chiffres JH-6963-Gr, aux Annonces Suis-
ses S. A., GRANGES (Soleure) . oOOi

r 

Ancien et important Commerce de vin I
de la Snisse romande, réputé et très introduit, demande agg
pour éqoque à convenir pour le canton de "Veuchàtel 38g
et Jura Bernois, h*****

I

¥o®€igt@tir i
jeune force, ardent en affaires , pouvant justifier d'une 3B|
activité fructueuse dans la branche. Seules les offres très yg|
sérieuses, appuyées d'une documentation précise, seront gffl
examinées. Situation d'avenir très intéressante , stricte 38
discrétion garantie. — Offres écrites , avec photo , BOUM 5fi
chiffres P S39-ÎV à Publicitas. NEl'CHATEL. 5008 -ML

•sinnTnnnininninninnnninTnn
P 30159 G ¦ 

4043

Fabrique du Jura, cherche

Mn-HltR Décolleienr
pouvant diri ger petit atelier de, machins automatiques et
revolver. — Offres écrites sous chiffres* D. K. 4811 au
bureau de I'IMPARTIAL. 48H

Eoktiiis
de

Timbres poste.
Faites vos achats chez

une maison de confiance. Deman-
dez notre prix-courant illustré et
gratuit pour albums et accessoires.

Journal- philatellque.
de Berne, revue richement illus-

trée, 10 numéros par an fr. 2. SO.
Spécimen gratuit.

Catalogue d'Europe.
Zumstein , texte bilingue , prix

en francs suisses, très pratique.
Prix de vente fr. 2.75 franco
port , JH-2565-B 5007

S'adresser a BH. Zums-
tain j& Cle, Berna 2.

Caisses vides ar M6
B. Giuliano , rue de l'Hôte l-de-
Ville 21 A. 4997

Extras
Ou (îfctr.auuB ti «laines ou de-

muiselles pour service d'un ban-
quet samedi 34 mars.

S'adresser an Cercle de l'U-
nion Chorale, rue Léopold*
BobertOO.

On demande
une 4982

Maison *«x-Baehel» ,-BrGdcries,
Dentelles , 9. rue Léopold-Robert..

FiuiHart Deâc v̂-oisiER

j m  4**-*. m— par mois, mactu-
gfij l «"i ni* à c01"-1*' 1ère
M ^m W  11. marque; garan-

ties. — H. .Voirol. rue de la
Charrière 51. -i943
¦•¦•_--A;__ chômeur cherche
KliniITlDr '«vàil à dorai*
Ul]UUIIbl cile. réparations
et transformations. — S'adresser
à M. Pietri, rue Léopold Robert
IR-» . **98»
«Hi^BDHHBBM«fl«^9flHflHBiiHaVKiMIH
Iniinn fllln i.9 ans, travailleuse .OC UllC UUC connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place pour commencement
avril. — Adresser olfres écrites,
sous chiffres C L. 4979. au bu-
reau de I'IJIPABTIAL, 49"9

Bon piïoteur «SS
genres de piratages ancre, sur
jauges ou sur platine. — S'adres-
ser à M. H. Jeanneret, Cbanx-
dn-MUlea. , 5016

On demande iS5F
boites or, ' sachant son métier à
fond, pour travailler à l'atelier.
— S'adresser chez _M"* Gentil,
rue NTiima Droz 12o. 4985

KiBHS^Ŝ
heures d'*école. — S'adresser au
Magasin de Vannerie Robert-
Tissot. 49B0

On demnde^™ etreBs?-
S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance, rue de l'In-
dustrie 10. rez-de-chaussée. 49(33

IJOIllËSlKj llc, jeune domestique,
sachant traire et faucher. — Se
présenter chez M. Ulysse Favre,
St Martin (Val-de-Ru *). 495S

Dnnnn A louer, pour le 1« mai,
UCUdU. un logement de 5 cham-
bres et un dit de 3. — S'adres-
ser à M. Eugène Grosvernier. à
Renan. 4965

