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Gênes et la France ; quelques souvenirs sur H. Barthou — Biffij
cultes de sa position « ad référendum » — Les éclairs de la i

Conférence ! commencement de réflexion dans l'opi- '•)
nion italienne) l'avertissement de M. Labriola

— La suprême manœuvre de III. Lloyd
George ; une revision des répa-

rations à Gênes? — La paix
de Versailles ou le

vase xêlé

Genève, le 1er mai 1922.
Qênes est vraiment le pot-pourri de la cuisine

internationale : bouillabaisse à la marseillaise,
hochepot à la brabançonne, ollarpodrida à la cas-
tillane, arlequins à l'allemande ou à la russe :
il y a, dans son ragoût multiple et divers, de
quoi rassasier tous les appétits... La plus magni-
fique confusion qu'on pût rêver s'y étale; on di-
rait d'une noce normande, à cette différence
près que la noce est un enterrement. Enterre-
ment plantureux, où les conviés s'empiffrent ou
vomissent selon leur tempérament, et où l'on ne
parle de ressusciter le mort que pour mieux l'en-
clouer, à coups de bottes, en ses quatre plan-
ches.

Cessons de parler par métaphores : ce qui se
passe à Gênes est une indécence, un scandale,
une profanation et une provocation. Qu'il son
scandaleusement indécent que, sous prétexte de
reconstruire l'Europe, on étale ses divisions, on
attise ses haines, on encourage les plus certains
désirs de guerre, cela, me semble-t-il, est hors
de toute discussion. M. Lloyd George nous a
permis de constater que, sauf dans les victimes
immédiates de 1914, il ne subsiste plus rien de
l'idéal pour la sauvegarde duquel sont tombés
tant de soldats généreux : Londres ne songe
plus qu'à sa boutique, Rome rêve de poignarder
la « sœur latine » ; les neutres... Np parlons pas
des neutres, par pudeur pour nous-mêmes...

La profonation va aux innombrables morts de
la Voie glorieuse, et la provocation à ces mil-
lions de travailleurs sans moyens de vivre à la
sueur de leur front, et auxquels les gouverne-
ments laissent clairement entendre qu 'on leur
trouvera bientôt de nouvelles occupations, —
sur les champs de bataille.

H n'a pas été dit, à Gênes, un seul mot, par un
seul délégué, qui allât au cœur du peuple. Ce
n'est pas seulement la faillite des Cabinets, c'est
celle du sens de la victoire des armes, tel qu'il
nous était apparu dans la fulguration de la
Marne, dans les cercles embrasés de Verdun, aux
grises étendues de la Somme paresseuse. Tout
cela est triste et laid. Heureusement qu'une voix
s'est fait entendre de l'est, la voix de Bar-le-
Duc, la voix du Lorrain, c'est-à-dire du Français
plus apte à avertir son pays de la menace tou-
j ours renaissante, la voix de M Poincaré.

* * #
Je ne méconnais pas la difficulté de la situa-

tion dans laquelle M. Barthou se trouve à Gênes.
Je sais quel habile porte-parole la France a en
la personne de ce Béarnais qui possède la sou-
plesse, mais aussi l'éclair et la pointe de l'acier.
Il me souvient de la conférence qu'il vint faire à
Genève, en 1916, afin de nous dire quel effort
surhumain continuait de bander la France. Après
une heure éloquente, où il parla de l'union sacrée,
où il chanta l'agenouillement devant les soldats
de Verdun, il s'entretint familièrement avec quel-
ques-uns d'entre nous. Point de suj ets où il fût
pris de court : il était merveilleusement à l'aise
dans cette conversation du coq à l'âne. En même
temps qu'il répondait à Henri Fazy l'interrogeant
sur la situation financière mondiale, il écoutait
d'une oreille attentive M. Marc Peter, aujour-
d'hui ministre de Suisse à Washington, lui parler
du livre de Sorel sur l'avènement de Bonaparte.
Le hasard m'avait placé en face de lui, à la table
où l'on sablait sans joie une coupe de Champa-
gne ; j'eus ainsi l'occasion de lui parler ; il aime
les journalistes, il est lui-même j ournaliste dans
le sang. Je me rappelle les j ugements prophéti-
ques qu'il portait alors sur l'Allemagne, et la vo-
lonté de paix implacable qui l'animait. D'aucuns
pensaient que la blessure inguérissable faite à
son cœur de père par la mort du fil s chéri, tué
d'un obus, dans la petite ville de Thann, ampli-
fiait sa juste sévérité; je me flattais de le mieux
comprendre, de voir, dans cette rigueur néces-
saire, le souci d'un patriote averti qui compre-
nait qu 'il faut j uguler les peuples de proie, quand
on les tient, selon les méthodes qu 'ils vous ap-
pliqueraient eux-mêmes si le succès répondait à
leur agression. Et j e ne crois pas m'être trompé :
à défaut de M. Poincaré, qui ne voulait pas .aller
à Gênes, la France ne pouvait opposer à M.
Lloyd George, — puisque c'est du duel anglo-
français qu 'il est, hélas ! question , — une intelli-
gence plus vive, un tempérament plus apte à se
plie1 aux conj onctures, tout en gardant la vue
c'aire des devoirs impérieux. Cependant, M. Bar-
tnou a été inférieur à lui-même. Pourquoi ? Par-
ce qu 'il est impossible aux plus habiles des hom-
mes de tenir longtemps dans une situation para-
doxale.

Gênes est une escrime; M. Barthou est un ti-
reur de première force; mais ce tireur ne peut
porter un seul coup droit sans en avoir demandé
l'autorisation expresse au directeur du combat,

à M. Poincaré. Lorsque la botte arrive, M. Lloyd
George a déj à touché autre part. Sans douté
l'on s'explique qu'après l'expérience de Cannes;
— et de tant d'autres conférences qui furent de
comparables abdications, — M. Poincaré ait
redouté de donner carte blanche au chef de la
délégation française à Gênes. Mais cette pru-
dence a un dangereux revers ; elle paralyse les
soudaines répliques, qui seraient si nécessaires
avec un partenaire de la trempe du Premieï
anglais, l'homme des continuelles surprises. Elle
diminue en outre l'autorité morale du porte-pa-
role de la France, qui fait figure d'observateur
diplomatique plus que de représentant. Elle an-
nihile enfin les qualités plus particulières à Mi
Barthou, cet esprit vif et primesautier, cette apf
titude à l'immédiate riposte heureuse ; il est uri
peu comme l'albatros sur le pont du navire : ses
ailes, rognées de Paris, l'empêchent de marchera
De là la série d'erreurs dans lesquelles me paj
raît être tombée la France ; que j 'ai dites, , selon
mon humble jugeote, et que j e maintiens pres-
que intégralement telles malgré les explications
de Bar-le-Duc, et abstraction faite de l'estime
que fait naître l'exposé si nourri du chef du gou-
vernement français.

* * *Ces réflexions ne seront peut-être pas inutiles
à la compréhension du rappel momentané de
M. Barthou à Paris.

M. Poincaré a senti que, décidément, mlême la
télégraphie par fil spécial ne suffisait pas à la
conduite d'une partie diplomatique importante \faute dé pouvoir se renseigner de visu sur -'le
terrain , il veut que son remplaçant lui fasse un
rapport oral : rien ne remplace, en effet , une
heure de conversation. Mais ce fait même re-
montre qu'il eût été plus sage de procéder d'au-
tre façon, de « tenir » M. Barthou de façon moins
serrée, et j' irai jusqu'à dire,: de lui laisser les
coudées franches.

La France est auj ourd'hui au bénéfice de la
collaboration politique de deux hommes, dont j e
ne jurerais point qu'ils ne se portent pas quel-
que ombrage réciproque, mais qui , en tout cas,
sont des esprits politiques qui se complètent
merveilleusement : M. Poincaré est un admira-
ble calculateur ; M. Barthou. est un incompara-
ble manoeuvrier, et tous deux sont avant tout
des patriotes ardents qui, touj ours, sauront fai-
re litière de leurs amours-propres lorsqu un in-
térêt supérieur sera en j eu. Il me semble dès
lors que la condition imposée à M. Barthou :
ne rien résoudre sans qu'ait joué la clause ad
réf érendum, était superflue; Gênes est un champ
de bataille : comment se flatter de gagner la par-
tie si, pour poursuivre une action heureuse, ou
pour redresser une situation compromise, il
faut que le général en chef en réfère au haut
commandement lointain ? Il se produit ainsi à
Gênes quelque chose de comparable à ce qui eut
lieu lors de la malheureuse offensive du géné-
ral Nivelle sur l'Aisne, où finalement ce fut le
ministère de la guerre qui décida du sort de l'o-
pération. Je crois que, dans tout ce que l'exis-
tence réclame de viril, il faut agir en toute in-
dépendance, et, en politique, choisir les hom-
mes qui paraissent les mieux qualifies pour rem-
plir un mandat difficile, puis leur faire confiance.
Si M. Barthou revient de Paris à Gênes sans
que ses pouvoirs aient été étendus, il n'est point
de raison de penser qu'il sera mieux armé de-
main qu'il ne le fut hier pour opposer au déplo-
rable jeu britannique la riposte rapide, et par là-
même heureuse.

* * »
Ce n'est pas à dire que tout du confus verbia-

ge de Gênes ait été inutile.
Non.
Des yeux ont dû s'ouvrir.
Il a fallu que les plus optimistes se rendissent

compte que le péril d'une étroite entente ger ma-
no-russe n'était pas un épouvantai! ; il a fallu
que d'autres cessassent de considérer comme
négligeable l'énigmatique attitude de l'Italie, et,
en même temps, l'Italie, comme la Sylvia du
« Jeu de l'Amour et du Hasard », paraît com-
mencer de voir clair en son coeur. Elle s'inter-
roge ; l'un de ses anciens ministres, M. Labriola,
pose clairement la question ; il convie ses com-
patriotes de

^ 
réfléchir aux dangers d'une boude-

rie prolongée vis-à-vis de la France ; ii rend
l'opinion attentive à la solidarité, je ne dirai pas
latine, car, depuis que l'empire romain fut noyé
sous le flot des barbares, ce n'est plus qu'un mot.
mais à la solidarité humaine, à l'alliance plus
que j amais nécessaire entre les -forces de civi-
lisation contre les sauvageries touj ours en éveil.

Sans doute le langage raisonnable de M. Labriola
n'aura-t-il tout d'abord qu'un écho assez faible,
mais il a pour soi de si impérieuses raisons d'ê-
tre entendu que j e ne désespère pas du bon sens
italien, quelque aberré qu 'il demeure par la dé-
solante idée fixe de l'impérialisme de l'Adriati-
que.

L'adage populaire le dit : « A quelque chose
malheur est bon ». Il est certes regrettable, —
surtout pour la morale —, qu'on ait dû consta-
ter que les délégués des soviets étaient, à Gê-
nes, traités en enfants gâtés, mais cette indul-
gence, si étrange qu 'elle en devenait presque pa-
ternelle, a réveillé des indignations trop assou-
pies : l'Angleterre même est bien moins auj our-
d'hui derrière son premier ministre que lors du
départ de M. Lloyd George pour la terre promi-
se de Gênes, et il se pourrait que ce nouveau
Moïse dût prononcer, plus tôt qu'il ne s'y fût
attendu, les paroles désenchantées du héros de
Vigny :

Seiirneur, vous m'avez fait puissant et solitaire :
Laissez-moi m'endormir du sommeil de la terre !

Je ne crois pas que la retraite de M. Lloyd
George serait un bien pour l'intérêt public si
elle était due à de seuls embarras de politique
intérieure qui laisseraient intacte, dans son suc-
cesseur, la tactique qu'il poursuit quant à la con^
duite des affaires extérieures. Il a été le minis-
tre anglais de la grande guerre ; il a visité les
champs de bataille, et c'est lui faire gratuite-
ment injure que de croire qu'il n'en a pas gardé
la vision horrifiée ; s'il est incontestablement
le prisonnier des répugnants hommes d'affaires
britanniques, dont lord d'Abemon, de si étrange
moralité,; s'avère le représentant diplomatique à
Berlin, l'homme qui le remplacerait deviendrait
l'esclave même de ces puissances occultes. Il
n'aurait ni Ses lancinants souvenirs, ni sa forte
personnalité. •

A moins... — et c'est ici que l'aventure de
Gênes devient particulièrement intéressante —,
à moins que M. Lloyd George ne tombe sur son
programme de prétendue reconstitution euro-
péenne par la libre curée du mercantilisme en
Russie et en Allemagne ; à moins que Gênes ne
so'̂ . sa faillite, c'est-à-dire celle de l'affairisme
qu'il y défend avec une juvénilité: certes digne
d'une meilleure cause. •

Mais si l'on veut alors la débâcle de Gênes,
et qu'elle serve à quelque chose, il faut que quel-
qu'un attache le grelot. Ce quelqu'un ne saurait
être que la France.

* * »
Il se peut que M. Poincaré, quoique visible-

ment désemparé par la brusque annonce du trai-
té germano-russe de Rapallo, ait laissé passer
l'occasion favorable qui s'offrait alors à la Fran-
ce de sortir son épingle de ce j eu de dupes. Mais
on s'explique, à la lecture de substantiel discours
de Bar-le-Duc son hésitation, et peut-être pour-
rait-on concéder qu'elle fut prudente.

La France est, en effet, de par la mauvaise
volonté persistante de l'Allemagne, à la veille
d'un acte décisif. H va falloir qu'elle renonce à
cette longue, à cette mortelle tergiversation que
ses amis ont si souvent déplorée : qu'elle passe
de la parole de M. Briand , qui promettait de
mettre la main au collet de l'Allemagne récal-
citrante, à l'exécution de gendarmerie qui s'im-
pose. M. Poincaré a prononcé là-dessus, à Bar-
le-Duc, des paroles qui, quelques atténuations
qu'elles aient dû souffrir depuis, sous les com-
mentaires officieux de l'agence Havas, sont et
restent d'une clarté suffisante.

Il a dit, en substance, que si 1 Allemagne se
dérobait une fois de plus, les gouvernements al-
liés seraient saisis, par la comimiission des répa-
rations, des sanctions à prendre, et que, si l'en-
tente souhaitable des Alliés ne pouvait alors se
réaliser pleinement, :en vue d'une action collecti-
ve, la France prendrait ses responsabilités tou-
te seule. Sur les lèvres de M. Poincaré, de tel-
les paroles ne sont pas menaces de Matamore ;
les Allemands l'ont immédiatement compris, et il
faut souhaiter qu'ils n'aient pas la cynique imi-
prudence de contraindre la France à se résou-
dre. Le maçon est, cette fois, au pied du mur.

M. Lloyd George a répliqué, avec une extrê-
me nervosité, au langage de son collègue fran-
çais ; il a dicté aux j ournalistes anglais une dé-
claration qui prise à la lettre , donnerait à enten-
dre qu'il ne saurait être permis à la voix de la
France de s'exprimer sans l'aveu préalable du
Foreign Office. Evidemment cet accès d'humeur,
qui a donné à réfléchir aux délégations des au-
tres Etats enclins à marcher dans le sillage de
la Grande-Bretagne, aurait paru moins insolite
et brutale si déjà la France avait rompu à la
parlote de Gênes. Je dois cette atténuation au
commentaire que j e faisais ici, il y a huit j ours,
de la regrettable indécision du gouvernement
français. Mais si le ferme .langage de Bar-le-Duc
rassure à cet égard, il n'importe pas moins que la
comédie qui se joue dans la capitale de la Ligu-
rie voie tomber le plus rapidement possible le
rideau. Les Russes, — et quels Russes ! — s'y
moquent ouvertement de tout le monde, sauf des
Allemands ; M. Tchitcherine a le sourire, aux cô-
tés de M. le chancelier Wirth ; M. Lloyd Geor-
ge dit de telle rédaction française qu 'elle est la
miousse sans b\ bière, et M. Barthou lui réplique

que la prose anglaise est un prêche de ministre
protestant. Rien de cela n'est digne de la France,
de l'Angleterre et de l'Europe.

Les Américains se félicitent d'être demeurés
en dehors de cette tour de Babel ; les Japonais
n'attendent que le geste de la France pour s'en
retirer ; la Petite-Entente, et la Pologne, dont la
situation est spéciale, puisqu'elles ont cette mau-
vaise chance d'être les voisins immédiats de
l'ogre moscovite, ne laissent pas non plus d'« en
avoir assez ». Quoi de plus insolent, de plus in-
sultant que ce rappel à M. Skirmunt; par la basse
juiverie de Moscou, du traité polono-russe qui,
selon les zélateurs du droit à la Lénine, interdi-
rait aux Polonais de participer à une entente
collective européenne où la Russie est l'autre
partie ?

Enfin, et surtout, la France ne peut pas per-
mettre que la comédie de Gênes soit prétexte à
la réalisation du projet cher à M. Lloyd George,
soit l'évocation du problème des réparations en
présence, et avec la coUabtoration, des Alle-
mands.

Il crève les yeux que , la_prétendue impossibi-
lité dans laquelle l'Allemagne se trouverait de
faire face à l'échéance du 31 mai est prétexte
habile à la convocation d'un conseil suprême qui,
se réunissant au siège de la conférence ac-
tuelle, inclinerait irrésistiblement ses participants
à entendre aux explications de l'Allemagne ;
ainsi la procédure de revision du traité de Ver-
sailles serait ouverte par un semblant d'examen
d'ensemble proclamé souhaitable. Le gouverne-
ment français ne tombera certainement pas dans
ce piège. Il a fait preuve jusqu'ici, à Gênes,
d'une bonne volonté qui a frisé de près la du-
perie ; il se doit, il doit à l'opinion mondiale, qui
est encore consciente du péril que crée une po-
litique de faiblesse ' vis-à-vis de l'Allemagne,
d'abdication devant le bolchévisme, de ne pas
souffrir que, de surcroît, Gênes devienne le Ca-
nossa de Versailles.

Sans doute la paix, qui fut conclue cependant
aux lieux suffisamment avertisseurs où Guillaume
avait ceint la couronne de l'empire d'Allemagne,
n'a pas été celle qu 'eût voulue une justice impla-
cable et nécessaire, ¦ mais elle est, malgré tout,
le palladium qui protège la grande cité humaine
contre le retour d'offensive du féodalisme prus-
sien ; il faut s'y tenir, n'en rien relâcher, et,
précisément parce que le vase est fêlé, rfy point
toucher.

