
_La CSonféiêi-G© cita Pétrole
Les dessou s de Gren.es

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Il y a, à Gênes, les délégations off icielles et

celles qui ne le sont p as. Les dernières sont de
beaucoup les p lus imp ortantes. Comme le dit sp i-
rituellement un de nos conf rères, les off icielles
s'agitent et les off icieuses les mènent. Pour les
p ersonnes quelque p eu au courant des dessous
de la p olitique internationale à l'heure actuelle,
la Conf érence de Gênes est en réalité la Conf é-
rence du p étrole. Elle met en p résence deux
group es rivaux : la Standard OU américaine et
la Roy al Dutch anglo-hollandaise.

Derrière ces deux p uissantes comp agnies se
tiennent les p ouvoirs p ublics, c'est-à-dire les
gouvernements de Londres et de Washington
p rêts à les app uy er p ar  tous les moyens f inan -
ciers et dip lomatiques dont ils disposent.

L 'intérêt que p ortent les gouvernements à
cette question s'exp lique aisément. Le p étrole et
ses dérivés commandent non seulement à l'indus-
trie et à l'économie domestique, mais encore
aux services p rivés et nationaux des transp orts
dans la p aix et dans la guerre. Faute d'essence,
l'avion reste cloué au sol, l'automobilisme est en
p anne, le moteur industriel chôme. Dans la ma-
rine, le p étrole est en train de détrôner la houille
et les grands cuirassés de dernier modèle utili-
sent tous les huiles lourdes comme f orce  mo-
trice. Il n'est p as question d'acquérir ou de con-
server la maîtrise des mers si l'on n'a p oint su
mettre la main sur des sources suff isamment im-
p ortantes de p étrole.

Il n'est donc p as surp renant que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, les deux p lus gran-
des p uissances maritimes du monde, se disp u-
tent actuellement les gisements de p étrole p ar-
tout où Ils se trouvent. En app arence, la lutte se
livre entre deux comp agnies privées, la Roy al
Dutch anglaise et la Standard OU américaine.
Mais dans la réalité, toute la haute f inance et les
p ouvoirs p ublics eux-mêmes sont derrière ces
deux p uissantes comp agnies. A Gênes, la Stan-
dard OU Comp any et la Roy al Dutch étaient re-
présentées p ar  des délégations qui, p our être of -
f icieuses, n'en étaient p as  moins inf luentes. Nul
n'ignore qu'à Washington, M. A.-C. Bedf ord,
président du comité de direction de la Standard
OU, traite d'égal à égal avec le gouvernement et
donne même à M. le secrétaire d'Etat Hughes
des conseils qui ressemblent p arf ois singulière-
ment à des ordres. D'autre p art, Sir Robert Wa-
lery Cohen, lé directeur de la SheU Roy al Dutch,
a f a i t  p lusieurs app aritions à Gênes et l'on sait
qu'U est persona grata auprès de M. Lloyd
George et de ses princip aux conseillers.

A côté de ces deux comp agnies p rincip ales, il
en existe d'autres de création p lus récente qui
disposent aussi d'une inf luence appréciable :
l 'Anglo-Persian OU, anglaise, et la Deutsche Pe-
troleum A. G., allemande.

Les deux grandes comp agnies rivales qui se
disputent les gisements p étroltf ères du monde
entier, dep uis surtout une dizaine d'années,
cherchent p ar des moyens dif f érents  à arriver
en tête dans le partage. Cela explique bien des
;« humiliations » — sty le j ournaux — de la p art
de certains représentants d 'Etat qui ne voient
simp lement ente le but à atteindre : la p riorité,
sinon le monopo le, dans l'exp loitation des gise-
ments p étrolif ères de la Russie. Certes, la Rus-
sie ne p ossède p as  simp lement des gisements de
p étrole; avant la guerre, elle était un des grands
producteurs de cuivre; on y trouve aussi, sur-
tout dans le Caucase, du minerai de manganèse;
dans l'Oural, des mines de chrome; sans oublier
le minerai de f er, car avant la guerre la Russie
en extrayait annuellement 9 millions de tonnes
environ de son soL Mais cela auj ourd'hui est se-
condaire : la consommation du p étrole s'étant
accrue dans des prop ortions phénoménales, les
capitalistes de chaque pays s'ingénient à résou-
dre ce problème au mieux de leurs intérêts.

