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La Chaux-de-Fonds, te 29 mars 1923.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous

n'avons p as encore sous les y eux les textes
comp lets de la note du Conseil f édéral au gou-
vernement f rançais, de la rép onse de Paris et
de la rép lique de J3erne. Il est nécessaire de
connaître ces documents p our p orter un j uge-
ment déf initif sur un incident qui, du reste, nous
p araît devoir être p romp tement réglé. Mais
d'ores et déj à, on p eut le dire : la Sitisse doit
une itère chandelle au grimauë d'écritures qui
a rédigé la nota aa p ied de laquelle M. Poincaré
semble avoir mis un p eu  hâtivement sa signa-
ture.

La p osition de notre p ays, dans l'aff aire des
zones, était f ort délicate. Nous avions contre
nous des torts graves. La Suisse avait en etiçi
reconnu l'article 435 du traité de Versailles qui
stip ule :

« Les hautes parties contractantes reconnais-
sent de même que les stipulations des traités de
1815 et des autres actes complémentaires rela-
tifs aux zones franches de la Haute-Savoie et
du pays de Gex ne correspondent plus aux cir-
constances actuelles et Qu'il appartient à la
France et à la Suisse de régler entre elles, d'un
commun accord, le régime de ces territoires,
dans les conditions jugées opportunes par les
deux pays. »

Des négociations avaient été ouvertes sur la
base de cet article, ll en était résulté une con-
vention accep tée p ar les deux par ties et ratif iée
p ar le Parlement f rançais et pa r les Chambres
f édérales. 'Le - réf érendum, oyai t été lancé, en
Suisse, contre cette convention. Elle f ut rej etée
p ar le peup le, on p eut bien le dire, p our des
raisons étrangères au débat et après une cam-
p agne de propagande dont le caractère inamical
et même hostile à la France ne p eut p as  être
sérieusement contesté. Aux y eux de tous les ob-
servateurs imp artiaux, c'était un peu une « que-
relle d'Allemands» que nous avions y f aite à nos
voisins de f  Ouest.

La France était donc en bonne imsture po ur
attendre les propositions du Conseil f édéral. Elle
était en ef f e t  en droit de dire : « J 'ai f a i t, de
mon côté, tout ce que j'ai p u p our exécuter les
obligations qui m'incombaient en vertu de Xar-
ticle 435 du traité de Versailles. C'est de votre
côté qu'est intervenu, le rejet de la convention.
C'est donc à vous de me f aire, dans un délai
convenable, de nouvelles prop ositions. »

Bien p lus ! S 'il est vrai — nous verrons cela
demain -r que la note du Conseil f édéral por-
tait le résultat du vote popula ire du 18 f évrier à
la connaissance du gouvernement fra nçais sans
f a i r e  la moindre allusion à la reprise des p our-
p arlers, le gouvernement f rançais eût parf aite-
ment pu attendre quelque temps, p uis p rendre
acte du silence du Conseil f édéral et porter son
cordon douanier â sa f rontière p olitique, en dé-
clarant qu'au surp lus il était touj ours disposé à
accorder aux intéressés des compensations et
des avantages spéciaux. $Au lieu d'adop ter cette attitude, ou tout sim-
p lement de nous laisser venir — c'est, nous l'a-
vouons, ce à quoi nous nous attendions — le
gouvernement f rançais rép ond à la communica-
tion du Conseil f édéral p ar un document tout
à f a i t  extraordinaire où il invite le Conseil f édé-
ral à p asser outre au vote p opulaire et â appli-
quer la convention, sous le prétexte d'ailleurs
inexact que le réf érendum f acultatif contre les
traités n existait pas au moment de ta signature
de la Convention !

Cest à p eine croyable, p arce que ça ne tient
p as debout, p arce que la France ne p eut p as
avoir sérieusement la prétent ion de méconnaître
le droit public d'un p etit p ay s républicain, qu'une
teUe p olitique irait directement à l'encontre de
ses intérêts moraux et matériels et qu'enf in , elle
ne rime à rien !

En bon j oueur, le Conseil f édéral n'a p as p er-
du de temps pour rendre p ublic un docurnent qui
M rend tous ses avantages et qui devait réaliser
immédiatement derrière lui l'unanimité 'd. l'op i-
nion. Quant aa clan germanop hile, on voit d'ici
le p arti qu'il s'app rête à tirer de l'aventure.

La rép utation du p ersonnel dip lomatique du
mai d'Orsay subira chez nous une rude atteinte
à la suite de cet impa ir. Quant à nous, nous ne
p ouvons que remercier le digne f onctionnaire qui
a s. bien raccommodé --nos aff aires et qui a ré-
tabli en f aveur du Conseil f édéral une situation
sérieusement compro mise.

U _H r A TTTW

BERNE , &\ mars. — Le texte intégral des no-
tes f rançaises et suisses a été p ublié hier.

La lecture de ce£ documents est de nature â
modif ier quelque p eu f  impression p remière.

La note f rançaise du 2/ mars contient bien, il
est vrai, une interp rétation inopp ortune et d'ail-
!eurs inadmissible de notre droit p ublic. On se

rend p arf aitement comp te que le f onctionnaire
qui a rédigé ce document n'a qu'une idée très
vague de nos Constitutions et de nos mœurs dé-
mocratiques. Il ignore que le p eup le suisse con-
sidère le droit d'initiative et de réf érendum corn-
me la manif estation la p lus solennelle et la p lus
expressive de la souveraineté populaire — sinon
il n'aurait p as même songé à suggérer au Con.r
seil f édéral de p asser outre d ta volonté du corps
électoral, nettement f ormulée par le vote du 18
f évrier.

Mais, d'autre p art, la note f rançaise n'avait
ni le caractère d'un ultimatum; ni celui d'une
pr ession morale de nature à p orter atteinte à la
dignité da gouvernement suisse. Elle ne j ustif iait
p as l'émotion que certains j ournaux se sont ef -
f orcés de p rovoquer à Berne et ailleurs. Ce f ut
un tort, à notre sens, d'ameuter ainsi l'op inion
p ar des procédés qui sentaient un p eu trop la
mise en scène. Rapp elons que samedi soir, on
inondait la ville de Berne de bulletins où Vinten-
tion d'alarmer le p ublic était par trop visible. Le
grave « Bund » évoquait même les souvenirs de
t aff aire  Wohlgemuth !

Il y a encore autre chose à dire... Le Conseil
f édéral s'est engagé f ormellement à p asser une
nouvelle convention instituant un nouveau régime
des zones. Dès: l'instant où cette convention, ra-
tif iée p ar  tes gouvernements suisse et f rançais
et p ar les p arlements resp ectif s, était rej etée p ar
le p eup le suisse, le Conseil f édéral ne devait
p as seulement se borner â en inf ormer le gou\
vernement de Paris comme d'un f a i t  accomp li.
En agissant ainsi, il laissait croire à nos voisins
de f  Ouest 

^ 
que la Sirf sse cherchait à « laisser

tomber » l'aff aire. Les usages dip lomatiques et
les convenances lui imposaient de dire qu'iï étaitpr êt à reprendre la conversation. En omettant
de déclarer qif il était prêt à engager de nouÀveaux pourp arlers, le gouvernement f édéral àp rovoqué à Paris un sentiment de déf iance qui, àpremière vue, s'exp lique assez bien.

En somme, il y a ea dans cette malheureuse
aff aire des zones des f autes réciproques. U serait
désirable de V aborder de p art et d autre dans.un
esp rit de bienveillance et de bonne volonté, etden f inir aa pt as tôt.

Il y aura encore bien assez d autres « surf aces
die f rottement dans Vavenir». Nous ne j toits£p *%
sons p as dittusions à cet égard, Les relà-&tié
entre la Suisse et la France entrent dans une
p ériode diff icile, parce qu'il existe un clan puis-
sant bien décidé à les troubler, et p arce que ce
clan p eut, s'A le veut et grâce aux moyens dontil disp ose, entraîner â sa suite la maj orité del'op inion suisse. L'aff aire des zones, avec toutesses périp éties plas ou moins mouvementées, n'estquun épisode de cette campagne.

P.-H. C.
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les doeumemtis

Sarah Bernhardt est morte
La voix d'or s'est tue

Le dernier instantané de Madame Sarah Bern-
hardt. On remarque à sa gauche-M. Sacha Gui-
try . C'est la veille du jour où elle devait créer
un dernier rôle dans la pièce ae Guitry — «la
Gloire » — que la Grande Sarah ressentit brus-
quement les atteintes du mal '¦¦ inexorable. Elle

'f iii fUi désesp érément, elle voulait, contre la, pr ière
des intimes et l'avis des médecins, remonter sur
la. scène d'où la mort seule la p ouvait arracher.

Quand mourut Réj ane, l'entourage dé Sarah
Berfihardt, raconte-t-on, lui annonça avec d'in-
finies précautions la fatale nouvelle. La grande
artiste resta un moment songeuse et soupira :
« C'est maintenant le tour de Qranier. » L'anec-
dote est .probablement fantaisiste. En tout cas,
ce n'était pas Qranier que le sombre, destin avait
marquée, c'était la carrière de l'illustre tragé-
dienne qui touchait à sa fin.

Encore qu'il ne faille laisser passer aucune
occasion de protester contre la scandaleuse dis-
proportion qu'on a établie entre la gloire des ac-
teurs et celle des grands savants et des grands
écrivains, c'est assurément un événement consi-
dérable que la disparition de cette actrice qui
tiendra une place de premier plan dans l'his-
toire de la scène française. Non qu 'elle y doive
marquer une époque nouvelle, 'une révolution
profonde, l'avènement d'un art original, comme
Antoine par exemple. Mais par ses qualités per-
sonnelles, par le fait qu'eUe aura été l'interprète-
type d'une des plus grandes périodes dé la litté-
rature française, son nom ne périra pas, tant
qu'il y aura des hommes et qui iront au théâtre.
Le spirituel imprésario Baret a coutume de dire,
non sans justesse : Hors de Paris, on ne con-
naît que quatre noms : Jésusr-Christ,. Victor Hu-
go, Napoléon et Sarah Bernhardt En tête de ces
qualités, nous placerons le son de sa voix, le
sens profond qu 'elle possédait du rythme poéti-
que et la souveraineté du geste. C'est par là
qu 'elle a pu se survivre longtemps, bien que,
depuis trop d'années, elle, eût exagéré son pro-
cédé de chanter les vers et qu 'elle eût ainsi un
peu énervé la vigueur et la plénitude de l'hexa-
mètre français. La qualité de la voix, en revan-
che, et l'instinct de l'attitude étaientrestésincom-
parables. Au temps de l'épanouissement de son
talent, le timbre de ses paroles vous boulever-
sait l'âme et nulle n'a su, comme elle, descendre
un escalier. La petite histoire assure, sans preu-
ves, que l'ex-impératrice de Russie voulut ap-
prendre d'elle à franchir maj estueusement le
grand escalier de Versailles.

A * *
Mme Sarah Bernhardt est née à Paris rue de

l'Ecole de Médecine 5, le 22 octobre 1844, de
Mme Julie Bernard t, modiste, domiciliée rue
de la Michodière 22, — ainsi qu 'il résulte de
l'acte qu 'elle a présenté au Conservatoire, lors
de son entrée. L'A de son nom fut aj outé lors-
qu 'elle entra au théâtre.

Des polémiques s'étant élevées au suj et de
son origine, Mme Sarah Bernhardt répondit (9
novembre 1902, lettre au « Figaro ») : «Je suis
Française, Française de naissance, de ccçur,
d'esprit, d'art et d'amour. » À une correspon-
dante étrangère, elle écrivit : « Je suis née à Pa-
ris. Mon père était Hollandais, ma mère était
Française. » A Henri Rochefort : « Je suis chré-
tienne et Française, et la première partie de ma

jeunesse s'est passée au couvent de Grand-
Champs, à Versailles. » Son père, Israélite hol-
landais, s'occupait de commission et d'exporta-
tion ; il mourut j eune.

Dans ses mémoires, elle a raconté avec une
émotion . communicative ses années de couvent.
Certain j our de Sainte-Catherine, elle avait dix
ans, elle joua son premier rôle, celui d'un ange
annonciateur, dans une pièce de circonstance,
dont lé suj et était « Tobie ». ,

Elle eut pour maîtres, au Conservatoire, Sam-
son est Provost. Elle remporta la première an-
née, en 1861, un des deux seconds prix de tra-
gédie. Pour le dernier concours, l'année suivante.
Samson, qui comptait beaucoup sur elle, lui avait
choisi deux scènes : Hortense, dans l'« Ecole des
vieillards «, et la « Fille du Cid », qui n'étaient
pas dans sa nature. Elle n'eut pas de premier
prix, malgré l'insistance de Camille Doucet,
l'un des membres du jury, qui l'appréciait moins
sur les hasards de cette épreuve que sur ses no-
tes générales dé classe. Dans la comédie, elle ne
remporta également qu'un second prix. Elle en
éprouva une douloureuse déception, mais un bil-
let de Camille Doucet la réconforta; il lui affir-
mait que son engagement à la Comédie-Fran-
çaise était chose convenue : quelques jours plus
tard, en effet , elle signait l'engagement d'un an
que lui offrait Thierry, directeur du Théâtre-
Français.

Elle y débuta dans le rôle d'Iphigénie, et ny
fut point remarquée. Elle s'impatienta et, au
bout de huit mois, donna sa démission. Elle en-
tra au Gymnase. On la vit dans le « Mari de la
débutante » et divers autres vaudevilles quijui
convenaient peu. Au lendemain de la première
d'une pièce de Labiche : « Un mari qui lance sa
femme », elle écrivait à Montigny : « Ne comp-
tez plus sur moi, des raisons majeures m'obli-
gent à quitter Paris. Ne m'en' veuillez pas. » C'é-
tait sa première fugue.

Elle ne reparaissait sur la scène qu'en 1866.
Elle passa, obscurément à la Porte-Saint-Martin
et enfin, touj ours sur la recommandation de Ca-
mille Doucet, Duquesnel l'engagea à l'Odéon
aux appointements de 150 francs par mois. Pen-
dant deux ans elle piétina sur place, sans ren-
contrer le beau rôle qui la révélât au public.
Mais elle ne doutait pas d'y parvenir. C'est de
cette époquie, a-t-elle dît, que date la courageuse
devise qui sera celle de toute cette vie intrépide :
« Quand , même l » On avait commencé à la de-
viner dans le rôle de Cordelia du « Roi Lear ».
Sa forte originalité, son étrange et pâle beauté,
auréolée de cheveux rebelles, sa voix d'un tim-
bre si séduisant, sa « voix d'or », la désignaient
à la critique avare encore de ses < premiers
éloges.

A îa fin de 1864, Agair .répétait- une petite
pièce d'un auteur inconnu qui devait être don-
née dans un spectacle à bénéfices. Duquesnel
conseilla à Agar de jouer cet acte en représen-
tations régulières. La comédienne paria à Fran-
çois Coppée de sa camarade Sarah Bernhardt
pour le rôle de Zanetto du « Passant », l'artiste
qu'il avait trouvée si belle dans le « Roi Lear ».
Personne ne contestait le succès du délicieux
chef-d'œuvre, il fut triomphal. Il lança en même
temps l'interprète et l'auteur.

Pendant la guerre de 1870, l'Odéon fut trans-
formé en ambulance. Mme Sarah Bernhardt s'y
prodigua. Après la guerre, elle interpréta le rôle
de la reine dans « Ruy Blas », qui confirma son
succès de grande artiste parisienne. Elle passa
alors à la Comédie-Française. Elle y débuta en
novembre 1872, dans « Mademoiselle de Belle-
Isle ». Elle joua le « Sphinx », « Rome vaincue »,
l'« Etrangère », « Hernanti »,, la « Fille de Ro-
land ». Elle reprit , avec succès, le rôle de la
reine de « Ruy Blas ». La photographie a popu-
larisé son attitude et ses costumes dans cette
pièce où son succès personnel fut considérable.
EHe était nommée sociétaire en 1875. Elle partit
pour Londres avec ses camarades du Français,
s'y imposa, Puis tomba assez gravement ma-
lade. Elle avait été reprise de vomissements de
sang. Ses alarmes semblaient justifier la pré-
caution qu'elle avait prise de faire, par antici-
pation, construire son propre cercueil, caprice
dont on pariait comme d'un trait de sa fantaisie
peu banale. Elle donna une seconde fois sa dé-
mission et parti t en Amérique. Enfant prodigue,
traitée en enfant gâtée, elle retrouva , au retour,,
sa place à la Comédie-Française. Elle joua en
1880, le rôle de Qorinde dans l'« Aventurière ».
Son interprétation déchaîna des critiques sévè-
res, à la suite desquelles Mme Sarah Bernhardt
envoya sa démission une troisième fois. Le
théâtre lui intenta un procès et le gagna : une
saisie fut pratiquée sur les 45,000 francs qu'elle
avait au fonds de réserve et elle fut condamnée,
en outre, à 100,000 francs de dommages-intérêts.
Elle reprit ses voyages, partit pour l'Angleterre.
Elle alla à Copenhague. Puis elle accepta les
propositions d'un imprésario américain pour une
grande tournée d'outre-Océan, qui suscita un
enthousiasme délirant. Elle fit encore deux ex-
cursions dramatiques en Italie et en Russie.

(Voir la f i n  en 3™ p agej

Note? d'Un payant s
Si je suis bien informé — et je crois avoir desraisons de 1 être — on est en train, à Berne, <le pré-parer une bonne petite combinaison, grâce à la-quelle le peuple suisse — autrement <Et vous etmoi, tout le monde — ferait les frais du renfloue-ment des assurances allemandes. Autrement ditnous aimons I honneur dé payer la casse, et de dé-charger d autant les assurances allemandes, qui em-porteraient quittance à bon compte, avec l'assurancede notre parfaite considération.
J'ai beaucoup dfe sympathie pour les victimes des

assurances allemandes — y compris la presse suisse
qUI

raVj ' €U " 'a<Ks' ,a fâcheus« i<&e de mettre sesoeufs dans un panier munichois. Mais les assurésauprès des compagnies allemandes ne sont pas lesseules personnes qui ont perdu de la sainte et bonnegalette, en Allemagne et ailleurs. Demandez plu-tôt a nos fabricants !
Alors, je ne vois pas pourquoi ces excellents ci-

toyens seraient mis au bénéfice d'un privilège spé-
cial. S'ils avaient honoré les compagnies suisses de
la confiance qu'ils accordaient aux compagnies al-
lemandes, ils ne seraient pas dans le pétrin.

Il faut que Messieurs Curti et consorts, et tous
leurs amis zurichois, sachent que nous savons aussi
manier le référendum à nos heures, et que s'ils ten-
dent trop 1a corde, nous aviserons à y mettre un
couteau.

Margîllac.