Tony ROCHE.

:EK€2!aL»si
Le tiroir de Mécislas Golberg

Le fils de Mécislas Golberg, Charrier, a com-
paru devant la Cour d'assises de la Seine. Ain-
si, monsieur son père, dont on» a beaucoup parlé
au moment de l'attentat sur le rapide Ràris-
Lyon-Méditerranée, revint, en quelque sorte,
dans l'actualité.

Profitons-en pour conter un trait — vêridique
— qui n'a pas encore été rapporté, et qui, peut-
être, explique les troubles mentaux que la Fa-
culté n'a pas voulu reconnaître chez le survivant
des bandits ferroviaires.

Golberg était dans le dénûment à l'époque où
le j eune Mécislas vint au monde. D avait ce-
pendant une commode et cette commode lui ren-
dit d'inappréciables services. L'un des tiroirs,
en effet, remplaça pour le bébé qui devint Mé-
cislas Charrier le berceau où dorment les petits
enfants. Lorsque son mioche pleurait, Golberg
poussait lentement et ramenait tour à tour le ti-
roir de la commode comme on fait d'une berceu-
se.

Cette ingéniosité du père a-t-elle été fatale
au fils ? « CM lo sa ? »

Cruauté et imprudence
A Bordeaux, des gamins avaient imbibé de

pétrole un rat qu 'ils voulaient faire brûler ; mais
l'animal, affolé, se sauva rue de Ruât et se pré-
cipita, par un soupirail, dans l'imimieuble habité
par un agent d'assurances.

Le rat se glissa sous un fagot de sarments de
vigne, qui prit feu et communiqua l'incendie à
une provision de bois entassé dans la cave.

Les pompiers ne mirent pas moins d'une heure
pour maîtriser le sinistre.

Les Peaux-Rouges et 1' «eau de feu »
Une troupe de Comanches, qui fait partie d'un

cirque, en tournée dans la région de Prague, a
causé une agitation terrible dans la petite ville
de Bodenbach.

Ces Indiens, en tenue de guerre, conduits par
leur chef empanaché de plumes, paradaient dans
la rue principale de la ville, lorsque quelques j eu-
nes gens eurent l'idée d'inviter le chef et ses
guerriers à boire dans un des hôtels principaux.
Trois consommations furent suffisantes pour
plonger dans l'ivresse la plus complète les guer-
riers, qui commencèrent à tout briser dans l'hô-
tel. Le propriétaire du cirque mandé en toute hâ-
te parvint à ramener les Peaux-Rouges à la rai-
son avant qu'ils eussent pu scalper le personnel
de l'hôtel. Il a informé les autorités qu 'il déclinait
toute responsabilité pour les actes de ses pen-
sionnaires, si on servait à ceux-ci des boissons
alcooliques.
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LES MÈRES

PAR

DORA MELEGARI

Mme Spadaro formula sa proposition avec
tant d'indifférence, que Laura ne se défia pas.
Commie la combinaison lui convenait, elle ne vit
pas de motif pour refuser.

— Est-ce bien entendu ? demanda Caterina,
qui voulait un engagement positif. J'ai des ar-
rangements d'hiver à prendre....

Laura rougit un peu. Elle comprenait ce que
sa belle-raère ne disait pas et s'empressa de ré-
pondre : ;

— Oui, oui, c'est entendu.
BHe ajouta en riant :
— Voulez-vous ma parole ?
Et elle tendait à Mme Spadaro une main très

blanche, chargée de bagues, mais un peu courte
de doigts. Caterina la prit dans sa main aux
longs doigts effilés, légèrement retroussés du
bout, et la serra. EHe ne put s'empêcher de sou-
pirer en la regardant : tant de désappointements
lui étaient venus de cette main ! Sous cette pres-
sion et ce regard, Laura éprouva un vague re-
gret.. Sincèrement, elle admirait sa belle-mère
et aurait désiré lui complaire.

— Au fond, dît-elle avec une nuance d'embar-
ras, je ne suis pas si détestable que vous croyez;
mais j'aurais dû épouser un milliardaire. On ne
te change pas».

— Si tu voulais cependant ! murmura Cate-
rina très bas, d'un ton qui implorait, honteuse
vis-à-vis de son intelligence et de sa raison de
conserver encore une illusion et de la formuler
en prière.

— Non, non, inutile , répondit Laura. C'est dans
ma chair, dans mon sang : la médiocrité me fait
horreur....

Elle semblait éprouver une sorte d'orgueil à
se déclarer faite pour la richesse et le luxe. Cette
affirmation lui donnait un sentiment de supério-
rité. Mime Spadaro, qui lisait dans l'âme mesqui-
ne de sa belle-fille, fut saisie tout à coup d'un si
vif désir de s'épancher, de dire ce qui depuis si
longtemps lui brûlait la conscience et les lè-
vres, que pour ne pas céder à la tentation , elle
recourut à la fuite. Prétextant une lettre pres-
sante, à écrire pour le courrier de midi, elle s'ex-
cusa et quitta Laura.

Celle-ci fit encore quelques pas sous la char-
mille, cette charmiille où, peu de j ours aup ara-
vant, Maffeo avait regardé face à face les diffi-
cultés de la situation. Elle se demandait de nou-
veau : « Pourquoi Paolo m'a-t-il appelée ? Rien
n'est en j eu comme affair es : en quoi mes inté-
rêts peuvent-ils être menacés ? »

Pas un soupçon d'une histoire d'amour ne lui
vint. Elle était de ces femmes dont le coeur niest
j amais j aloux, non pas par confiance en autrui
ou par générosité de caractère, mais parce que
leur opinion d'elles-mêmes est si exaltée qu 'el-
les ne craignent point de rivales et estiment im-
possible qu'on puisse leur préférer d'autres per-
sonnes, d'autres visages, d'autres lèvres.

XX
Mari et femme

Impulsif de tempérament plus encore que son
frère aîné, Paolo Spadaro commençait à com-
prendre te* inconvénients des élans irréfléchis.

En appelant Laura, ii s'était figuré naïvement
que sa seule présence suffirait à replacer Maffeo
sur le chemin du devoir conjugal ; en tout cas,
la j eune femme s'apercevrait des velléités de son
mari, s'empresserait de l'éloigner des tentations,
et le terrain redeviendrait libre pour lui, Paolo.
Il n'avait compté ni sur l'absence de son frère, ni
sur l'interrogatoire qu'elle lui ferait subir au su-
j et des sous-ëntendus de sa lettre.

Aux questions précises et nettes de la j eune
f émane, il ne savait que répondre, se rendant
compte tm peu tard que la vérité était impossi-
ble à formuler. Risquer d'exposer Angelica à
une répétition de la scène du matin, dans des pro-
portions bien plus graves, lui paraissait une ac-
tion dont il rougirait toute sa vie. Mais ce iut
en vain qu'il tâcha de satisfaire Laura par des
faux-fuyants, essayant de lui faire- croire qu'elle
avait donné, à sa lettr e une interprétation erro-
née. La peur d'un, coup de tête de la part de Maf-
feo l'avait poussé à écrire pour la mettre en
garde. Sans doute H n'avait pas mesuré suffi-
samment ses termes...

Malheureusement Paolo ne savait pas dissimu-
ler et mentait mal ; si peu intuitive que fût Lau-
ra, elle comprit qu 'il voulait cacher queilque
chose, et manquant de délicatesse, elle poursui-
vit son interrogatoire avec cette ténacité qui lui
était propre dans l'exercice de ses volontés. A
la fin cependant, elle s'impatienta.

— Très bien, dit-elle, je chercherai seule !
En effe t, elle chercha, l'oeil au guet, posant des

questions insidieuses aux uns et aux autres , tom-
bant à l'improviste dans chaque coin de la mai-
son. Marinella elle-même était surprise de tout
ce que sa mère voulait savoir sur l'emploi de ses
j ournées, car elle ne l'avait point habituée à cet-
te sollicitude. Angelica aussi fut interrogée mi-
nutieusement. Que faisait-on à Frasolino ? Coro-
men* h vie s'y écoulait-elle ? Quels étaient ceux

qui y fréquentaient ? Lorsqu'elle apprit que la
solitude de l'été avait été presque complète, tous
les voisins étant encore absents, Laura comprit
qu 'elle devait restreindre ses investigations au
cercle intime. Elle questionna les femmes de ser-
vice, les paysans qu'elle rencontrait, et n'apprit
rien. Sa curiosité se fit plus âpre, mêlée d'impa-
tience. Les énigmes la fatiguaient.

Malgr é le piédestal où elle s'était posée à ses
propres yeux, le soupçon d'une histoire d'amour
devait lui venir, — sait-on j amais ? Elle consi-
déra attentivement le personnel féminin de la
maison et de la « fattoria », ne vit rien de très at-
tirant et haussa les épaules. Si Maffeo avait de
pareils goûts, tant pis poui lui ! Et elle trouva
son beau-frère absurde de l'avoir dérangée pour
si peu de chose. Cela lui parut même si ridicule
qu 'elle écarta cette hypothèse.

Trois j ours s'étaient écoulés depuis son arri-
vée, lorsqu 'elle entra dans la chambre de sa bel-
le-mère, déclarant qu'elle repartait le lendemain.
Angelica. qui écrivait sous la dictée de Mme
Spadaro , porta son mouchoir à ses lèvres pour
dissimuler le soupir de soulagement qui dilatait
sa poitrine.

— Comment ! Tu pars sans attendre .Maffeo ?
s'écria Caterina. Il va arriver d'un moment à
l'autre ; j' étais sûre qu 'il rentrerait hier.

— Vous lui ferez mes complii/ments, répondit
Laura froidement. Je ne puis tarder davantage.
Vous lui direz aussi ce qui a été décidé entre
nous au sujet de Marinella. Quant à la maison ,
H peut s'en défaire tout de suite.

Elle parlait délibérément , comme si le départ
de Maffeo était chose établie et décidée. Mme
Spadaro ne put s'empêcher de protester avec..un
peu d'émotion :

— Mais ce n'est qu 'une éventualité encore !
(A suivre.)

CHTERINH SPHOMO



«Parisette...» — Les dessous du cinéma
— Les malheurs d'un lecteur

de scénarios

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.
Parisette ! Parisette ! Parisette !...
Dans le martèlement rythmé des affiches et

dans son muet rayonnement artistique, le film
de Louis Feuillade poursuit actuellement sa pro-
digieuse carrière à travers l'Europe. Comme un
météore devant lequel les foules restent saisies,

,1a pellicule déroule son cortège d'images. Sur
l'écran les silhouettes défilent. Après Barrabas,
Les deux Gamines, L'Orp heline, Parisette, enfin,
voit renaître l'inimitable folâtrerie de Biscot, le
mélancolique sourire de Sandra Milowanof et
l'ombre de tant d'autres vedettes favorites. On
confond dans la même sympathie Judex, Fer-
nand riermann (le touj ours différent Moréno,
Jaoques Varèse, Pierre Manin, Jean de Réar-
ment, banquier Henri Stefan). Ce qui est mer-
veilleux d'ailleurs, ce n'est point tant le nombre
de rôles créés et tenus par les mêmes acteurs
au cours d'un si bref espace de temps. Ce sont
l'admirable facilité d'adaptation et cette aisance
inouïe avec laquelle ils changent quand ils veu-
lent de ton et de visage. La sympathie qu 'ils
provoquent d'un film à l'autre en tous les cas
n'est j amais la même...

— Jean-Jacques, aimez-vous le cinéma, me
demandait une dame.

— Oui, mais pas jusqu'à l'aveuglement.
— Dans ce cas-là, vous êtes, incapable d'écrire

une critique bien faite...
C'est un fait établi par la statistique, que le

cinéma a suscité un emballement tyrannique et
à ce point profond parmi la foule, qu'on verrait
cette dernière gronder comme aux plus beaux
jours du cirque si quelque Héliogabale impru-
dent et curieux tentait de lui ravir un instant
sa distraction préférée. Il suffisait de suivre un
soir ou deux le flot qui se rua aux épisodes ra-
pides des Trois Mousquetaires, et qui mainte-
nant se déverse en vagues mouvantes devant les
émotionnantes péripéties de Parisette, pour com-
prendre avec quelle constance le public adore
son idole. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la
rage !

Les ciné-romans de Louis Feuillade — qui ne
sont ni pires ni meilleurs que les bons feuille-
tons — ont du moins cet avantage d'être parmi
les films les mieux inspirés, les mieux construits
et les mieux interprétés de la cinématographie
française. L'histoire littéraire enseigne qu'il y a
un homme par genre qui réussit là plus bril-
lamment qu'aucun'autre. Exemple : Amyot dans
les traductions de Plutarque. Il en va peut-être
de même au cinéma. Dans ces histoires roma-
nesques, sentimentales et feirilletonnesques, qui
rayonnent comme un sourire trempé de larmes,
Louis Feuillade a condensé les éléments du
grand succès mondial. J'ai vu commencer Pari-
sette à la Scala. Je ne doute point comment
cette histoire va finir ! Qros chagrin tout d'a-
bord, ciel chargé, morts et lourds secrets qui
pèsent sur la vie des héros... La lutte va s'en-
gager contre la fatalité et les désirs méchants...
Ah ! que d'émotions, chères lectrices, dans la
suite des prochains épisodes ! Rassurez-vous !
Un bon génie veille. Si ce n'est celui de Feuil-
lade, c'est celui de Biscot ou du richissime et
malheureux seigneur portugais — qui est inno-
cent, votre coeur vous l'avait dit—.11 résoudrala
crise, cette crise qui vous passionne bien plus
que la crise provoquée par les Bolcheviks à
Gênes... Parisette, heureuse et dotée, essuiera
ses larmes, épousera le j eune homme pauvre et
charmant, premier prix du Conservatoire, et Bis-
cot, l'ineffable Biscot, ramènera la paix dans le
cœur et dans le ménage des époux Stefan... Je
n'en sais rien au fond. Mais à vrai dire, sur ma
part déternité, je puis vous jurer qu 'il en ira bien
ainsi !

Louis Feuillade, j' oubliais de le dire, a donc
encore ce mérite de savoir être moral avec
quelque agrément et de n'avoir point condamné
ses semblables à regarder sur l'écran le réflexe
direct de la vie : Vertu honnie, moquée et vice
récompensé. L'illusion de Louis Feuillade est une
bien douce illusion et une bien tendre vanité...

* 
¦ 
* *

« Je considère que la patience est la vertu es-
sentielle d'un acteur qui se destine au cinéma,
écrivait dernièrement Claude France, la déli-
cieuse étoile du Carnaval des Vérités. On savait
depuis fort longtemps que « patience est mère
de toutes les vertus, » Mais il est utile de rap-
peler qu'elle a une affectation et une fonction
toute spéciale au cinéma. Jean-Jacques, en effet,
qui garda le plus complet mutisme pendant quin-
ze j ours à peine, reçut quelques billets, fort
aimables d'ailleurs, de lectrices impatientes ve-
nues lui réclamer les causes de son silence :

« Monsieur Jean-Jacques, à qui j e m'adresse,
nous avait promis une Chronique du Film chaque
semaine, le mercredi. Je ne crois pas mie trom-
per en lui disant qu'il manque à sa parole... Ne
pourriez-vous pas, Monsieur, dans vos articles à
venir — car ils viendront sûrement — donner des
détails sur la vie privée et l'activité artistique
des acteurs en vogue, sur les qualités exigées
d'un artiste et sur les avantages et ennuis que
peut offrir cette carrière ? »

« Est-ce un avenir que d'être acteur ou actrice
de cinéma. »

Voilà beaucoup de questions à la fois posées à
ce pauvre Jean-Jacques ! Un politicien dirait :
C'est là tout un volume, tout un programme !
J'ai peur que mes concurrents ne s'en serve r ou
qu'un adversaire ne n» Je *ehipe»A

Les artistes du cinéma ne comprennent pas
tous la curiosité qu'ils provoquent. Fernand
Hermann, par exemple, qui tient dans Parisette
le rôle du banquier Stefan, déclarait franche-
ment à l'un de nos confrères venus l'intervie-
wer sur les dessous du cinéma et la vie qu'on y
mène, qu'il goûtait fort peu les joies et les épan-
chemenits de l'interview :

« Le public est parfois mécontent lorsque les
artistes pour lesquels il éprouve quelques sym-
pathies laissent croire, par leurs interviews,
qu'il se « gobent » ; aussi ai-je horreur de ce
bluff auquel tant de confrères américains nous
habituent Travaillons et méritons d'abord l'es-
time des specateurs. Ceux-ci n'ont pas besoin
de savoir si nous possédons uue 40 HP., une mo+
to ou simplement une bicyclette. L'art seul doit
intéresser....»

Cest une opinion. '
Je me hâte de déclarer que l'aimable vedette

n'ayant pu résister à l'indiscrétion profession-
nelle qui nous distingue, nous autres journalis-
tes, lui déclarait quelques lignes plus bas : « En-
fin, puisque vous insistez... Voici quelle fut ma
vie... »

Ce sera pour une autre fois, si notre belle im-
patiente, qui signe « Une admiratrice du film >,
nous le permet. La vie et la physionomie des ac-
teurs de Parisette, voilà en effet un thème de
chronique fort intéressant. S'il passionne le pu-
blic, nous ne saurions faire autrement que d'en
tenir compte. Pour aujourd'hui cependant, nous
nous contenterons de renvoyer le lecteur à la
dernière partie de notre chronique qui contient
un utile aperçu sur le « scénariophilie », mal qui
règne actuellement en France et dans tous les
pays à production cinématographique nationale.
Ces notations sur le scénario, genèse du film,
formeront ainsi le premier élément d'enquête
sur les difficultés nombreuses que suscite l'art
muet.

JEAN-JACQUES.
* * *

Les malheurs d'un lecteur de scénarios.
Vous croyez peut-être que c'est un métier de

tout repos que celui de lecteur de scénarios.
Détrompez-vous ! C'est le dernier des métiers !

Le matin, le lecteur arrive à son bureau. Sur
sa table est accumulé un courrier considérable.
Il soupire et se met courageusement à la beso-
gne, espérant trouver quelque scénario merveil-
leux qui fera pâlir de j alousie les maisons con-
currentes.