La Standard OU a été f ondée en 1867 p ar
Rockf eller et avait un cap ital de 1 million de dol-
lars. Trente-deux ans apr ès, elle avait absorbé
33 comp agnies américaines, son cap ital était de
500 millions de dollars et eUe possédait une f lotte
p étrolière de 350,000 tonnes. Entre temps, en
1890, le gouvernement des Etats-Unis j ugea ce
trust dangereux et une ordonnance de dissolu-
tion f ut prononcée contre hd en 1892; mais !..
mystère... et p olitique... il n'en f ut rien. La Stan-
dard ne gère pas directement ses exp loitations;
elle en charge ses Moles, sur lesquelles elle
exerce un contrôle rigoureux.

Les p rincip ales sont : '
En Amérique : les Standard Oil Company of

California; of New-York ; of Indiania; of Kan-
sas; of Kentucky ; of Nebraska ; of Louisiana ;
of New-Jersey; Anglo-American Oil C°; Atlan-
tic refining C°; Continental Oil C°; Galena-Si-
gnal Oil ; Ohio Oil C°; Pierce Oil Corpora-
tion, etc.

En France : ^'Economique ; la Société Com-
merciale des produits pétrolifères ; la Standard
Oil Franco Amérique.

En Angleterre : /'Aiiglo-American Oil.
En Italie : Z'Italo-America.
En Allemagne :. la Deutsche Amerikanische

Gesellschaft.

En Roumanie : la Romana Ameiical " * -.'
En 1911, elle a un cap ital de 1 mUliard àedol-

lars, et la lutte avec la Roy al Dutch commence;
les p étroles de Mésop otamie, des Indes néerlan-
daises et de Dj ambi en sont la cause.

La Royal Dutch f u t  tondée en 1890 au capi tal
de 1 mtilion 300,000 f lorins (1 f lor in  en f ranc-or
2 f r.  09) . La découverte des gisements situés aux
îles de la Sonde (îles hollandaises en Océanie
qui comprennent Java, Sumatra, etc.) amène sa
f ondation. Quelques années ap rès, eUe f usionne
avec une société concurrente, la Shell Trans-
p ort. Actuellement, son cap Ual est de p lus d'un
milliard de f lorins, et la moitié de la f lotte néer-
landaise lui app artient. Ses princip ales f i l iales
sont :

Anglot-Saxon Petroleum Company ; Shell Com-
pany of California ; Shell Transport and Trading
Company ; Asiatic Petroleum Co ; Roxana Pe-
troleum of Oklahoma ; Astra-Romana ; Mexican
Eagle Co ; Société maritime des pétroles en
France; Societa Italiana itrnjpartatione Olii; Gros-
nyi Sundj a Oilfields ; North Caucasian Oilfields;
Caspian Blaok-Sea ; New-Orléans ; Refining Co,
Curaçaosche Petroleum Co ; British Oïlfields of
Trinidad Venezuela Oil, Corona Co ; Panama
Canal Storage ; Anglo-Egyptian Ca "• . 1

Ainsi on voit, p ar cette ênumération, la p uist
sance de ces deux trusts qui sont dressés f ace à
f ace. La société allemande est f iliale de la Stan>;
dard OU, mais de p ar sa f usion récente avec la
Deutsche Bank, et l'app ui du gouvernement alle\
mand, elle tend à échapp er à l 'inf luence amérir
caine. j

De l'autre côté, l 'Anglo-Persian OU est f ulale
de la Royal Dutch, mais elle aussi tend à se
soustraire à l'emprise de la R. D., car la Roy al
Dutch semble, de p lus en p lus, échapp er à Vin-
f luence anglaise.

Pour nous exp liquer la lutte de ces sociétés,
voyo ns donc la production et la consommation
mondiale en p étrole: 0

On trouve du p étrole au Mexique, aux Etats-
Unis et en Russie en grandes quantités. Le Ca-
nada, ap rès en avoir été un grand producteur, a
actuellement une production insignif iante en re-
gard des besoins.