Le pavage des rues en caoutchouc
Le prix du caoutchou c ayant considérable-

ment diminué dans l'île de CeyIan , où cette ma-
tière est produite en quantité considérable, on
vient de procéder à des expériences concluan-
tes pour l'utilisation du caoutchouc comme en-
duit des routes et des rites, à la place d'asphal-
te et de bitume.

On applique le caoutchouc sur une substruic-
tîon fait de blocage ou de ciment. On emploie
à cet effet les déchets de caoutchouc provenant
des fabriques , On les fait fondre et au moyen
de balais durs, on étend cette sorte de gomme,
puis on j ette sur cette couche chaude du fin gra-
vier et on la compresse soigneusement.

Ce système coûte de 50 à 75 pour cent dé pins
que la couverture de bitume ou d'asphalte ; par
contre la voie caoutchoutée dure deux ou trois
fois plus longtemps. C'est à la fois nn procédé
très économique et très élastique.
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B | Pendant 8 jour s seulement, exceptionnellement B

H TnIl_P ^r"1' P°
Qr rideaux, sa- _É _ï

Ej$ 1U1IC perbe qualité. lA S  9__ \
ppâ larg. 180 cm., le mètre A I.VtP ara

S ItidAan ftlet imitation, lare. BB
Ëgl KlflCall 60 cm. 1 OA WUf g S m  le mâtre ¦•"" |B
aM*-""^̂ ~" nï_rl_p_an ou*Pur'® Pnur v>- |3*S¦ CANTONNIÈRES ™^«̂ s 0.S5 RIDEAU X encadrés &j
I "*] étamine avec broderie -»_¦_ __ «.««.r» iolie suiniire J58116 „BuiPnre _,flnf) . œ?%
W^ 

le mètre dep. 
JO KO 

DllSC-WSC 
J 

f mm °"S-. 5 mètres C ._ SH
Kg. 14 OU •M,W W 

lo BÔh. 1.15 ia paire depnis ». B&Ê

•pPPPPfPP^

Faiseur d'étampes
Place repourvue

raERCi
rahrique d Iftaucfics fle Fleurier s. Il

§SP Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestibles . Prix, 2.—¦ En vente ;
La librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement

miaiBiBiHiiiiiniiiiiiiiiHBii

I A  
l'ApoUo \

Ce Désert Blanc i

\7\_U taules les fmpuretés ¦
_M de U peoaplfs. rldeiB
SRJ loches Jaunes dlspo-m
tm rafssenf per remploi™
__E delà _¦¦ CREME |
IMARA H
Wa en utilisant en mémeHm «-"P ÊAU DE»¦COLOGNE^W
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et tonte affection des voies res-
piratoires sont immédiatement
soulagea et guéris par
l'emploi des 846

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

La botte : Fr. 2.—
Dans In trois Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE FONDS

Jtauie Jfouveauté
DEMI-SA ISON

(Manteaux
pour Dames, gabardine lam
toutes teintes, très chic

Fr. 30. —
Costumes tailleur

baute mode, j aquette brodé ,
ou garnie tresse, doublé mi-corr.se
toutes teintes 3747

Fr. 89.-
Mme Marguerite WEILL

Coinmeee 55 
Par enchantement

disparaîtront sciattques, douleurs
rhumatismales, lorticolis . etc., en
portant une peau de chat pré-
parée à l'électricité. En vente à
frs 4.—. 6.50. 9.— et 12.—.

G. Feuz, ELGG. (Zurich).
JH 16804 Z 17880 .

CAFÉ-BRASSERIE
œs

CHEMINS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau an fromage
Tons les Samedis, à 4 h. dn soir

Se recommande,
10840 • LE TENANCIER.

lf|HQ HEUKOMM& Co
Wllltj  Téléphoné es

Pendulettes. _t&__ i
beauté, mouvements tres soignés,
échappements emoiorrés rubis.—
C ROTHEN PERRET, rue
Numa Droz 129 5466 IIH||ii||ii||iil|ii||H||iiUii||ii||ii|]ii|liillii|liil]iiliniini|iiiiiirp

Cravat e
Chic 5614
Elégante
et bon marché

, se trouve en grand choix
I chez

IADLE R
I Rue Léopold-Robert 51
• LA OHAUX-DE-FONDS

| Unis aux Mécaniciens
. A vendre un atelier de mé-
i canique, avec fabrication de
1 petits outil s pour horlogers. Re-
- prise , fr.4000.- environ. —Adres-

ser offres écrites sons chiffres
1 W. C. 5391 au bureau de I'IM-

PAHTIAL. 5291

LaiterleModète
Assortiment complet de Fro-

mages à pâtes molle», tels

qn« : Camembert - Brie §
Reblochon - Munster

Petits Bruyè re
CHARCUTERIE JSL

Se recommande, A. BRUNNER

Chemises ne m*pour dames
9—, 7.70, 6.50. 4.75, 3.25

3.95, 1.95
3.50 2.50

Pantalons mm.
9.—, 7 50, 6.50, 4.75, 3.90

Chemises p. Hommes
peureuses, dev. fantaisie,

8.80, 7.50. 6.50, 5.50, 4.75
en flanelle coton et oxford

7.50, 6 50. 5.90, 4.50

H la Confiance
La Chaux-de-Fonds

3996 SERRE IO



Sarah Bernhardt est morte
(Suite et fin)

La voix d'or s'est tue

Entre temps elle épousa un artiste de sa troupe,
M. Damala, mais l'union fut brève. De retour
en France, en 1882, elle résolut d© se faire elle-
même directrice de théâtre. Elle acheta d'abord,
pour son fils Maurice Bernhardt, le théâtre de
l'Ambigu. Elle créa « Féclora » au Vaudeville,
puis elle prit en personne, en 1883, la direction
de la Porte-Saint-Martin , où elle j oua succes-
sivement « Froufrou », Nana Sahib », la « D_t-
me aux camélias ». C'est sur ce théâtre qu'elle
devait créer, en 1884, un des rôïes les plus cé-
lèbres d;e sa carrière : celui de Théodora dans
le drame inoubliable de Sardou. Nouveau voyage
en Amérique , mais moins fructueux que les
précédents. Elle reparut à la Porte-Saint-Mar-
tin dans la « Tosca » (1887), qui fut pour elle un
triomphe de plus.

Elle retourne en Amérique, revient à la Porte-
Saint-Martin en 1890. En 1898, elle prend la di-
rection de l'ancien théâtre des Nations, auquel
elle donne son nom. Elle y crée notamment et
joue F« Aiglon » (mars 1900) , « Théroigne de
Méricourt (1902), « Werther », la « Sorcière »
(1903), « Varenues » (1904), la « Vierge d'Avila »
(1906), les « Bouffons » (1907), « Jeanne Doré »
(1914).

La croix de fa Légion d'honneur avait con-
sacré enfin les mérites dfe cette carrière illustre,
entièrement vouée à Fart dramatique, — avec
quelques échappées vers les arts plastiques. Elle
s'était essayée avec agrément dans la sculpture
et ses œuvres avaient figuré au Salon. EHe a
publié ses mémoires, écrits au courant d'une
plume élégante. Elle a fait jouer un drame,
l'« Aveu », à l'Odéon, en 1888 ; et à la suite d'une

«montée en ballon, uiï voliuine d'impressions :
« Dans les nuages ».

Une cruelle épreuve luî fut infligée, voilà quel-
ques années, qu'elle supporta avec sa vaillance
coutumière : elle dut se résigner à se laisser am-
puter d'une j ambe. Elle était sî passïonément at-
tachée au théâtre qu'elle y resta — quand
même.

la Semaine nencîiâteloise
Nos Pères Conscrits

« Pigeon-Rocambole n
Neuchatel, le 28 mars .1923.

Le Qrand Conseil neuchâtelois s'est assemblé
lundi après-midi au château de nos princes de-
vant un menu parlementaire des plus copieux et
des plus corsés. Nos députés ne se réunissent
pas souvent, mais quand ils le font , ils ont du
pain sur la planche. L'ordre du j our de la ses-
sion actuelle, qui n'est pourtant pas encore la
grande session des comptes, comporte 35 nu-
méros, dont trois rapports de commissions,
treize motions, une interpellation et quelques
nominations et assermentations.
. Or, si le chiffre des objets à traiter est im-
portant, plusieurs objets le sont aussi. Songez
que nos honorables sont sollicités de changer
notre drapeau et nos armoiries, qu'ils sont saisis
de demandes importantes die crédits pour plu-
sieurs centaines de milile francs de travaux,
qu'ils ont à discuter d'une nouvelle loi imposant
les successions, qu'on leur soumet un projet con-
cernant une commission de recours en matière
d'impôt, et des proj ets scolaires de réductions
de classes,- de caisse de prévoyance, sans par-
ler des treize motions dont les signataires seuls
savent l'extrême importance.

Et comme ce chiffre fatidique de 13 pourrait
donner quelque impression désagréable, on peut
être certain qu'il sera tout de suite augmenté de
quelques nouvelles propositions, les sujets de
motions ne faisant pas plus défaut que les su-
jet s de mécontentement.

Au surplus, personne n'imagine qu'en deux ou
trois j ours de session notre Grand Conseil va
liquider jusqu'à la lie un si copieux ordre du
j our. Les rapports du Conseil d'Etat seront ren-
voyés pour plusieurs, à des commissions, et fi-
nalement il est bon aussi de laisser un petit
solde d'ordre du j our pour la prochaine session.

Juste avant la réunion du Grand Conseil, nous
avons eu une session de cour d'assises, mais
qui n'a pas présenté autant d'intérêt dramatique
que le procès Maslof à Lausanne, l'affaire Stein-
mann à Anvers ou le procès Russell à Lon-
dres. Toutefois, on y a vu figurer un curieux
compagnon, type spécial de voleur invétéré, pas
méchant ma foi , à l'occasion spirituel. C'est le
fameux Pigeon ou., plutôt,. Favre-dit-Pigeon,
qui venait devant le Tribunal pour sa trente-
cinquième ou trente-sixième affaire ; le .procu-
reur et Pigeon ne sont pas d'accord sur le
chiffre : Pigeon en trouve une de plus que le
magistrat. Tous les délits de Pigeon sont de peu
d'importance ; ce qui en fait la valeur, si l'on
ose dire, c'est le Pittoresque des circonstances,
l'imperturbable aplomb du voleur, et souvent
l'incommensurable candeur des volés. On se
trouvait en Tribunal entre vieil les connaissan-
ces et le procureur général prit plaisir à rap-
peler quelques-uns des exploits de Fin-compa-
rable Pigeon .

Un des meilleurs fut sans doute son instal-
lation dans une villa dont la propriétaire était
absente pour un assez long temps, selon son
habitude , et où Pigeon , loin de se cacher, s'ins-
talle comme j ardinier-gardien, fit jouer le té-
léphone et les commandes , reçut les visites en

disant que Madame était sortie et réussit à vivre
deux semaines dans cette situation, se tirant
d'affaire de tous les mauvais pas avec une su-
perbe maestria.

Pigeon ne volera plus, pour un temps du
moins. On l'a envoya à Witzwil où on va peut-
être le régénérer. Mais sûrement qu'il leur don-
nera du fil à retordre là-bas, et l'on pourrait
bien entendre encore parler de notre Pigeon,
qui finira par devenir une manière dé célébrité
cantonale. Au moment de son arrestation, Pi-
geon allait partir s'engager comme interprète
dans la Ruhr, du moins à ce qu'il raconte. Fâ-
cheuse bifurcation de carrière, Witzwil au lieu
d'Essen, et tout cela pour une méchante affaire
d'e rien du tout, une centaine de francs au plus.

Pendant ce temps, le beau est revenu, la neige
fond grand train à la Montagne. Au Vignoble
on a transvasé le vin nouveau, et on le goûte.
On est satisfait en général ; le 1922 s'est très
bien fini pendant l'hiver, il a du goût et de
Fétoffe, et il n'est pas cher, ce qui est aussi
une qualité. Il se fait des affaires à 80, 90 cen-
times et 1 franc et quelquefois au-dessus, sui-
vant les crûs et les vases. Et à ces prix on
admet que chacun trouve à peu près son compte
vu la qualité et la quantité.

Il ne reste qu'à souhaiter la reprise des af-
faires dans l'industrie, afin que les clients aient
aussi de l'argent pour acheter le vin. Ne soyons
pas en souci pour le 1922, le bon vin finit tou-
jours par se boire.

Grand Conseil
De not re envoyé spécial

Séance du mercredi 28 mars, à 8 heures et demie
du matin,

au Château de Neuchatel

Présidence de M. Charles Wuthier, président.

Fonds de retraite pour le corps enseignant secon-
daire, professionnel ©t supérieur

M. Mayor pense que le proj et est une mesure
transitoire, puisqu'il n 'institue pas encore la re-
traite avec limitation d'âge. Le corps enseignant
secondaire, professionnel et supérieur comprend
que, dans les circonstances actuelles, on ne
puisse pas songer à réaliser l'idéal. D'accord
avec les dispositions générales du projet, l'o-
rateur critique certains points. C'est ainsi que
les membres du corps enseignant doivent payer
un pour cent de leur traitement pour alimenter
le fonds, mais que d'autre part l'Etat se réserve,
dans certains cas qui ne sont pas précisés, de
ne pas fournir de retraite, -malgré l'invalidité
constatée. Il se trouvevaussi que certains pro-
fesseurs seraient exclus parce qu'ils n'arrivent
pas à un minimum d'heures fixé arbitrairement
par le proj et. i i

M. Hermann Fallet est du même avis que le
préopinant. Il votera la prise en considération et
demande le renvoi à l'examen d'une commission.

M. Strahm, chef du Département de l'Instruc-
tion publique, rappelle qu'en son temps le Con-
seil d'Etat avait étudié la création d'une caisse
de retraite secondaire dont étaient exclus, en
vertu du calcul des probabilités, tous les mem-
bres du corps enseignant âgés de plus de 55 ans.
Le projet actuel ne fait plus de distinctions. Ce-
pendant, il se réserve de ne pas servir de re-
traite à des personnes qui , notoirement, auraient
des revenus personnels suffisants pour vivre à
l'aise. Après des renseignements sur les pour-
parlers engagés en vue de transférer au fonds
proj eté la fortune actuelle du fonds secondaire
et de l'université, M. Strahm prie le Grand Con-
seil de renvoyer le proj et à une commission.

M. Jeanneret ne votera pas le proj et en raison
de l'état des finances publiques.

Au vote, le proj et est pris en considération par
toutes les voix, sauf de trois députés libéraux. Il
est renvoyé à une commission de 11 membres.

Pétitions et recours
Sans débat, et conformément au préavis de la

commission (rapporteur M. Arthur Vuille), le
Grand Conseil liquide une série de recours et de
pétitions sans grande importance. On a été gé-
néralement surpris de voir que l'ex-premier cais-
sier de Chancellerie Piguet, condamné récem-
ment pour abus de confiance, escroquerie et
usage de faux , demandait sa grâce au Grand
Conseil. Ce recours, jugé par tout le monde pré-
maturé, a été natur ellement écarté.

La navigation à vapeur
Depuis la dernière session, une commission a

examiné, conformément à la décision du Grand
Conseil, le proj et de réorganisation de la Com-
pagnie de bateaux à vapeur du lac de Neucha-
tel. Elle recommande l'adoption des mesures
proposées par le Conseil d'Etat.

M. Edmond Breguet dit que l'examen par .la
commission de toute cette affaire n 'a pas été
inutile. Il a apporté des éclaircissements et per-
met aux membres de la commission de donner
au Grand Conseil l'assurance que la Compagnie
des bateaux à vapeur sera réorganisée sur des
bases plus normales.

M. Lalive a appris avec quelque surprise à la
commission qu'il n'était pas possible d'installer
sur nos bateaux une armoire à billets, sans ris-
quer de rompre l'équilibre des bâtiments (hila-
rité). Il faut voter cette proposition, dit-il , qui
engage la responsabilité du Conseil d'Etat.

M. Henri Calame, chef du Département des
travaux publics, donne encore diverses explica-
tions relatives à l'organisation et à la réorgani-
sation de la Société de navigation à vapeur,
puis le proj et est voté par 86 voix contre 5.

Lots fiscales
M. Clottu, chef du Département des finances,

estime de son devoir de rendre le Grand-Con-
seil attentif à la gravité de notre situation finan-
cière au moment où les pouarlsment ESêS édM
cière au moment où le Parlement est saisi d'un
proj et d'impôt sur les successions et sur les do-
nations entre vifs et d'un proj et de revision de
la loi sur l'émolument de dévolution.

Le budget de 1924, dit M. Clottu, sera1 proba-
blement le suivant : aux dépenses 18 millions
500,000 francs ; aux recettes 13 millions 100,000
francs ; déficit prévu : 5 millions 400,000 francs.
Sur cet énorme déficit, 2 millions 300,000 francs
sont allés aux chômeurs. Le service de la dette
sera grevé l'année prochaine d'un supplément
supérieur à 200,000 francs. U faudrait, pour ré-
tablir notre équilibre budgétaire, pouvoir réduire
de 42 % nos dépenses compressibles. Cela n'est
évidemment pas possible. Il faut absolument
donner à l'Etat des ressources nouvelles ; cela
est d'autant plus nécessaire que les revenus du
fisc tendent à diminuer. D'autre part, la Confé-
dération a l'intention de puiser elle-même dans
les ressources successorales. Si nous ne la de-
vançons pas, c'est donc elle qui puisera dans ce
réservoir. Le prélèvement proposé actuellement
est d'ailleurs peu important C'est un devoir pour
nous de , consentir le sacrifice qu'on nous de-
mande.

M. Pierre Favarger s'élève contre l'impôt
qu'on nous propose sur les successions. Le Con-
seil d'Etat, dit-il, va dans certains cas jusqu'au
50 % , ce qui n'est pas très éloigné du 65 % que
nous avait proposé ici M. E.-P. Graber. L'Etat
prétend être récompensé en retour de la surveil-
lance qu'il exerce sur la dévolution des succes-
sions, mais c'est dans son propre intérêt que
l'Etat exerce cette surveillance, il n'a pas à de-
mander un salaire pour cela. L'orateur félicite
les socialistes, car eux seuls sont logiques. Mais
M. Favarger déclare ne pas comprendre que les
partis bourgeois, qui ont combattu avec raison
l'înitiative du 3 décembre, soient auj ourd'hui
disposés à accepter un autre prélèvement. Qu'on
prélève aux dépens des vivants ou aux dépens
des morts, c'est toujours une confiscation bru-
tale.