Voici le commencement de l'un des scénarios
que j e reçus la semaine dernière. Je respecte
son orthographe : — Jacques Fortier était le
neùveuf de la F aine dé iules Lebrun, un grand
industryelle; (fête un orf elin, et le dernier dea
sa f amy e exquesep té ses deu f rères...

J'ai eu mieux ! Un scénario écrit par la fille de
cuisine d'un grand palace parisien. En voici le
commencement :

—' Saleté de f emme de chambre ! cria la du-
chesse. Je vais lui enleuver le ballon, à celle-là!...

J'en ai reçu du Japon, du Brésil, de Madagas-
car, j'en ai reçu écrits par des cireurs de bottes,
des dactylographes, des garçons bouchers, et
même des gendarmes.

Et quels scénarios! Les uns étaient incompré-
hensibles, d'autres comportaient trois cents cha-
pitres. Vous n'imagineriez j amais les histoires
qu'ils racontaient. Dans, la même scène, un au-
teur faisait sauter un train, naufrager un trans-
atlantique, capoter un avion, saccager une ville...
est-ce que j e sais !

Et s'il n'y avait encore que les lettres ! Hélas,
il y a aussi les visites !

Un j our, l'on introduisit dans mon bureau un
fou.

Je compris qu'il serait capable de se porter à
quelque extrémité si j 'avais l'air de ne pals vou-
loir l'écouter.

J'avais justement mal à la tête, ce matin-là. Je
m'installai donc dans mon fauteuil, m'accoudai
sur la table, les yeux clos, et, tout en somnolant,
j e laissai aller mon gaillard, en l'encourageant
simplement de quelques « Très bien ! Parf ait !
Sup erbe ! »

Vous parlerai-je d'une jeune femme qui réus-
sit à s'introduire jusqu'à moi en faisant usage
d'une carte de visite où elle était qualifiée de ré-
dactrice à un grand journal ?

II y a aussi les individus qui vous offrent leur
« ours » pour rien, pour la gloire ! Ils vous pro-
posent même de signer avec eux ! Merci beau-
coup !

J'ai vu un de ces amateurs qui avait menacé
de se suicider si l'on ne l'introduisait pas auprès
de moi.

Pour finir, une dernière aventure. J'avais com-
mandé un costume à mon tailleur. Je reçus de
son coupeur une charmante lettre par laquelle il
m'avisait que, pour ne pas me déranger, il vien-
drait m'essayer le costume soit à mon bureau,
soit chez moi. Je le remerciai vivement et lui
donnai rendez-vous chez moi.

Il vint, avec un rouleau énorme. L'animal, à
ses moments p erdus, entre la coup e d'un p anta-
lon et celle d'un gilet, écrivait des scénarios et
avait comploté de m'en soumettre un. Je dus
l'écouter pendant deux heures d'horloge.

Agréable métier, n'est-ce pas?
La vérité est que les scénaristes amateurs sont

simplement des gens qui . après avoir vu un film
qui ne leur plaît pas, croient immédiatement pou-
voir faire aussi bien et même mieux. Ils écrivent
n'importe quoi et se précipitent au studio le plus
proche. Et nous les recevons le plus souvent,
dans l'esooir de mettre la main sur l'oiseau rare,
le bon f ilm, lequel est aussi diffi cile à trouver
qu'une petite aigu8!e dans une grande, botte de
foin ! 

Chronique du film (Shroniq-u e suisse
Les C. F. F. vont réintroduire les abonnements

généraux à court terme
BERNE, 2 mai. — Le Conseil d'administration

des C. F. F., réuni mardi sous la présidence de
M. Qaudard, conseiller national, vicerprésident,
a approuv é le rapport de gestion et les comptes
des C. F. F. pour l'exercice 1921. Il a ratifié
la nomination de M. Labhardt comme ingénieur
en chef et de M. Umiker, comme chef du contrôle
des recettes. En outre, le Conseil d'administra-
tion a décidé de réintroduire les abonnements
généraux à court terme, malgré le préavis dé-
favorable de la commission permanente.

Le krach de la Banque de crédit commercial
GENEVE, 2 mai. — Arthur Dunand, Genevois,

34 ans, vérificateur des comptes de la Banque
de crédit commercial et agricole, avait fui en
France au lendemain de la débâcle. Mais M. le
juge d'instruction Bâtard est parvenu à le faire
arrêter à Dijon, à l'hôtel de la Terrasse, où il
était descendu. Il sera ramené à Genève lorsque
seront terminées les formalités d'extradition. M.
Bâtard a envoyé, hier aprèsrmidi déjà, les man-
dats d'arrêt

Incendie
GENEVE, 2 mai. — Un violent incendie a dé-

truit mardi matin, à la route de Florissant, les
combles d'une villa habitée par un peintre, M.
de Mestral. Les dégâts, couverts par une as-
surance, sont évalués à plus de 40,000 francs.

La navigation sur' le Rhin
ZURICH, 2 mai. — La « Nouvelle Gazette de

Zurich » apprend que l'aboutissement du com-
promis proposé que le Conseil fédéral sera ap-
pelé à examiner lors de la conférence sur la na-
vigation sur le Rhin aurait pour résultat que
l'on effectuerait d'abord, pour commencer, la
construction du secteur supérieur du canal de
Kembs; toutefois, la régularisation du cours mê-
me du fleuve entre Bâle et Strasbourg devrait
être entreprise aussitôt que possible et financée
par des contributions des trois Etats intéressés,
à savoir la Suisse, l'Allemagne et la France,
l'importance des contributions respectives de-
meurant à déterminer. Le journal fait remarquer
que, dans l'hypothèse de cette solution, la régula-
risation simultanée de tout le secteur Bâle-
Strasbourg serait de la plus grande importance
pour la Suisse.
L'émigration de ^industrie suisse en Amérique

FRAUENFELD, 3 mai. — On mande de New-
York à la « Gazette de Thurgovie » que de nom-
breuses entreprises de broderie suisse sont en
activité dans les environs de la ville. On annon-
ce, parmi les nouvelles créations, une fabrique
de chocolat Nestlé, Peter. Cailler, Kohler ; • la
fabrique Suchard construit une nouvelle fabri-
que et cherche actuellement des capitaux parmi
les Suisses établis en Amérique.
A la Foire de Bâle. — Une machine à écrire.

Depuis longtemps, on entendait exprimer le
désir de voir sortir des ateliers du pays une ma-
chine à écrire de fabrication suisse, pouvant ri-
valiser avec les meilleures marques étrangères.
Les visiteurs de la Foire de Bâle ont pu consta-
ter que ce désir est réalisé par l'apparition de la
machine construite par la maison E. Paillard et
Cie, à Sainte-Croix et Yverdon. Cette machine
fait une excellente impression. De l'avis de per-
sonnes compétentes, on ne produit rien de mieux
à l'étranger. Le but des fabricants n'a pas été
de produire une machine bon marché — l'expé-
rience étant faite depuis longtemps que , dans ce
domaine, la qualité doit être recherchée avant
tout —, mais de livrer une machine de construc-
tion solide et durable, réunissant tous les perfec-
tionnements réalisés à ce jour, et offrant le ma-
ximum de garantie possible d'un bon fonction-
nement de tous les organes.

Il y a tout lieu d'enregistrer avec la plus vive
satisfaction les résultats excellents obtenus par
une maison suisse* dans un domaine qui semblait
devoir nous échapper.

Les Étions éieipraiwii
Marcliés futurs

BERNE, 2 mai. — M. C. J. Baicoianu, direc-
teur de la Banque nationale de Roumanie à Bu-
carest, a bien voulu accorder quelques minu-
tes d'entretien à un représentant de l'Agence té-
légraphique suisse. La mission de M. Baicoianu
en Suisse a surtout pour but de donner un nou-
vel essor aux relations économiques entre ces
deux pays. La Suisse, a-t-il dit peut fournir à la
Roumanie de grandes quantités de choses dont
ce pays a besoin : matériel électro-technique,
appareils téléphoniques, horlogerie, mécanique
de précision, machines, etc D'autre part, la Rou-
manie peut offrir à ce pays ses céréales et ses
réserves considérables en pétrole et voies de tou-
tes sortes. Certes, affirma M. Baicoianu, nous
avons encore des difficultés è surmonter au point
de vue des transports car un pays qui a fait ia
guerre, qui a été envahi sur une étendue consi-
dérable ne peut pas réorganiser ses transports
en un tour .de main, mais des progrès énormes
ont été accomplis dans ce domaine et d'ores et
déjà le trafic des voyageurs a repris dans toute
sa plénitude. De plus, il ne faut pas oublier que
la Roumanie dispose de merveilleuses voies de
communication : le Danube et la mer.

Hoteç d'un pa$§ar)t
Les journaux publient cette note intéressante f:

La direction générale des C. F. F. propose de .ré-
duire de 20 pour cent les taxes du tarif pour le
transport dee animaux vivants. Cette autorité s'est
aperçue que quand il s'agit de courtes distances, oes
animaux sont souvent transportés par automobile ou
conduits à pied.

Bien !... Est-ce qu'on deviendrait commerçant
aux Grands-Remparts 1 Ça nous changera un peu!

La Direction générale des C. F. F. aurait bien
tort de croire que le phénomène dont elle s'inquiète
à bon droit ne se passe que pour les animaux vi-
vants... à quatre pattes. Les humains bipèdes, eux
aussi, vont à pied ou en automobile, à moins qu'ils
ne restent tranquillement chez eux. parce que les bil-
lets de chemin de fer coûtent trop cher. Et si l'on
abaissait les tarifs de 20 pour cent pour les hom-
mes, comme pour les bêtes, il est probable que les
trains circuleraient moins souvent à vide.

Ne nous décourageons pas ! Quand M. Lebureau
des C. F. F. aura fait d'heureuses expériences avec
les boeufs et les cochons, notre tour finira bien par
arriver !

MargMac.

Chronique jurassienne
L'éternelle imprudence.

Se promenant en vélo, le nomimë W. demeu-
rant à Sonvilier, arrivait dimanche matin, jusqu'à
proximité de La Heutte. Avisant Un corbeau
non loin de la route, il lui vint l'idée de l'a-
battre au moyen d'un pistolet-flobert qu'il por-
tait dans la poche intérieure de son paletot. Tout
en descendant de son vélo, il saisit son arme,
laquelle était chargée d'une balle cal. 9 mm, mais
par des circonstances inexplicables provoqua le
départ du coup, l'arme étant encore en poche.
La balle alla se loger dans la cuisse de l'im-
prudent, atteignant certainement l'artère fémo-
rale, d'où une grande perte de sang. W. fît en-
core quelques pas, puis s'affaissa ; il fut relevé
peu après par des passants et, par les soins de
M. Landry, maire, immédiatement dirigé sur
l'hôpital de Bienne, où la balle fut extraite dans
la journée.

W. est marié et père de famille ; cet accident
lui occasionnera certainement une assez longue
incapacité de travail.

Chronique neuchâteloise
Collision.

Lundi après-midi, aux environs de 3 heures, .un
camion appartenant à un comionneur de Neu-
châtel, faisant machine arrière à Pierre à Mazel,
a été tamponné par le tram. Le choc fut très
violent, le devant de la voiture du tram.a été
complètement défoncé, mettant cette dernière
hors d'usage et nécessitant une remorque pour
la reconduire au dépôt. Le conducteur du tram
a été légèrement blessé à une main et a reçu
les soins d'un médecin se trouvant justement
sur place. Le camion n'a subi que très peu de
dégâts.
Tentative de suicide.

Au cours d'un accès de neurasthénie, AL 'Ar-
thur R., rentier, Neuchâtelois, âgé de 50 ans,
domicilié à Fleurier, a tenté de mettre fin à ses
jours en se précipitant dans le Rhône, du haut
du pont de l'Ile, à. Genève. Des passants l'em-
pêchèrent de mettre son acte à exécution et le
remirent entre les mains du gendarme, qui le
conduisit au poste. Là, on fit appeler le Dr Ca-
lame qui constata que le malheureux ne jouissaii
pas de toutes ses facultés mentales. M. R. a étl
conduit à l'Asile de Bel-Air.

KLOSTERS, ler mai.— C'est samedi, à 4 h. 10,
que les sept ouvriers ensevelis dans la galerie
des forces motrices à Klosters ont pu être déli-
vrés. Les travaux ont été menés avec une pru-
dence extrême afin de ne pas mettre en danger
l'existence des survivants. Dès que ceux-ci ap_er-
çurent le j our par la fente que pratiquèrent les
sauveteurs, les malheureux voulurent se préci-
piter au dehors. Il fallut toute l'énergie des ingé-
nieurs pour leur faire prendre patience, car cette
précipitation eût pu compromettre tout le travail.

Il résulte de l'examen médical que les sept
hommes se tirèrent de cet emprisonnement sans
dommages sérieux. Ils ont cependant beaucoup
souffert du froid et de l'humidité. Pendant 43
heures, les pauvres diables sont restés debout,
faute de siège, les pieds dans l'eau et tout som-
meil leur était interdit. Par bonheur, ils reçurent
à boire et à manger par un tuyau. Des boîtes â
carbure leur servaient de vaisselle et de verres.

L'éboulement s'est produit sans aucun bruit,
sans signe annonciateur. L'un des sept, recou-
vert à moitié de terre, fut promptement dégagé
par ses camarades. Bientôt après, les ensevelis
tentèrent de se dégager ; ils creusèrent une gale-
rie d'une profondeur d'un mètre, mais le bois
nécessaire à la consolidation manqua et le tra-
vail dut , être abandonné. Lorsqu 'ils aperçurent
l'orifice du tuyau que les sauveteurs avaient pu
faire parvenir jusqu'à eux, Ss reprirent de î'es-

On a retiré lundi les trois ouvriers ensevelis
KLOSTERS; 2 mai. — On a réussi à dégager

lundi soir les trois ouvriers italiens ensevelis
dans l'accident de j eudi dernier. Toutes les cons-
tatations permettent de conclure que la mort a
été instantanée. 

Les rescapés de Klosters
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IV La France refuse de signer le nânoranduni a la Russie
Constitution du Consortium international

Grave accident de chemin de fer en France
'¦ 4 a»w»<6 I.

REVUE PU IOUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.

Un f ait inattendu est venu bouleverser hier la
séance de la sous-commission politi que, au cours
de laquelle devait être signé le mémorandum al-
lié â la Russie. La France, sur l 'intervention p er-
sonnelle de M. Poincaré, a adop té une p osition
d'attente qui équivaut p resque au ref us p ur et
simp le de ratif ier les p ropo sitions interalliées.
Ce coup d'éclat, ap rès la velléité de résistance
de la Belgique, a p rovoqué, comme on l'imagine,
une émotion intense à Paris, à Londres et à Gê-
nes, où l'on n'attendait p as du préskient du Con-
seil f rançais une aff irmati on aussi catégorique
de la solidarité f ranco-belge. L'abstention de la
délégation f rançaise dép asse d'ailleurs en p ortée
politique la valeur d'une p rof ession de p rincip e.
Toute la destinée de la Conf érence de Gênes est
engagée sur la décision du Cabinet de Paris.
Que M. Poincaré ref use de céder aux menaces
de M. Lloy d George et à ses p ressantes obj ur-
gations touchant le mémorandum allié, et la rup -
ture est chose accomp lie. On ne saurait p réj uger
de son ref us de p articip er à un Conseil sup rême
m— qui a de vagues app arences avec un guet-
apens — que M. Poincaré prononce les p aroles
déf initives. Il n'en est p as moins vrai qu'aucun
tournant de la Conf érence n'a j amais été aussi
dangereux et que la France n'a j amais si com-
p lètement dissipé la dangeureuse équivoque qui
mène VEurop e à la ruine.

En attendant, Tchitcherine continue imp udem-
ment son chantage. A Moscou, déclare-t-il, on
est prép aré à la p ossibilité d'une rup ture. Mais
si cette éventualité se réalisait, la Russie ne se
f erait aucun scrup ule d'engager des négociations
Sép arées avec certains Etats. Si ta Conf érence
de Gênes se termine sans avoir donné un résul-
tat satisf aisant, le gouvernement des Soviets s'a-
dressera à l'Amérique avec des of f res  immenses,
concernant notamment des concessions sur les
chemins de f er en Sibérie, etc., etc... On voit
que tes bolchévistes ont p lusieurs cordes à leur
arc.

La p lus  imp ortante et la p lus récente de leurs
transactions p articulières aura sans doute été
celle des p étroles. Les sotwces de nap hte du
Caucase auraient été livrées â un trust anglo-
germano-suédots, qui a réussi à s'assurer ainsi
ta suprématie mondiale de cette précieuse den-
rée. Justement inquiet à ce suj et, le gou-
vernement f rançais a décidé d'envoyer im-
médiatement deux experts f rançais p our les
questions p étrolif ères à Gênes. Souhaitons qu'Us
narrtvent p as comme tes carabiniers d'Off en-
bach l Aa marché de Gêrtes, la France seule
s'est p ay ée de mots. P. B.

La Conférence de Gênes
t Un entretien Barthou-Lloyd George

GENES, 2 mai — Une heure avant son départ
,ÇOUT Parte, M. Barthou a eu un entretien avec
; AL Lloyd George à la villa de Albertis. Le chef de
te délégation française avait exprimé le désir de
saluer le chef de la délégation britannique avant
ison départ et de lui dire de vive voix un pro-
chain au revoir. Cet entretien entre les deux
hommes d'Etat a lieu dans" une atmosphère très
cordiale.

Dans les milieux britanniques qui passent pour
refléter plus exactement la pensée du Premier
britannique, on croit savoir que M. Lloyd Geor-
;ge n'aurait pas manqué d'entretenir M. Barthou
des sujets qui M tiennent particulièrement à
Ifloeur. 

UA nouveau coup é théâtre

lia France refuse de signer
le mêmorandam à la Russie

Contre toute attente, le délégué f rançais, M.
Barrère, a ref usé à la séance de mardi ap rès-
midi de ta sous-commission p olitique de signer
le mémorandum à la Russie en se j oignant à la

' p rotestation de la Belgique. La séance a donc été
levée et la remise du mémorandum aj ournée. M.
Barrère a j ustif ié son ref us en déclarant qu'il ne
possède, p as encore les p leins p ouvoirs de Paris
p our l'accep tation du mémorandum.

Cette attitude de la France a provoqué une
surpr ise énorme. On redoute maintenant de nou-
velles comp lications dans les négociations avec
la Russie.