La production du Mexique est énorme, et eUe
s'accroît dans une p rop ortion f antastique; seule
l'insuff isance des communications l'emp êche
d'atteindre son p oint maximum*

En 1901, U produisait 1,544 tonnes
En 1910 542,000 tonnes

. En 1920 . 23,853,210 tonnes
23,853,210 tonnes représentent 159 millions

800.000 barUs. (Un baril contient 160 litres.)
Et cette production f ormidable ne représente,

d'ap rès les récentes statistiques, que 1150e des
gisements mexicains. Les trois quarts de la p ro-
duction mexicaine sont exp ortés.

Les Etats-Unis ne produisent p lus assez p our
leur consommation , qui va chaque j our tf amp H-
f iant; actuellement ils achètent au Mexique ce
qui leur manque.

La diff érence s'établit ainsi :
Production Consommation

en millions de barils en millions de barils

1914 266 261
1916 301, 320
1920 447 538
Ainsi U manque tous les ans aux Etats-Unis

538 — 447 — 91 millions de barUs de p étrole,
d'où nécessité po ur eux de chercher ailleurs de
f açon à équilibrer, avec la consommation, cette
production déf icitaire.

Enf in la Russie, dont la richesse en gisements
p étrolif ères est estimée encore sup érieure à celle
du Mexique, mais dont l'exp loitation actuelle-
ment est presque nuelte.

Si la Russie actuellement ne produit p as de
p étrole, p ar contre les bolchévistes n'ignorent
p as  la valeur de leurs gisements. Ils le savent
tellement avec certitude, qu'ils ont sp éculé sur
ces richesses p our s'imp oser aux autres gouver-
nements capitalistes; et, même si leur organisa-
tion politi que était contradictoire à celle des an-
tres nations, les intérêts imp oseraient silence
au nationalisme des autres délégués. D 'aUleurs,
ta « Journée Industrielle » constate elle- même
(n° du 21 avril) cet état d'esp rit signif icatif :

« La délégation soviétique a mis sur la table
un énorme gâteau : les gisements de pétrole
russes, gisements réels, gisements probables et
gisements imaginaires. La vue de ce gâteau
exerce sur les convives un attrait tel qu'ils ne
sauraient en détacher leurs regards, malgré
coups et injures. Placez un chien de cinq ans
devant une tarte au sucre, et vous aurez la re-
présentation de Gênes... »

Un gâteau f ormidable, en eff et , qui a été pro-
mis tout ou p artie aux Anglais, aux Allemands
et aux Italiens. Des off res ont été également f ai-
tes au gouvernement f rançais. En tout cas, du
f ait de t'off re de ces concessions, les Alliés sont
divisés; et l'Allemagne, p ar son récent traité de
Rap aSa, semble, la p h i s  f a v o r i s é e, des trois na-
tions.

Donc :
Lloyd George déf end à Gênes les intérêts de

l'Anglo-Persian OU.
Les délégués allemands déf endent les intérêts

de la Deutsche Petroleum R. G., qui s'est as-
suré Vappui du gouvernement allemand, et qui,
quoique de création récente, a été en lutte en
1914 avec l'Anglo-Persian Oil à prop os des gi-
sements pétrolif ères que temp ire ottoman con-
trôlait à cette ép oque.

Et les sociétés françaises, f Uiales de la Stan-
dard, se trouvent avoir un « œil » à Gênes, en la
p ersonne de M. James A. Logan, délégué des
Etats-Unis. Et ces lignes p arues dans la « Chi-
cago Tribune » du 22 avril montrent tout l'inté-
rêt porté à la conf érence p ar  les rois du p é-
trole :

«Le gouvernement américain est obligé d'in-
tervenir énergiquement pour défendre les inté-
rêts des compagnies pétrolifères américaines, et
le brusque départ de M. Logan pour Gênes se
rattache à cette décision.

La Standard Oil Company et la Banque de
Paris et des Pays-Bas, qui sont intéressées tou-
tes les deux aux entreprises pétrolifères de
France, de Tchéco-Slovaquie, etc., viennent
d'être informées de Gênes que la Russie est en
train de vendre jusqu'à la dernière goutte de
pétrole du Caucase, dont la puissance de pro-
duction est plus grande que celle du Mexique, ce
qui tendrait à assurer le monopole des pétroles
en Europe aux capitalistes britanniques, alle-
mands et suédois. »

Le gouvernement des Soviets a natureUement
compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette
situation. A Gênes, Tchitchérine, Krassine et
Rakowski ont j oué « le coup du pétrole » avec
une maestria étourdissante. En promettant des
concessions p étrolif ères à tout le monde, ils ont
presque réussi à disloquer l'Entente et à brouil-
ler l'Amérique et l'Angleterre. Cette guerre du
p étrole, qui mobilise à la f o i s  la f inance et la
dip lomatie p eut encore réserver bien des sur-
pr ises. Ce qui nous étonnerait le moins, c'est que
la Roy al Dutch et la Standard Oil f inissent p ar
s'entendre et p ar créer un f ormidable trust qui
f erait marcher tout le monde, y comp ris les So-
viets. Ces deux comp agnies ont .trop d'intérêts à
mettre en commun p our continuer indéf iniment
une lutte ruineuse.