Le rapporteur de la commission, M. Dupas-
quier, fait la critique des arguments de M. Fa-
varger et établit la différence qu'il y a entre un
prélèvement arbitraire et un impôt méthodique,
s'appliquant dans des normes acceptables à tous
ceux qui possèdent une certaine fortune. L'ora-
teur s'opposerait à une maj oration des taux pré-
vus qui constituent un maximum et combat éga-
lement l'institution d'un inventaire au décès qui
SJî 'émpêchera pas les fraudes toujours possibles.

Après M. Casimir Gicot , qui combat le proj et,
M. Bolle fait la ( j ustification de l'impôt sur les
successions en ligne directe, que les circonstan-
ces nous imposent d'ailleurs absolument.

Plusieurs amendements sont proposés à l'art.
5 qui traite des exonérations.

1° Pour tout héritage en ligne directe, la com-
mission propose d'exonérer jusqu'à 1000 francs.
M. Charles Perrin appuyé par M. Wenger, pro-
pose d'aller j usqu'à 2,000 francs. MM. Jean Wen-
ger et Geiser demandent qu'on exonère jusqu'à
3,000 francs.

2° Pour les legs rémunératoires en faveur d'un
domestique au service du défunt, la commission
propose d'exonérer jusqu'à 2,000 francs. M. Jean
Wenger voudrait qu'on aille j usqu'à 3,000 fr.

3° Pour les dons en nature , M. Pierre de
Meuron demande que l'on exonère jusqu'à 500
francs , au lieu des 250 francs prévus.

M. Clottu combat , tous ces amendements. La
commission, dit-il , a .déj à dépassé les premières
normes prévues par le Conseil d'Etat et l'orateur
adj ure les députés de songer à donner au can-
ton la couverture nécessaire à ses dépenses con-
sidérables.

Combattus par M. Dupasquier, ces amende-
ments sont appuyés par M. Studer. Celui-ci pro-
pose en outre que les exonérations en faveur
des enfants âgés de moins de 16 ans soient por-
tées à 4,000 francs. . .

La votation donne maj orité aux amendements
de MM. Pierre de Meuron et Charles Perrin et
repousse tous les autres.

La session est close à 1 h. 30. Une session ex-
traordinaire est prévue pour la première quin-
zaine d'avril.

Pans la Ruhr occupée
_*\W~ Sabotages de voies ferrées -r Un camion

chargé d'Allemands heurte une locomotive
DUISBOURG , 28. — Deux pétards ayant

explosé le 27 mars sur la voie ïerrée entre
Westerholt et Buer, au passage d'un train mi-
litaire, un rail a été coupé, mais aucun acci-
dent de personne ne s'est produit. Une en-
quête a été ouverte par les autorités militaires.
Des sanctions seront prises contre les muni-
oipaiVrtés de Westerholt et àe Buer.

Entre Oberwesel et Saint-Goar, un train mi-
litaire a tamponné à un passage à niveau un
camion automobile conduit par un Allemand.
Trois Allemands ont été tués et trois blessés.
Des accidents de ce genre sont assez fréquents;
les garde-bairrîère allemands ayant abandon-
né leur service comme le reste du personnel
des chemins de fer, les passages à niveau ne
sont plus gardés. Les autorités françaises ren-
dront dorénavant les municipalités responsables
de la garde de ces passages.

[ton eeisîHâteloise
Générosité.

Par dispositions de dernière volonté, le regret-
té Charles Perrier , ancien président du Grand
Conseil a fait don à la faculté des sciences de l'U-
niversité, en mémoire de son frère, Louis Per-
rier, ancien conseiller fédéral , d'une somme de
fr. 5,000. Une somme de fr. 5,000 a été léguée au
fonds des courses scolaires de Marin et tr. 2,000 à
la paroisse de Saint-Biaise.
Distinction.

Le gouvernement français a fait remettre la
croix de la Légion d'honneur au colonel Dr Char-
les de Marval , secrétaire romand de la Croix-
Rouge suisse. Le général Pau avait demandé cet-
te décoration pour notre compatriote qui a ren-
du tant de services à la cause des prisonniers
de guerre.

La Chaux-de-fonds
La Banque cantonale abaisse 1e taux des inté-

rêts hypothécaires.
Le Conseil d'administration de la Banque can-

tonale neuchâteloise, clans sa séance du 27 mars,
a décidé de réduire dès maintenant de 5 xh% à
5 xh% le taux des nouveaux p rêts hyp othécaires.

Par cette réduction, qui constitue an p as  en
avant dans l'adoucissement des conditions, la
Banque cantonale neuchâteloise a voulu donner
à la p op ulation de notre canton une preuve de
son désir de contribuer à l'amélioration des cir-
constances déf avorables créées p ar la crise; eUe
esp ère que le moment n'est p as  très éloigné où
cette réduction p ourra s'étendre à l'ensemble de
ses pr êts hypo thécaires.

(Réd. — Les j ournalistes sont trop modestes
et ils savent trop combien certains milieux soni
réfractaires aux avis qu 'ils prodiguent, pour sup-
poser que leurs conseils entrent pour quelque
chose dans la réjouissante décision que vient de
prendre la Banque cantonale neuchâteloise.

L'« Impartial » tient néanmoins à féliciter le
Conseil d'administration de notre Banque d'Etat
d'avoir répondu avec à-propos aux besoins et
aux désirs de nos populations industrielles et
agricoles en abaissant partiellement le taux de

'l'intérêt. C'est une voie d'entr'aide sociale que
nous avons préconisée dès longtemps et dans
laquelle nous voyons la B. C. N. s'engager avec
autant de plaisir que d'espoir ! P. B.)
Service postal des fêtes de Pâques.

Ouverture des guichets : Vendredi-Saint et
Jour de Pâques, comme les dimanches ordinai-
res. — Lundi de Pâques : guichets ouverts de
7 h. 30 à midi 15; l'après-midi, les guichets du
bureau principal seront seuls ouverts (dès 17
heures, guich et n° 2 seulement).

Service de distribution : Vendredi-Saint : une
distribution, le matin, des lettres et colis. — Jour
de Pâques : une distribution des lettres. — Lundi
de Pâques : une distribution des lettres, (tes
mandats et des colis.

Chronique Jurassienne
Pour les Colonies d© vacances,

On nous écrit de Renan :
Le Comité des Colonies de vacances s'est réu-

ni, jeudi 22 mars , afin de prendre connaissance
du résultat de la vente des 3 et 4 mars écoulés.
Ce n'était pas sans appréhension que nous orga-
nisions une vente avec tombola, car les temps
de crise industrielle que nous traversons ne
sont pas précisément favorables à pareille en-
treprise. Pourtant , déj à avant la vente, nous re-
marquions une bienveillante sympathie pour
l'oeuvre des Colonies dans notre petit village.
Les billets de la tombola se sont vendus comme
par enchantement. C'était un heureux présage.

L'exposition des ouvrages a vu affluer de
nombreux visiteurs et acheteurs et les salles de
j eux et de concerts furent assaillies par les ama-
teurs de belle musique.

Le travail de la Société n'a pas été vain ; le
but poursuivi a été atteint et nous sommes heu-
reux d'annoncer le résultat réj ouissant de cette
manifestation en faveur de l'enfance malheureu-
se. Le bénéfice de la vente fut de fr. 1,490.38.

A qui devons-nous, ce brillant succès ? A nos
fourmis ! qui , durant tout l'hiver, ont confec-
tionné de nombreux travaux, à nos sociétés lo-
cales qui nous ont prêté leur gra cieux concours,
à la population entière de notre localité, dont la
générosité, la bienveillance ne se lassent j amais.
Nous leur adressons nos sincères remerciements
pour leur précieux appui.

Dès ce j our, l'oeuvre des Colonies a droit de
cité chez nous.
Dans ia presse jurassienne.

Nous apprenons — dit le « Démocrate » — que
le j ournal « Le Pays » et l'imprimerie qui l'édite
ont été vendus la semaine dernière à la Société
de la Bonne Presse du Jura, pour la somme de
110,000 francs, dit-on. L'assemblée des actionnai-
res de la nouvelle société devra encore ratifier
le contrat intervenu. Les nouveaux propriétaires
entreront en possession le ler décembre.

Selon d'autres renseignements, M. le Dr Ri-
beaud, qui était parti il y a quelque temps pour
Genève et qui dirigeait auparavant le « Pays »,
reviendrait à Porrentruy reprendre ses fonc-
tions.
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Les Nouveaux Modèles 1923
V"V -C t S  HP, avec side-car sont arrivés ainsi qu'un» grand choix de Bicyclettes
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(*%£, 2 et 3 vitesses, pour hommes, dames, garçons

et fillettes.
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Automobiles Ansaldo
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Q Commune de La Chaux-de-Fonds

9 Musée te Bals, M i Hun
Concours d'Architecture

Echéance du concours : 30 juin 1923. Les pièces néces-
saires au concours peuvent être obtenues à la Chancellerie
communale, rue de la Serre 23, contre Fr. 5.—.

Seuls les architectes domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
peuvent prendre part à ce concours. 5513

COMMISSION DU MUSÉE.
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La seconde Conférence É lausanne s'ouvrira en avril
M. Bonar Law démissionnerait

Grèves renforcées dans la Ruhr
REVUE PU IOUR

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars.
L'émotion produite en Suisse p ar l'incident

des zones tend à se calmer. La p romp titude de
la réponse de M. Poincaré, son désir évident de
conciliation ont f ait beaucoup pour dissip er le
f âcheux malentendu existant. Nous avons eu rai-
son en tous les cas de ne p as p récip iter notre
j ugement : tes torts sont à' p arts égales. Dans
le a journai des Débats y , qui a adop té dès la
première heure une attitude impartiale, M. Cou-
vain avait vivement critiqué hier M. Poincaré
po ur la réponse qu'H envoya la semaine p assée
au Conseil lédéral et p our le mépris d'ms lequel
il semblait tenir les droits constitutionnels suis-
ses. Aujo urd 'hui, M. Gauvain f ormule à l'adresse
du Conseil f édéral quelques critiques qui nous
semblent j ustif iées et lui rep roche d'avoir man-
qué d'égard envers le gouvernement f rançais en
notif iant purement et simp lement la disp arition
de l'accord da 7 août, sans y ajo uter de p rop osi-
tions nouvelles.

Comme, en première p age, notre directeur
M. P.-H. Cattin, M. Gauvain regrette que le
Conseil f édéral, sans p ublier sa note, ait f ait
connaître à la presse la réponse de M. Poincaré,
déchaînant ainsi un mouvement d'opinion vio-
lent, et qu'il n'ait p as manif esté le moindre dé-
sir de négocier à nouveau. « Le Conseil fédéral
— éorit-il — pouvait dire que, s'il lui était inter-
dit de mettre en vigueur la convention du 7
août, fl était prêt à s'entendre avec la France
sur un « modus Vivendi » d'une durée limitée. Il
était tenu moralement à cette démarche, car
c'est par le fait de la Suisse, sans faute de la
France, que la convention du 7 août duement vo-
tée-par le Conseil national et le Conseil des
Etats ne pouvait p as  être mise en vigueur. »

M. Gauvain termine son article en disant :
« Nous comptons sur le bon sens traditionnel de
nos voisins pour arranger équitablement une af-
faire depuis trop longtemps en suspens. »

La Chambre des Communes a connu hier le
dixième débat (rien que ça ?) sur la Ruhr, qui
sf est naturellement terminé comme les autres*,
en queue de p oisson. « Plus tard ! » a dit le chan-
celier de TEchiqtàer — comme la maman qui
ref use à son enf ant un j ouet trop cher ou une
chose trop dif f ici le .  Et le président du Board of
Trade a aj outé : < La respo nsabilité des entra-
ves aa commerce britannique p èse non p as sur
la France, mais bien sur le gouvernement alle-
mand ». Ce qui est la p ure vérité.

On s'agite f erme à Angora où les Turcs ont
reçu communication que leurs contre-p rop osi-
tions avaient été rep oussées p ar les Alliés. Un
des jo urnaux p rincip aux déclare qu'au besoin la
Turquie saura s'assurer la p aix p ar la f orce.
Mais aup aravant la seconde conf érence de Lau-
sanne interviendra. P. B.

A l'Extérieur
Un incident à la Commission des Affaires

étrangères françaises
PARIS, 28. — Un incident s'est produit mardi

à la séance de la commission des Affaires étran-
gères. M. Poincaré demanda que les indications
qu'il devait faire sur les effectifs de l'armée de
la Ruhr soient secrètes. Le député communiste
Berthon répondit qu 'il ne pouvait pas prendre
cet engagement. Les membres de la commis-
sion invitèrent alors M." Berthon à quitter la
salle. • ce que M. Berthon refusa catégorique-
ment. M. Poincaré déclara alors qu 'il remettra
sa communication personnellement et directe-
ment au rapporteur de la commission. L'inci-
dent étant lîqindè, la séance put alors continuer.

Le général Maunoury a une attaque dans
le Paris-Bordeaux

ORLEANS. 28. — Le général Maunoury est
mort subitement cet après midi dans • l'express
Paris-Bordeaux , qui Part de Paris à midi. Le
général Maunoury avait pris le train à la gare
d'Orléatii en compagnie de sa femme. 11 venait
voir à Orléans son fils, commandant d'artille-
rie. Aux environs d'Etampes, le général fut pris
d'ime syncope et, vers 13 heures 30. il expirait ,
après une do'uce agonie, sans souffrances.
Un ouvrier brûlé vif dans la fosse d'un garage

PERPIGNAN , 28. — Un terrible accident s'est
produit dans un garage de la ville. Un ouvrier,
Jean Périsse, 17 ans, était descendu dans la
fosse pour nettoyer le moteur d'une automo-
bile, lorsqu 'un court-circuit se produisit dans
le fil de la lampe électrique qu 'il tenait à la
main. Une formidable explosion enflamma les
bidons d'essence qui se trouvaient dans la fosse.

Le malheureux ouvrier fut aussitôt environné
de flammes et, transformé en torches vivante,
fut carbonisé avant qu 'on pût lui porter secours,
l e  garagiste , M. Jacques Pérez, a été griève-
ment brûlé en voulant retirer son employé dans
la fosse.

Bonar Law songerait à démissionner
LONDRES, 28. — Le bruit court avec persis-

tance dans les couloirs du Parlement et dans
les milieux politiques de Londres, que M. Bonar
Law pourrait bien ne plus rester très longtemps
au pouvoir.

Le premier ministre, qui dut déjà, sous le mi-,
nistère Lloyd George, abandonner pour raisons
de santé le poste de leader de la Chambre, qu'il
occupait alors, serait, par suite des devoirs écra-
sants de chef de gouvernement, très fatigué et
de plus assez désillusionné du manque de succès
de sa politique, qui est, comme on le sait, très
combattue par certains.

Récemment, lors des réponses qu 'il fit à di-,
vers députés, sa voix portait si peu dans la salle
des délibérations de la Chambre des Commîmes
que les journalistes s'en plaignirent.

Cette faiblesse de parole serait la conséquence
d'un surmenage, et l'on dit que, ces jours der-
niers, M. Bonar Law a même eu des syncopes.
Les collègues du premier ministre se montrent
naturellement très réservés à ce sujet;-mais il'
n'y a pas de fumée sans feu, et pour qui connaît
l'ardeur au travail du chef actuel du gouverne-
ment et son état de santé touj ours assez pré-
caire, les bruits qtii courent actuellement ne
manquent pas de fondement.

Dans les milieux parlementaires, où la ques-
tion fait l'obj et de nombreuses discussions, on
désigne dès maintenant comme successeur pro-
bable de M. Bonar Law M. Stanley Baldwin,
chancelier de l'Echiquier.

* * *M. Bonar Law, s'étant trouvé légèrement mieux
a présidé mercredi un Conseil de cabinet mais
n'a pas assisté à la séance des Communes.

On croit savoir, dans les milieux bien infôr-
imés, que le conseil de cabinet a approuvé le pro-
j et de réponse à Ismet Pacha.

La Franee se protège dans la Ruhr
Poiâ* empêcher les attentats politiques elle dé-

crète des sanctions générales et des arresta-
tions

BOCHUM, 29. — Les autorités françaises ont
signifié mercredi soir à la municipalité qu'elles
avaient décidé des restrictions à la circulation,
à la suite des attentats de caractère politique
demeurés impunis jusqu'ici et en raison des
conséquences qui en pourraient résulter pour
l'ordre public et la sécurité des troupes d'occu-
pation. A titre de première sanction, la circula-
tion des automobiles et motocyclettes est inter-
dite à tous les citoyens allemands entre les ter-
ritoires occupés et l'Allemagne non occupée, de
8 heures du soir à 5 heures du matin. Cette or-
donnance entre en vigueur immédiatement.

A Buer, le mineur Klein, connu pour être par-
mi ses camarades le chef du mouvement popu-
liste â été arrêté par les Français et transféré à
Recklinghausen.

Des perquisitions ont été opérées Sur plusieurs
points de la ville.

VBle bloquée
DUSSELDORF, 29. — A la suite de l'attentat

commis dans la nuit de dimanche à lundi à Mett-
mann sur un chef d'escadron ds cuirassiers, la
ville est complètement isolée depuis mercredi
matin par un cordon de troupes ; un déta chement
d'infanterie et une compagnie de tanks occupent
l'intérieur. La municipalité a été mise en derneu-
re de livrer les deux coupables sans retard. La
circulation des tramways est sùspandu e, celle
des trains continue, mais il est interdit aux voya-
geurs de monter ou de descendre en gare de
Mettmann.

C_BP"* La grève des mines se généralise
BERLIN, 29.— On mande de la Ruhr aux jour-

naux que la grève est effective dans toutes les
mines occupées par les Français et par les Bel-
ges. Le personnel, employés, et ouvriers, ne re-
prendront le travail que lorsqu'il n'y aura plus
un "Seul soldat sur les lieux de l'exploitation.
L'Allemagne continue à tirer les ficelles.... —
Mais en Italie, « ta bobinette ne cherre pas ! »

MILAN, 29. — Le «Corriere délia Sera» écrit:
La presse française parle beaucoup d'une de-
mande de médiation faite par l'Allemagne au
gouvernement italien. Nous sommes autorisés
de source compétente à déclarer que l'entre-
tien de l'ambassadeur allemand avec M. Mus-
solini n'a pas DU pour but de demander une in-
tervention de l'Italie, mais qu 'il confirme la dé-
marche faite par les représentants allemands
à Londres et à Washington il y a deux semai-
nes. M. d.e Neurath s'est borné à exposer au
gouvernement italien le point de vue allemand
sur le conflit de la Ruhr de façon identique
à la démarche faite auprès de M. Hughes et du
Foreign Office.