I nnampnt ?mm m^n<LUycll.tSIU. j louer pour de
suite, me David-Pierre BDorquin 15,
beau logement de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, situé
au 3me étage. — Sadresser chez
M. A. JEANMONOD, gérant, roe du
da Parc 23. ¦'- ; fg;
En] 9 tn PAC A louer nour le 30
UpiaïUI CD. avril, dans maison
d'ordre, petit logement 1er étage.
2 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser à Mlle
15. Girard , institutrice, Enlatures-
TempR ' _____
PhnitlhPP **leuu'*-e a louer à per-
UlldUlUI C sonne honnête, prés
des Fabriques et de la (rare. —
S'adresser rue de la Serre 87. au
rez-de-chaussée. 4925
maa-mamaaaaa—mmammmmmmmmmmm
Phamhnno On demande a louer
UllalliUI CO. de suite 2 ou 1
grandes chambres indépendantes,
non meublées, au soleil, situées
dans le quartier du Casino. Per-
sonne solvable. — Offres par écrit ,
sous chiffres F. R^ 4992, au bu-
reau de I'IMPAH TIAI . ' 4993

Â ynni-jna gruna l- ulïet do aer-
I CUUl c vjCe, ancien, avec

ferrures. — S'adresser le soir
après 7 heures, samedi excepté ,
rue Numa Droz IW, au rez-de-
chaussée ù tj aiicli f * 4990

Oraioii unique, queues
jours seulement, à vendre 1 buffet
de service, 1 table à coulisses, 12
chaises, 1 bibliothèque,! table ovale,
I commode, lustres, linoléums, 1
canapé, l potager é gaz, stores
Intérieurs, régulateurs, machine à
coudre, 1 collection de papillons,
tapis de coco 2 m. x 3 m. et dif-
férents objets. - S'adresser, de
20 à 22 heures et le samedi aprés-
mldi, rue de la Serre 81. son
Belle occasion, ĉt"™
deux vitesses. .— Sadresser rue
du Crêt 16, au 3e étage. 4981

Â vonnva un vélo de aame. —ICUUI C S'adresser rue de la
Retraite 4. au 3me étage . 4976

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 23 mars
1923, dès 14 heures, il sera
vendu par voies d'enchères publi-
ques :

Uu lot de légumes (chorx,
choux-fleurs, oignons, pommes
de terre). Dn lot de fruits (pom-
mes, dattes, figues , noix, noiset-
tes). Dn lot de chocolat (bâtons ,
tablettes) , anisette, cachou, bon-
bons, une caisse de sucre erista-
lisé, tablettes, etc.

Dn lot de cornets, 2 balances
dont une de 10 kilos et une de
S kilos et nn jeu de 8 poids, un
réchaud a pétrole, caisses, cajois,
boites en fer, une lampe porta-
tive, une table double, S tables
ripolin bois dur, 9 chaises ripoiin
bois dur, une draperie étamine,
une vitrine, une coupe ficelle, un
grand marbre plane.

Dne grosse bible, 2 ohemises de
nuit, une brosse à habits, 6 mor
ceanx de musique de Cibola, etc.

Vante au comptant suivant la
L. P. 4994

Office dos poursuites :
Le Préposé,

. A. CHOPARD.

Coupeur
très capable, cherche place
pour le ler avril; — Offres écrites
sous chiffres O F. 3227 B.
à Orell Fussli Annonces,
BERNE. J. H -2570-B. 5008

Jenne homme, disnosaut Ue

Fr. S à 6000
ayant quelques notions de méca-
nique , trouverait place d'oiiA'rier
intéressé dans" Fabrique bien
établie. — faire oftres écrites,
sous chiffres H. T. 4934. au
bureau de 1'lMVÀi.TiAt.. 4934
makm-amaaWaaa \m_______m

Â AVM
w aoxifps
Tous les paiements

concernant les comptes
de chômage sont à effec-
tuer à l'office, salle N97.