Les cercles anglais et italiens de la conf érence
sont f urieux de cette retraite de la France.

Dans un entretien p ersonnel avec le délégué
f rançais, M. Lloy d George a exp rimé son indi-
gnation. On app rend que le gouvernement f ran-
çais, comme celui de la Belgique, n'est p as com-
p lètement d'accord avec les conditions concer-
nant la restitution de la p rop riété p rivée natio-
nalisée et désire se rallier à l'attitude de la Bel-
gique.

Des détails
On donne encore sur la séance où fut prononcé

le refus de la Franco de signer, les détails sui-
vants :

La sous-commission des affaires russes s'était
Héuoie mardi à 4 heures comme il avait été con-

venu pour approuver définitivement. les termes
du mémorandum qui devait être remis à la dé^
légation russe. La Belgique n'était pas repré-
sentée à la réunion, M. Jaspar qui s'était refusé
la veille à donner la voix de son pays en faveur
de l'article 6 du mémorandum concernant les
biens privés avait avisé le président de la sous-
commission, M. Schanzer, que la Belgique ne
siégerait ni au comité des experts, ni à la com-
mission des affaires russes.

Malgré le nombreuses et pressantes sollicita-
tions dont il a été l'objet, le délégué belge a per-
sisté dans sa résolution.

Dès l'ouverture de la séance, M. Barrère; am-
bassadeur de France à Rome, remplaçant M.
Barthou , déclara que suivant les instructions re-
çues de son gouvernement, H était impossible à
la délégation française de donner son adhésion
définitive au mémorandum en raison de la ré-
daction de l'article 6. Cette déclaration autant
que l'absence du représentant de la Belgique pro-
duisit une grosse émotion. La nouvelle était tout
à fait inattendue.
3ks8P** Les Italien*, voulaient envoyer le mémo-

randum sans la signature de la Belgique
et de la France

GENES, 3 mai. — La séance de mardi de la
sous-commission politique a été passablement
agitée. La délégation française et la délégation
belge n'étaient pas présentes au début de la
séance. Un peu plus tard vinrent les délégués
français.

Ap rès une longue discussion, les délégués ita-
liens p rop osant de transmettre le mémorandum
à la Russie, d'abord, sans qu'il f ût muni des si-
gnatures de la délégation belge et de la déléga-
tion f rançaise, M ". Motta, p ar contre, f it remar-
quer la nécessité d'agir avec une absolue cor-
rection et émit l'op inion que Yenvoi ne p ouvait
se f aire sans l'approbation de ces deux p ays.

M. Lloy d George crut devoir signaler le p éril
de cette décision malheureuse, car si l'on n'arri-
vait p as à tomber d'accord, c'en était f ait de la
p acif ication de l 'Europ e. Il p rop osa f inalement à
la délégation f rançaise de signer le mémoran-
dum, mais en f ormulant cette réserve qu'elle s$
voy ait contrainte de réserver sa signature j us-
qu'à récep tion de nouvelles instructions de Paris.
[Jkff î *" M. Poincaré prétend ne pas aller à San

Remo — Mais M. Lloyd George assure qu'il
« doit » y venir

Par contre, le « Daily Mail » communique au-
j ourd'hui que M. Poincaré n'acceptera j amais une
session du Conseil suprême à San Remo. La
question des frontières de l'Europe orientale ne.
doit pas être discutée par la délégation françai-
se à Gênes. Le gouvernement français n'enverra
aucune représentation à une séance du Consei|
suprême qui aurait lieu dans une ville italienne
et au courant de ces prochaines trois semaines.

GENES, 2 mai. — Le secrétaire de M. Lloyd
George a confirmé à la presse que malgré le
refus de M. Poincaré, M. Lloyd George maintient
son avis que la réunion des chefs des gouverne-
ments alliés doit avoir lieu fin mai à Gênes. Une
fois qu'ils auront quitté Gênes, les chefs d'Etat
alliés ne se réuniront pas si rapidement.

(Réd. — A Paris, si nous en croyons les com-
mentaires des grands j ournaux, on trouve assez
malheureuses dans l'esprit et dans la f orme les
suggestions de M. Lloy d George, « qui ressem-
blent davantage à un ultimatum qrià une invita-
tion ». Le Premier anglais a prononcé devant M.
Barthou des menaces graves qu'il mettra à exé-
cution si, dit-il, M. Poincaré ne veut p as  se ren-
dre â San-Remo avant le 31 mai. ïl p arait dou-
teux qu'une sommation de èe genre soit du goût
du p résident du Conseil — aj oute te corresp on-
dant de la « Gazette » — et il est â présumer que
le Conseil sup rême n'aura p as lien si M. Lloy d
George p ersiste dans une attitude qui a.des rap-
p orts étroits avec une p rovocation.

On assure, il est vrai, que ce matin, dans son
dernier entretien avec M. Barthou. M. Lloy d
George, â qui la nuit avait sans doute p orté con-
seil, s'est montré beaucoup p lus accommodant.)

M. Barthou sur la sellette
PARIS, 3 mai. — (Havas.) — Le « Matin »

rapporte la déclaration suivante que M. Barthou ,
au moment de partir pour Paris, a faite à son
correspondant à Gênes : « Je ne reviendrai ici
qu'en plein accord avec le Conseil des ministres
et avec l'entière approbation de mon activité
passée et la confiance intégrale pour mon activité
future. Sinon j e ne reviendrai pas et m'explique-
rai en temps et lieu. »

Une séance plénière de la conférence
GENES, 3 mai. — (Havas.) — La conférence

tiendra auj ourd'hui à 10 heures, au palais Saint-
Georges, une seconde séance plénière et publ i-
que. L'obj et des discussions sera d'entériner
les résultats des deux grandes commissions, cel-
le des finances et celle des transports. Quant à
la troisième commission technique, la commission
économique, elle a achevé ses travaux hier seu-
lement et par conséquent n'est pas encore en
mesure de présenter ses rapports à la confé-
rence plénière.

On prête à M. Schanzer l'intention de retra-
cer brièvement, au début de la séance, le travail
accompli depuis le j our de l'inauguration. On re-

lève parmi les orateurs inscrits les noms de MM.
Picard (France), van Karnebeek (Pays-Bas),
sir Worthington Evans (Angleterre), et Motta
(Suisse).

Les bruits qui courent
On ignore j usqrf â quel p oint il convient d'ac-

corder créance à un bruit qui circule en ce mo-
ment à Gênes et d'ap rès lequel la Russie, ay ant
été saisie off iciellement des p ropositions des Al-
liés, p ortera dès auj ourd'hui la question à la
séance Plénière de la conf érence.

L'affaire des pétroles à Gênes
La France s'apprête à résister au trust anglo-

germano-russe des pétroles du Caucase
PARIS, 3 mai. — Selon le « Matin », le Con-

seil de Cabinet de vendredi s'est à juste titre
préoccupé de certains projets d'accord qui se-
raient sur le point d'être conclus, dit-on, entre
le gouvernement des Soviets et d'autres pays au
suj et de l'attribution des gisements pétrolifères.
Le même journal précise que c'est pour sauve-
garder les intérêts français à cet égard qu'il a
été décidé qu'en aucun cas il ne saurait être ad-
mis que des biens appartenant à des propriétai-
res français et belges puissent être attribués par
le gouvernement des Soviets à des concession*
naires d'autres nations. Il ajoute que M. Laurent-
Eynac, secrétaire à l'Aéronautique et ancien
commissaire général aux essences et pétroles,
ainsi que M. Pînau, directeur des pétroles au mi-
nistère du commerce, ont quitté Paris hier soir
pour aller prendre part aux travaux de la Con-
férence de Gênes.

Dans une interview au correspondant du «Ma-
tin», Krassine aurait nié que les Soviets aient si-
gné un contrat avec des compagnies.pétrolifè-
res anglaises.

Un démenti qui ne veut rien dire
LONDRES, 3 mai. — Le correspondant de l'a-

gence Reuter à Gênes a été informé officielle-
ment que la délégation britannique n'a aucune
connaissance de l'accord relatif au pétrole qui
aurait été conclu entre une maison anglaise et
le gouvernement des Soviets.

Le consortium international
GENES, 3 mai. — La Banque d'Angleterre

adressera sous peu à une grande banque de tous
les pays une invitation de participer à la fonda-
tion d'une « International Corporation » qui au-
rait pour tâche d'étudier un relèvement financier
des pays qui sont gênés financièrement.

Ce consortium disposera d'un capital initial de
20 millions de livres sterling, dont la majeure
partie sera souscrite par les grandes puissances
alliées et par l'Allemagne. La Suisse, le Dane-
mark, la Tchécoslovaquie et la Suède y partici-
pent avec un demi-million chacune» le Canada,
la Norvège, avec un million chacune, la Hollande
et le Japon avec un million ou un demi-million.
L'Espagne n'a pas encore communiqué le mon-
tant de sa participation. Les grandes puissances,
qui sont considérées comme membres fondateurs
principaux, souscriront trois millions de livres
sterling chacune. Le capital du consortium pour-
ra être augmenté plus tard, car on espère que
l'Amérique ne tardera pas à y participer. M.
Lloyd George considère ce consortium comme
la base de la reconstruction des Etats d'Europe
en détresse et de la Russie. Il croit que ce con-
sortium contribuera le plus efficacement à l'a-
doucissement de la crise économique internatio-
nale.

JEam ~̂enI.s§Msi«B
La crise financière de la commune d'Arbon
FRAUENFËLD, 3 mai. — On se rappelle que

le Bureau d'assistance d'Arbon avait fait afficher
vendredi un avis annonçant que le paiement des
allocations aux chômeurs allait être momentané-
ment arrêté, le gouvernement thurgovien ayant
suspendu les crédits nécessaires. Le Conseil d'E-
tat vient d'adresser à ce propos un message au
0)rand Conseil. Il résulte de ce message que la
commune d'Arbon a reçu, dans les premiers mois
de l'année, du gouvernement thurgovien une
avance de fr. 205.000 pour le paiement des al-
locations de chômage. Sur cette somme, la com-
mune , a effectivement versé en allocations aux
chômeurs fr. 194,000. Si donc la caisse des allo-
cations de chômage était vide au j our d'échéan-
ce du 28 avril, ainsi que l'annonce une communi-
cation reçue de la caisse communale, il en res-
sort que. au cours des trois mois précédents, la
commune d'Arbon n'a pas contribué pour un cen-
time de ses propres moyens au paiement des al-
locations de chômage et que, .par surcroit, elle a
affecté à d'autres fins une portion de fr. 11,000
sur les fonds mis à sa disposition à cet effet.

Chronique jurassienne
Asile jurassien pour enfants arriérés.
- Après une période d'inactivité de quatre an-
nées, le comité d'action institué pour la création
de l'asile s'est de nouveau réuni à Delémont di-
manche dernier. U a nommé président M. Eg-
genschwyler, président du district de Delémont
en remplacement de M. Ed. Germiquet , décédé.

Etant donnée Ja situation financière actuelle de
la plupart des communes jurassiennes, le co-
mité renonce à leur demander la subvention ,
Pour la constructi on de l'établissement, prévue
par les statuts acceptés le ler août 1915 par l'as-
semblée des délégués des communes municipa-
les et bourgeoises du Jura. Quan d le moment
sera venu, il s'adressera à ces dernières en toute
confiance, certain qu'elles feront honneur à la
signature donnée le j our de la fête nationale
suisse.

Le caissier, M. Juncker, inspecteur des écoles
secondaires du Jura, à Delémont, annonce que le
comité est à la tête d'une fortune de 24,000 fr.
environ, dont une partie sera consacrée à l'achat
du terrain mis à disposition par la commune
bourgeoise de Delémont. La collecte de cette
année en faveur de l'œuvre « Pour la Jeunesse »
sera destinée en partie à l'institution projetée.

La Chaux- de-f ends
Temps d'école prolongé.

Les jeunes filles et les jeunes garçons qui vien-
nent d'être libérés de l'école, ainsi que leurs pa-
rents, sont invités à lire l'annonce qui les con-
cerne
Joli mois de mai !

Si les printemps tardifs font: les belles récol-tes, nous pouvons espérer cette année sur une
abondance extraordinaire. Mais il ne faudrait pas
toutefois que l'été ressemble trop à l'abominable
printemps dont nous sommes gratifiés. Toutes
les cultures sont très en retard. La neige et les
pluies froides ont en outre gêné la floraison des
arbres fruitiers, et il serait grand temps que le
déluge cesse, et que revienne le soleil. On n'aguère pu travailler les j ardins; en certains en-
droits noyés depuis plusieurs semaines, les pom-
mes de terre déj à plantées ont pourri, fi faudra
recommencer l'ensemencement, ce qui n'est pas
pour contribuer à la baisse du coût de la vie.

Servette-Etohe
Le F.-C. Etoile vient d'être informé par le

comité central de TA, S. F. A. que le match
Etoile-Servette, renvoyé dimanche passé, était
â nouveau fixé à dimanche prochain 7 mai, au
Stade des Eplatures. Ce sera la dernière partie
importante pour Servette, qui devra le dimanche
suivant disputer les premières finales du cham-
pionnat suisse.

"JeS?" Grave accident de chemin de fer
en France

PARIS, 3 mai. — Le « Journal » annonce qu'un
grave accident de chemin de fer s'est produit
mardi soir en gare de Rilly-Semuy-Saînte-Irène,
où un train de marchandises a pris en écharpe
un train de voyageurs. Il y aurait 4 morts et 30
blessés.
Un tramway s'emballe ! — 5 personnes tuées,

12 blessés
OVIEDO, 3 mai. — (Havas). — Un grave acci-

dent a marqué l'inauguration des tramways élec-
triques, lundi soir : une voiture descendait nue
pente assez rapide lorsque les freins se rompi-
rent. La voiture, partant à une allure vertigi-
neuse, vint s'écraser contre des arbres. 5 per-
sonnes ont été tuées et 12 blessées dont trois
grièvement 

A l'Extérieur

le 2 mal à midi
tes chiffres entre parenthèse * indiquant lea chances

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  47.20 (47.05) 47.85 (47 6a)
Allemagne . . 1.575 (1.625) 1.975 (2 05)
Londres . . . 22.79 (22.73) 22.95 (22.90)
Italie . . . .  27.20 (27.05) 27.85 (27.65)
Belgique . . . 43.20 (43 00) 44.10 (43.85)
Hollande . . .196.25 (197.75) 198.25 (198 00)
Vienne. . . . 0.02 (0.02) 0.16 (0.14)
Nflw York ( câble 8-08 (5-08) 3'22 (3-21>¦ [ chèque 5.06 (5.06) 5.22 ;5.21)
Madrid . . . . 79.55 (79.25) 80.45 (80 25)
Christiania . 96.75 (93.75) 97.25 (97 25i
Stockholm . .133 25 (132.76) 134.25 (134.25)

Par la dernière baisse du prix des cho-
colats le véritable CACàO-ÏQBLEK — en paquets plom-
bés — est devenu accessible à tous et ne coûte plus que :

100 gr. 30 cts 200 gr. 60 cts ; .
400 gr. fr. 120 1 kg. fr. 3.- 10

ILa cote du change

Garantie
De Vous Embellir
De vous rajeunir en môme temps

Vous pouvez en faire la preuve sur votre propre
visage en l'espace de 5 minutes.

€$REM£
sTOKAUWJ

Adoptée par Mme Sarah Bernhardt, Mlle Mar-
the Chenal, de l'Opéra, de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
grandes artistes et femmes exquises. Il est absolu-
ment garanti qu'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes à
chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plus jolie à
et , tout en fabanl disparaître les défectuosités de
votre teint , adoucira et blanchira votre peau. Si
vous n'obteniez pas ces résultais, MM. Uhlmann-
Eyraud , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. — En vente dans
toutes les bonnes maisons.

.TH-30Ï50-D 6453

L'Impartial t_____ ^
lmm-imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl
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La Fiduciaire OflCAFÏDUS
précédemment

La Fiduciaire Neuchâteloise
ORGANISE 

UEVISE —
CONTROLE 

tous Livres et Bilans
ADMINISTRE 

tous Capitaux 1212
OKCAFIDUS - 75 rue riu PARC
— instrument de CONTROLE
en matière d'EFARGNE 
Fondé 1889 - 1898 OKCAFIDUS

EMPRUNT
Industriel actif cherche an en

prunt de
Fr. 10.000 à 15.000

Event. garantie hypothécaire. —
S'adresser à l'Etude JAQUET &
THIEBAUD. notaires. 6990

bis important
Fabrique possédant bel outil

lage moderne et désirant dévelop.
per son activité, demande à em
prunier

Fr. lOOOO.-
remboursables selon entente . Paie-
rait bon Intérêt «t fournirait
Ïarantle* da 1er ordre. -

'our renseignements et offres.
s'adresser à Etude J Hrl Grosi-
clande. Parc 71, La Chaux-de-
Fonds. 6890

les lapis t fourrages
RÈNOLD

à ALLE
expédient par toute quantité,
foin coupé, en bottes et d'ex-
cellente qualité, exempt de
poussière et de toute impu-
reté. 7077

MUSIQUE et
INSTRUMENT S
H. Quartier-Maldimann
Suce, de Pingeon et Quartier

Le LOCLE - Télép. 2.96

P

IANOS
accordages - Réparations
Travail très soigné au plus

bas prix, par technicien expéri-
menté.
Le Magasin de Musique
BECK prend les inscriptions et
donne tous rensei gnements déai-
ivs. lieeo

Saindoux 
garanti 
pur lard 
au prix de fr. 2.10 le kilo.

Inscription dans le carnei
de rislourne. 7069

Faire-part DCEH.COû ÎI&B

MBHB.I TELEG IUM MK BBBKffl
19 CINÉMA PATHÉ, LA CHAUX-DE-FONDS H

¦ LA TROUPE DE NAINS AU COMPLET ¦
|| QUE VOUS AVEZ ENGAGÉE POtJR VOTRE ETABLISSEMENT I
^Mji ARRIVERA EN GARÉ DE L.A CHAUX-DE-FONDS l||p

||| VENDREDI 5 MAI A MIDI MOINS CINQ |
« Ĵ—»—¦—¦ I '¦¦¦ ¦¦ÉNLBJBMllIMMIIpMl' im

journaux cirerais
Service dans toute la Suisse.Tarii postal spécial. Demander proupectn-

LIBRAIRIE C. LUTHY
4^m — Léopold °obert — 4L&

[asplles
Dernière nouveauté

Le plus grand' choix. De l'article
le meilleur marché su plus soigné.