Vers la fuyante paix d'Orient
jj_^" La prochaine conférence de Lausanne

se réunira en avril
LONDRES, 28. — Dans les cercles bien in-

formés on dit qu'à la séance de mardi des
experts alliés, sous la présidence de lord Cur-
zon, il a été décidé de réunir la nouvelle con-
férence orientale à Lausanne, Constàntinople
étant considéré comme trop peu calme pour per-
mettre de travailler tranquillement et sans pas-
sion. La conférence serait ouverte dans la deu-
xième quinzaine du mois d'avril. Le choix de
Lausanne a été longuement discuté. Les délé-
gués français notamment auraient préféré un
autre endroit pour des raisons de change.

La Turquie est d'avance déçue
PARIS, 29. — On mande de Constàntinople

aux j ournaux que deux réunions ont été tenues
par le ¦ Conseil des commissaires du peuple le
27 courant, au cours desquelles ont été exami-
nées les nouvelles reçues de la Conférence de
Londres.

Si le point de vue des Alliés concernant Cas-
tello Rizo, - question des dettes, l'évacuation
de Constàntinople et celle des Détroits ne change
pas, le gouvernement d'Angora considère que la
paix sera très difficile à obtenir. Une commis-
sion a été constituée pour discuter le budget
de la défense nationale qui atteindrait 950 mil-
lions de francs.

La presse de Constàntinople ne cache pas
sa déception de la décision des Alliîés.

JEEI îti îse
Condamnation d'un brelan de, voleurs

Le tribunal criminel du district' de Vevey a
condamné à six années de réclusion, quinze an-
nées de privation des droits civiques et aux trois
huitièmes des frais chacun, les nommés Walther
Weidmann, d'Affoltern (Zurich), et Ernest-Paul
Wolfisberg, de Meienberg (Argovie) ; il a con-
damné également à quatre années de détention,
quinze années de privation des droits civiques et
aux deux huitièmes des frais, Otto Weidmann.
Ces trois individus étaient recohnus coupables
de nombreux vols, non seulement dans le dis-
trict de Vevey, mais encore dans les cantons de
Valais, Fribourg, Bâle, Berne, Soleure et Uri.
Les condamnés devront encore répondre devant
la justice du Valais de divers vols, actes de bri-
gandage et autres délits semblables. En sus de
yols, ils commettaient des dégâts dans les im-
meubles qu'ils visitaient.

La correction des eaux du Jura
A Yverdon s'est tenu, soïas la présidence de M.

le conseiller d'Etat Henri Simon, chsf du. dépar-
tement vaudois des travaux publics, une confé-
rence d'arrondissement relative à la correction
des eaux du Jura, à laquell e sont intéressés 6
cantons et deux demis cantons.

M. Louis Deluz, ingénieur à Lausanne, a pré-
senté un proj et établi sur la demande des can-
tons de Vaud, Fribourg et Neuchatel, devisé à
10 millions. M. Peter, ingénieur à Berne, a com-
muniqué un proj et établi sur la demande du can-
ton de Berne et devisé à 45 millions. Une dis-
cussion s'est ensuite ouverte entre techniciens.
La décision a été aj ournée.
Les P. T. T. ont fait de meilleures affaires que

l'année dernière
Le compte de profits et pertes de l'Adminis-

tration des Postes pour 1922 solde avec un dé-
ficit de fr. 4,706,063. Ce résultat est de 14,211,012
plus favorable que celui de l'exercice de l'année
précédente et provient d'une augmentation des
recettes de fr. 2.861.751 et d'une diminution des
dépenses de fr. 11,349,239.—.
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SPORTS
Le championnat suisse de boxe

Les finales du championnat suisse de boxe,
amateurs, se sont déroulées, mercredi soir, à
Genève, selon la formule olympique en trois
rounds de trois et de quatre minutes. Voici les
résultats :

Poids mouche : Kilci (Genève) bat Diamant
aux points.

Poids coq : Weibel (Neuchatel) bat aux points
Ammann.

Poids plume : Guemecoud (Genève) bat de
justesse aux points Avrantchenko (Berne).

Poids mi-moyens : • Sautier (Genève) bat
Dâschler (Bâle).

Poids moyens: Fredy (Genève) est vainqueur
de Schlappach (Berne) ; celui-ci abandonne au
2me round.

Poids mi-lourds : Nello (Genève) bat aux
points Rueff (Bâle).

Poids lourds : Rengli bat Schild (Soleure).
Tous les vainqueurs ont été proclamés cham-

pions suisses pour 1923.

La Chaux-de-p onds
Les incidents de l Astoria.

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Piaget, s'est occupé hier après-
midi de différentes contraventions dressées ces
dernières semaines contre l'Astoria. Il s'agis-
sait en particulier de trois rapports au suj et de
la vente non autorisée de vin et de bière. En ou-
tre figurait à l'ordre du j our la fameuse con-
travention faite le soir du non moins fameux
Carnaval, contravention dressée pour les, mo-
tifs suivants : résistance à la police et refus
«Kelxécuter un ordre légalement donné.

Remarquons tout d'abord que le tribunal a
écarté • purement et simplement trois plaintes
et n'en a retenu qu'une seule. A cet effet, les
considérants du jugement sont très intéressants,
puisqufils mettent au pofot Qerbaines compé-
tences au sujet desquelles les avis étaient bien
partagés.

Le 8 février l'Astoria vendait des boissons
fermentées pendant les heures . autorisées pour
les pensions alimentaires, d'où contravention.
A ce propos le jugement porte :

« Que Meyer concernant cette dernière con-
travention prétend être au bénéfice d'une au-
torisation de la Préfecture qu'effectivement la
Préfecture ne lui a j amais en termes explicites
retiré cette autorisation, mais qu'elle s'est bor-
née à lui communiquer une décision du Départe-
ment de Police qui n'est en l'espèce pas com-
pétent, que cette dernière contravention ne
peut dès lors pas être retenue à la charge de
Meyer. »

Concernant la contravention dressée _ di-
manche 11 février pour vente die boissons fer-
mentées à 22 h. 45, il fut admis « Je fait justifi-
catif invoqué par le prévenu que la contraven-
tion a été faite en son absence et contratirement
à ses ordres.

Et maintenant le fameux soif 1 dte Carnaval;. Le
jugement reconnaît :

« Que s'agissant du rapport du 25 février, _
n'est pas démontré que Meyer ait résisté à l'au-
torité ou ait refusé à exécuter un ordre léga-
lement donné, 'qu 'invité à faire évacuer son établissement,
al ne s'y est pas refusé, mais a laissé à la Police
la responsabilité de la faire,

que la salle étant pleine, était évacuée com-
plètement à minuit et demi, ce qui n'est pas
excéder la tolérance qu'on peut admettre dans
le cas oarticulier. »__ Seule est retenue l'affaire du samedi soir 10
février. On se rappelle qu'une soirée avait été
organisée par l'A. N. A. et qu'à cet effet, une
permission de prolongation de 2 heures fut ac-
cordée à la Métropole. M. Meyer permit ce
jour-là la vente, de boissons fermentées et pour
ce motir se voit condamner à payer la co-
quette somme de 300 francs d'amende et aux
frais.

Les débats ont démontré là. nécessité de défi-
nir le régime d'établissement tel que l'Astoria,
qui , pour le moment, paraît échapper à toute ré-
glementation spéciale.
Un fou se rue sur une infirmière.

Un agent de police faisait sa ronde,- la nuit
dernière, à 21 heures, dans lés quartiers' exté-
riers, quand il entendit crier «au secours!» près
de l'hôpital. Il y monta rapidement et enjamba
les hautes barrières. Une infirmière était aux
prises avec un aliéné qui s'était sauvé par la fe-
nêtr e pendant qu'on lui préparait son lit. L'agent
porta secours à la malheureuse et réussit, après
maints efforts, à faire réintégrer l'aliéné dans sal
cellule.
Feu de cheminée.

Cette nuit, à 2 heures 40, un feu de cheminée
s'est déclaré à l'Usina du Foyer. Le poste de
premier secours a fait le nécessaire, mais ce n'est
qu 'à 4 heures du matin que tout danger était
écarté.

Ivis i nos éBUéS i letsors
Nos abonnés recevant I* « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin Jusqu'au
15 Avril prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1923 ou une date intermédiaire.

!___» cote du change
le 28 mars à midi

Les chifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande i offre
Paris? . . . .  35.50 (35.70) 36.20 (34.40)
Berlin . . . .  0.02 (0.02) _dZ \ ( O.036)
Londres . . . 25.32 (2S.34) 25.43 (25.45)
Rome . . . .  26.45 \26.35) 27.05 (26.95)
Bruxelles . . . 30 50 (29.65) 31.40 (31.50)
A msterdam . .212.75 (212.75) 214.25 (214.25)
Vienne. . . . 0.00t/2(0.001/2) 0.01 (O.Od)
Mew York . câble S-36 <5-37> 5"45 (5-46>
'™ ' K (Chèque5.35 (S.36) . g.45 (5.46)
Madrid . . . . 82.70 (82.70) 83.70 (83.70)
Christiania . 97.50 (97.50) 98 50 ( 98.50)
Stockholm . .143.50 (143 50) 144 50 (144 50)
Prague. . . . 15u90 (15.90} 16.20 (16.20)

Savon #f«,
Cadum m,

EN VENTE PARTOUT ——SS.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi
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Appr6DtÎ8 mandée ; petit sa-
laire dès l'entrée, —S 'adresser au
Tea Boom moderne, rue
Lénpold _____ tjg. 
lanna Alla °u demande jeune
UCUllC 11116. fille pour aider au
ménage et an Café. — S'adresser
chez fi. N. Botteron, rue Neuve
10 jW*

Logement cuisine, chambre
de bains et alcôve est demandé
a échanger contre un de 3 pièces
moderne. — Offres écrites sous
chiffres A. R. 3818 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3818

Â lnnpp Puur **e 8a'tu ou eP°'1UUCI qne à convenir, Rne
des Fleurs 34, sons-sol de
quatre pièces, enisine et dépen-
dances. — S'adresser à Si. A.
Jeanmonod , gérant, rae du Paru
•i_ 5406

Innamont Pour cas imprévu,
LUycilltilIl. à louer pour de
suite, rue David-Pierre Bourquin 15,
beau logement de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances, sliué
au 3ine étage. — S'adresser chez
M. A. JEANMONOD, gérant, rue du
do Parc 23. ara.
Rez-de-ohaas8ée. A1i03orAp

^Iun rez-de-chaussée de 3 pièces,
au soleil, avee les dépendances.
— S'adresser à M. J.-B. Mamie,
rue de l'Industri e 13. 6381

Appartement. *«jrsi
un appartement de 3 ou 4 pièces,
situé an centre. - Conviendrai t
aussi pour bureau. fil8"
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. îtfKfiSÏ
à convenir, petit appartement de
2 pièces, au soleil ; prix modéré.
— S'adreaser â Mme Georges, rne
de la Gharrière 97, l'après-midi.

5181

P.hamhnû et Penciion cherchée
UlldUlUlB par jeune homme. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres A. H. 5404, au burean de
I'IMPARTIAL. 6404
flh.in.hpa A louer belle grandeUllalllUlC. chambre, bien men-
blée, à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rne
du Progrès 19, au ler étage, à
droite. 5036

P.hamhfla a louer, a MonsieurUU(U!H.ie honnête et solvable.
Prix fr. 18. par mois: — S'adres-
ser rne de la Charriera 45, an rez-
de-chansaée. 597tt
P.hamhno uu soleil, est a louer.UlICUllUlB pour le ler avril, à
personnes tranquille et honnête.
— S'adresser rue du Parc 84, au
lpr étage. A gauche 5184
l'hamhro «»«uulée. a" soleil, a
UlldUlUI C louer, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 95, an rez-
de-chaussée, à droite. 5168
P.hamhtio A. louer, de suite, aUUdlllUie. Monsieur de toute
moralité, belle chambre, an so-
leil , avec chauffage central, dans
maison tranquille. 5R38
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
P.hamhna tneuuiee . pre» ue la
UilalllUl m Qare, est a louer, en
plein soleil. — S'adr. rue du Parc
83 an Sme étage, à droite. 5898

On cberche î SSser Recorne 13. 5318
I innlaum est demande a acheter
lilUUlCUUI d'occasion el en bon
état. — Faire offres rne du Nord
43. au 4me étage. 5H10

Pousse-pousse ¦"̂ SiT
acheter. — S'adresser à M. Châ-
telain , rue Jaquet Droz 56 5330

Â uonri po "n vo'°< ira,n. roueICUUl C libre . Torpédo. — S'a-
dresser chez M. Kramer, rue de
la Serre 8. au Sme étage. 5394

A T .  un H no »'ie poussette forme
ï CUU1C charrette fr. 15.— ;

une chaise à transformation, fr.
12.— et 1 bercelonnette f. 10 —.

S'adresser au Magasin de Ci-
gars L. Schelling, rue Numa-
Droz 100. 5492

Beau régulateur 8rn"r
quarts, est à vendre. ~ S'adresser
rue du Progrès 99, au 1er étage à
gauche , après 5 h dn soir. o863
UAIn A vendre vélo, en bon état .I BIU. moyen Torpédo. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, au 3m e.é'age. à gauche. 5405

A Vend PO une charrette plianteICUUlC pen usagée, modèle
solide. — S'adresser rue du Nord
172. au 4me étage. 0118

V_ >lfl  ̂ vendre n» vélo (Peu-I 01U. geot), demi-course, en très
bon état. — S'adresser rue Gi-
braltar 5A . au 1er étage. 5393

A 0 fin fi PO UHe pousse - pousse,ICUUl C (charrette). - S'adres-
ser chez M. Hofstetter, rue A. -M.
Piaget 81. 5313
T ang hn état de neuf, marbreUuiauV j blanc , superbe occa-
sion, est à vendre. ' Bas prix. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH-
TUL. 5811
UAI A très peu usage, est a ven-I ClU dre. — S'adresser rue du
Ravin 13, au 2me étage, le soir
a nrès 6 heures. fiA.7

A ïPflfir p u,i "°18 "e "' aVeCn ICUUlC sommier, un canapé
moquette, une table ovale, une
table de nnit, le tout usagé mais
en bon état — S'adresser a M»"
Gretillat , Les Hauts - Gcue-
veys. 5191

flf . P_ K_ .__ l_ A vendre 6 belle*
vvvuolvU. chaises neuves, style
Henri II, noyer ciré, recouvertes
imitation cuir; un beau lustre
électri que à 3 lampes, en fer for-
gé. Très bas prix. — S'adresser
rue du Rocher 21, au rez-de-cbaus-
sée, à droite. 5160
PlinltPO no7er> avec tiroirs et
l UjJlll C buffets , é vendre d'oc-
casion, à l'état de neuf, pour cause
de double emploi. Prix. 200 fr.
— S'adresser rue du Pont 12. au
ler étage, de 13 a 14 h. 5383
V p_ f!< _  ̂vei "*re un oeau veio
IClUo. d'homme ainsi qu'un de
dame. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 46,
au 1er étage é droite. 5327
WA|« en bon état, à venure. —
ICIU S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 31. au pignon, après 6*/>
heures du soir. 5387
(Wacinn I A vendre vélo, coui
Vll. tt_.HJlU plet. en très bon
état ; bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 12, au Magasin
de Légumes. '5301

Â VPnfJPP un l3ei'ceau et »n 'itICUUlC en sapin; bas prix.
Même adresse, à louer une cham-
bre meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au rez-
de-chaussée. 5286

Vplfl excellente maenine, est àICIU , vendre. — S'aiiresser rue
Jacob-Brandt 2, au 4e étage, à
droite , chez Mme Kestly. 5186
mÊmmmmmammnmmmt mmmmi

Employée de Bureau
bien au courant de la rentrée et
de la sortie et des travaux da
bureau en généraliserait engagée
par Fabrique de la place. —
Faire offres écrites, sous chiffres
F. H. 5495, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 5495

Caisse d'Épargne du District de Gourtelarv
93 nne €a_m_re«fe«

—_—_ &_M. o,_. 31 _Z>é>o-x_ -_.r- 1922

_—. C3 ~,_:_ tt -Débiteurs (1325 titres) Fr. 13,322,461.15
Prêts Communaux (170 titres) • 3.068,201.85
Fonds Publics » 1,202.444 90
En Caisse au 31 décembre 1922 » 10d,89:..92
Banques et Chèques postaux » 287,637.42
Bâtiments de la Caisse > I.—
Mobilier > _______" Fr. 17.983.641 .24

•'__» >v_ jB _BI __C JET" m
4771 déoosants sur livrets Fr. 8,496.432.47
785 dépôts à ternie » 4,757,557.55

1018 bons de caisse » 3,152.946.70
Compte de versements sur annuités > 20,052.40
Banques » 190.50
Compte d'impôts sur coupons » 6,193.6»

Avoir de la Caisse :
a) Capital actions Fr. 14,493.—
b) Fond de Réserve » 1,439.900.20
c) Fond de Retraite » 45.335.55
d) Réserve spéciale » 28.000.—
e) Compte de repr. rmmobiliéreg » 20,000.— 13587, _S.%

Bénéfice net 12.539.28
Fr. 17.983.641.24

L'Assemblée générale des Actionnaires dn 26 mars 1923 a approu-
vé le 93me compte et voté Fr. 12.500.— à titre de dons en faveur de
l'Orphelinat, l'Asile dee Vieillards. l'Hôpital du District, etc., «te.

Opérations de la Caisse : Epargne, Prêts hypothécaires en
ler rang. Prêts communaux. Ancnit placement a l'étranger.

Réserves au 31 décembre 1922 et garantie des Commune» du Dis-
trict : fr. 2,023,000.—. P-5729-1 5507

LE GÉRANT : G. MICHE, notaire.

IBOOIMB !H5S
élèves désirant apprendre ou se
perfectionner rapidement. Prix,
fr. 2.— l'eure. 4945
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
TAimC A. vendre tours
1WU&C9. Wolf Jahn et étaux
— 6 adresser à M. P, Janner, rue
Jaquet Droz 18. 3397

I _PCCiW_P(_: Bonne lessiveuse
JLf>99lV\_ >9« cherche du linge
à laver a domicile. Travail soi-
gné et consciencieux. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel de Ville 67. au
2me étage, à droite. 5080

.. cralipr A vendre unes-
JL.9i>6M**jl . calier en bois,
demi tournant. — S'adr. à Cen'
traie S. A., rue de la Scrr* 22-

0-.m..m de PKli\TEMPS.~
Xfij flHP Petite famille habitantU. UJUUI BOUDRY , prendrait
pensionnaires. Prix. fr. li.— par
Jour. — S'adresser <La Rochelle»
Boudry. 5429

Caisses flûeSchern6
B. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21 A . 4197

Pension-Famille. __\a^n
quelques personnes dans bonne
pension bourgeoise. Pour les trois
repas, 90.— fr. par mois. — Of-
fres écrites sous chiffres _ . B.
5414. au bureau de ______

HORLOGERS TiZÏrB?
entreprendraient achevagps d'é-
chappements ou terminages. Tra-
vail garanti bien fait. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffres
A. S. T. 5328, au bureau de
I'IMPARTIAI. 5328

Bouianger-faussier. _*,„,£:
ger, ayant quelques années de
pratique, cherche place comme
volontaire oour se perfectionner
dans la Pâtisserie. — S'adresser
me de la Ronde 22. an ler étage.