P.-H. CATTIN.

(De uotre envoyé spécial)

Lausanne, le 8 mai 1922.
L'exposition d'art appliqué devait avoir lieu

tout d'abord à Genève, dans le bâtiment démon-
table de la Confédération, où elle aurait succédé
à l'exposition nationale des Beaux-Arts. Mais
dans les conditions actuelles de transport et de
main-d'oeuvîe, l'utilisation du bâtiment transpor-
table s'est révélée incompatible avec les crédits
disponibles et l'idée dut être abandonnée. Il fal-
lut donc abandonner le projet des deux exposi-
tions se succédant au même lieu. L'existence à
Lausanne des vastes installations du Comptoir
suisse, à la naissance et au développement du-
quel la Confédération n'est pas non plus étran-
gère, indiquait la solution à adopter et celle-ci
trouva à Berne un accueil sympathique. Lau-
sanne et le canton de Vaud ont d'ailleurs répon-
du à l'offre qui leur était faite par le geste gé-
néreux qui assurait la réalisation de l'entreprise.

L'événement a d'ailleurs pleinement confirmé
toutes les promesses. A chaque nouvelle utilisa-
tion, la grande halle du' Comptoir suisse se fait
apprécier davantage et lorsque, comme ce fut Je
cas samedi , les Alpes veulent bien venir saluer
le visiteur, le plateau de Beaulieu est un véri-
table enchantement. D'importantes installations
ont été faites. Tandis que le centre de la salle est
aménagé en musée aux vitrines nombreuses, les
alentours sont occupés par 24 cabinets particu-
liers où sont installés les ensembles mobiliers.
Des vélums blancs, tendus à quelque 4 mètres
d'hauteur du sol, tamisent élégamment la lu-
mière, mais risqueront peut-être, les j ours de
grande insolation , de nuire à l'aération. Un autre
défaut d'installation, mais auquel , il sera plus
aisé de remédier, concerne la disposition, dans
la halle centrale, des 1339 envois des 276 expo-
sants. Sans doute est-il aisé de retrouver dans
le catalogue l'obj et qui aura piqué votre curio-
sité ou suscité votre admiration ; mais la réci-
proque si chère aux logiciens n'est ici pas vraie
et pauvre de vous' si ayant quelque secrète af-
fection pour tel ou tel exposant vous concevez
le plan hardi de retrouver ses oeuvres parmi
celles de tous ses co-exposants. Une toute petite
étiquette porte le numéro de l'oeuvre respective
dans le catalogue, mais comme les numéros ne
se suivent pas de vitrine en vitrine, le N ° . 1347
se trouvera voisiner le 406 et le N° 1157 le: 960 !
Il aurait été facile de numéroter les vitrines —
tels les stands de la foire d'échantillons de Bâle
— et de mentionner dans le cata logue la vitrine
où se trouve chaque obj et exposé.

Et puisque nous :en sommes aux desiderata,
regrets on çritiQues, comme on voudra,» consta-

tons que la démocratisation de l'art saluée par
plusieurs des orateurs officiels n'est pas encoure
pour ce premier voyage. Nous -ignorons la na-
ture et la valeur des très nombreux envois re-
fusés et pensons qu'il y avait peut-être parai eux
des objets d'application plus immédiate et sur-
tout plus plébéienne que les splendeurs du para-
dis de Beaulieu. L'art peut descendre sans se dé-
juger jusqu'aux plus humbles collaborateurs
journaliers : la brosse et le peigne dont je me
servirai, non moins que le porte»-linige ou l'escaU-
beau dont j 'userai chaque matin, et tout aussi
bien la fenêtre ou la porte que mon excellent
ami le syndic Freyraond s'applique avec tant de
zèle et d'intelligence à « standardiser ». Tout
cela, comme la veilleuse du corridor, le radia-,
teur de mon salon-chambre à manger-cabinet de
travail et la faïence de mon petit déjeuner, est
matière à application d'art. M. Chuard n'évo-
quait-il pas la lampe familiale et M. Haab les in-
génieuses applications de l'art au foyer ? Or de
tout cela, l'expqsition de Lausanne nous donne
fort peu de chose. Est-il impie, indiscret ou sim-
plement déplacé de le regretter sincèrement ?