Chez 7160

ADLER
Léopold Robert 51

La Chanï-dt! Fonds

OipgâÉÉi
Jean D/EPPEN

- Cordonnier ¦
avise son honorable clientèle et
le public en général, qu'il a trans-
féré son atelier de cordonnerie
rue de la Charrière 10

Se recommande ponr tout oe
qni concerne sa profession.
Travail prompt et soigné.

Marchandises 1er choix.
7U3

Mariage
Demoiselle sérieuse, 80 ans,

énergique, ayant des capacités
commerciales, dédire fai re ia con-
naissance d'un Monsieur de
bonne moralité , en vue ue ma-
riage. Il ne sera répondu qu'aux
offres sérieuses signées. — Eorire
sous initiales S. D. Reste res-
tante, Ville. 7154

Déeolleteuses
pour axes et tiges sont
demandées d'occasion.
— Oflres écrites sons
chiflres H. B. 7148 an
bureau de «l'Impartial).

7149

fel sertisseur
expérimenté, désirant se mettre â
son compte pour tous genres de
sertissages par procédé mécani-
que modenn. demande a entrer
en relations avec Fabricants sé-
rieux. — F-jrlre sous chiffres D.
R. 7178. au bureau de I 'IMPA H -
TIAI . ¦ 7__*
Mécanicien- Chauffeur
connaissant à fond les installa
lions et réparations électriques
cherche emploi dans maison
nourgeoise ou garage. — Deman-
der 1 adresse snus chiffres P 973
IV. à Publicitas. NEUCHA-
TEL. • ¦ - . ,  F97"N

La machine a
calculer de poche '

Addiator
est exposée et en vente
a la 20395

LIBRAIRIE LUTHI
Hue Léopold-Kobert

La Ghaux-de-Fonds
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La Beauté
.est assurée, plua d'impure-
tés de la peau, pas de rides
au visage en se servant dn

Savon m l'Huile
Relorita
de Elément dc Spaeth, No
'210 à fr. 1.75 avec Crème
Mara et Ban de Cologne
No 234. jrHl280?r

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinger, Coiffeur.
Ch. Dumont, Coiffeur.
K Spilznagel, Coiffeur.
E. Fleischmann, parf.

Aidez-
nous

à lutter contre la tu-
berculose en remettant
votre obole aux collecteurs
qui passeront à domicile
cette 'semaine. 7069

Le Comité de la ligue
contre la tuberculose.

[' 
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PRIX EXCESSIVEMENT BAS I
¦ ¦ j 2

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

le plus grand choix, dep. fr. 0.9Ï
jusqu'à l'article trés soigné

Se recommande, 7183

ADLER
Roe Léopold-Robert 51
L>a Chaux-de-Fonda

Chapeaux
MI perbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
12.-, au SI608
Magasin de Modes

Rue du Parc 75

Régulateurs
rtfwHf

garantis , beau son?, sont cédés à
pris très avantageux. S'a-
dresser rue IXunia-Droat 198.
au rez-rie-chaussee 6062

ILE à manger
style moderne, à vendre pour
cas imprévu. 8858

Superbe occasion
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

llilE cl UlllII
Italienne

Proles>eur

Béatrice Graziano-Ra?arino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse, 7648

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Calé! Calé!
J'offre directement aux consom-

mateurs : Café vert, garanti de
qualité s» > rieure . à tr. 1.90 le
kilo ; grillé, a fr. 3 60 le kilo.
en sacs de 2 '/,, 5,10 et 15 kilos
contre remboursement. JH60I54O

Jean LEPORI. import, de
café . » Mawwagno. prés Lngano

Imiiressions couleurs ÏÏMP ïïIIï AL
V«ssii>saVnVnVnV9M8*Wn*ssilaHBBVa*9*V*MBJBBlna

A vendre \£\ t
de fer complet II place), 1 toi-
lette, chaises et table, 1 superbe
glace, cédés à trés bas prix.
Pressant. — S'adresser- rue de
l'Industrie 23, au 8m* étage.

10*
MÂtsf% de dame> a veuure
VISIO d'occasion , mais en
parlait éiat. — S'adresser rne A.
M. Piaget 17, au 2me étage, à
¦'a"chp 7158

On demande JJgffi^
ble pour ptesse à copier d'occa-
sion , mais en bon état 7165
S'adr. au bnr. de ('«Impartial»

KYX
est le meilleur produit pour
la beauté des ongles.
Vernis (2 flacon» grand modale fr. 4.68

> » polit modîle fr. 3.-
Eau i polir Iti onglet, fr. 2,75
Cris» pour 'et «cgÎM, fr. t-
crlim pan1 la peau, fr. !.-
Poudra oa Inbo celluloïd, fr. 1.25
Craioo eo tube dort, fr. 1.26
crayon en tobt celluloïd, fr. I-
Crayon uns tube, fr. 8,76
Pierre en belle fr. I.-

Seul véritable
avec la Mirnatare

a A. LASZLO a
Demandez échantillon gra-

'nit à la Parfumerie

E. Fleischmann
Place [Veuve 70K0

(Rideaux dredés
Grands et petits rideaux en
mousseline tulle et tulle ap-
plication, par paire et par
pièce, vitrages, brise-bise,
plumetis. broderies pour lin-
ges. Echantillons par retour
du courrier. jH'.'Sa&st 7872
H. METTLER. Heriaaa
Fabrique spéciale de rideaui brodé,

^̂aa m̂mma m̂aammaaai m̂ âaawammammmmma âmawmm*̂

1 Lucien VIS ONI I
ffi Violoncelliste de Paris WMl Mme LAMBERT- GENTIL , pianiste Ht
H M. ARISTE CHOPARD , ténor ||

M donneront à I'ASTORIA un Bgk

B traité Qoncerf 6e Sala j
Ĥ Mercredi soir, à 8 V2 heures f &

JB Entrée : 90 ct. Entrée : 90 ct. [HL

Plus nécessaire
que marteau et clou
tv es/ la colle forte „Améba". Elle est toute A_
__^ p rête 0 l'usage. Dix clous ne valent Iamais —~m__k an bon collage „Améba" qui i>ous répare J ~V__

W tout, aussi bien un meuble casse qu'un sac €B6K*L̂w en cuir un Damais, des porcelaines, du Uno* 6̂9gkr léum. du verre, marbre, métal, carton, etc. ^6jUne botte d frs. LBO ou f r s .  2.VO vous eco- ^¦v aomlse BO frs. en réparations, jlmeba" unit
16V et ne lâcOe plus ; elle est très propre A
B̂sW dans l' emploi et d'une odeur agréable. M
. VSL N'Importe quelle casse' est réparée __ \
^s

~__
. sur le c0amp. COercgem donc votre 

__
W

kA â̂»- boire .Amèba" tout de suite cQep _Wrj

/ JÀ T̂ Votre nom ei 
adresse _v_TS_ \

Â W_Y La Ghaux-de-Fonds: J. Bach- J H Ff j B m T%%V mann. Quinc. — La Ghaux-de- émmWS—vtr
Fu. un : M. & G. Nusslé. — Le Locle : Emile Salin . Quinc. — San
doz frères . Quinc. — Les BOJH (Berne) : E. Willemin-Gogniat.

SURENCHERES
m ¦

Vendeur i M. Justin CHAPATTE, propriétaire,
Sont lea Rangs (Les Bois. 7129

Immeubles à. vendre i Sous lis RANGS, habitation ,
grange, écurie, grenier et champ de ha, 36 a, 12 ca (6 %arpents)

Mise A "prix t Fr. 16,f»oo.~- non compris le sol
par franc.

Délai pour surenchérir t jusqu'au IO mal cou-
rant, en l'étude du Notaire soussigné :

Par commission : fi. BOUCHAT, not.

•
Stade È F, C. Etoile

Dimanche 7 Mai à 15 h.

sn-Etim
(Championnat suisse) 7115

La surveillance...
de vos Capitaux placés dans l'indus-
trie et le commerce devrait être confiée
i une personne compétente. ¦ 6899
F. PRÊTRE, comptable. Tél. 1467.

Terrains à bâtir
au Vignoble Neuchâtelois

Beau terrain d'une superficie de 800 m2, susceptible de
recevoir trois bâtiments, à proximité d'un tramway reliant
deux centies , à vendre à un prix très avantageux. Eau,
électrici té. Beau verger ave* arbres fruitiers prospères. Oc-
casion pour fonctionnaires ou employés, retraités. Sur de
mande, plans avec devis , au gré de l'amateur. — Offres
écrites , sous chiffres P-974-N, à Publicitas. Neu- .
châtel. P-974-N 7173

Maison
à, verid.x©

A vendre, dans le quartier Ou-
est de la ville maison de huit
anpartemente aveo grand dégage-
ment. Un appartement disponi-
ble pour le 1er juin. — S'aires-
ser oar écrit, sous chiffres G. M.
7015. au bureau de I'IMPAHTIA L.

7015

Beau lojpiHiit
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil, est a louer au
Collège dea Convent-Renan
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. H. Hirschi , ins-
litnlaiir . 70%

LOGEMENT
Fiancés* cherchent a louer,

pour août ou septembre, loge-
ment moderne de 2 à S pièces,
au soleil , dans maison d'ordre. -
Faire offres écrites et détaillées,
soua chiffres F. E C. 604%.
an huroan de ('I MPARTIAL . BVH2

MAGASIN
64, Une Lëopold-Hobert . 64
ocaupa par M Keller est a louer
pour fin Octobre prochain, —
S'adresser au propriétaire même
mnisnn . au 3tn» étatre . 5297

A GorglëF
A vendre, de gre à gré. une

MAISON en bon état de 5 cham-
bp-n, a cuambres-hautes, galet»*
caves, eau , 2 cuisines, électrio't
Délite étable. Jardin et arbres
fruitiers. — S'adresser A M. N.
Frig-eri. Gorsler. P 887 N

fi4."6

NftCS 0 uCOlB. coUiivoisiER

Timbres poste
collectiou générale
-xcepté Suisse, a vendre
75 «.„ cat Yvert 4 Telller
Belles séries d'Europe.—
itue du Manège 19 A, l«
étage A ganche, le soir
dés 17'/» samedi après

' midi et dimanche matin.

A vendre à BESANÇON
MAISON

sur cave voûtée, 4 pièces , étage.
jardin 26 ares avec Installation
fonderie de cuivre, pièces méca-
niques, excellente clientèle , ga-
rage, bâtiments industriels, eau.
gaz, téléphone, 10 minutes des
deux gares. Convient à famille
de mouleurs. Le >out en pa'fail
état. Prix, OO OOO fr. français.
— S'adresser a M. Fayot, rue
Giunbetta 7. Besançon. 7188

SCALA et PALACE
MMaaWMaasafMataa»»»» ¦! ¦¦MaMMÔa aaaaWaW

Ce soir, a /ec cette annonce,
doux personnes

pa4ent UNE PLAGE. 7163



Propriétés OSSànt
Occasion ponr séjour d'été.
— A vendre 2 propriétés bien Si-
tuées, maison de construction ré-
cente, de 5 chambres et dépen-
dances, avec jardin. Prix favora-
ble. — S'adresser Etude G. Et-
ter. Molaire. Neuchâtel. 5917
Plonnao & décalquer nio-
K laqUOB dernes et en bon
état, sont demandées à acheter
d'occasion. 7021
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

RHABILLAGES»!
te» et bijouterie or et argent .
Tournage» ainsi qu'émallla-
jres de cadrans arsent ei métal.
— Se recommande. Panl Pigoet.
rne dn Paro 1. **>95

Jeune Iille, E%ë
che place comme assujettie chez
bonne tailleuse, pour se perfec-
tionner. — S'adresser à Mme L.
Jaquenoud, rue de- l'Hôtel-de-
Ville 19 A. 

Conteuses. %_f __%_i\
zir.r. extra fortes. — F. Dfln-
neobersrer, ferblantier, rue du
CollM gM io 7QH3

Termlnear SFMTï
domicile, sur petites pièces cy-
lindres, 10 Vt et 11 lignes. —
Faire offres écrites, sous chiffres
B. K. 6988. au bureau de I'IM-
PARTIAL 7̂88

Bouteilles. ÊJBg JKL.
de ménage, irrégulières, à fr. 10
le cent. — S'adresser rue Numa-
Droz 9. an ler étage. 63"5

Timbres-poste. •« *»
poète à vendre,; à échanger ou à
acheter, adressez-vous à M. Al-
cindor Matthey, Numa- Droz 74.
Sme _ 
PlaflilPQ "n demanue a acheter
l ldlJUCo d'occasion des plaques
pour décalquages de cadrans mé-
tal, ainsi qu'une machine H décal-
quer usagée. Pressant. S'adreBser
an Bureau de I'IMPABTIAI . 7064

Bonne pension w\_f_\t
meurs, à fr. 3.— les trois repas.
— S'adresser rue dn Progrès
18-A. an premier étage, à droite.

6919
4*I»A«> MI A vendre cue-
VneVals) val de 8 ans.
bon pour le trait, à défaut, on
échangerait contre bétail a cor-
nes. ""60
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
âfm m.mtma im mmm Deealqueu-
VaQrariSa se ou décal-
Sueur trouverait place stable. —

icrire sous chiffres D. D, 6888,
an bureau 'le I'IWHTI . K8H8
mp 9̂|^ tïïjmmB

sën
e

iïT!
a5

11 (M ail , ans, cherche occupa-
tion. Prétentions très modestes.
— S'adreeser rne de l'Industrie
80, au 8m* étage. • 6947

uBDuB 11116, bonne 'santé, habi-
le i la coutume, cherche place
pour tout faire dana nn ménage
soigné. — S'adresser au Secréla-
paroisaial de l'Eeiise Nationale.
ru - ¦_  Pari- _  ___•

Jdlinu flllo °n «JBWan ue uue
dCUUC llllC. jeune fille , bien
an courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser à M. Albert
Brandt, Lea Hauts-Geneveys.

".1154

Oo demande unŒr^ur
aider aux travaux du ménage.
Pressant. ' S'adresser au Burean
de I'I MPARTIAI .. 7068

Commissionnaire. d_'mde
nn jeune garçon, présenté par ses
parents, pour faire les courses
dana nn comptoir de la ville, entre
ses heures d'école. S'adresser an
Bnreau >ie I'TMPARTIA ' 7067

On demande Ŝ STC
protestante, 15 a 18 ans, pour ai-
der aux travaux d'un ménage.
Bons gages. — Faire offres à Ca-
80 noptaf" 3703 Lnwrn" 70.-J5

f1 ara On pour 1 ou 2 side-car, a
Ual dgO, loner, de suite, 7 fr.
par mois. — Ecrire SOUB chiffres
Y. B. 6879 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6H79
I «¦« I A louer, de suite ou epo
liUvdl, que à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux
et d'atelier. — S'adresser rue du
Grenier 87. 6548

rhamhro A lou6r - belle ch,m-
UlldlllUl C. bre meublée, an so-
leil. — S'adresser rue de la Serre
88. au 9me élaue. 6937

Phamhpo A louer UUB UBl ,e
UlldlllUl C. chambre meublée à
Monsieur, Fr. 18.—. — S'adres-
ser rue Neuve 11, au 2me étage ,
à gauche. 6890

P.hamhro A louer jolie çham-
UUttlilUlO , bre meublée, au so-
leil, chauffage, électricité , à Mon-
sieur d'ordre. 6915
S'ad. aa bar. do r«tmpartial>.

Chambre. \VT\̂ Z
belle grande chambre non meu-
blée, à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre
4H. an 8me étage , à droite. 6918
r.linmhpn confortable , exuose«-yudiiime au soleil j est â j ouer
à monsieur sérieux, travaillant
dehors. Prix. fr . 85. 6864
6'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
llhnm hf'U inenulôti, au soliii . ilUlldlllUl C jouer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Puits 15, au rez-de-chaus-
sée. ft*76
flh/imhnn A louer ue simeUUttUlUIC, une Chambre indé-
pendante, non meublée, située au
soleil , à personne de toute moralité

S'adresser rue des Terreaux 12.
au ler étage. 7037

f.hamhnû A louer une cham-
UUdlliUlti. bre meublée, située
au soleil, à personne travaillant
dehors. — Sadresser rue de la
Paix 9. au ter étage. 6900

PmntnuD ds commun8 deman-
uMjllUjflJ de logement de 2-3
pièces, pour le 15-30 octobre. —
Eeiïre sous chiffres M. L, 6874,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6874
Appartement. ^Ton™,3
iranquilles et solvables, cherche
a louer un logement de 2 pièces,
dans maison d'ordre, pour le 31
octobre. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 6933, au bureau
¦le I'IMPARTIAL . 698B

rl8Qma-terre. louer de suite,
chambre indépendante. — Faire
offres écrites, sous chiffres A. N,
6954, au bureau de I'I MPARTIAL

6954

âlillUilC. ter belle grande, ar-
moire a vêtements; de préférence
ancienne 6872
S'adr an bnr. de l'tlmpartlali

Ôilënaii à acheter ter
plets . avec taules de nuit , genre
moderne et et en parfait état. —
Offres écrites, sous chiffres P.
M. 70VZ, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 7033

PnncoQtto °u aemanaa a acue-
rUUooCilC, ter, d'occasion, jolie
ponsseile sur courroies, en bnn
état 7040
S'ad. an bnr. de r«lmpartlal>.

Malle le taie ___ -^rtrusseï a M. L. Greber, rue ries
•*i>n»i»rs 5 7018
sssaaav^sssssaBHsssasiaasVssaaBama

A ïenQre r0Ue libre , en par-
fait état. Prix. 130 fr. — S'a-
dresser rue de la Serre 39, au
rez de-chaussée . 6870

Vélos d'occasion. VSSSSSi
mi-course et routière, à vendre s
bas prix. Pressant. — S'adresser
rne de la Serre 85, au 2me étage.