Apprentissage. $£_$£
garçon, 14 ans, intelligent , sortant
des écoles an mois d'avril, comme
apprenti mécanicien, chez bon
patron, pouvant si possible le

' prendre entièrement. 5145
S'ad. an bnr. de r«Impartial»

Mécanicien-outilleur zrie"
étamppa, ainsi que les aiguilles,
cherche place, à défaut, n'importe

• quel travail serait entrepris. —
Ecrire BOUS chiffres H. O. 5361

' nu bureau de I'IMPARTIAI.. 5361

JeUUe Ulie, place dans nonne
famille de la localité, pour faire
le ménage. Entrée à convenir. —
S'adress. par écrit sous chiffres
H. S. 5317, au bureau de I'IM-
PAR TIAL. 5317

Jûnnû flllp sacuant couure.
OCUllC UllC, cherche place au-
Srès d'enfants . — Adresser offres

jrites. sous chiffres J. F. 5318
au bureau de I'IMPARTIAL. 5318

Jonno flllfl dB la SuiB8e alle "Hl. UllC UllC, mande, désire trou-
ver pension pour 4 é 6 mois, dans
bonne famille, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. — Faire of-
fres écrites avee indication de
prix, sous chiffres L. O. 5397
an bureau de I'IMPARTIAL. 5397

Mnrl pc Ouvrière modiste cher-
JllUUCo. che place pour la sai-
son. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 5425

Jenne fllle, *tgr£,
SU

connaissant la machine à écrire,
ayant bons certificats, cherche
place ; petit salaire suffirait. —
Ecrire sous chifires D. B. 5526
au bureau d« I'IMPARTIAL . 5526

SpPîfaÇPMP "̂ P 1̂6 et expèn-
l)Ci UooCUoC. mentée pour tous
genres, cherche place stable. —
Ecrire sous chiffres. E. R. 5523.
an hnrpnn de I'TMPARTIAT,. 5593

Janna Alla sérieuse , aimant les
OCUllC UUC enfanta, est deman-
dée comme femme de chambre
— Ecrire sous chiffres C. R-,
3525, au bureau de I'IMPARTIAI..

Régleur-Retoucheur . £&8
^loucheur, énergique et capable de

[conduire une équipe de régleuses,
est cherché avec entrée immédiate
dans fabrique d'horlogerie de
Genève. La préférence sera don-
née à homme marié, r— Se pré-
senter le matin, de 10 à 11 heures,
avec certificats , rue du Parc 52,
an 2me élage. 537f

Commissionnaire. _?___*.
dée pour commissions et diffé-
rents travaux d'atelier.— S'adres-
tier Fabrique de cadrans métal,
rue A. -M. Piaget 32. 5359

KemOflleUrS peti tes pièces de
formes, spécialises dans la partie
seraient engagés, de suite, pour
Genève. Pas de chômage. — Se
présenter avec certificats le matin
de 11 à midi, rue du Parc 52, au
Sme étage. 5380

Fille de salle ^Cil'Hôtel de la Balance. 5392

On demande buuànoenfinK
propre pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Serre 45. au 2me étage

UDE 09011! demoiselle
11
!»

une dame Instruite pour lui tenir
compagnie et faire quelques tra-
vaux faciles deculslne. - Adres-
ser offres éorites sous chiffres
D. M. 5420, au bureau de
('((impartial». 5420

ÂÊÊT chaque fois que vous avez à éviter §̂B^
A
__W les dangers du froid, de l'humidité, «̂3k

S__W des poussières et des microbes ; m̂&
àWÊW ŝ que vous êtes pris d'éternuements, ''BBHL

____¥ de picotements dans la gorge, d'oppression; «BaLMW si vous sentez venir le Rhume, y Ëf ih

m UNE PASTILLE VâLDA m____ dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques H 8aB fortifieront , cuirasseront, préserveront M1 I votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. |paB
Il AYEZ TOUJOURS SOUS Ll MAIN DES f i
Wk PASTILLES VALDA ÊÊ
sg Wk mais surtout n'employez que Mm B
1  ̂

LES V É R I T A B L E S  M W
m_^̂ L\- vendues SEULEMENT ______ W
jÊ WL. en BOITES de 1 tr. 75 ___ W
«( _______>. portant le nom j K sy Z ^tm

Tiïf ECOLE PE COKCE
WlDCMANN

_£_ !__. B A E E |Sa "l>r. en droit ___¦ * mmm mmm mm_ r  felephon 2488

Cours supérieurs de commerce pour futurs chefs. — Cours de comptables et
de sténo-dactylo. — Cours préparatoire de langue allemande.

_ __ Demandez le prospectus. JH-4258 3206 _ _

H""""""" ' """" ¦

[I .̂sMiËS 1 1]
W M,  j &m-.-mm.j -* ISAIMLKS m%

V I  Robes cheviote lainage Fr. 18. - & W

I __\ K^^ï»^5® crêpeline 10.5 0 ¦ |
H __ __ l&to&S diagonale rayée Fr. SS.- H jj
UV  SSoiîeS crépon, laine brodée Fr Sft. - WMWM S8€ l̂*eS serge, lainage, riche garniture Fr. 30.- Wk%
%Jm KobCS gabardine, lainage brodé et 3Ï< lacets Fr, 48. - W M
mS m Robes de soie — Manteaux gabardine — Costumes & v

Il A la Confiance 1]
f ta  LA CHAUX-DE-FONDS — Rue de la Serre 10 WM

MAUX DMES TOMAC
Pour lutter contre les maux d'estomac, tels que digestion

difficile , crampes, mauvaise haleine, aigreurs, lourdeurs
et verti ges, utilisez la 848

POUDRE DIOESnVK
Du pharmacien A. GAGNEBIN

Plus de quarante années de succès prouvent l'efficacité-
de ce remède merveilleux.

U bolle : Fr. 8.—
dans les trois Officines des

Pharmacies Réunies
Ea CtoaMunK-de-FomcIs

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E. Soltermann

4 Rues «le riBôiel-de-VIIle 4
i »i ¦

Viandes de 1re qualité

BŒUF-VEAU-MOUTON
PORC frais, salé et fumé

ExceHenie SAUCISSE à la viande
et de ménage 5518

Charcuterie fine, Cervelas, gendarmes

MOHT\SUHC

de Pâques
Librairie Henri WILLE

BOUCHERIE
X- •**•• m plaisir cfavlsar mes «mis

. f̂e»  ̂ _ô ot connaUsanoee et le public en <jé-
V _____ tÊÊ néral . que J'ouvrirai dée SAMEDI
my SO \ une BOUCHERIE

f»HHh(pR9
___5_i «!*___KS__! Pap das marohandlees lie premier
G_K___H__3 H choix et un Assortiment toujours~E g_y  complet, jeepère mériter la confiance

TO_. i.. Mercredis el samedi» »£t

Place du Marché
devant le MAGASIN CONTINENTAL

5427 Se recommande, Marcel GRAF

ARTICLES d IHR pËopplipes
Appareils tous formats, dep ir. 6.—

Travaux pour amateurs
Plaques - Papiers - Films

Julien MBTTHEY 'S >,

i 
~ '" ' ' '

, m i . . .

Ouvrier monteu r de boîtes or, au courant de la boite bi-
jouterie et disposant d'un petit capital , trouverait place
oomme ouviier intéressé dans fabri que installée , dans le vi-
gnoble. Seules offres de personnes capables , de toute mora-
lité et d'un commerce agréable seront prises en considéra
tion, Discrétion garantie. — Adresser offres écrites sous
chiffres D. M. 5314 au bureau de I'IMPARTIAL. 5314

Malgré la hausse
énorme des Huiles comestibles et des Savons, nous
maintenons nos prix jusqu 'à épuisement de notre stock.
Profitez ! 4593

Huilerie „L,a Mondiale"
A_ W-Î Wm-._ <i- MATHCY

Rue JLéopold Robert !» La Chaux-de-Fonds



"̂ l RAïlV  ̂-\î ï^\T7 1"™^ jjgjgjie sur tons les fefBims
¦ 2° ' U* "^^wJ l'IV/lH 1 _ £_ w I BAINS POPULAIRES pour la classe ouvrière

Etablissement remis entièrement à neuf et pourvu du dernier confort ___ . _ ._ _ (3a bai»»04^^/ .  rr. 1.— sons linge Fr. 1.20 a?cc linge: Chauffage central s 
 ̂DAW$ smnjiœiJX d fapcor pour rhumatisants

TA RI F le PLU S REDUIT de tOUrte la SlliSSe Ouverts tous les j ours de 7 à 19 heures, sans Interru ption 5424

f êlent de paraître <^T H

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu-
des Machines automatiques A décolleter ses iimsirauei»

! 

système „Petermann" — " el """« - J
¦i Mormol Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe l
*' M*-" mw' quelle pièce de décolletage. i
ec& inHicnAnsahlfi aux décolletants de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Félec- \Bal Hl%ai»|J<CBiao*Jic tricité, compteurs, etc, mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en ~̂*~~~~~~~~~~~~*~*~"~~~~~~*~ ~ ~̂^"̂ < J
langue anglaise sortira de presse prochaine- S «1 Vente 311 prix de rr. 10» — I ; I

L édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. ¦* cî,*ua?»DJ!f ?NDS
I -BJO.—-OX 0m _ .  deliors contre x' Gi_ _ _>o _ r_ -__ -xxt  Ç, _ _̂t. \
f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER.  ̂ V

]PAQUES|
i Fiancés? .Fiancées? I
¦ Achetez vos cadeaux de Pâques, à la m
1 Coutellerie KiEMM I
Ê̂ (Place du !»la_rcl«A> <&
M Là, TOUS trouyerez un beau choix de : 4969 tt.
TÈ Wéeesmalres & broder, de l'article courant au plus soigné. W
_ \ Nécessaires & raser, assortiment complet de rasoirs de sûreté, rasoirs H
-fl à main, blaireaux , cuirs, savons, pots à barbe, et tous accessoires. Br
a Couteaux de poche en tous genres, x ' Ciseaux pour tous usages, jp

M _  _. _ . & J. 5 «* S. E. IV. _ J. 5 «/o §&

| Plumes Réservoir *ff laf erman j

| Le Cata li de Papes |
| -, _*. ___ ¦ -  x ¦_ m PAPETERIE
[ Modèle ordinaire et de luxe #% ¦ ¦ a «

§ 

EXPOSITION

CHAUSSURES BABY
AU MAGA SIN

SODER-VOH HKX
2, PLACE NEUVE , 2

Envois à choix. 5355 EQTOIS à choix.

AVANT D'ACHETER UN ».z.700_.. 5581

Tapis d'Orient
visitez l'Exposition permanente

8, Orangerie, 8 A. BURGI Neuchatel
Nouvel et important arrivage de Heriz, Ghioravan, Muskabad,

410 X290 f r. 640. — Passages Gbaradja 310 X 90 à fr. 100.—,
4WXH5 à fr. 250.— etc. Hamadan, Mossoul, etc., 210X110 dep.
fr. 100.—.
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Sont (Fûques
?—, 

Jaquettes - Casaquins
Moussmées -Complets garçons

Bas - Chaussettes
TRICOTAGE MECANIQ UE

%_ , *tvmœ Neme, ti 5494

CADEAUX POUR PAQUES
PHOTO-HAU

X

§M. 

RACINE
iR L-MOUHi

d'appareils
photographiques

des meilleures
marques 5568

Travaux ff amateorc
Leçons gratuites

<ff l"° £. Steiger
annonce à ses connaissances et au public en général,
qu'elle ouvrira 8410

Samedi 31 MARS
Un lagiii i§ lirais
27, Rue Numa-Droz» 27

Télépbone MSB2
PLANTES vertes et fleuries - GERBES - COURONNES

W nf f î i  h x___ \__ m wt %"~ ' immWmf W _L__EtM______H _______H___^ _̂LE_H. ''T*

S_, . ,  _/, /_. contre la neurasthénie et la faiblesse
•  ̂ j p̂ j t / i ^  "̂  nerveuse. Nouvelle découverte de

j n/ t̂f t '̂ médecine. Usage extérieur. Pas de
/ ¦420?7Z&Ft<Sà''€. substances vénéneuses. Frais mini-

£V*_ ' m mes. Renseignez-vous auprès de
<*W _j £ cf l Ç4 l 4 T lj l Mf l  ?<*« médecin. JH 20481 Z 5009

é/ Dépôt général :
Pharmacie Koltz, rue Sfeuve, Lausanne
Envente aussi dans les autres pharmacies. Demandez-les attestations
médicales et la brochure No 11. Fab. D» Eichbolz & G. Berlin SW SI

>M——^——— ' l i a

journaux circalanis
Service dans toute la Suisse.Tari! postal snècial. Demander prospecta»

{ LIBRAIRIE G. LUTHY
|48 — Léopold Robert .— • <__ _ h

_ w__ m m___W m -__m m

Edvald GIRARD
Paix 7 - LA CHAUX-DE-FONDS - Paix 7

_«_ 
Appareils de Téléphonie sans fil

[campes Hudion — Pièces détachées — accumulateurs
Réparations — Entretien

Grands baisse sur tou» les artlole» 689

1 '¦ ¦ »

Entreprise de construction demande un

CONTRE - MAITRE
qualifié

au courant de la maçonnerie, béton armé, terrassements,
etc. — S'adresser par écrit sous chiffres A. B. 5335, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8335

A vendre de suite à bas prix S38S

Auto Sigma
12-16 HP., remise à neuf, pouvant très bien se transformer
en camionnette, ainsi qu'un chauffe-bains, avec sa bai-
gnoire émail. — S'adresser au bureau Sorb Watch Co,
m., fl fls Snr_ .i-.rs 19.

AVIS
La Maison B. Chaikine tailleur

Rue Léopold-Robert 58
sera transféras, dès le 80 avril, dans la même Maison, aa
1er ETAPE. cOté droit, en entrant. P 21822 C 4950

Papeteries ^̂ ^̂ ^m_

Librairie COURVOISIER JH |||I!F ^

||I Dernières Noii?eaiités I j Dernières Nouveautés ip

I ROBES ©iSïIMlS 1
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PESEUX
A louer, à la Grande-Rue, pour

de suite ou époque à convenir,

Enilpi
avec vitrine , pouvant être utilisé
pour n'importe quel commerce.
Un appartement de 3 chambres,
es! disponible dans la maison.
Gette dernière, qui renferme en-
core 2 antres logements peut aussi
être achetée. — S'adresses à M.
M Stanb . Les Brenets. 5?67

i
A louer pour le 30 octobre ou

30 avril prochain,

Appartement
de 4 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — Pour
tous renseignements, s'adresser
rue Léopold Bobert 41, au 2me
étage , à droite. 535i
ûftlIÉÉ ÉÊllB-mBÊÉ-IflÊÉ

plis
bien au courant de l'achevage de
boîtes bijouterie trouveraient pla-
ces stables dans nne Fabrique du
Vignoble. — Adresser offres sous
chiffres IV. O. 3515, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 5315

Demoiselle
sérieuse, présentant bien. CHER-
CHE PLACE dans Magasin,
comme aide - vendeuse. —
Ecrire sous chiffres H R. 4775.
an bnrean de I'IMPARTIAI.. 

Mécanicien
Fabrique de boites or française

demande un mécanicien connais-
saut à fond l'étampage et la fa-
brication de l'étampe fantaisie
boite or et platine. Fort salaire
et travail assuré. — Envoyer cer-
tificat de capacités sous chiffres
P-10615-Le , à Publicitas. Le
Locle. P-10615-Le 5373

Discrétion absolue

Revendeurs,
Colporta.

A liquider un stock de mar-
chandises de vente facile. — De
mander listes et prix, sous chiffres
A.' Z. 5390, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5390

Employée
Sténo-dactylo correspondant en

anglais, connaissant les travaux
de bureau, serait engagée par fa-
brique d'horlogerie. - Offres et
conditions sous chiifres S. T,
5339, au bureau de I'IMPAR-
TUL 5339

tare m l'acide
On demande personne bien au

courant de la gravure snr cadrans
argent. — Faire offres écrites
sous chiffres '_  B. 5371, an bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5371

PIERRISTES
On sortirait à de bons tourneurs

des glaces Rubis. 'Ouvrage suivi.
S'adresser: Case postale 3507,

ST-CROIX (Vaad). 4901

Courtier
en librairie

demandé poar la plaoe de la
Ghaux-de-Fonds. — Ecrire sous
chiffres P. 21353 ;C. & Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds' \ 5374

CHAPEAUX
Grand choix de 200 chapeaux,

petites cloches, formes nou-
velles, pour dames, jeunes filles et
enfants, depnis Fr. 10.—, 12.— ,

AD '
MAGASIN DE MODES

RUE DU PARC 7S

OR_FÈ¥RERIE
Reçu pour les Fêtes de Pâques,

superbe choix dans tous les articles
d'orfèvrerie, services à thé.
à liqueurs, à salade, pour
fumeurs, hors d'oeuvres,
corbeilles à fruits, coupes
à fruits. Jardinières. — L.
ROTHEN-PERKET, rue Numa
Droz 129. P.2I340-O 5202

A LOUER
pour le SO Avpil 1923

Léopolti-Mert 1. i_^_ %ir
l'Huilerie. Fr. 600. Ô563

Progrès 105-a. Pignoncharre _
cuisine. Fr. 25. 5564

liMH DrOZ 91. chambres et înf -
sine. Fr. 35. 5565

IOMB 2lSerretSi_slSe!
Fr. 22. 5566

ChairlÈre fii1̂
30
^'̂  _cuisine. Fr. 21.25. 5567

S'adresser à M. GDYOT, gérant,
rue de là Paix 39

Bibliothèque circulante
Clémence Calame p

^èe66

Rue Jardinière
Café - Chocolat - Desserts

Mercerie - Papeterie
Spécialité de 5542

THÉ Maté du Brésil
Café Hag

Bretzels au sel de la Maison
Singer.

FORD
Particulier offre à vendre, de

suite, voiture 4 olaees, i l'étal
de neuf, pour fr. 3300 —, acces-
soires au complet. Pressé. Essai
à volonté. — Offres écrites, sous
chiffres R. R. 5470, aa bureau
de l '}xe_9xi_m 5470

Terrains
à bâtir

situés à La Chaux-de-Fonds.
dans le quartier des Tourelles et
de Tête de Ran. sont à vendre
i. des prix avantageux.