Par contre, quelle richesse de « richesses > !
L'« Impartial » a parlé déjà, comme il le fallait,
de l'exposition de meubles de la maison Perre-
noud qui est, sans contredit, le plus beau groupe
de toute l'exposition elle-même. Mais il convient,
sans quitter le canton de Neuchâtel, de mention-
ner bien vite quelques autres envois particuliè-
rement somptueux. C'est tout d'abord la. Fabri-
que Zénith du Locle qui n'a pas moins de 73 nu-
méros : pendules et pendulettes, châtelaines et
bonbonnières , épingles et pendentifs où rutilent
et fulgurent les matières les plus exquises : ar-
gent émaillé ou cloisonné, bois doré ou laqué,
émaux somptueux, etc. C'est ensuite et tout à
côté les « Huguenin frères » avec 141 numéros,
médailles et plaquettes, étuis à cigarettes ou à
tabac, boîtes d'allumettes, trousses, bonbonniè-
res, etc. C'est ensuite encore ce merveilleux ar-
tisan digne du Moyen-Age, le bijoutier d'art
Ernest Roethlisberger de Neuchâtel ; ses cafe-
tières, crémiers et sucriers en argent martelé et
surtout ses gobelets et petits vases à fleurs sont
des chefs-d'oeuvres de bon goû,t et d'honnête
réalisation. Mentionnons encore, de La Chaux-
de-Fonds, M. Fréd. Dessoulavy, avec 6 ensei-
gnes sur verre, et Mme Jeanne Perrochet qui
présente un monument d'honUmage aux morts,
destiné au Crématoire. Puis Mlle Alice Perre-
noud, de Fontainemelon (papier découpé), Mie
Marie-Louise Goering, de La Chaux-de-Fonds
(batik), enfin l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds
(pendulette, pendentifs et coupe-papier) et l'E-
cole professionnelle des jeunes filles de Neuchâ-
te| avec une vingtaine de numéros : tapis, cous-
sins, abat-jour, nappes, etc. Comme Neuchâte-
lois encore, M Edmond Bille, dont on admire un
vitrail de la parabole du Bon Samaritain, desti-
né à l'Eglise de Corcelles sur Neuchâtel, et .Mme
Charly Clerc qui expose trois sacs en cuir et
broderies.

D'autre part, une toute petite excursion sur
terre bernoise nous fera faire connaissance avec
les délicieux plateaux, bonbonnières ou coupe-
papier sculptés et incrustés de M. Ch.-Edouard
Gogler, de Saint-Imier.

Voilà de quoi épuiser bien avant l'heure toute
la gannime des expressions laudatives et concu-
piscentes. Superflu, chose si nécessaire, redisait
M. Chuard après Voltaire sauf erreur. Mais
voyez notre grande misère : nous manquons
même du nécesaire. Il faudra que l'exposition
d'art appliqué — car Mr. Laverrière l'a dit, celle-
ci n'est qu'une entreprise de lancement — nous
apporte un peu de ce nécessaire si peu superflu.

L'Exposition nationale
d'Art appliqué

3E_€5ltlL*ci>Sii
Ni_ n'est prophète,- .

— Quel artiste de cinéma préférez-vous? avait-
on demandé aux spectateurs new-yorkais.

Les résultats du référendum ne manqueront
pas d'étonner les Français : Mary Pickford n'oc-
cupe que la neuvième place, tandis que Cons-
tance Binney vient en tête.

Chariot est également le neuvième des as-
tres masculins, bien loin derrière Will Rogers,
qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Quant à Fatty, il n'a pas obtenu un seul suffrage.

La peur du mari
Un médecin anglais, le docteur Anderson, ré-

volté de la réputation qu 'ont tant de ses confrè-
res, de tuer leurs malades, se vante, lui, de res-
susciter les trépassés.