6880

Annacinn A vendre un tuba et
UCCaSlOO. Un chapeau feutre ;
état de neuf. — S'adresser chez
M. Goulet , rne du Parc 46. 6929

A Yendre b1&T2>i-
course, en bon état. — S'adresser
rue de la Serre 95, an rez-de-
ehanssée. 4̂8

A vendre t^^^X
disques; plus un vélo d'tiomma
et un dit pour dame. Bas prix. —
S'adresser chez M. G. Schlaeppi,
rue de Gibraltar 5A. 6930

A vpnrlpp l val."1B J1" f00l ua11'A ICUUI C 1 valise de voyageur,
ainsi qu'un potager à gaz. neuf,
(3 troua), avec table. Bas prix. —
S'adresser ehex M. A. Stehlé, rue
Léopold-Robert 7, au ler étage,
t droite. 6928

Wôln » 1,etat de neuf est a Ven "
IClU ure. — S'adresser à M
Gertsch. Bulles 20 ¦ 7036

A VPnflPP outillage complet.
il ICUUI C pour démontages, re-
montages, achevages ; établi bois
dur, machine i arrondir, burin-
flxe avec pince universelle, le
tout en bon état. Prix avantageux.
— Ecrire aous chiflres B. F.
7032. au burean de I'I MPAR -
TIAI .. - _X___

Polisseuses
et Oxydeuses

On demande polisseuses et oxy-
deuses de roues. — Prière d'a-
dresser les offres écrites, avec in-
dication de prix, sous chiffres M.
R. 699%, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 699^

Bon talé
& vendre. Immeuble ue grand
rapport, jardin, quilles, écurie si
désiré. Renseignements détaillés
en l'Etude C. Decker, notaire.
à Vverdon. J H 85639 L 7095

Grande Cave
à proiimlte immédiate de la Place
Neave est e louer de suite. - S'ad.
i l'Elude JAQUET & THIEBAUD,
notaire. 6997

A VENDRE au Val-de-Ruz.
beaux

Mmm
à bât ii*

le long de la route cantonale de
Fontainemelon aux Hauts-Gene-
veys ; de même terres labou-
rables, et à Fontainemelon
une belle MAISON u'babitation
contenant 3 logements , dont un
avec balcon et sous-sol aménagé
pour Magasin ou Entrepôt. —
S'adresser à Cernier. Case pos-
tale 33. 6735

COSTUME tailleur
serge tout laine dernier chic

Fr. 99-
Robes confectionnées

gabardine toutes teintes

Fr. g».-
Maurice Weill

Bue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds.

W àmmmmXmmmm**-WÊaWm» —̂Wm m̂\mi —\\^^^ M

I SOLIDES et AVANTAGEUX |
I avec GARANTIE illimitée I
I sont livrés H

H franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la K

8 MAISON D'AMEUBLEMENTS M

I PFLUGER & C?.. BERNE I
_R 3.0, e-rand'Rue , IO §jj
M CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3848 ¦

_ _̂t) ~mf VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*C __\
P^VP Références de premier ordre ^̂ P9
_m_^ DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE «_^%,

Occasion unique
A vendre, pour cause de

départ, phono automa-
tique, à disques, au prix
incroyable de fr. 38.— S'a-
dresser, de i à 2 h. ou après
7 heures du soir, rue de la
Charrière 19, chez M, Moutre.

71S6 

A vendre
_s _̂, jolies femelles du

_JS_a hlarz, souche Seif-
jà/B_W tert 1921, prêtes a

À___f  nicher, et 3 jolis
_ _W mâles 1921, fins
ÊgmW chanteurs, nour
jBP\ __ r caase ê transfor-
L j _ _ta*mi mation de matériel
g _ Wr̂  de niche. Toujours
Kd ^m̂ en confiance. —
f g T  Ernest Gigon-
Bàbler. rue de Fribourg 30.
Bienne. '090

A vendre LIT en fer
émaillé blanc

comDlet. très propre, matelas
neuf" (fr. 85.—), jolie poussette
sur courroies, < avec lugeons
(fr. 75.—), belle table ronde mo-
derne, en noyer poli (fr. 25.—).
S'adresser Place de l'Hôtel-de-
Villle 5, au ler étage, à droite.
(M ais on Mercure) . 7120

4 | _k _
__

_,_ ae 10 aemiu-
rVI W nés et deux a

l'engrais sont a vendre. — S'adr.
rue du Collège 81. 7104

Machine à écrire. °?her.
à acheter d'occasion nne machine
a écri re visible. — Faire offres
avec prix, sous chiffres V. H.
70S6 au bureau de I'IMPAB -
TUT .. _0_6

Régleuses ., . -
vail eu tabrique ou a domicile.
Réglages plats et Breptuet , petites
et grandes nièces, et Coupages
de balanciers. Travail prompt
Ht soigne — Ecrire sous chiffres
M D. 7107. RU bnrean de I'IM-
purr iA ;  71117

A VPnrlPP l< ous:5BUU BU 1' cour-
IcllUlC roies avec lugeons

(fr. 45.—), lit avec sommier (fr.
20.—), 2 fers à repasser. — S'a-
dresser rue des Crélêts 111. 7185
Pnn««pftb de Vllle> foncée- avec
l UUoo illC lugeons , esta vendre
en bon état. — S'adresser rue du
Grenier 48 E, au ler étage, à
gauche. • 7139

i

M GRAND CAFÉ - BRASSERIE I
I RESTAURANT I

I ARISTE ROBERT I
I Orchestre CASORATI I
Jl PROGRAMME B
9 de Mercredi 3 Mal, dés 20 heure* 9
gBi 1. Marche militaire Irançalse Saint-SaSns rtiÊ
H 2. Invitation à la valse Weber ||f¦B 3. Les Noce»t de Figaro. Ouverture Mozart H
S 4. Scène de Ballet (solo violon) Blériot H
ifi ! 5. Lobengrin. Grande fantaisie Wagner mM
H| 6. Grande Polonaise (solo piano) Chopin |g|
¦ ENTE' ACTE 7182 SE
|̂i 

7. Coal Blak Mamuy, fox trot jazz band Helier ||_
S î 

8. Cavalleria Kustlrana, Fantaisie Maseagni i|l
H 9. Danse Slave No 8 Dvorak i|f
Pp%i 10. LA Coleta, One-step jazz-band Huguet __

Mobilier à vendre
composé d'une 7130

Chambre à coucher
style Louis XV,

Chambre à manger
style moderne.

Meubles de cuisine
tapis, lustres, poussette , etc. — Conditions avantageuses.

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A loner pour le 81 octobre 102%, un 7098

Beau JVlagasin
avec arrière-magasin et bureaux, à la rue Léopold'Robert , â
proximité de la gare. S'adresser au notaire René Jacot-
Gnlllarmod. 33, rue Léopold-Rohert. P 30808 t

Tris avantageux :
Langue de porc grande boite fr. 2.50
Langue de poro petite boite fr. 1.50
Filet de maquereaux « Provost » à l'huile

la boite fr. 1 .—
Filet de maquereaux « Provost » à la tomate

la boîte fr. 1.—
Ces produits sont exquis, faites-en l'essai.
Inscription dans le carnet de ristourne. •& 7070

Société de Consommation
# 

GARAGE
ou entrepôt, avec ean et électri-
cité est à louer. Quartier des Fa-
briques. _ S'adresser à M. N.
Jenny. rue du Tertre 5. 7087

Les Membres de

L'Union Chorale
sont avisés que la Tombola in-
time est Urée et que les lots
peuvent être retirés au local.
Brasserie de la Serre, où
une liste est déposée, tous les
soirs de 20 à 22 h., mardi et jeu-
di excepté , ainsi que le samedi
après-midi, de 14 à 18 h. 71H

Apprenti
Cabinet dentaire, de la ville

engagerait jeune homme, intelli-
eent et honnête , comme apprenti.
Enirés immédiate, ou à époque
à convenir. — Offres écrites, sous
chiffre * A. Z. 7117, au bu-
> p n n  cle I'I MP R U A I  7711

fl A venure , ou

DûPiiljliu, men7àl
U
ouer

"

I grande bara-
que pour poules, lapins, etc.,
pluB une brebis portante. — S'a-
dresser rue du Rocher 14, au Sme
étage.

Etat-Civil do 29 Avril 1922
et du 1er Mal

NAISSANCES
Bastaroli , André-Bernard, fils

de Jules-Léon-Albert. conducteur
de travaux, et de fiose-Francoise
née Landry, Neuchâtelois. —
Weber, Berthe-Madeleine, fille
de Jean-Albert , négociant, et de
Berthe-Albertine née Huguenin.
Bernoise et Neuchâteloise.

Jaquet , Paul-And ré, fils de
Paul-Edouard, manœuvre, et de
Esther-Emma née Jeannet, Ber-
nois. — Villa, May-Jacqti eline,
fille de Angelo-Antonio. maçon,
et de Maria née Jaggi , Italienne.
— Hugnenin-Vuillemin, Hélène-
Olga, fille de John-Alfred , horlo-
ger, et de Aurore-Olga née Ca-
lame. Neuchâteloine

Polisseuse
de vis

ayant moteur, se recommande
pour du travail. — S'adresser rue
de la Serre 8. au 3m» élage. 7118

Sténo -
Dactylographe
Jeune fille, sortant . des éco-

les, posseoant brevet, trouverai t
emploi immédiat. — Adresser
offres avec prétentions, sous chif-
fres A. L. 7111, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 7111

Superbe

PIANO
brun foncé, à vendre, grand
mouèle, cordes croisées, touches
ivoire. Prix, frs. SOO — S'a-
dresser rue Neuve 10, au Sme
élage. à gauche. 7127

fl vendre :
3 vitrines de Magasin , casiers,

nanques , etc.
1 caisse enregistreuse « Ha-

lifax s.
I petit pupitre.
1 grand pupitre à deux corps
1 échelle double. 7112

S'adresser à la Fabrique «Dia-
1 la» S. A., rue Jaquet Droz 31

Parisette
A ttire le Pttt
R élsoit le Public
I nttee le Public
S (M ie P*
E ssballe le Public
T oflcbe le Public
Transporte le Public
Eutbousiaie le Public

î Sa I I  Avec

WJ] VlGOR
P— )X^0̂  tremper l rincer

À-'ifÏÏ I IM Ie sair ' Ie ^atin
ru \ W ? voilà tout.

^Htl̂ -̂ .'' S minutes le soir vous
.( t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  épargnent 5 heures
Y^S^Ç î̂^  ̂*** le lendemain,-

exactement 5 minutes qu' il vous faut pour
mettre votre linge dans le bain mousseux du
Vigor. Pendant la nuit le Vlgor accomplit son
oeuvre. Toute la saleté est
détachée, il ne vous reste plus
qu'à laver légèrement et à rin= Cj r f̂ acer à grande eau pour obtenir ^sziïun linge parfait. >> 3\_

mJr H B O a lS m msÀw /̂ ^̂ ^̂ ^̂L.VllJWf^raMf
V3 Savonnerie SunLçht Œten ^ -̂rr

>^̂ ^ 3̂
¦ JH-723-B 6682

La Tisane Do ris (marq. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
aciatiques , impuretés dn sang

Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50. La cure
complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rison. — H. ZEVTGRAFF. pharmacien-chimiste, St-Blaise.
3836 Expédition rapide par poste O. F. 155

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacies Réunies.

I USÏNEI
I MECANIQUE I
I Constructeurs on Capitalistes ¦
1 s'intéresseraient à un outil nou- fa
1 veau, breveté en plusieurs pays, s
1 Eventuellement 7150 I
H Vente des Brevets ||
S S'adr. au Bur. de « l'Impartial» , i

FIANCÉS !
N'oubliez - pas q *.r

ANTONIN & Cie
=== PLACE DfcS VICTOIRES ===== è

que vous trouverez les meilleures

Cuisines \ €az ou Combinées.
jar 5% — TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N. & J. - 5%

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-ile-Fon»|



£a première querelle
NOS CONTLIS

Sa montre consultée, Maxime , qui arpentait
son fumoir comme un fauve en cage, se posait
pour la centième fois cette question : « Où peut-
elle être ? », quan d, en réponse, le timbre de
l'entrée vibra.

Presque aussitôt, il perçut un bruit de voix,
un froufrou soyeux et la porte s'ouvrit , livrant
passage à sa femme, toute charmante dans 1 en-
veloppement d'un manteau de fourrure grise.

— D'où viens-tu ? demanda-t-il inquit.
Ariette se laissa choir dans un fauteuil, les

bras ballants, le corps abandonné et répondit
d'une voix éteinte :

— Mon chéri, ne m'interroge pas, ne me parle
même pas : j e suis éreintée.

Sans se préoccuper de son interdiction, le jeu-
ne mari récrimina. Elle avait quitté le domicile
conjugal depuis le déj euner !... S'était-elle ma-
riée pour vivre avec lui ou pour retourner cha-
que après-midi chez sa mère... sa « sacrée bel-
le-mère » !... Depuis une heure, il ne respirait
plus d'angoisse...

Ariette répondit en haussant les épaules. Il
devenait insupportable avec sa j alousie ! Elle
ne pouvait pas faire, seule, un pas, sans qu i!
l'accusât de se précipiter chez sa pauvre ma-
man. Justement, auj ourd'hui, manquant à ses
plus élémentaires devoirs, elle n'y était pas al-
lée... Elle avait couru les bureaux de placement...
non pour son agrément L.

— Nos bonnes veulent déj à nous quitter ?
— Mais non.» Je suis allée chercher une nour-

rice.
— Pour qui-?
— Pour nous.
— Pourquoi faire ?
Tout en dégageant ses jolis bras de son man-

teau, elle répondit, déjà reposée, le rire revenu
sur ses lèvres en fleur : ¦ -

— En voilà une question ! Sois rassure, ce
n'est pas pour te donner le sein.

— Ni à toi non plus... Alors ?
— Oh ! Maxime !... Pour notre enfant.
— Voilà juste quinze jours que nous sommes

mariés 1
— Je ne veux pas, par ces temps agaçants, ou

les appartements sont introuvables et les fem-
mes de la campagne à des Prix inabordables,
être prise au dépourvu. ,

Remis de bonne humeur par la pensée qu elle
avait pu fausser compagnie à sa « maternelle »,
il éclata de rire. Elle avait au moins un an ou
deux avant de penser à ces choses !... Du reste,
le moment venu, il lui demanderait de ne

^
pas

prendre de nourrice. Le premier devoir-d'une
j eune mère est d'allaiter son enfant.

— Pour s'abîmer la poitrine et demeurer pri-
sonnière. C'est gai ! répondit-elle, fâchée. En
tout cas, j e n'y consentirai que si tu t'engages
à me tenir compagnie.

Conciliant, il accéda :
— Mais oui, chérie !.- Et puis, ce n'est pas

j ftour demain.
— Non, évidemment, mais j'y songe tout le

temps à ce petit mignon !... Tu sais, dès le j our
de sa naissance, j e le mettrai en culottes et en
ch.â.usS'Cttss !
-- Moi, j'adopterai plutôt le maillot.
' _ Tu ne t'y connais pas... Le maillot !... dé-
modé... il ne se porte plus !

— Dire qu 'il y a une mode même pour les
nouveaux-nés !... Une minute d'existence et déj à
les êtres se plient aux conventions !~ Pauvre
humanité !... En ce qui concerne notre fils, je
m'arrangerai pour qu'il ne fasse pas un efféminé
comme tant d'autres. Je veux qu'il soit un hom-
me, aux membres et à l'intelligence développés...
Dès l'âge de quatre ans, je le mettrai au lycée-.

Ariette sursauta, indignée :
— Tu voudrait mettre Eugène au lycée, à peine

sevré ?
— Oui cela, Eugène ?
— Notre fils. Je lui ai donné le nom de ton

Père.
— Merci. Eh bien I ma chère» Eugène, si Eu-

gène il y a, ira au lycée.
— Tu es un bourreau !
— Et toi une sans cervelle. Je prétends qu'Eu-

gène soit instruit, capable de se présenter , à
dix-sept ans, à Saint-Cyr ou à Polytechnique.

— Tu ferais de notre enfant de la chair à ca-
non ? Jamais !

— Tu dis des bêtises, s'exclama-t-il, fâché. 11
n'y aura plus de guerre... Eugène entrera à St-
Cyr.

— Eugène ? répondit-elle, exaspérée a son
tour. Je mé moque de ton Eugène !... Je te parle
de « mon » fils.

— Tu pourrais dire de « notre »... En tout cas,
Eugène est le nom que tu lui as choisi.

— Je le lui retire. C'est affreux, ce nom...
Il s'appellera Saturnin , comme mon propre père.

— Saturnin , c'est grotesque !... Un nom de
vaudeville... Je refuse.

— Le prénom de papa grotesque, c'est le bou-
quet !... Tiens, tu n'es qu'un gouj at , un insul-
teur de père, un méchant mari !... Puisque c'est
ainsi, je n'aurai pas de fils.

— C'est à voir.
— C'est tout vu , je ta-t-elle, violente. Pour

en fa ire un martyr d'abord et le forcer, ensuite,
à périr sur les champs de bataille, non... et non !
Je préfère demeurer stérile toute ma vie !

— Alors, moi cria-t-il hors de lui, je ferai
comme Napoléon : je te répudierai.

Et Maxime disparut , faisant rudement cla-
quer la porte.

Cette sortie brusque fit à Ariette l'effet d'une
douche glacée. La je une femme demeura toute
frissonnante dans le cabinet sévère, fixant fifis-
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tement la haute bibliothèque où s'empilaient de
lourds dictionnaires. Leur air revêche amena la
réaction ; deux larmes vinrent à ses yeux, deux
grosses larmes d'enfant boudeur, qui roulèrent
lentement sur ses j oues fraîches.

Son mari et elle venaient d'avoir leur première
querelle... Bien entendu, l'« enfant » la causait,
l'enfant prôné par les repoPulateurs comme l'u-
nion des ménages et, le plus souvent, la source
de tant de discussions ! Celui-là, avant même
qu 'il fût né, — et qui. peut-être, ne naîtrait j a-
mais, — les séparait déjà ?

Soudain, la pauvrette, non encore blasée sur
les scènes conjugales, sentit naître une horrible
pensée. Mon Dieu; si Maxime allait chez son
avoué, demander le divorce ? ! -

Affolée, sans plus réfléchir, Ariette se pré-
cipita dans la chambre conjugale, espérant y
rej oindre l'époux avant son départ.

Il était là, à califourchon sur une chaise, te-
nant devant ses yeux un journal, qu'il ne lisait
Pas, lui aussi très troublé de ce premier mal-
entendu.