Fabrique
Pour canse de départ, belle pe-

tite fabrique neuve, pouvant con-
tenir 40 à 50 ouvriers, est à ven-
dre ou à louer. Excellente situa-
tion à 15 minutes- de la Gare de
La Chaux-de-Fonds et à 3 minu-
tes d'un arrêt dû Tram. 3 bu-
reaux, vestiai re, excellent éclai
rage Conditions spéciales de paie-
ment. — S'adresser en l'Etude
Tell PERRUV et Alfred XV -
15EKT, avocats , Leopoid Robert
72, à La Ghaux-de-Fonds. Télé-
phone 4.15. 5153

A LOUER
pour le 30 Avril 1923
Rue de l'Industrie 3, pignon

Ae 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. .

Rue Léopold Robert 25, pi-
gnon de 3 chambres, cuisine 'et
dépendances.

Rue de l'Hôtel de Ville 30,
appartement de 4 chambres, cui-
sine, cave et bûcher. P-301309-C

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

A vendre dans le Vignoble
JBéroche) une belle 4565

propriété
de rapport, verger et vigne, mai
son en bon état, de 5 chambres
et toutes dépendances. — Offres
écrites sous chiffres R. B. 4565,
au bureau de I'IMPARTIAI..

Pour cause de départ do Pays,
à vendre sw

BELLE VILLA
à l'Avenue Fornachon, à PESEUX,
comprenant 3 appartements, jardin
d'agrément et jardin potager. Mai-
son de construction récente, chauf-
fage central Installé. — S'adresser
pour tous renseignements au notaire
ALPHONSE BLANC, rue Leopold-
Robert 66, à La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE ou à louer, pour
de suite ou époque à convenir,
une 5303

MAISON
avec grand dégagement, située
Charriére Droit de Renan.
a !4 heure de la Gare Renan;
conviendrait pour séjour d'été ou
autre. Favorables conditions. —
S'adresser à M. Fritz Gerber, au
ilit lieu.

itâgiiïaMeurs, t_
les genres de sonneries et dans
toutes les teintés ; de bois , régula-
teurs de parquet, nover et chêne.
- L. ROTHEN PERRET,
rue Numa Droz 139. 5467'

jj.own.ira ______ Rfik-W-
£ 

Séjour agréable, situation unique au bord du Lac. «fi*
Cuisine renommée. Pension de Fr. 8.— à 11.— £a

35153-L 3509 CHARLES NICODET.

g~k _j e  Pour devenir parfait pianiste
—"MT~P\~ ClU AT de piANo
—_ f-p%-~ï®- Cours $1 lin I P»r correspondance
_____ œSL_T__» B ¦¦ - Enseigne tout ce que les leçons orales

'̂ fafip'̂ j df-—*— n'enseignent jamais. Donne son aplendi-
Mi J V̂ de, virtuosité, sûreté dn jen. Permet
~\~ r̂ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ee qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tont, fai t tout
comprendre : Violon, Solfège, Ohant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 856

HI. SINAT, 7, Rue Beau-Séjour , LAUSANNE.

s± f̂filtLEJ[BE2ELL
.̂m. OUVERT AO PUBLIC .̂̂

mmm*\J Grand Jardin ombragé \s~—m
Vastes locaux — Repas à toute heure
16414 FîT. ¦ Spécialité de poissons 1943

Êgiatures o Bains r__\-T'

^PROMENADES V
et EXCURSIONS I

H ATTEMTIOi? I
saj Samedi, sur la Place du Marché, vis-à-vis du EH

magasin Von Arx, Grand choix de N 5553 gSaj

Il Bas île daines Ciianssefles ,:«, 1
__\ R_rtC no'rs et toutes couleurs E> th ae gp-J
jgjj VUS très bonnes qualités il. &._5tf Mjj

m Bas noirs Fr. 1.25 et 0.65 1
M ClmnsseMes pour %ri8_ t..o .i l.- ï
H Proih _ t_ .loua r ». PAPDt tm
g|8 Les mêmes marchandises sont au magasin 81a- flj
||g lance 1©-A, derrière les Six Pompes. 5553 S@S

BOULANGERIE-PATISSERIE
Georges BOHLER

Place «tes Victoires
m

Bel assortiment d'Articles en chocolat pour les
Fêtes de Pâques, 5oi3
ŒUFS au nougat,

GATEAUX de Pâques,
GATEAUX aux noisettes.

Tous les jours :
Pain de Pâques, Tresses, Taillaules

etc., etc.
Téléphone 22.41 5543 Se recommande.

m m m m m m m m m m a m m m m m m m m n ¦ m na ___ m m m mw «a
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Hôtel des CHEVALLEYRES sur Vevey
Agréable séjour de printemps. Cuisine trés soignée. Prix modères.
Situation très abritée. Altitude 750 mètres. Nb 5. 482?
JH-50871-G Bonjour-Boudry, propr.

Pour Vacances de Pâques, prix spéciaux.

MONTREUX "*™^
: Maison d'ancienne renommée dans la plus belle situation, à l'entrée
de la promenade des quais et dn jardin anglais, avec vue superbe,
Tout confort Pension de Pr. IO.— à 12.— 36g6

Bains des Salines, Rheinfelden
HOTEL DU BŒUF

ouvert toute l'année.
• Prix de pension, depuis fr. 8-—.

Grand jardin. Bains carboniques.
JH18112H 3309 F. Schrold-BUtikofer, Prop.

Hôtel de la Maison-Monsieur
JUOCSS^

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Binera - Soopers - Traites - Lait, Thé, Café, à toute heure.

Xiocatlon de barques.
Automobile. Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.37 8980 Se recommande: P.Schenk.

Avis aux Suisses aliant à ©AB^IÇ
Favorisez l'Industrie de vos compatriotes , ties- B _Wlf%lw
eendex à l'Hôtel Bellevue. 39 rae de Turliigo Central , ton
dernier confort, prix très modérés. .1. Praiong. pror. 90095

S Venez voir ! Venez voir! m
I ) t fi'Exi&®$iài€»m H
¦ (̂ WH. Chaussure! d'été g
__ \ /T*v \ |H(\ ainsi que les M£

m -\\ \ ^̂ \ dernières Nouveautés m
| B̂*s-0 

de PAR|S *t de SUISSE I
I AU GRAND MkJASIN 1

I Ch. DEWIMS |
gy im, Rue de la Balance €» - Téléphone 21.79 m

pi Service d'escompte N. et J. S •/» 8883 £H

Fonderies ZENITH
EE fcOCEE (Col-des-Roches)

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

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

Fonte grise jusqu'à §00 kg. par pièce
Lai ton ou Bronze » 120 » » ».
Aluminium » 65 » » »

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

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

W^vËx. nvarata âeux livraisons rapides
Demandei BOTix-cowwanM

I COlffFVRE pour Dames î
| Shampooings Travaux en cheveux JTL£SL ¦
j Inatallation la plus soignée. Cabines séparées ponr chaque . fôjjfppj^^ . EPSelfc m
j cliente. Eau à pression chauffer à l'électricité. Moteur silen- /^^FSîOi^^È^^B^^ra^N il
I cienx pour le séchage des cheveux. 4881 SB\S^̂ ^̂ ^̂ [̂̂ ^Mg B

IH___W__nHIIIIHIIIHIHIIIUlHIIHlNIHBIUIHnnMIH

¦M La Chaux de-Fonds Téléphone 4.16 
^

1 Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes 1

J 

mise en vente chez tous nos clients, de notre excellent éSS& w

BOCK BÎER i
p; sans a«.g__aentjEvtio__L ca© f*3r_L__c 5171 -i ¦;.;

f REE. INTERNATIONALE |[f
«o-.™*, °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
lnn . .Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOMD8 (Suisse) |
6 mois. . » 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE _ I
Hujnéro.-ipédmtns softs I

QfmiaMs f \ -.tè*iv5wSf^__f" Ui
On s'abonne —.*— W

h toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
H* IVb.528 V. de l'horlogerie , A la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
î Téléphones 11.55 f nom m̂ t̂i. intéressantes, brevets d'Invention»,
I et 3__o > f _________________ _fc. __. ¦ t _̂___m_____ t__ etc  ̂etc. ^̂™=̂ ™̂™ î _̂»

, I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue dn Marché 1 Jr 'Xt _̂________ u__ mB—— , —^
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PAR

WiJIamson-Lotris cPArvers

Le taxe Paris-Vintimille allait partir...
Diane d'Angely regarda furtivement autour

d'elle, embrassa une dernière fois l'amie fidèle
qui l'avait accompagnée et s'étant assurée qu'elle
n'était pas suivie, (monta vivement dans son slee-
Ping.

Alors, prudemment, sans se trop montrer , elle
surveilla la cohue des voyageurs qui se ruaient
à l'assaut des places. Quand elle entendit donner
le signal du départ, elle se détourna avec un sou-
pir de satisfaction. Elle n'avait pas été vue et,
vraisemblablement, elle resterait seule toute la
nuit.

Indifférente maintenant aux mouvements de
la foule , elle retirait tranquillemen t les longues
épingles d'argent qui retenaient son chapeau. Un
bruit de voix querelleuses arrêta son geste...

La portière s'ouvrait brusquement , comme le
train s'ébranlait, et un contrôleur , plutôt ner-
veux, poussait sans douceur , dans le sleeping,
une grosse dame haletante et un bull-dog har-
gneux.

— C'est imprudent... j e n 'aurais pas dû... quand
le départ est sonné....

Le reste se perdit dans I'éloignement , le train
était en marche.

Faisant bon coeur à mauvaise fortune , Diane
rassïïmbla ses bagages et se fit aussi peu encom-
brante que possible. Elle n'avait droit qu 'à la

couchette supérieure et se considérait modeste-
ment comme voyageuse de seconde catégorie. .

Discrètement, avec une aisancs gracieuse, elle
procéda à sa toilette de nuit. Après quoi , grim-
pant lestement à son lit aérien, elle laissa les
deux intrus maîtres du terrain.

A vrai dire elle était à bout de forces et aspi-
rait au repos, au repos et à l'oubli... En routé
pour une vie nouvelle, elle voulait courageuse-
ment écarter les souvenirs déprimants du pas-
sé. Mais ce passé avait été si doux, jusqu'au mo-
ment où elle était devenue orphelin e, qu 'il s'im-
posait à elle en obsédants rappels et elle avait
grand besoin de dormir pour y échapper....

Par malheur la grosse dame, que son destin
lui envoyait pour compagne de voyage, était ter-
riblement agitée et bruyante.' L'idée de laisser
reposer sa voisine ne lui venait pas plus que celle
de reposer elle-même, ; elle conversait avec son
chien, — par une étrange ironie, l'affreuse bête
s'appelait Beau , — elle lui disait ses regrets d'ar
voir quitté son confortable logis en Westmins-
ter, et son horreur pour les voyages, et la traî-
trise des nuits de France, et le manque de procé-
dés des employés des chemins de fer français
qui avaient émis la prétention de la séparer de
lui. 

¦ - -
Diane se retourna contre la cloison, cherchant

à ne pas entendre, bien résolue à s'accommoder
du pire. Mais le pire devenait intolérable. Quand
le train entra en gare de Melun , la maîtresse de
Beau était si gémissante et si remuante que la
j eune fille devait luttsr contre l'impérieux désir
de lui j eter son oreiller à la tête ; à Fontaine-
bleau , elle était dans un état d'exaspération qui
confinait à la rage et, à.Mâcon, elle se demandait
si ses cheveux n'allaient T>IS blanchir du coup,
en une seule nuit. .

N'eût été lTiorribb bull qui la guettait sans re-
lâche, épiant ses moindres gestes, elle aurait bon-

di hors de sa couchette pour dévoiler la lampe
du sleeping et s'assurer, à l'aide de son miroir
de poche, que « l'or de ses cheveux », comme di-
sait son odieux poursuivant M. Charretier, ne
s'était pas transmué en vulgaire argent.

Mais Beau, qu'elle vouait dans son coeur à
tous les dieux infernaux, ne la perdait pas de vue.
Il restait couché sur le tapis, l'oreille aux aguets,
montant la garde auprès des énormes souliers
de sa maîtresse comme s'il eût cru possible qu'el-
le fût tentée de s'en emparer.

Par surcroît, la chaleur devenait suffoquante
et Diane commençait à souffrir jusqu'au malai-
se. Usant de son droit de propriétaire de la pre-
mière couchette, sa voisine avait fermé hermé-
tiquement portes et fenêtres. L'atmosphère était
irrespirable.

Et la voix inlassable de la dame continuait de
gémir :

— Pourquoi suis-j e. là, Seigneur ! Pourquoi
suis-je partie ?

Oui , pourquoi ? Dieu seul le savait et pouvait
comprendre à quel point Diane eût préféré qu'elle
n'y fût pas !

— Je meurs.... j' étouffe... Mon Dieu ! je vais
mourir là... dans cette affreuse boîte.... Et per-
sonne au monde ne prendra souci de ma mort !...
Personne ne se soucie de moi 'maintenant.

C'en était trop pour Diane. Mieux valait af-
fronter le cerbère Beau que supporter plus long-
temps ces plaintes et cette atmosphère. Se com-
parant mentalement aux premiers chrétiens qui
se jetaient résolument dans l'arène, elle sauta à
bas de sa couchette et posa ses deux peti ts pieds,
gantés de soie, à côté des gigantesques souliers
de la mourante.

Celle-ci se redressa un peu et releva la tête
pour regarder cette belle j eune fille qui parais-
sait tomber du ciel, à ses côtés.

— Qu'est-ce oue vous voulez faire? demanda-t-
elle.

— Vous dites que vous mourez, madame—
Vous mourez parce que vous étouffez !

Les deux femmes se regardaient droit dans
les yeux, la plus âgée un peu ahurie mais plutôt
heureuse du secours inopiné, la plus jeune, très
polie, mais fermement résolue à en finir. Et, com-
me le bull-dog, tant redouté, lui léchait gentiment
les pieds au lieu de les dévorer, elle s'enhardit :

— Vous dites que personne n'a pitié de vous,
madame. Vous vous trompez. J'ai pitié de vous—
et de moi ! Je vais commencer par ouvrir une
fenêtre, après quoi... je pense que le mieux sera
de vous, déshabiller.

— Vous voulez me... Vous êtes folle j e pense!
La pudeur de la vieille anglaise se révoltait

Diane retint un sourire.
— Je ne suis pas folle, du moins je ne le suis

pas encore. Mais j e ne tarderais pas à le deve-
nir si la situation devait se prolonger!

Tout en parlant, elle s'attaquait furieusement
aux petits paravents de draps gris que sa voisine
avait remontés suf les glaces hermétiquement
closes et ouvrait une fenêtre.

Une vague d'air pur , tout parfumé des sen-
teurs printanières d'avril renouvela l'atmosphère.
Diane resta un instant à la portière respirant à
pleins poumons. Elle n'avait cure des méfaits du
vent dans l'harmonie de sa coiffure, elle repre-
nait vie.
Quand elle se retourna, elle avait retrouvé ton-

te sa bonne grâce naturelle.
— Franchement, madame, il y avait de quoi

mourir ! dit-elle souriante, en tournant le levier
du calorifère et le fixant au froid. Je n'osais pas
intervenir....

— Pourquoi ?
(A suivre.)

FEME DE CHAMBRE

r————————————
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®̂ .̂ LA CHAUX-DE-FONDS ĵtf r̂

UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Ouverture du Semestre d'été

mr Plcircii IO MW_Vè_ \
P 7205 N 5303 LE RECTEUR.

$prè$ la grippe soignez votre chevelure
avec les produits de Mme C. PASCHE, de Vevey et chez Ses
élèves qui pratique sa uiéthodent. JH-32301-D 1914

A Chaux-de-Fonds : Mile Thiébaud. rue Neuve 1.
Demandez notice /joindre timbre pour, réponse), à l'adrese «-

dessus ou l'Institut pour l'Hygiène de la Chevelure,
Valsainte 23, VEVEY.

Utile à tous les ménages ! C'est la devise
du café de malt Kneipp-Kathreiner. II n'est
point irritant, ni excitant oomme le café colonial
et le thé; il est supporté par l'estomac le plus
délicat et à tout âge. Recommandé par les
médecins. 15816Faites-en l'essai !

Vl.ll
Un peu de VIM et / =f v k
un linge humide / Jf I II
font en un clin f Jj iÀU
d' œil miroiter El B
votre vaisselle. ¦ 8.

Prix de détail 75 Cts.
A détacher loi, coller sur une carte et adresser
oomme imprimé à la Savonnerie Sunlight, Olten.

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

chure illustrée

Nom 
i I

Rue ¦*

ce,

Lfea 3
5

[ ii $ :

La Clef des Songes, ̂ _ -̂£UZ_.
Envoi an dehors contre remboursement

Peignes NOUV EAUTÉS

°Vot/ ez nos "Vitrines et 'Etalages
Prix depuis Fr. 1.25 _ffl

Choix magnifique de tout ce qui se fait de chic.

Pufemtrir DÏÏXOVT
RUE LÉOPOLD ROBERT

jÉjpi^tle M̂_&sm 'w__.mm 'w__ _ WT^m m__ *«%^̂ §̂j|jpp

Ŝl̂ SODER wôii j s_ m % î m̂

HIT-tllIL HP 27 «in W
NAISSANCES

Kammer, Pierre-André , flls de
Louis, horloger , et de Rose-An-
toinette née Curie , Bernois. —
Porret Mareel-An'lré. flls de Ar-
mand-Benjamin , commissionnai-
re, et de Lucie-Marguerite née
Jaeot-Guillarmor l , Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Verdon , Georges-René , boîtier ,

Vaudois, et Erarri , Cécile-Marie,
ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5044. Bolle, Marthe-Edwige , fll-

le de James-Ernest et de Marie-
Delphine née Richard , Neuchâte-
loise, née le 19 mars 19̂ 3. —
5045. Moor , Frédéric, époux de
Hortense-Clara née Ducoramun-
dit-Verron. Bernois, né le 11 no-
vembre 1856

EN CHERES -*C
J«r PUBLIQUES

Bétail et matériel agricole
Bue Jaoob Brandt 99

Pour canse rie cessation de cul-
tures , M. Charles COLOMB
fera vendre aux enchères publi-
ques à son domicile Rue Jacob
Brandt 99. le Samedi 3!
Mars 1033. dès 13 heures.
le bétail et matériel ci-aprés :

1 vache, 1 génisse, 8 poules , 2
chars à pont, 3 chars à échelles,
1 char à brecette, 1 tombereau, 1
caisse à lisier, 1 char à lisier pour
tonneau , 2 trains de char, 2 char-
rettes, 1 glisse à brecette, 2 glisses
de «barge. 1 glisse à bras, 1 fau-
cheuse à 1 cheval , charrue, pio-
cheuse, herse à ebamp et herse à
prairie, hache-paille, 1 gros van
avec la caisse, 1 banc de char-
pentier, l benne, 1 benne à sable,
1 meule à aiguiser. 1 pompe à pu-
rin, 1 chaudière, chaînes, cloches,
faulx. fourches, râteaux, ustensi-
les pour le lait, 3 enclumes et
quantité d'ontils divers dont le
détai l est supprimé , 1 tas de
fumier.