Il a, paraît-il, ranimé une femme qui était
morte depuis deux heures. Par des massages
dans la région du coeur, de l'alcool, de l'éther,
de la caféine, de la strychnine, il rétablit la cir-
culation du sang, la morte respira et rouvrit les
yeux. '

Mais, cette seconde existence n'ayant duré
que 24 heures, le docteur Andersen voulut re-
nouveler l'expérience. Cette fois, le mari de la
morte s'interposa : -,

— Non, non dit-il, laissez ma femme en paix.
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LES MÈRES

Laura ne connaissait pas le code et ignorait
ce qu'il pouvait contenir en sa faveur ; aussi re-
doutant une discussion avec sa belle-mère, plus
Instruite, laissa-t-elle tomber l'argument. La j eu-
ne femme se disait qu 'au lieu de filer droit sur
Saint-Moritz, elle s'arrêterait à Milan pour con-
sulter un avocat, car plus elle comprenait qu 'on
voulait hù enlever sa fille, plus elle s'obstinait à
la garder. Pourtant Dieu seul savait à quel point
la perspective de devoir s'occuper de Marinella
Passomunait ! Mme Danvicino ne pouvait sup-
porter le bruit fait par les enfants. Il y avait bien
ïe couvent pour l'hiver ; mais pour les vacances,
quel embarras !

Mme Spadaro observait sa belle-fille ; elle
voyait une obstination méchante luire dans ses
yeux. Alors, rapidement, elle changea ses bat-
teries.

— Cela va faire 'me forte entaille à tes reve-
nus, dit-elle.* Si j e gardais Marinella j e pourvoi-
rais à tout : à ses leçons, à sa toilette, aux gages
de sa bonne...

—•• Je suppose que Maffeo est obligé de pour-
voir aux besoins de sa fille.

— Naturellement, mais ce sera autant d'enlevé
m ta pension.

— Il ne peut nous laisser dans la misère. S'il
le fait, je recourrai à la loi.

— La loi ne peut forcer à donner plus qu'on a.
Si Maffeo doit penser à l'éducation de sa fille ,
il sera forcé de diminuer ton revenu personnel.

Laura fut ébranlée un instant ; elle se vit -por-
tant des robes fripées, et eut envie de céder.
Mais la vengeance est douce au coeur de cer-
taines femmes.

— Non, dit-elle, je garde mon enfant ! C'est
mon droit de mère.

Droit de mère, droit d'épouse ! La répétition
de ces mots qui ne représentaient rien de réel
faisait grincer les nerfs de Caterina. L'idée de
fuir le soir -même avec Marinella lui vint à l'es-
prit, mais cela aurait été une faiblesse et une
sottise: mieux valait poursuivre l'écœurante dis-
cussion.

— Réfléchis encore, dit-elle ; tu me donneras
réponse demain matin. Fais tes calculs... Le
couvent de X... est cher...

— Giacomo est riche, mes soeurs aussi ; à
eux trois ils m'aideront pour l'enfant.

— Tu préfères être dépendante... être sou-
mise aux hauts et aux bas de la générosité fra-
ternelle ?
. EHe aj outa, la voix étranglée, tellement elle
avait honte de la penséa mesquine qu 'elle allait
exprimer :

— Et puis, réfléchis ! Ce qu 'ils te donneront
pour Marinella, tu l'auras en moins comme ca-
deaux.

— Oh! quelques petits bijoux de plus ou de
moins ! s'écria Laura. Je ne vais pas céder mes
droits pour si peu !

Elle reprit, un ancien grief se réveillant tout
à coup dans son coeur vénal •

— Du reste, j e n'ai j amais été gâtée en fait
ù» cadeaux. Môme vc— h r:aisr_nr_2 d-*- Mari-

nella, j e n'ai eu de Maffeo qu une misère, et si
j e n'avais compté...

— Sur mes perles ? demanda Caterina avec
un sourire.