La Chaux-de-Fonds, le
20 mars 1923; 4408

OFFICE DU CHOMAGE.

PODR

Communiants
je recommande

un CHOIX IMMENSE en

drapeaux
Chemises

Crayates
Cols im

Sous-Yêtements
etc. etc.

Marchandise de 1» qualité
de orix très bas

ADLER
LA CHAUX-DE-FONDS

Eue Léopol-Robert 51
>B«aaaBBBaaaRKaHHF>aaHa>aaa>9Bai

Tabliers de Géé
pur fil 90 cm. * *T> (S _

le mètre 1. ta t WeM
Mme R. lli'DHîisclHveiï
49*56 Serre-17. 1er .étage

Â LÔÛËR
poar le 30 Avril (923
Rue de l'Industrie 3, pignon

da 2 chamhres, cuisine et dépen-
dances.

Rue Léopold Robert 25, pi-
gnon de S enambres, cuisine et
dépendances.

Rue de l'Hôtel de Ville 30,
appartement de 4 chamhres, cui-
sine, cave ' et bûcher. P-30609 G

S'adresser au notaire René JA-
COT GUILLARMOD 33, rue
Léopold Robert. 4915

Mite lii
A v-en-dare

une petite maison en bon état
d'entretien, avec logement de 4
chambres, cuisines, un atelier et
toutes les dépendances, située en
plein soleil. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser par écrit,
sous chiflres A. Z. 4939, au bu-
rean de I'IMPARTIAL 4939

A vendre
500 bouteilles , un potager à bois
en bon état, une boite à musique
avec 150 morceaux différents ,
portes et fenêtres. Bas prix. —
S'adresser rue de la Loge 6, au
rez-de-chaussée. 4993

Ftafi î̂-fSnié-* A ve *nclre une
A.l9«9**ul^llv« enseigne en
tôle . 1 m. 30 de long sur 0 m. 80. "
— S'adresser rue du Nord 41, au
•?me étage à eauche. 4926

Sténoppli S?Si
élèves désirant apprendre ou se
perfectionner raoidement. Prix,
fr. •3.*— l'eure. 4945
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*»

PMOOtlÉ. B!$œ
à prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres ÎV. 4933, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4933

A la même adresse on demande
a adheter un appareil 6V X9.

^PQ îTPMIP LTBRÂTRÎEoabo U CbUlU. COURVOISIER

Foflrnîturiste Itâlr .̂-Ecrire sous chiffres P. B. 49*i7,
an rm™an de I'I MUIî TIAI .. <fi* '7

Jeune tiomme Lnœ"ylent
u
un

peu de dextérité dans les mains,
trouverai t place dans maison de
la ville. — Offres écrites avec
prétentions sous L. 164B O.
Succursale Nord. 4921

iSSSt matasinT.'r
mande une jeune fille comme
commissionnaire, entre les heures
d'é-cole. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIA L 49-tO

Appartemeut :SHr
grands alcôves, euisine, corridor
ot dépendances est à louer pour
le 30 avril. — S'adresser rue Nu-
-na Droz 58, au premier étage , à
gauche. 4999

LOgemeilt. 30 avrî Toereonne
d'ordre, beau logement de 2 piè-
ces et dépendances. — S'adresser
par écri t, sous chiffres P. D. R...
4955 au bureau d« I'IMPAHTIAL.