Vente à trois mois moyennant
bonne caution au 2 o.a d'escompte
«u comptant &044

Le Greffier de Paix :
A. SIEBER

m_m__-U_____ m___ e_m
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i Chapeaux ne Feutres (
J I*Ii-Saison !

I 
Légers - Jolies teintes claires |j

Articles courants et meilleures marques ||tj

JH t̂ i r @ *  TÉLÉPHONEI3.93 IJ¦ Articles pour 5070 B9S

COMHUNSANÎS i
! Chemiserie - Cravates pj

Four les Fêtes è Pipes !
vous trouverez à la

CONFISERIE-PATISSERIE
E. .HUTZ-GASS

72, Rue Léopold-Robert, 72
le plus beau choix d'articles en chocolat et nougat fa-
briqués par la maison , p 21345 c 5375

Vol au vent - Tourtes - Vacherins
Gâteau Eugénie - Glaces variées

Spécialité: 'M onbons surfins

1 _____ -SOIRS de sûreté I
__\ _m S___m_, Gillette véritable , depuis fr. 6.— 9_

1 W m  _ Wm -SOIRS ffaç. Gillette I!l _f 5pSJl ÂtStr SEW v__n a Partir lie f r - m\.— P»

I tm___L B____W_ -SOIRS Auto-Strop I
; | •>« _HBW_i Bj_i_ Ss" " '~%-^3_m véritable , depuis fr. 8.— ;

jîg

m m ŵmST lm -SOIRS â manche il
lij' .. belle qualité , à partir de fr. _.— "•*§
S Tous accessoires pour se raser , soit ; | .

_\ Pinceaux à barbe, depuis fr. 0.50 à f O.—. Cuir à repasser, j$j|
.,À depnis fr. l.'S'O à 9.—. Miroirs. Savons. Poudre et Pâte. ' »..
4  ̂ Pierre antiseptique , etc., etc. S î«

|| NÉCESSAIRES COMPLETS, avec miroir et pot à barbe, porte- 1|
f|| rasoir, savonnier, etc., depuis fr. 6.— à fr. 40.— . S

I A l0 : 11§ Coutellerie €11. ff iœlin 1
Si Place Neuve « LA CHAUX-DE-FONDS Ĵ
W_ 5 0/o S. E. N. & J. » 4968 S. E. N , & <I. 5°/o t \

Snclières
de

Bétail st Je Matériel rural
aux 8cneveys-sur-Co||rawe

»
Samedi 31 IHars 1923. à 13'/. beures , M. Charles

GDTH, propriétaire aux Geneveys-sur-Coffrane, fo ra vendre devant
son domicile, par voie d'encbères publiques et volontaires, le bétail
et le*matériel rural suivants :

1 chejval , _ vaches, 2 porcs.
Plusieurs cbars à échelles, 2 chars à pont , 1 voiture , 1 traîneau

2 glisses, 1 tombereau et caisse à purin , 2 berses dont 1 canadiennt
et 1 à prairi e, 1 faucheuse avec moissonneuse, 1 faneuse, 1 grand
râteau, 1 râteau-fane, 1 gros van , I hâche-paille, 1 coupe-racine , 10C
saçs., 1 bufl 'et pour.harnais, 8 harnais pour le travail et la voiture ,
1 grande scie à ruban , 1 tour de charron, 2 charrues dont une avec
•fouilleur , 140 mètres de bâches imperméables, couvertures de che-
val, '5000 litres, 3000 bouteilles à bière , foin, regain j 4 lits
complets et quantité d'objets dont on supprime le détail.

Conditions : 3 mois de terme moyennant caution , escompte 2°/ c
pour .les échutes supérieures à Fr. 50.— .

: Cernier . le 24 Mars 1923. R 332 C 5377
Le Greffier de Paix W. JEANRENAOD. .

Cartes-Souvenirs de Communion. c™S«..

M TEINT CHEZ SOS !
m 

Ap Vi«Tt fl T laine, mi - laine, A fw^îJ  f (nouveau) soie mi-U.US1.UU. . drap et tonte étoffe **H WU I soie,' satinette crèps
contenant de la laine. de Chine et toute- étoffe délicate

Boules à raviver
Les Teintures pour oeufs de Pâques sont arrivées , toutes

nuances. — Papiers multicolores. Mikado , Ostara , Quindlinor , etc.
Les œufs seront bon marché !

Prix spéciaux pour revendeurs. 52R5

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

m i ¦ i ¦ i i ¦ - ¦¦ , . ,

1 Vins Français 1
M ouverts m

S Côtes du Rhône fr. 1.15 le litre B '*
'' ¦' , Bourgogne fr: 1.60 le litre
HH Médoc fr: 1.70 le litre $jË

1 Maison SécMaye i
] Rue Neuve 5 _&_ 8.W WÊM

\, . Q Echantillons sur demande 5340 I
1 bioraison en litres, bonbonnes et fûts J|| <

U' ¦ . ' —.—..
Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialemenl

approprié à la

Cure du Printemps
que toute personne soucieuse de sa sanlé devrait faire, esl
certainement le 848

Thrê Héftiato
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

digestions diffici les, etc. ;
qui parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jam-

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

La boite fr. 1.80 dans les trois officines des
Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

WWWWWWHMWtllMtllWBW tWWWWWlWWWlWWWH

i i
j }Cante Couture DëHtS j
! M  ̂ BRUSA
| léopold-Robert 58, 2me étfo ê |
W ••«••»a««*«»tOB*»««t*t»c«*«*«*»*«i«t»«*»*»**«t*** i*t*««*««*««*«*«**«t«*t*««*e*«**«*«*»«« 9

! S Le plus joli choix de Modèles de Paris S

; j en Robes, Costumes, Manteaux, etc., j
® ans prix les plus avantageux. 5.58 9
m m

\ i  :s :

Ul Dernières Nouveautés de Paris l̂ 'y
BB Jolis CHAPEAUX garnis depuis Fr. 5.50 Kl

| W Vouez nos éïalages , WË
1 p| Visitez notre Exposition 11

iMÊÊ C«_»_ra«M_f __,«_>¦__« spéciales pour _ïB*««__.Ss*es J|. '

«Panier Fleuri ouwHh-via) g

1 M __i MtoMBolUi leB IL
£_ HN _ T }Pj f _  pn la grande marque française 10, 14, 25 HP. |sà
_tf t 1 I» i _rC I i'i 1 Un seul essai vous convaincra (tes qualités incomparables
^S 9 Jr» _L_/ O  _§ H de 'a nouvelle 10 HP., la voiture légère du vrai connaisseur. Hp
™ — ——mm—m m m  m. 68-100. consommation 9 litres aux 100 kil. Carburateur Zé- W

nith. trinle iliffusRur. Moteur à culbuteurs. Jh
ï'j La voiture « TOUS LES TEMPS », torpédo transformable en conduite |fj

1 

intérieure , a obtenu le plus grand succès au Salon de Paris. Voiture de dé- __
monstration à disposition. Catalogue franco sur demande. _m

CS _ilS (Ol l ic i n e  meccaniche) la grande marque Italienne 10 HP. K
a 1 iwl J'un e construction extra soignée, et très économique. Consomme 8 li- Sa
"¦ Premiers prix -dans sa catégorie aux Concours italiens. 4592 W

Grand Prix ,d'Italie , aux Concours de Brescia en 1920, 1921, 1922. g
Voitures carrossées en Torpécio luxe , Conduite intérieure, Landàulet, ou Car- 9

J SE rosserie transformable. ' système Bœhr. S_
Mm Voiture de démonstration à disposition. Catalogue franco sur demande. g|&

J Apte générale : Augnste MATHEY, Anto-Gara^e m
: M _ ,/_. __ -_ _.w_L-mœ-w'_*m_ i*-> Wl M 1» ^̂ ^̂ ^̂ ^ms_̂W*sm m̂wmmm^̂ uBB^̂ mm_m̂ 9m_ W Ê̂.

; l B̂Êm________ \—_mWm____ mL________ mmm_ -mmm. I l l

Boucherie SOCIALE
, . M mm m • ____

Tous les SAMEDIS 2088

§sir A we.iiilli*® ""•i
la propriété de

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

Dans le même quartier , au tour  de l'Ecole de Commerce,

3 pour constructions ; jardins ou emp lacements de jeux (fo ol-1 bail , etc.) — Pour Imi ter , écrire pour rendez-vous, à l'Hoi-
1 rie Courvoisier , Beaurecjard-Vilîe ;120l

ENUUff FBI I CONTREE
¦ ET DE REVISION S. A. . |

! *":
^ 

2, Rue de l'Hôpital Neuchatel Téléphone 12.90
¦ '$i? Comptabilités : Organisation , révision ,

?'.'' mise à jour , tenue, expertise. 4075

t Questions d'impôts : Conseils, recours

Abonnements FZ 575 u Discrétion absolue

! Le plus beau Cadeau de
Pâques

Tf)e Ĥ ndy
j | te crayon toujours paillé et qui
I j dure plusieurs générations o362

I Librairie Henri WILLE

Ja ĵ X_i'_B___:positioaa des : ?

I Poiisseiies 1
_u de tous genres est au complet ^| au magasin spécial du s

\ |1 B®rceciQi d'Or
! »̂ RUE DE LA RONDE 11
i H| Choix splendide Bas prix
î  ̂ ' Ateliers de 

réparations Stïï m

Coopératives Réunies
—^—¦_____?-»-—____—

A l'occasion des Fêtes de Pâques, nous avons reçu
un très beau choix de : 5211

Cbau$$ure$
Prix avantageux. Très bonne confection

En vente dans nos Magasins
Progrès 88 - Bonde 1 Grand Rue 36

La Chaux-de-Fonds. Le Locle.
' mmmmm____m__________mm___—_____mm___w__—___ 73a__ \f timr^mmïïmfmr*̂^̂ M*mw™ 'mJ.mmm. ^^m-mmm.mm.mmm . .-_i_____R_^_^p_p=_0Yyfflfr [g-|T| J

Wm Rue Léopold-Robert 32

m Riche Exposition

i Cii€ip@®IlX i
m garnis, mi-saison et *M
I Modèles de Paris I
¦*3I Réparations — Transformations É§

LIS ROUMAINS
Pour l'emploi rémunérateur des

Lei roumains et autres devises ,
s'adresser à la j_ i420i.9L 5110

Banqu e de Changes Duyànel
_ m E&P«1B«S

A vendre
Six chaises sculptées, une pain

grands rideaux verts , une glaci
95X05, une table de cuisine, ui
luàtre à gaz , un pup itre sapin
cadres bouteilles , uue planche
établi. — S'adresser rue Num;
Droz 21, au 3œe étage, À droite

fiioap de chaises
Mes Montandon

Rue des Moulins 32
(En dessous de la Poste de la

-Ciiamère). 5034



Hfl Samedi, snr la Place du Marché, grand choix de d̂
hê Voile et Batiste, grande làrg. fr. 1.5© le m. M
M ETOFFES brodées , de St-Gall M
Kg depuis fr. 2.SO le m. 9554 g|ï
Ef Grand choix de SOIES 

^I '. . depuis: fr. 2.95 jusqu'à fr. 6 50 E
pi Pr»H<ex t S. PflPITR. Hfl

I * 
Au Printemps -

EA CHAUX-DE-FONDS
Bretelles /"* _̂ _ ^ Chemise

pour Messieurs, r"» £ *J_ ^,\ Manche, pour Messieurs,
« MIKADO », ^V____ , JF^*_̂___ madapolam , g cfl
élastique | AE &~ ~> l  ̂ L —^ «3 

devant p,qué W-5P1P
extra-solide ¦¦•15* >*R& ï— \ —̂• ) \î3 S»*- \- _ W _*%¦ ¦

OTkJL/ ('( U v Chemise
Jaimtme

,
&ièl*8S \/N i  ̂ ^-S-S \ »3b~ r Ponr Messieurs, percale

u • \ l/  •̂ LK'̂  Vi fantaisie, 2 cols et poi-pour Messieurs, 
V K ' ^S*̂ € gnets mous- o BfflSSJ 1.50 ç0\ *̂ /TS_ ires !

liP3VaT6 ^A f f T T̂ ^ 
L, / / *iS lll / / W V  pour Messieurs, poreuse, 1

tricot soie, g y a Va , f ç i  Vf/A\0///  / / i V \  devant m ef» |teintes mode ¦¦*** H^ \ VN __^>/^^ vL/ « 1 * \\ fantaisie 3-OU J

• Parapluie ^^̂ ^̂ Swll lll ̂ - Chemise f
5 pour Messieurs, l / /$SSS i l  L»J \ \  «le tîUÏt jM monture Panson , / / i \ X x \ v' r^êWX i. A~ \ _ ¦ 1Z manche fi Ofl {/AW/, J cA4W\ pour Messieurs, en j
5 moderne BBSU ) k *J _) A/ l  II K W>] madapolam blanc, J
tt / IF$_LI/ I J J I^.  y\ 1 \\\ -f ornée fl Rffe 1

S COB sou le _^̂ ^^__^_B^i^^^^F^^V J 
ga '0n C0Ul * 

1pour Messieurs , jE|a|j |5_________ gg 3__gï -_ ; _ '- .. ^^8w
SwB 

uWfe=^" Coi souple, gW percale #| "je ^ggs - , " s>Î^=:̂r ^ m---̂ _^_^^—^__ pour Messieurs, 1m fantaisie W'' ÏÏ,
^
^K>^1 L^^^^^^ ^,-, ™ps 0 95 !

Ëà Cravate \ - r̂/ ^̂ -̂_ ^^^^^^^ _̂_^̂ ^̂ Ér _•% _* iM «#¦ mmm vm_ %~ t , .TraHr n<CZ^~ ' ¦-— ^lï-______g^^^SJ t̂#1̂  ffî_ «55!IO_r_a,l,(» S2 soie, sur système -=T ^^^Wimiwîî^^ «I d«(i«e , {
J£ celluloïd , fx A \ / v^*̂  ̂ ^___ =_^__ _̂W0̂ * nouer > formes nou- 2
9 dessins 11 TR MXJ _-___^7 x — Z -¦/* ^ T̂

^ Telles, des- «m ne 1
S modernes *#¦«•_# «îT?̂  •**̂ 4_-! .̂_._::'_r__=.̂ ^^ y 

sins 
variés %*¦•»•* 9

••••oetttttttttt®#tttt@tt#tt€tttt—®tttttt#tt#tt®®tttttt®otttt#ett#tttt<

DENTEUUE9
aiuc fuseaux, mécanique et à la main

Combinaisons toile - Cols souples
Couvertures ie poussettes

Très bas prix 5493 Très bas pris

WEBER - POIIT
__ .  E-M M US Meuve, __

mm i i i ¦¦ ¦ i — . . i i .  ________ ___ :

Au Magasin de Comestibles
Eugène Drancli

Place Neuwe
Beaux Poulets de Bresse — Pigeons

Brochets — Palées — Bondelles
Perches pour filets — Perches petites
Friture du Lac — Ombres-chevaliers
Soles véritables — Colins — Cabillauds

Cuisses de Grenouilles
Filets de Morue en boîtes de 500 grammes

Téléphone 11,17 5491 Téléphone 11.17
— m - ... ¦¦¦__¦ I . I..-^— . . .  ¦ .i  m '¦"¦'¦' ¦ i ¦ ¦ ».., » — __.__¦

Les Enchères publiques
annoncées pour jeudi , à 3 h. après-midi , à l'Hô-
tel de la Gare, à Corcelles, pour les immeubles
el accessoires mobiliers , dépendant de la faillite de la Fa-
brique Suisse d'Urfétrerie S. A , à Peseux, '

n'auront pas lieu
Boudry, le 28 Mars 1923. 8S14

Le préposé à l'Office.dés Faillites :
H.-C. MORARD.

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

mi BECHER. Poilier
Chaux-de-Fonds - RUE du SOLEIL 3

FOURNEAUX en calelles - FOURNEAUX en 161e
FOURS à fondre - FOURS à recuire
B>c»_f«g4s_rs _ l_t Bessiwerles

Travail prompt et soigné. 5460 SE RECOMMANDE.

1 ____J____MiF*^^^^^^^^^^^~~''''^W______

Jw^cff i&ôes cff loêes ^^^
¦_ _ ¥ _ _ —  '"¦ ¦¦•':. • *¦¦ -¦ '- 'i_ '*' _ _ _ _ _ _ _}• ***¦ - ' ¦' -__ - ¦p. Feiraî-Hardmm
H Rue Léopold-Robert 46 m

\ taurin de là San E

A IITfll T A lf I J»»1" e* Huit
Ail I U" 1 AMI ŝsr
ALBERT KAOFiANN, Mm

H Soieries lyonnaises ¦

H R/T C. BOURQUIN H
ijra§t?§ Marocain noir, marine, nègre, rose, gris, fÉsÉï'-S
I±Sé3JJÉ beige, qualité lourde , garantie tont H
SptîÏGg soie, largmir 100 cm., le mètre J*ïMH|
fâSWÈ Fr. 13.90 19 SO 21.— _Wt%
Bfëfc* Marocain imprimé, haute nouveaulé , lare B< ,'"*&*$*} 100 cm., le mètre J?r. 10,90 \̂ 04
s*- 7' ï Taffetas papillon imprimé, dessin cache- __\"Vjii
gP 9% mire, larg 100. le m. Fr. 13.90 |
âÉ^% Crôpe Georgette imprimé, dessin origi- %i, - I?^
p^ <-S nal. larg. 100, le métré 18.90 _$£ -

B Articles pour Modes WË
H Satin noir, nègre, larg. 90 cm. Fr. 12.90 slraB

_ \ Merveilleux noir, larg. 50 cm. Fr. 3.90 BÊê V 'J

t *$¦*<•/ Satin Dacbesse nègre, mari- M _a
_f tj ê &H  ne - canard, roi, larg. 50 cm. Fr. 3.90 |S&.$fl
H 3_\ PocHettaa fantaisies, dessins tlS_ W.
H inédits à Fr. 2.90 et 3.80 M

_f t && Pochettes pour abal-joar et napperons , su- ES WÊ
ali&f m perbe coloris, la pièce Fr. 6 IO et 6.80 ' KP ,̂

83 Lingerie fine de Paris, entièrement faite à la y *' «^
%£&§£!, main. 09 Voir nos Etalages - ifcf

_WÊ& Broderies - Toiles - Trousseaux WÊM

f  C0 Léopold1
Ko J 0_- Robert
Moles de Papes

en chocolats et massepain.
Oeufs nougat — Fondants
el Biscuits frais. — Spécialité
3e C&ïë'fcïttÔC.ifï ,̂: ,'.. - .:,.5&8

Timbres Escompte Neuchâtelois

Reliure-
Jean Miéville

9, Rue Lépold Robert, 9

anglais,
allemand,

français.
Heochâteloise, rentrée au Pays

après plusieurs années d'enseigne-
ment en Angleterre et en Alle-
magne , cherche situation. Connais-
sance parfaite des trois langues ,
bonne Instruction , machine à écrire,
deux ans d'activité dans très im-
portante maison de Genève. Cer-
tificats à disposition. - Faire offres
écrites sous chiffres A. A. 5538 au

: jurera de I'IMPARTIAL. ssss

Rldeaui ]
Stores à façon.
Coussins )

Beau choix

Cantonnières
fflll( E. RYSER

Rne Numa Droa 33.