Laura rétorqua sèchement :
— Ce n'est pas le moment de railler.
Mais déj à Mme Spadaro ne l'écoutait plus ;

dans son cerveau, une idée naissait lentement.
Cette fois, elle n'était plus aux prises, comme
jadis, avec un sacrifice pénible ; pour l'acom-
plir, elle n'avait plus besoin de recourir à l'ins-
piration de l'ami mort ; les luttes soutenues ré-
cemment lui rendaient désormais les choses ma-
térielles indifférentes. Cependant elle hésitait :
la bassesse du moyen révoltait sa délicatesse.
Mais dans l'âme de Caterina, les répugnances
personnelles ne pouvaient peser plus longtemps
dans la balance ; il s'agissait de l'avenir d'un
être humain fait en .partie de sa chair et de son
sang.

Laura surprise, la vit tout à coup se lever et
quitter la chambre, avec un impératif : « At-
tends-moi. »

Lorsqu'elle rentra dans la pièce, elle tenait
sous le bras quelque chose qu'un papier envelop-
pait. Mme Spadaro ne s'assit point, et posa.it le
paquet sur la table sans le quitter de la main, se
tourna vers Laura, ouvrit la bouche pour parler ,
hésita, se décida enfin .

— Je t'ai raconté, dit-elle, que pour pouvoir
envoyer Angelica au Conservatoire de Paris
j'avais vendu mes perles ; je n'ai pas aj outé que
le prix des perles étant excessivement élevé
cette année, je n'en avais vendu qu'un seul rang,
le premier, celui que j e p ortais d'habitude. J'ai
gardé les deux autres, les plus beaux...

Et déchirant le papier et faisant j ouer le res-
sort de l'étui, eHe étala devant Laura deux fils
de perles merveilleuses. Une exclamation admd-
rative échappa à la j eune femme ; elle oublia sa

colère et ses griefs. Ses yeux dévoraient les
perles, ses doigts les palpaient amoureusement.
Caterina la laissa se rassasier de leur vue, puis
elle demanda, avec une honte intime dont elle
ne fit j amais confidence à personne :

— Ces perles te plaisent, Laura ?
La j eune femme répondit par un geste signi-

ficatif. Caterina poursuivit :
— Il serait difficile, en effet, d'en trouver de

semblables dans le commerce.
Elle prit le collier dans ses mains, qui trem-

blaient un peu, le regarda un instant.
— Moi, je ne les porte presque j amais, aj outa-

t-elle ; c'est une parure de j eune femme.
Il y eut un instant de silence Puis, d'un geste

brusque, Mme Spadaro tendit les perles à sa
belle-fille.

— Si tu les essayais. Laura ?
Celle-ci passa le collier autour de son cou,

d'un mouvement presque fiévreux. Elle portait
un peignoir échancré ; écartant les dentelles qui
en ornaient l'ouverture, elle découvrit la blan-
cheur de sa gorge et de ses épaules.

— Regarde-toi à la glace, dit Caterina.
La j eune femme s'examina longuement dans la

psyché, avec complaisance. Enfin, elle se retour-
na vers sa belle-mère. Celle-ci tendi t les mains.

— Rends-les-moi, dit-elle , que j e les serre.
Laura eut un mouvement de recul et cacha

sa poitrine avec ses bras comme pour protéger
le trésor qu 'on lui redemandait.

— Oui, tout de suite, balbutia-t-elle ,
— Je les garde pour Marinella , reprit Mime

Spadaro , ce sera mon cadeau de noces...
Elle aj outa, après quelques secondes d'arrêt :
— A moins que :
— A moins gue ? demanda nerveusemi.nl

Laura.
(A suivre J
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Excellent

Beurre de table
Fromage Munster

extra

Fromage TNsit
tout gras

Fromage gruyère
tout gras

Saucissons de Payerne
Œufs frais

Salami
Mortadelle

Thon français
aa détail 7245

Mous vendent seulement dee
marchandise de 1ère qualité

Sidj ii! [Qiiiniia
Qian.iiieâoiie
Jean D/EPPEN- Cordonnier -
Site* son honorable clientèle et

publie en général, qu'il a trans-
féré son atelier de cordonnerie
rua de la Charrière 10

Se recommande pour tout ee
qui concerne ra profession.
Travail prompt et soigné.

Marchandises 1er choix.
7148

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

Inscription dans le carnet
de ristourne. 7069
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Si vous voulez
faire plaisir à an enfant sans loi
donner dea sucreries qui lui dé-
traquent l'estomac, apportez-lui
une boite de biscuits GRI-GRI.