Pif l l iO *- ve!lt're. pour cause ue
riullUo départ, bon piano noir,
en jiarfait état, marque Suisse. *
— S'adresser par écrit sous chif-
frer A. B. 49*48, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4928i

A Von fl P0 1 banquette, l
_

taôTs
a ÏCllUl C coco de corridor, 2
grandes seilles. 6 crosses, 1 paire '
de grands rideaux couleur. 4932

Chambre non nieuhlée â louer.
S'ad. an bur. de l'clmpartiah

Â ïïûl - lf iPO un -il d'enfant, fer
ï CUUI 0 émaillé blan.**, et une

chaise à transformation. — S'a-
dresser rue du Doubs 69, au 2me
étage. 4907

À VPndPP uns F^ussette sur
ICIIUI G courroies, en très

bon état. — S'adresser chez Mme
Jeanneret, rue du Soleil 5, au
Sme étage. 4936

Urjonn une chienne-loup, gus
ugal C clair, répondant au nom
de « Doly ». — La personne qui
en à pris soin.' est priée de sa-
dresser à la Boulangerie rue Léo-
pold Robert 14-A. 4852

mbert KHDFfflflHM
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Repose e» paix.
Madame Bertha Moser-Allen-

faach, à la Ghaux-de-Fonds, et
ses enfants,

Fritz, Ernest et Nell-*/-, à La
Chaux de-Fonds,

Maurice à Genève,
Berthe etAlice.àMacheetWorben

William, René et Philippe» à
Paris ;

Monsieur Adrien Mathey-Doret
son fiancé, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles Moser, Al-
lenbach Bûliler. Mathey-Doret.
parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissants,
du décès de

Mademoiselle

Yvonne Moser
leur chère et regrettée fille, fian-
cée, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu mardi, à
23 heures, à l'âge de 22 ans, après
de pénibles souffrances.

La Chanx-de-Fonds, le 21 mars
1923. 4864

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi 23 courant, à «
13 ?', heures.

Domicile mortuaire : Rue de
l'Envers 24.

Une -unie fnii-ârairo sera dé-
postse davant le domitsile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part

 ̂ .

__ W____ WS:ti^^ 1̂ Ê̂ '

Reliure_(i'ârt
Si le nombre d'élèves est

suffisant .
Eva Roche-dieu
donnera dès le 24 Mars,

ses leçons de

Cartonnage et Reliure
pour enfants et pour adultes
a La Chaux-de-Fonds.

»Ttti— WKmu—t-t «tt
' EXPOSITION

LIBRAIRIE WILLE
Exécution sur commande

Pensionnai i remettre I
Pour (-anse d'âge, à ven-

dre à Lausanne 4922

~wRRRsm
de 16 pièces, pensionnat de
jeunes gens, en pleine pros-
périté : belle situation, con-
fort, jardin. JH. 35364 L.
Vente d'Immeubles

Ed. de la Harpe
-16, Place St-Francois 16

LAUSANNE

a———tammm «¦****a**«**a*8*-**---»**---**-**a**-a*ai****a^

tff ionumenf s f unéraires
Ariste MERZARIO

SCOUp-nCVR - IWBBIUEB
Téléphone 20.83 4355 CHARRIÈRE 85

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS

-̂̂ ^̂  ̂ POMPES FUNÈBRES
f^̂ ^̂ fe Corbillard-Fourgon automobile
¦̂ - r̂S* W8*̂ ^̂ < »̂» Cercueils Crème tion i
'̂ SÉ^̂ ^S 

Cercueils de bois
_̂Ŵ Èi8f̂ ^®J Tous les cercueils sont capitonnés
W'IâgR/ S'adres- -KS f k/ r  m g ^WMŜîy ser. t-****-** l»JL ra.*«l_>r«j.

Prix sans coucurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TëUëPHONE 4.34

Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit

>̂ô A/a grâce te suff it. ofl

H " „ Monsieur et Madame Leuba-Grezet et leurs enfants pi
K| ont la profonde douleur d'annoncer, à leurs amis et Bj
*̂ connaissun-ces. Ja perte irréparable qu'ils viennent 

^̂gfl d'éprouver en la personne de |̂ ^

1 Monsieur Jules-César LEUBA 1
JH leur vénéré oère , beau-cère. qrand-pére. décédé mer- Bal
gj| crédi,-à LA*COTE-ACX-FÉES. dans 91mé aimée. H
B La Ghaus-de-Fonds , le 22 mars 1923. 4858 Bj
fl. Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. - ' .