L'entrée de sa femme le rassura légèrement.
Et, comme elle paraissait très humble, il prit

aussitôt une mine hautaine :
— Vous désirez, madame ?! — Tu es fâché... Ecoute, mon chéri, nous

avons des torts réciproques. Evidemment, avant
de nous marier, nous aurions dû parler de l'a-
venir de notre fils...

— On ne pense pas à tout.
Ariette hésita. Elle n'avait qu'un mot à dire

pour se raccommoder, mais n'était-ce pas bar-
bare que de se tendre la main aux dépens d'Ëu-
gène-Saturnin?-Faire la paix et destiner à la
guerre ! .

En cet instant d'angoisse, une solution surgit,
une solution merveilleuse, qui arrangeait tout. Et
levant sur son mari ses grands yeux de ciel,
elle déclara :

— Pour notre bonheur, pour notre tranquillité,
j 'ai décidé : nous n'aurons pas de fils.

— Je sais, tu m'as déj à menacé d'être stérile.
— J'avais tort, mon bieh-aimé, je ne veux pas

que tu me répudies. Aussi, c'est simple, nous
aurons une fille.

— Une fille ?... Mais tu n'aimes que les gar-
çons. >

— A la réflexion, mon chéri, je m'aperçois que
je n'ai pas de préférence. Ce que je veux, c'est
un bébé : l'amour maternel n'a pas de sexe !

Daniel RICHE.

Propos féminins
Est-ce un effet du printemps, du renouveau?

Est-ce plutôt qu'après s'être remis des horreurs
de la guerre, en essayant de s'amuser, les j eu-
nes hommes ont compris que les libertés inhé-
rentes au célibat cessent assez vite d'être di-
vertissantes et que, l'expérience de vivre folle-
ment ayant été faite, la construction d'un foyer
s'impose aux plus écervelés ?

La j eune génération masculine s'est tout à
coup assagie calmée. Un moment entraînée Par
le plaisir, dominée surtout par le désir d'oublier
les mois, les années de torture, elle n'a pas tardé
à connaître la fadeur d'être inutile et le regret
de gaspiller son cœur. La pensée du foyer à
créer l'a reconquise et c'est avec uen belle sin-
cérité qu'elle se déclare mûre pour le bonheur
tranquille et conjugal. ,

Ainsi les mariages se multiplient A Paris, les
maires ne quittent plus guère leur écharpe, en
province c'est la même frénésie. A Lille, dans la
matinée du 14 avril, cent vingt mariages ont été
célébrés, et cette ville ne tient pas le record.

Cérémonies, joies, compliments se mêlent. Il
semble que tout le monde soit en liesse, que
l'avenir s'illumine de tant de félicités.

Hélas, le bonheur des uns, ou plutôt des unes...
Car nous savons, par les statistiques, que les

filles sont en plus grand nombre que les gar-
çons. Avant la guerre la .proportion était de
seize contre quinze. Elle sW terriblement ac-
oentuée. Il y a actuellement à peu près dix pour
cent de j eunes filles destinées au rôle lamen-
table de vieilles filles. Et ce ne sont pas tou-
jours les moins méritantes ni les moins char-
mantes.

Mais il y a, pour caser une fille; des moyens
devant lesquels certains parents rechignent et
une application à plaire qui , épouvante les vier-
ges timides. Tout le monde ne possède pas,
dans le cercle de ses relations, des damés qui
se sont fait une spécialité des accordailles, et
toutes les mères de famille n'ont pas le loisir de
conduire leurs filles dans les endroits où l'on
danse et où les j eunes hommes, en quête d'une
épouse, vont faire les Don Juan. Il y a aussi des
j eunes filles que le bal n'attire pas et qui ne
sauraient voir dans le monsieur qui tournoie
l'homme digne de Partager leur vie.

De même existe-t-il des hommes qui ne dan-
sent pas et dont les soirées se passent sans la
joie très artificielle des réunions mondaines et
des sauteries. Pour le grand malheur de la so-
ciété future , ces hommes et ces jeunes filles-là
ne pouvant se rencontrer , le bonheur qu 'ils crée-
raient ensemble ne quittera pas le domaine des
songes.

L homme de tête et de cœur, qui ne danse
pas, attend que ses amis lui découvrent Une
compagn e. La j eune fille qui ne se montre pas
dans les salons prie le ciel de lui amener uri
époux. Or, les amis de l'un n'ont pas touj ours la
main heureuse, et il est prouvé que le ciel ne
répond pas souvent à la prière de la pure et
douce jeune fille.

Donc, cette jeune fille, qui eût été une épouse
parfaite et une mère vigilante, vieillira dans une
solitude de plus en plus désespérante. Ses com-
pagnes, trop émancipées, se seront tour à tour

mariées ; il arrivera que certaines d'entre elles
aient tour à tour divorcé. Elle qui n'eût pas di-
vorcé restera avec l'inutilité de sa douce ten-
dresse.

Autrefois , la seizième fille avait la ressource
du couvent et j e crains que les délaissées ac-
tuelles déplorent l'absence de ce refuge. Vivre
en plein monde pour être la spectatrice de la
félicité d'autrui n'est pas une consolation. La
j eune fille que l'on ne demande pas en mariage
n'a pas une sentimentalité différente de celle
qui put choisir dans la foule de ses courtisans, et
j' inclinerai à croire que si sa mentalité est autre ,
elle l'est dans un sens plus conforme aux vertus
et aux qualités de la femme modèle.
t Se chercher un époux, coqueter pour attirer
l'attention masculine est incompatible avec la
réserve, la pudeur qui sont le charme le plus
grand des vraies j eunes filles. S'offrir , se faire
valoir, être presque l'aventurière qui guette
l'occasion, court à sa rencontre, la fait naître au
besoin, cela n'est j amais rentré dans les aptitu-
des de la femme qui , mesurant les responsabili-
tés et les devoirs de son rôle, n'attend pas de
procédés aussi vulgaires la sécurité de son ave-
nir.

Ah ! j e sais bien qu à notre époque trop fié-
vreuse, que dans la vie présente si compliquée,
le temps de réfléchir est celui dont nous dispo-
sons le moins. Cependant nous avons le temps
de danser, de sacrifier notre intelligence à des
plaisirs fugitifs, de perdre des heuresi précieu-
ses à des distractions qui ne nous laisseront au-
cun souvenir.

Sans doute est-il superflu de catéchiser la j eu-
nesse entraînée dans un tourbillon d'où sortira
son établissement provisoire. Elle suit un mouve-
ment j oyeux, elle s'arrêtera plus tard dans un
désenchantement dont elle mesurera ies con-
séquences. La propulsion donnée» nous n'avons
qu'à attendre son résultat, en souhaitant qu 'il
ne soit pas en rapport avec nos tristes prévi-
sions.

Mais tandis que nous n'augurons rien de bon
de ces mariages .fabriqués au rythme des or-
chestres, il nous est permis de songer à la j eune
fille pour qui la résignation au célibat est un
chagrin grandissant. Quand . les années auront
passé, que des unions se seront disloquées, peut-
être reconnaîtra-t-on que c'était elle que l'on
eût dû choisir. Hélas ! il sera trop tard pour re-
bâtir, et elle-même ne se sentira plus la force
d'entreprendre une nouvelle existence. Elle n'au-
ra plus d'illusions sur son prochain, et elle aura
perdu, toute confiance en elle.

Délaissée alors qu'elle était jeune et j olie,
elle n'acceptera pas la charité d'une affection ve-
nue en désespoir de cause. Elle aura refermé
son cœur.

Elles sont nombreuses, les j eunes filles vouées
à cet effacement, et si le sort des créatures ef-
frontées doit nous laisser insensibles, nous pou-
vons nous apitoyer sur le destin de leurs sœurs
esseulées.

Peut-être pourrions-nous aussi tenter de ser-
monner les j eunes hommes. Se marient-ils pour
faire une expérience, ou, au contraire, pour se
fixer ? L'idée de la famille future est-elle leur
but ? Ou n'envisagent-ils la famille que sous
l'aspect d'une prison d'où l'on pourra à son gré
s'échapper ? Le bal est une partie de plaisir,
mais quel danger de voir dans le mariage la
continuation de ce divertissement ! On rit au-
j ourd'hui, on pleure demain. Ne serait-il pas plus
sage de penser, de prévoir et de prendre des
décisions sans rire ni Pleurer ?

Franchement, les hommes ont assez souffert
pour tenir à s'éviter de nouvelles vicissitudes,
et de n'est pas une raison, parce qu 'ils ont fait la
guerre, pour vouloir la continuer dans leur foyer.

Qu'ils sachent prévoir et mater en eux des
sentiments trop imprudents , qu'ils considèrent
le péril auquel les condamne leur impulsion,
qu'ils ne soient pas des maris d'opérette ou de
dancing, qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont été
durant des années de martyre et de gloire pour
se défendre de sombrer dans des unions insta-
bles et décevantes. . ,

Et s'ils réfléchissent comme ils le doivent, peut-
être que quelques j eunes filles bonnes, joli es et
méritantes seront sauvées de la misère morale
à laquelle, déjà, elles se sont résignées.

Jeanne LANDRE.

Le tarif douanier m Etats-Unis
A diverses reprises déj à , nous avons parlé du

nouveau proj et de tarif douanier américain et de
notions bizarres que les protectionnistes cher-
chent à introduire dans cette loi. U n'est pas sans
intérêt d'examiner ce qu'on pense, en Angleterre
et aux Etats-Unis, de ces proj ets. « The Dra-
per's Record » fournit à ce sujet les renseigne-
ments que voici :

« Les intérêts vitaux de tous les industriels et
commerçants britanniques seront sérieusement
affectés si le proj et de tarif Fordney acquiert
force de loi. L'innovation essentielle est celle
qui institue l'« évaluation américaine », méthode
nouvelle et révolutionnaire d'estimer les mar-
chandises soumises au tarif. Cette « clause d'é-
valuation » a provoqué une très vive contro-
verse dans tous les Etats de l'Union ; ses ad-
versaires déclarent que , si elle est adoptée , elle
aura pour effet d'éliminer la concurrence étran-
gère et de permettre en fait aux industriels
américains de fixer les prix qu 'Us voudront , pour
leurs marchandises.

Dans un exposé de la question , MM. Marshall,
Field et Cie, de Chicago, rappellent que l'« éva-
luation américaine » consiste à estimer les mar-
chandises non d'après leur valeur sur le mar-
ché mondial , comme c'était la coutume depuis
plus d'un siècle, mais d'après le « prix de vente

normal » d'articles similaires fabriqués aux
Etats-Unis.

« Jusqu'ici, si un importateur achetait à l'é-
tranger un obj et pour un prix équivalant à 5 dol-
lars, il payait les droits de douane «ad valorem»
sur la base de ce prix de 5 dollars. D'après le
nouveau système dn bill Fordney. si le même
obj et, fabriqué aux Etats-Unis, est vendu 8 dol-
lars, l'importateur paiera les droits de douane
sur la base de ce prix de 8 dollars. »

La circulaire de M. Marshall , Field et Cie in-
siste avec raison sur le fait que l'adoption de
cette mesure créerait un . état d'incertitude sur
les taxes à Payer à la douane, état d'incertitude
qui nuirait grandement au commerce interna-
tional. Les manufacturiers américains, d'autre
part, détermineraient eux-mêmes les droits de
douane qu'aurait à payer la concurrence étran-
gère lorsqu 'ils fixeraient les prix sur le marché
intérieur ; et cela les pousserait irrésistiblement
à hausser le coût de la vie puisqu'ils pourraient
eux-mêmes écarter cette concurrence.

La confusion la plus complète régnerait alors
dans les affaires, qui sont déjà à demi paraly-
sées.

Appelés à se prononcer sur le principe de réé-
valuation américaine », les délégués de 1416
Chambres de commerce des Etats-Unis (qui,
suivant leur importance, disposent de l à  10
voix), ont voté, et le résultât du scrutin a été
le suivant : 821 suffrages pour l'« évaluation
américaine » et 972 contre. La maj orité des deux
tiers n'étant pas atteinte , l'Association centrale ne
pourra pas agir « officiellement », mais ce vote
n'en est pas moins fort intéressant.

Prix de vente an détail

en date du 1,r avril 1922

Les prélèvements des prix de détail que nous
effectuons au début de chaque trimestre donnent
les résultats suivants en ce qui concerne les 56
articles sur 'esquels a porté notre enquête.

Ces prix représentent la moyenne des prélè-
vements effectués dans la plupart des villes
suisses comme aussi dans nombre de petites lo-
calités de la campagne. Ils s'entendent par kilo,
litre ou par pièce. (1).

L'examen attentif de la situation actuelle du
marché montre que, pour un certain nombre
d'articles et pour une certaine période tout au
moins, la courbe descendante est probablement
arrivée à son minimum. Mais il serait témé-
raire de s'abandonner à une certitude à cet
égard, car nous vivons au point de vue économi-
que dans des conditions tellement instables et
anormales que chaque jour elles peuvent nous
ménager les plus grandes surprises.

irt! . Avril Janvier Man Jtnv.-Juillst
* °"s 1922 1922 1920 191*

Pâtes al. (Ire quai.) 1.15 120 1.40 0.70
Pâtes aux œufs 1.80 1.90 2.40 1.20
Farine (fleur) 0.85 0.85 1.50 0.50
Farine (complète) 0.70 0.75 0.85 0.40
Orge . 0.80 0.80 1.20 0.60
Semoule de froment 0.85 0.85 1.50 0.60
Riz 0.80 0.80 1.60 0.60
Qru.au d'avoine 0.80 0.80 1.20 0.50
Flocons d'avoine 0.75 0.75 1.20 0.45
Farine d'avoine 0.90 L— 1.25 0.60
Haricots blancs 0.60 0.65 1.60 0.60
Pois jaunes entiers 1.20 1.20 2.— 0.65
Pois verts entiers 1.10 1.30 2.45 0.40
Lentilles 1.50 1.50 2.— 0.60
Saindoux du pays 2.80 5.— 8.— 3.60
Saindoux étranger 2.30 2.40 4.40 1.80
Graisse à cuire 2.40 2.80 6.20 2.40
Huile d'olive 4.— 4.— 5.70 3.50
Huile de sésame 2.20 2.30 4.50 1.60
Miel du pays 7.— 7.— 7.— 2.60
Miel étranger 5.— 5.— 5.60 2.—
Oeufs du pays 0.30 0.35 0.45 0.10
Sucre candi 1.40 1.50 2.30 1.20
Sucre en poudre 0.95 1.20 1.80 0.60
Sucre scié en sacs 1 1.20 1.90 0.55
Sucre scié en caisses 1.05 1.27 2.— 0.65
Sucre cristallisé 0.85 1.10 1.17 0.50
Sucre en pains 0.90 1.18 1.80 0.55
Pruneaux 1.30 1.30 2.60 0.70
Choucroute .0.65 0.65 0.50 0.50
Chocolat de ménage 3.50 4.— 4.— 2.—
Chocolat au lait 6.50 7.— 8.— 4.—
Vinaigre de vin 0.80 0.85 l.— 0.50
Thé 5.50 5.50 8.50 5.—
Chicorée 2.— 2.— 2.— 1.—
Cacao (quai, cour.) 2.40 2.80 5.— 4.—
Café torréfié 2.60 2.60 4.40 2,40
Café vert 2.— 2.— 4.— 2.20
Alcool à brûler 1.10 1.35 2.80 0.70
Pétrole 0.40 0.45 0.80 0.20
Soude 0.30 0.35 0.40 0.15
Savon mou (blanc) 1.20 1.30 3.— 0.70
Savon dur (blanc) 0.80 0.85 0.80 0.40
Savon de Marseille 0.60 0.65 1.30 0.40
En récapitulant et en établissant les moyennes
générales, nous arrivons

^ 
aux résultats suivants ;

Valeur globale Chiffre-index
Fr.

Janvier-Juillet 1914 66.60 100.—
Mars 1920 151.15 227.50
Octobre 1921 108.70 153.—
Janvier 1922 102.48 154.—
Avril 1922 95.05 143.—

Association des Epiciers suisses.
(1) Il y a lien de tenir compte dn tait qne selon

les conditions locales (impôts, loyers, trais de trans-
port, salaires, etc.) ils peuvent être légèrement aug-
mentés on dimimiés.

«e- f̂|h ~̂ 
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Etat-Civil m. 2 mai 1922
NAISSANCES

Vuillet, Paulette-Alice , fille de
Edmond- William , fontionnaire
postal , et de Alice-Marguerite
née Calame, Genevoise. — Mœs-
ehler, Odette-Madeleine, fille de
Arnold-Aurèle , commie, et de
Jeanne née Piaget, Bernoise.
PROME88E8 DE MARIAGE

Eranel, UlyBse-Emile, négo-
ciant. Vaudois, et Audéoud , An-
na-Marguerite, sans profession.
Genevoise. —Ditesheim, Samuel-
Georges, technicien-horloger, et
Bloch, Jeanne Gertrude, sans
profession, tous deux Neuchâte-
lois. — Heimerdinger. Peler,
voyageur de commerce, Neuchâ-
telois. et Widorowiisch . Maria,
étudiante. Busse. — Bourquin,
•Jules-Arthur, manœuvre, Ber-
nois, et Ghédel , Julie-Suzanne ,
horlogère, Neuchâteloise. — Ni-
colet. Georges , manœuvre, Neu-
châtelois, et Beck, Marthe, ména-
gère. Bernoise. — Riesen, Ra-
oul-Bobert , boîtier, et Flajoulot ,
Alice, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Sauser. Léon-Alfred,
employé C F .  F., Bernois, ¦ et
Tripet, Mathilde-Bosa, ménagète,
Neuchâteloise

MARIAGE CIVIL
Steiner, Jean-Albert , jardinier,

Argovien, et Vuille , Laure-Amé-
lie, horlogère, Neuchâteloise.