H la Violette
M*» C Biltod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Photographie
4- Appareils pr débutants •_•

depuis 10 francs
APPAREILS de poche,
APPAREILS pour touristes.
APPAREILS pour les sports.
APPAREILS stérèoscopiques. \
Nouveaux prix-ooiirant gralnits

II. KHOL Place St-Franpls 9
LAUSANNE

JH3S813L. 4424

ONDULATIONS
SRAMPOOINOS-OOIVFORES

On M nnd d domicile. 5350
TilévhO" SOS.

Paol HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léopold-Robert . 19

A la Ménagère !
Se charge tonioars des Répa-

rations de Ferblanterie ei
Parapluies.

Sondages et Etamages tous
les jours.

Se recommande, Paol HOIV-
tVIER. 1er Mars 6. 19903

UHHk
ŒUFS dn jour

fr. 2,— la douzaine. |

I0DFS de commerce
' ' ' fr. 1.65 la douzaine.

Se recommande. 5403
<: 'M' A. BRDBIEB.

IM- d'Electricité
et 4613

Fooinllnrgs en taas genres
aux plus bas prix

chez

J. Collard
Rne Jardinière 58

y mf aèt -
tons genres de S319

K> JL ^r _SS_œiS
A.KR<EP_FU

Premier-Mars 5.

BILBIO THÈQUE CIRCULANTE

A VENDRE
l'agencement de l'ancienne
LAITERIE, rne dn Marché 2,
consistant en: une banque avec
dessus marbre, deux caisses «Na-
tionales» enregistreuses, avec
comptoir, nne grande vitrine j
trois corps, en bois dur, avec
étagères mobiles, un bassin fonte
émaillée, avec conduite et robinets,
an bassin en marbre, avec jet
d'eau et accessoires, porte-para-
pluies, nne balance aveo les poids,
beaux tableaux peints à l'huile,
montés sur ebassis, nn fourneau
portatif en catelles, avec tuyaux,
etc.. le tout en bloc on séparé-
ment, à enlever d'ici an 20 avril
prochain. — S'adresser pour trai-
ter » M. Ed.Schmidiger-Boss. 4744

RbHBt Oeiill.,avraoei?TER

Lampes depianos
pouvant aussi se fixer contre la
paroi, complètes avee cordon et
prise de courant. 4871

à fr. la.BO seulement.

Magasin Jean COLLARB
Roe Jardinière 88¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦a

SIDE-CAR
moto CQHDOR
à l'état de neuf, sont à vendre. —
S'adresser au Garage RACINE,
rue du Parc 90. 5376

BOIS
de feu

première qualité

20, 25 et 30 fr.
le stère, franco domicile. 5374 1

ROSSINëLLT FBEY
Rne de l'ENVERS, »8

Téléotone 16.34
mm————m——m——mmmmmm———m————-—————————m,

fgip Musique
Vient die paraître

SS Nouveautés

Précieuse petite fleur
et

Le Tango du plaisir
par J. Clbolla auteur de Haba-
nera. Paradis. Les Paillet»
tes d'or et d'argent. 5544

Dans loos les magasins ds musique.
mm;

Pour donner plus d'extension
i un petit commerce on cherche à
emprunter la somme de fr. 8Q0.
— S'adresser sous chiffres O.
5134 J.. aux Annonces suis-
ses. S. A., BIENNE 5597

A TENDRE.

Automobil e
"ffi«i_f M

modèle 1921, carrosserie de luxe, '
lumière et mise en marche élec-
triques 12/16 HP , Splaces. n'ayant
roulé que 10.000 ïm. Prix 5800
francs. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. ' 5619

TerminaDés
ancres 10 pierres, 13 lignes', qua-
lité courante, à sortir en séries.
— S'adresser rue du Commerce
17 a. au second étage. 5549

A REMETTRE
à GENEVE 5488

un bon COMMERCE de VINS
en GROS avec tout le matériel
et agencement, affaire marchant
bien, bonne clientèle, belle cave,
pour 100.000 litres. — S'adresser
h l'Agence BOURQUIN , rue des
Banx-Vi ves 3. Genève. ,THô0440C

A vendre 5530

18 j eunes pontes
1923. — S'adresser chez M. Ker-
nen. employé G. F, F.. Itenan.

CHAMBRE A COUCHER
e* VÉLO

A venure belle chambre à cou-
cher, propre, à fronton, avec ar-
moire à glace, plus un bon vélo,
roue libre, torpédo. Bas prix. —
S'adresser rue de la Serre 85. au
2me étage 5582

Qopç ri'pnnlp LIBRAIRIE
Oabo U CbUlG. COURVOISIER

H Retour de Paris H
lp Exposition générale des dernières nouveautés de la Saison |§|
§| | fl___T VOYEZ NOS ETALAGES ~ _m 1|§
||§1 . Fournitures pour Plocllsies S

B T8g8 Bazar Neuchâtelois I
?«^Q ô */« Timbres escompte IV. & Jf . li^̂ ^̂ ^̂ B

'
s mmmAwWt^XELlmrmr̂ &mmWtmWin m̂mWÊm-MMmmm. ^^



Pour les Fêtes de Pâques
chacun doit profiter des prix ex-
tra-avantageux.

Venez voir mes

Complets
à FP. 45.-

Pantalons
â Fr. 10.50

Costiiises - taillegr
à Fr. 39.-

Manteaux mi -saison
gabardine, à Fr. 39.-

r Marguerite WEILL
55, Rue du Commerce, 55

LA GHAUX- DE-FONDS

Biscuits Armand LEUBA
(GENÈVE)

Place du Marché le 31 mars
(Vis-à-vis de I'IMPARTIAL)

vous trouverez «n erand as-
sortiment de BISCUITS, à l'oo
casion des fêtes de Pâques.

PRIX DE FABRIQUE
Leokerlis, Noix de miel

Pain des Alpes
Se recommande. Ô528

^AmmoliÔPO Jeune fille. 20 ans,
OUllllllCllt.1 C. connaissant les â
langues, cherche place comme
sommelière, ou dans café pour
ainer à faire les chambres. 5536
S'ad. au bnr. de l'cImpartiaU
llnmpçfimip Bon do™« s"que.UUUlCùlUjUC. connaissant bien
le bétail est demand" . 553S
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
A phPVP MP <->a demauue boa
nulle ï OUI , acheveur, conscien-
cieux, pour pièces 10 Va lignes
ancre. ' s5'.(l
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

A PPdFl6U16Dl, te ou époque a
convenir, rue du Couvent 1, ap-
partement au soleil , de 3 cham-
bres,' cuisine et grandes dépen-
dances, j ardin potager , électricité
— Pour visiter, s'adresser à M.
G.-J. Sandoz, Couvent 3. 5605

JH Ce soir pour la «P~ JE L̂IW »*A «c WfcJË2 W JE Jeudi, Vendredi |||
§1 dernière fois Deux i»<e-rsoM»M«* paient urne place Samedi et Dimanche m

M_W_ " ___J^_^___.̂ ^_M
.̂ ^̂^ ,̂ ^ ,

M

_^_____»-.^—

^̂ M^_—^-^^^.—M..^__i__i______ a,_tM,MM^̂ ^  ̂ _HPMIMMMW^.^HM«i__________H»a_iM*____________M_M MHM«*i^____MMHHi |tt*V" t $'

f|ÉP, D«fes fendredl ena. nouveau programme Oui»» le §&M
M_ _ _  On graod film d'art français W_ _ _ âm_ * A _ _ _  W_Û

I L'ABSOLUTIO N *5L"F|
IlpÉ ckNXiécUe €3-tr___--.tXc -̂ic> d© ~_ m__ Jaocitte« Bernard. , mm p  - mi B*^
«/» ajxte_n_>x-éW> *>**_¦ Oencvléte W*_i»_ . 

^̂ ||f__ C. fll*f » 12198 8* 'V'V'

¦ • LCB BPCWBI Mc_wBi r ŝm jws PMCBM"M$C ™ i Grand drame des H îons P01^ 
Wêè

SKJèHI m—m—w . . B en 6 actes if^^tf*

mÈ j as >  Les cartes de réduction seront valables Vendredi soir. *mc | Rédactions YdlOblCS WÈ

__KS^̂ ^̂ ^̂  3-̂ * V^M- -̂^̂ -̂*- JMt»*5-»»«« m\% ûriac __r«É*rt uifs 
^̂ ^̂ ^Ŝ 'SS Ŝ^

Biscuits LEUBA âe Genève
Magasin de vente LEOPOLD-ROBERT 26

A l'occasion des fêtes de Pâques, grand assortiment de
BISCUITS de I" qualité, Biscuits français et an.
glals, Pain des Flandres, Excellents bricelets,
Biscuits beurrés renommés.

Demandez les gaufrettes amusantes.
JLeckerlis Noix de miel Pain des Alpes

Zweiback (Spécialité)
Prix de fabrique. 5527 Prix de fabriqne.
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Conrvolsier.

5 j CE 8Q1R ET _P___.M_.A1M VCH.BB___e.E_PB j ||§|

Evfl ¦ir M - MOSJOUKINE ENID BENNET __M
U L'ADMIRABLE INTERPRETE OE ¦

«¦ L'ENFANT DU CARNAVAL DAMS DANS W79 
|

I JUSTICE B ABORD SUPREME UOUR H
llll INCOMPARABLE DRAME EN 5 PARTIES COMÉDIE DRAMATIQUE EN 4 PARTIES 1 B

HBBBHBB VENDREDI g MATINÉE PRIX RÉDUITS JHHHHB

ICnfe â coDver Wyda0»es
Il III \ blaocl.es, Orping-
UiMfitJ ton blanches, Ga-
naru s rouen. de sujets primés,
prix d'honneur et ler prix, à 6
francs la douzaine. — S'adresser
chez M. A. Hceltschi, rue Jardi-
nets 1. — PousRins sur demande.

ffiâgâsïiî
A louer un beau magasin. Ba-

lance 16, éventuellement avec
appartement. — S'adresser au
notaire D. Thiébaud Place de
l'HfttPl-He -Viik . .5163

lia m a u un oeriain âge, Ue luule
UdlllC confiance , sachant bien
cuisiner et tenir nn ménage, cher-
che emploi ehez monsieur seul
ou pour remplacer la dame de
maison . — Ecrire sous initiales
I_. ta. 5 509, au bureau de l'I
PARTIAL. 55™"

•——————m*——~ 1 i n  1 . . .— m—.— — . — , —,— m .  , 1 . 1 __ ___»m______i_____n__M—^Miw^___K____________>il___ >r.

PIANOS
3© modèles différents

«em _m_«tl«sl_n
-Visites librement nos Salles d'exposition

t> Demandez catalogues

PRIX DE FABRIQUE
Bulletin de garantie avec chaque Instrument

Wttschi-$engnerel
22, Léopold-Robert, 22 Téléphone No 20.75

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm -

5583 ' ' 

\A _— _s\
j __ Métropole-Variété - Cinéma mm \
S A partir de demain vendredi et pendant les Fêtes .

j La Petite Bourquin ~ s iiiim\ \
_TÊ_W_ WK_

__*%W*—TM M.Wë-W*
i danseuse-étoile de l'Abambra, actuellement an Kursaal de Genève S

Lundi HT Grand Gttla mmml Lundi
% Batai lle de serpentins — Tombola gratuite 5599

i Le billet d'entrée donne droit an tirage — Tons les billete sont gagnants S

I WL HarnrMorton?!! j
|...... - »)

_______________+__
_______§_________§
e»»o9aoeo*ee»»««c.oo

Attention
€¦«¦

Magasin alimentaire
sans Hôtel de le Balance
Nouvel arrivage

VINS DOUX du Piémont, à 1.60
le litre.
VINS ROUGE, à 80 ot. le titre.
MALAGA doré qualité supérieur
ùppuis 2,40 le litre.'
VERMOUTH de Turin 1ère qua-
lité. 5577
THON. SARDINES, PETITS
POIS, HARICOTS des meilleu-
res fabriques.

Prix très modérés
Téléphone 12.86.

Se recommandent.
Les Ris de Fortuné Jamolli

Rua de la Balance S

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ _ _ _ __m_______________i
C__ *ll_pft_pc A vendre se'~3vIIl_iKRfji<y. Ictie» neuves.
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

_ •4________M_____B_n_Ba____sM_M____________
uOUlUriérCS, suite 2 bonnes
ouvrières couturières. — S'adres-
ser chez Mlle Vaucher , rue Nu-
r nn-T>ro7 H5 5..15

LOgBlllBllt. pignoiTde 8 cham-
bres, grand corridor , euisine et
dépendances, fr. 50.— par mois.
— S'adresser à M. Henri Bugnon ,
ni» F-il7-f ."iirvoisiar 40 a . 5541

Numa-Droz i.\ lC_^
le 30 avril, logement de 2 pièces
et cuisine, gaz et électricité. Prix,
fr. 40.— par mois. — S'adresser
de 9 h. •/» à 10 h. «/,. à M. G.
Stauffer , rue Fritz-Gourvoisier
38 A . _M

l '. i iamhp fl  weuulBB <* Joue »
uUauiulC Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc Ï7,_ an
3ni« étage, à gauche. 5148

Chambres _ T^ ti£__ _\
rue D. Jean-Bichard, 89, au 2me
»tage, à gauche 5517

A H OnrtPP uu 'ourueau porta
B. ICUUl C tif , une baignoire
pour enfant, lampes à gaz, ie
tout en bon état. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 6, au 3me éta-
g» . à d roit» . 5R14

Pcphll t_e cycliste qui a lamas-
l Cl Ull. se, lundi soir, en mon-
tant le Versoix, une fourrure, est
prié de la rapporter contre ré-
compense, rue de l'Hôtel-de-Ville
42, au rej>-de-ehanssée. 5618

jj r fnpn  un chat blanc, tâches jau-
ugdl o nés, depuis 10 jours. —
Le amener rue du Nord 157, au
2me étage. 5539

Panti n une niontre-bracelet ar-
rei Ull gent. — La rapporter
chez M. Delaebaux-Leuba, rue du
Nord 67. 5416

Pordn un ve8lon Crun- — ^Ici  Ull rapporter, contre récom-
pense, rue aes Fleurs 9, chez M.
5alli . î!ggfl

<______¦_-__.___.___._. - m

Les familles Pandel , profon-
lièment touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant la
maladie et le deuil de leur chère
mare, expriment leurs sincères
rempreiements. 5=57

La Ghaux-de-Fonds. uuu
le 29 Mars 1923.

Impressions couleurs rïïpAéiûi

RSiiert KHOFUH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 3231

Pompes Funèbres ffl" V" JEUN LÉVI
_ J -____m Mmm__ Gra nd Mx  d6 Gercsulis P ré,s a llvrer

__ sÊ- ^̂ ^̂ v_ Cerceuils d'incinérations et de transports
,Sœ", . ^^^^^^^^^^ 

Tous les cercouils sont capitonnes
_^S£"V'W&_m_

¦
• *'' "" ' Prix sans concurrence

^̂ 5W ' C0UR QHKE5 et autres ARTICtES «OSTWIlIfJ
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège. 16

¦______________¦_______¦¦ ¦______________¦_¦__ __—_«__________ . _____ ______¦ ¦ _______W____________^________M___WB_________ _____B___M i iiii__ Tïw______r__ f_____rnB M

cMonuments fu néraires
Ariste MERZARIO

S -M} -am__ —_*i - NABBIOBB
Téléphone 5Î0.8« 43Ô5 CHABH1ERE 85

DEVIS — CATALOGUES — DESSINS
I ____ ..- .__¦¦ ..__¦ . ¦ ¦ ii_ n .i_ i._ ii_ —_— I -MI ¦ Tnnnny n _____-_-—

Les Soieries du printemps

A u progrès
Paillât t a unie toat soie' be,le qns1i" Pannnttp soie arlificielle ' trés be,le
rdlllullu té. pour garniture, n Qfl rolllluUn qualité pour chapeaux et

toutes teintes, largeur 45 cm. «¦«*" garnitures, teintes foncées, Q fln
largeur 45 cm. U.ull

Toile de soie £b« $Z ÎS Toile de soie ~ÏS5
seulement, largeur 00 cm. *•-*» p0ur Jingene et confection, R Qfj

teintes claires, largeur 90 cm. *»•*'«

Crêpe de Chine *%££» Satin de Chine ^*5
souple, gris, marine, noir, K QA pour doublure, gris, noir, ivoire, i Qfl

largeur 98 cm. U.DU largeur 100 cm., remarquable TiUil

PnnilP linî saPer*>e Q03 1̂̂  pour doublure el abat-
rUIiyC Ulll j0nrj corail, rose, saumon, cerise, p»on

or, vert lumière, citron, rouge, gris, beige, C ne
blanc, noir, bleu roi, mauve, largeur 100 cm. "¦«•

Shantong T,̂  W^ SSÏt Broché soie ^sur fond écru, qualité twiU Pour .[obes et .casa" sur fond changeant qua-
lavable, pour chemi- qums,corail, ro.,gns, ci- lité extra po  ̂donb,ure

m
p
È6.90 Sc, déSs

e;onab

7
r

qi fj j -5? 10 85longueur 100cm. ******* » f Hll largeur 100 cm. ,ui"u
° | opposé, 1. 100 cm. I ,uw °

Crêpe de OUioae, Crêpe marocain , des-
sins cacliesaaire, et égyptiens , impres-
sions riclies, tafetas "brodés , dessins
caolxeraire potar liante co-vifure et naode
dessins exclusifs ainsi q_iae to-ates les
dernières aïTovLveavLtés parues. : ; = : :

$oir f étalage -> $oir l 'étalage

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et évrivain
Classes et Levons particulières

Traductions — Correspondances
33, Rne Léopold-Robert , 32

2me étage
MÉTHODE SPÉCIALE 5570

BRILLANTS CERTIFICATS

Cartes de condoléances Déni)
IMPRIMERIE COURVOISIER