DÉCE8
Incinération 1219: Hauert , Ni-

klaus, époux de Elisaneth née
Kggli. Bernoise, né le i décem-
bre 1857. — 4771 Favre-Bulle
née Perret. Marie , épouse de
Georges. Neuchâteloise, née le
1er octobre 1858 — Incinération
1290: Debely, François-Arnold ,
veuf de Henriette née Jeannerét.
Grosjean , Neuchâtelois , né le 27
juin 1817

ISBj ïl
M. Habert Jobin nrooriétai-

ra, rne Fritz- Courvoisier 3Q.
met a ban pour toute l'année les
terres sises au-dessus et en des-
sous de la Gare de l'Est. Par con-
séquent il est interdit de circuler
en dehors des chemins dûs, de
pratiquer des sentiers, tel celui
longeant le mur limitrophe de la
Place-d'Armes, de renverser les
murs ou de laisser circuler des
animaux, de jouer â font-bail de
même qu'au sud de l'immeuble
on de jeter des pierres autour de
la maison.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Tout contrevenant sera déféré
rigoureusement au juge compé-
tent. 7149

Mise à ban autorisée.
La, Chaux-de-Fonds le 2 mai

1933.
Le Juge de Paix

G. DnbolM.

. Frises
La sorte aJucunda*. avec de

gros fruits aromatiques, donne, vn
sa très grande fertilité des récoltes
énormes. J'offre de jeunes plants ,
qui donneront déjà au début de
eet été une belle récolte , les 100
pièces fr. 10. —. les 25 pièces fr.

. 2.75 avec mode de culture.
Cultures de fraises, LIE-

BEPHLD près Berne.
JH 2097 B 2689

Maison importante cherche

CorrepÉÉ
bons sténo-dactylographes pour
les langues Anglaise , Allemande
et Espagnole. Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres
écrites et détaillées sous chiffres
Ç ' C, 7180, -au bureau de

'I'IMPARTIA L 71S0

LIT
A vendre un lit bois dur,

fronton, 1 '/« place, avec sommier
et roaielas matelas bon crin. Bas
Îirix. — S'adresser rue du Nord
59. an Sme étage. 7179

Laminoirs
plats et à coches, à bras et a la
transmission. 7159

Raboteuse à la main
avec appareil pour fraiser, étaux
fixe et tournant , sont à vendre.
— S'adresser rue Léopold-Robert
74. au magasin 7159

On demande a louer

M in
avec appartement. — Faire offre!3
avec prix et situation, soui chif-
fres P. M. 7177. au bureau
de I'I AI P UITIAI . 7177

PENSION
On demande encore quelques

bons pensionnaires. Bonne pen-
sion bourgeoise à prix modérés. -
S'adresser rue du Pom 2, au ler
étage. 7167

Retint t- tt-ri-kn
Convers - Gare

Samedi 6 Mal
dès 5 h. du soir

Souper anx Tripes
Bonne* Consommations

5e recommande, 7194
Paul Wuilleumier.

BIJ0II -J0IL1E
J. Guinand
suce de G. PANTILLON

3-bis, Rae de la Paix, 3-bis

Fabrication née
Réparations

Transformations
Pour cas imprévu, à louer tout

de suite pour 3, 6 ou 9 ans

taie île niasse
de 25 hectares. — S'adresser à
Mme Mérillat , rue Neuve 6, St-
Imler 7188

A louer , puur le ler juin ou
époque à convenir,

rez-de-obanssèe
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, alcôlve cuisiné et dépen-
dances. Maison d'ordre, situation
centrale. — S'adresser sous chif-
fres A B. 7184, au bureau de
I'IMPARTIAL : 7184

JAKAVC A vendre pour
si Gi aVf 9s garçon de 6 a
11 ans, plusieurs habits. — S'a-
dresser rue du Grenier 29, au
Ma gasin âp flonr« . 7171

ll6uD 6 rlll6 iant* des ' travaux
d'un ménage, cherche, place dans
bonne famille ; vie dé famille de-
mandée. — Ecrire sous initiales
J. F. 7170, au bureau de I'IM-
PV RTMT. 7170

A nnpw nti Où utiUUMiW uu ui>-
ftppi cmi, prenti coiffeur . 7196
S'ad. an hnr. de l'«Impartial ».

CommissioÉaire. _̂ tfet
ne fille pour faire les commis-
sions ent«e les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de chaus-
sures, rue Léooold Robert 38.

7151

Logement. A rnrdepe3tipie
0c^:

sans cuisine ; conviendrait pour
personnes sans enfants. — S d̂r.
esser rue du Parc 29, au 1" éta-
CTP 7nfiq

fthamhpp A louei' cuam,""e
UUtt.l lUlC. meublée, indépen-
dante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18 A , au rez-de-chaussée.

^̂  
7153

(IhflmhPA A lûuer belle granué
UlIullIUlG. cbambre bien située
comme bnreau ou comptoir. 7152
S'ad. an bnr. de l'«lrrjpartial>.
l 'himhpa A louer U °B ci'Mui-
WlaluL'lB. bre non meublée ,
indépendante et au soleil. — S'a-
iresser rue du Progrès 67, au
rez-de-ehaussàe. 7148

â VPnrlpp l Ht < deux P'aees).
a. ICUUI C complet, 1 petite ta
ble, 1 régulateur, 1 berceau bois
avec-matelas, le tout en très bon
élat. — S'adresser,'lé matin avant
11 heures. Place Neuve 2, au
3me étage, à gauohe. 7178

[ Un A Tendre deux beaux lits
Lillo. jumeaux complets, chaises,
tabouret de piano, guéridon, toi-
lette anglaise. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez- !e c.liaiis-
séo. à droite. Tins

llnnlp iKP en "on tiliU ' rKl "UUUlGUùB vendre , faute o'em-
ploi. 7085
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Parf p A venure oelle cage a irois
UagG. compartiments. — S'adr.
rue Temple-Allemand 103, au ler
étape, a droite. 70:14

A VQndrO laule d'emploi, un
I0UUIB, lit en fer propre et

en bon état. * 7105
S'adr. an hnr de l'clmpartial »
pnn/111 ïtt (Jt ^^Ua il Uu UlcUJJm ue
f t l u U  corridor, depuis la Grêt-
du-Locle en ville. — Le rappor-
ter, contre récompense, à l'épi-
cerie Huguenin , rue du Progrès
123, ou chez M. Borel , Crêt-du-
Loele. 7187

i^p Toute demande
u adresse d'une annonce insérés
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagn ée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

S, eûMSSION S00LA9RE
«ft? cie La Cnaux-de-Fonds

Prolongation k la scolarité
pour les élèves libérés au 30 avril 1922

— I ¦¦
Pour assurer l'application du Décret du Grand Conseil du 16

mars et de l'Arrêté du Conseil général du 26 avril, les jeunes filles
et les jennes garçons, libérés â la fln de l'année scolaire, sont tenus
de se présenter au Secrétariat des Ecoles primaires vendredi 5
mai on samedi 6 mal. jusqu'à midi.

t,eux et celles qui ont une occupation régulière et permanente se
muniront du contrat d'apprentissage ou d'une déclaration du patron
ou. éventuellement, pour les jeunes filles qui seront occupées au
ménage, d'une déclaration des parents.

Ceux et celles qui restent sans occupation seront inscrits dans
les classes correspondant à leur instruction, pour l'année scolaire
1932 1923. Ils pourront être libérés au cours de l'année s'ils trouvent
une place.

Les élèves inscrits à l'Ecole secondaire ou aux Ecoles profes-
sionnelles sont dispensés de passer au Secrétariat.

Les parents des jeunes filles et des jeunes gens qui ont quitté la
localité après leur libération , sont priés d'aviser lé Secrétariat des
Ecoles en produisant la nouvelle adresse.

Les dispositions de la Loi sur l'enseignement primaire qni con-
cernent la fréquentation scolaire, articles 50 a 60 sont applicables.

Le 2 mai 1922.
Le Directeur des Ecoles primaires :

7176 Ed Wannerfallen.

g. Maison de fabrication et d'Exportation , à B
M Genève, cherche Monsieur actif et d'ini- lk

1 Correspondant l
^| 

en 
français, espagnol et allemand pour diri- W

fi ger son rayon Exportation. Préférence est I
M donnée â Monsieur connaissant l'Amérique El

ma du Sud et ayant traité avec ces pays. — u
lg| Adresser offres écrites avec références, sous Er

-1 chiffres A. 7174 au bureau de l'«Impartial» F

^̂ —¦—¦!«¦ i i m—^mm———~——r————m^—m——.1 ¦ ¦ s i — 
il ¦ ; i i ^m—mm———^———»

en vente à Ja .

-Librairie Courvoisier
Revue Parisienne fr. 4.75
Diode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.SO
Mode du Jour tr. l.SO
Toute 4a Mode fr. 3.30
Patrons >rançais ECHO (dames) tr. '<-.—
Patrons trançals &CEO -entants) tr. 3.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite __ tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

Apprenti k commerce
Jeune garçon , ayant reçu nne bonne instruction scolaire ,

bonne moralité , est demandé par maison de la place. Petite
rétribution. — Offres écrites à Case postale 17101. 6157

__$_Z ~X ^'MXi< - ' 
-^̂

I Un Mile Osman ppulie I
1 Conditions des plus avantaç»uses pour Assurance JS

W an décès, Assurance mixte Rentes viagères *££

|| Demandez prospectus et tarifs à la Direction, ©S_ '̂ à Neuchâtel , rue uu Môle 3, ou aux correspon- [SI
_m& dnnts dnns chaque Commune. OF-28-'N 232 BjB:"-.\ Sécurité complète Discrétion absolue U9

La ntlofosacodie 'Sport'
Modère 1922

vient d'arriver et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSCHY "»°° ** ë to
Représentant exclusif 6410

Atelier de réparations. Téléphone 8.57

A remettre â Genève, cause" départ à l'Etranger, très
joli magasin de cigares, situé sur grand passage centre
ville, avec ou sans appartement de 2 pièces, meublé ou non.
— Offres écrites, sous chiffres M. K. 96f ~, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6617

Monsieur Jean Christen et
Madame Sophie Grau, remer-
cient sincèrement toules les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 7182

Les enfanis de leu Alfred Sa-
voie, remercient de tout cœur
toules les personnes qui lea ont
entourés pendant la longue ma-
ladie et le départ de leur cher
père. 7181

Mesdames ei Messieurs les
mein près de L'Odéon sont in-
formés du décès de 7164

Monsieur Arnold DEBELY
membre passif de la Société et
père de M. Arnold Debely, leur
dévoué membre actif et hono-
n»lf»i. LE COMITÉ

Pompes Funèbres S. M %. CH
fggjpjgSgBte

 ̂
Corii/llartl-Foergcn au'omobiîs

E "iiitlis3F7îiT3fflfjJr ^̂  
pour transports mortuaires

« ISP1?̂ $S Oercueiis de bois
^m^̂ ^ Ŵ *̂i&' <QPrcuej|s Tachyphages¦ w V_%/ Cercueils Crémation

PRIX TR èS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
N uma-Droz 6 4.90 TèLéPHONK. 4,34

5" ^OUrVOisler 56 Jour et nuit 174E0

Ull Pirt mon désir est que là-où ie suis &^
I f  ceux que tu m'as donnés y soit aussi p 7|îfîtJ avee moi. Jean X VU, v. 24. tiË_

*3B Monsieur Georges Favr&Perret |î ;J

Monsieur et Madame 2>Asuriee Favre-Humbert,
- j Madame Veuve G. Perret-Favre , ' KXHj Monsienr et Madame Ed. Ferret-Eeuche et leurs . -

I Madame et Monsieur A. [Neeser-Perret et leurs en- h ;

i îl ainsi que les familles alliées, ont le grand chagrin ? •: ,--' de faire part a leurs amis et connaissances du décès de 77

I Madame Georges FAVRE- PERRET 1
ĵ leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur, tante M la

|̂ iU parente, que Dieu a enlevée à leur affection, mardi, ' ' I*S dans sa 64me année, après une courte maladie. 19]
t Cl La Chaux-de-Fonda, le 2 mai 1922. ?g||
gn L'inhumation SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 eon-

 ̂
Domicile mortuaire, Rne dn Nord 119. 7126

*̂ .3 Prière de ne pas faire de visites et de n'envoyer ni «Kl
B« fleurs, ni couronnes. &&*
p* Tae nrne funéraire sera déposée devant la mal- y

l .Le présent avis tient lien de lettre de faire-part'

J| I ,/e vous laisse la paix , je  vous donne *7îi
7̂ 3̂ ma paix. Je ne vous donne pas comme lX 'i

ii? ¦ ¦ ¦ le monde donne. ¦ Que votre cœur ne se WSt
Sn touôle point, ne s'alarme p oint Xj SL

i -M Monsieur Robert Ingold-Béguin, à La Ghaux-de-Fonds, tX
f f l j â  Madame veuve Cécile Béguin et ses enfants, à Neuchfttel, KM
- _% Monsieur Max Béguin, «as
- • • Mademoiselle Elisabeth Béguin. ma

f-Hj Madame veuve Lina iDgold . à La Chaux-de-Fonds, IM
Mom-ieur Will y Ingold , à Paris , ;
Madame et Monsieur le Dr Baman Brum-Ingold, à -;

m_  ainsi que les familles pareates et alliées, ont la gran- fin
J3B de douleur de faire part à leurs amis et connaissances, Wœ
' - '! de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- 0|̂" ĵ sonne de leur chère et bien-aimée, épouse, fille sœur, f _

¦̂\ belle-fille,. belle-soeur, tante et parente, s&Ë,

I Madame Violette tiGLO-BÉSUIN 1
survenue nardi , dans sa 'ilzae année, après une longue flH

FJH maladie , vaillamment supportée. SSjj
j $ ! ij &  La Chaux-de-Fonds. le S mai 19iï. 7169 (' -
¦'8' ! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 4 nï

conrant, a 4 heures. — Dépari a 3 '/< beurra au soir. 
^

»?H • Domicile mortuaire : Chemin de Pouillerel -1. SB,
îj £ j Une nrne funéraire sera déposée devait la mai- S$3

mS Le présent avis tient lî»c de lettre de faire-pari 
^

H Monsieur Jacques J. Hirsch a la grande douleur de ï|a
I faire part a ses amis et connaissances de la perte cruel-

I monsieur Eugène HISSCH 1
M décédé subitement à COLMAR, lundi le ler Mai 1922.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

L'j Le Conseil d'administration da Bureau de
H i Contrôle de La Chaux-de-Fonds. a le profond |
ai. regret de faire part aux intéressés au Bureau de Con- j

m Madame Marie FAVRE PERRET I
fe! épouse de M. Georges FAVRE-PERBET, vice-président I

f S M  L'ensevelissement SANS SUITE aura Heu Jeudi 4 - |

ÏÏAlnn A vendre un vélo c Peu-
I ClUai gept >, et une machine
course « Thoman ». — S'adresser
rue du Grenier SU, au Magasin
rie fleurs. 717.'

A
nnnrlnn 2 beaux DOIS ue lit
ICUUI C très propres. 1 coû-

teuse presque neuve, 1 casse cui-
vre neuve, 1 marmite en fonte
No 11. 7145
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

3 nnnitpoo a veuure. Bas prix
pUpill Bù _ S'adresser à MM.

A. Girard 4 Co, rue de la Pro-
menade 5. 7146
pAnqnptfn sur courroies, a ven-
rUUSoCllu dre avantageusement.

Même adresse : 7189
Fiftlnn entier, très beau son,Y1U1UH , cédé à bas prix.
S|a^̂ n

bnT

deJMnin r̂ti^^
VonrlDIICO experuueuieti , ayaui
ICIlUC UûC bonnes références,
chercha place stable dans bon
magasin. — Ecrire sous chiffres
E. H, 7136, au bureau de
I 'I MPAHTIAL . 7136
Jpiinp vfliivp * ans» cllerclle
UCUUC ICUIC ] emploi pour ser-
vir dans magasin ou fai re une
partie quelconque dans l'horlo-
gerie. Accepterait, à défaut, une
place ponr tenir un ménage soi-
gné. Eventuellement peut travail-
ler oomme lingère dans un ate-
lier. — Faire offres écrites sous
chiffres X. I>. 7133 au burean
de I'I MPARTIAL . 7183

Nlckeleiir -Décoratenr "So-
mage, cherche place ou tout au-
tre emploi. 7109
rî'ad. an hnr de r«TmpnTtial»

A nrtPûlltip reuaaseuse en
AypiCllllC linge est demandée
de suite. — S'adresser chez Mme
M ulll er, rue de l'Industrie 13.

7123

MuSllljUbuoc. suite une bonne
mastiqueuse, de préférence à do-
micile. — S'adresser à fa Fa-
brique « Diala» S. A., rue Jaquet-
Drog SI im

T,ndpmpnt A louer beau lo«e"IJvgviUulll, ment moderne de 4
chambres, chambre de bains,
cuisine, dépendances et chauffage
central ; pour le 80 octobre on
date à convenir. — Ecrire SOUB
chiffres C. B. 7101, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7011

â IftllPP imruéuiateuient un
a 1UUC1 bel appartement de
6 ehambres ay,ec tout confort mo-
derne. — S'adresser à Me Albert
Rais avocat, rue Léopold Ro-
bert 48. 7110
wmmam *——M—m—a—fÈBm—i
PhlimhrP ¦*¦ l°uer chambre
UllalilUl C i meublée, à Monsieur
honnête et solvable. — S'adres-
ser chez Mme Muller, rue de l 'In-
dustrie 13. ,., 7122

Même adressé, on demande à
acheter un lit complet à une place,
usaef* mai» en bnn état.
Phomhna A louer une cliauiura
UlljlUlUlB. meublée. — S'adres-
ser rue du soleil 3. au 2me étage ,
à gauche. 7088

f'hSÎTlhPP ^
en meut|lée' mdè-

UllalilUlD pendante , est deman-
dée a louer de suite. — Ecrire
spua chiffres ft. C, 7134. au
bureau de I'I MPARTIAL . 7134

On demande i acheter HF
sion. — Faire offres avec dimen-
sions, au bureau, rue du Nord
60 ^ 

- ¦  : 71W

À r/on/JM un luslre à lrois
tt ICUUIC branches, pour gaz
et électricité. .— S'adresser vue
Léopold-Bobert 24, au Sme étage.

.. 'X .;.. '- 7W1

* * • • •  • ' ¦ ' • * •>  ' ¦ ' ' pip.nu i . . . .. . .. . i . .. . . . . . . .

Attention!
Si TOUS avez des boites, métal, argent on plaqué or

à polir.
Si vous avez des boites, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
12, au Sme étage, qui TOUS livrera promptement et à
prix modérés. 8ib

Dorage galvanique gjCgSLa.