Oes biscuits, en effet , ne lui fe-
ront pas de mal, car ils ne sont
composés que de pure farine, de
lait, d'oeufs et de beurre avec du
sucre naturel. Ils sont nourris-
sants en même temps que savou-
reux. Ce sont, de 1 avis général,
les meilleurs biscuits pour le
thé et pour le dessert.

. Os les trouve dans tous les
nons magasins. 5519

Chapeaux
Superbe choix de CHAPEAUX

SOIE pour dames, jeunes
filles et enfants, depuis fr.
13.—, au il608
Magasin de Modes

Rne du Parc 75

CA MION
On demande à acheter un petit

camion, si possible avec longe. —
S'adresser a M. H. Stauffer, Ja-
luse 28, Locle. P-10176-Le 7474

PIANO
A vendre un bon piano, en par-

fait état. Palissandre, Plus' un
grand paravent. — S'adresser
rue Numa Proz 43, au Sme étage
à droite. 7210

Aiguilles. !±e
pour grandes séries, sont m
sortir à domicile. — S'adresser
a M. W.-E. Vogt, rue du Parc
ISO: 7554
f i m+m m A vendre un peti t
Snai i char a pont, léger,
.'adresser chez M. Robert Leuba
rue des Terreaux 7. 7537

On demande SJSffï,
ble pour piesse à copier d'occa
sion, mais en bon état 7165
S'adr. an bnr. de I'<I_ipartial»
P.ûn ' . -OO 0° tieuiaude 4 a
UGUIO.GD. génisses en pension,
on pourrait les garder pour l'al-
page. 748S
S'ad. au bar. de l't Impartial»

Confiture s
Groseilles rouget,

___A"bricots
Gelée framboises

Prix
extra bon marché

Société de [oionloD
COUTIL

Superbe coutil matelas
grande largeur 4 QR

le m. *-*¦-»*-*

A. BEYELE R, MM
Rne da Progrès 19

La Fidociaire ORCAFIDUS
précédemment

La Fiduciair* Neuch&elotse
ORGANISE 

REVISE ___———
CONTROLE — 

tout Livre* et Bilan»
ADMINISTRE '. 

toua Capitaux 1212
ORCAFIDUS - 75 rue du PARC
— instrument de CONTROLE
eu matière d'EPARGNE 
Fondé 1889 ¦ 1S98 ORCAFIDUS

COSTUME taiUeor
serge tout laine, dernier chic

Fr. -S»—
Robes confectionnées

gabardine toutes teintée
Fr. gBe-

Maurice Weill
Bne do Commerce 55

La Chaux-de-Fonds.mu
Cest le Numéro d'une potion

préparée par. 1er"Dr A. Bonr-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mètne en quelques heure*), la
grippe, l'enrouement et . la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. S,—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 18589

Véritable • 
Bilter .
Mer 

Nombreuses récompenses anx
Expositions

18 litre Fp 7 Of}sans ferre ' ••  f iOV
Inscription pour la ristourne

Mêlé île fil
' 20 et 40.030...¦'•{far

seulement en 1ère hypothèque,
tout repos, sur domaine ou mat-¦ son: — Ecrire sous chiffrée H) C. 7515, an bureau de l'Iww-
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Chronique du film
'-Une lettre : Le revers de la médaille

Vies d'artiste — « Parisette » et
«Le roi de Camargue»

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.
Nous avons trouvé hier dans le courrier du

Journal une lettre qui prouve combien la premiè-
re interlocutrice de Jean-Jacques avait raison,
le priant de revenir aux acteurs pour découvrir
le vrai visage du Cinéma. La conclusion ne ré-
pond peut-être pas au secret désir qu'éprouve
toute jeune fille romanesque ou toute habituée du
cinéma d'être « photogénique » ou de se l'en-
tendre dire ; mais... elle reflète fort sagement l'o-
pinion dc Boileati , qui , pour n'avoir pas appliqué
ses talents de critique au 7e art disait déjà avec
bon sens :

Aimez qu'on TOUS conseille
f it non pas qu'on vous loue.-

Voici d'ailleurs cette lettre , dont l'auteur est
loin d"ê_re un inconnu pour les lecteurs de
P«Inipartfal ».

Mon cher Jean-Jacques,
Dans votre dernière chronique du Film, vous

promettiez à vos lecteurs de publier quelques li-
gnes sur la vie d'un artiste justement aimé et ap-
précié du public et que chacun peut voir en no-
tre ville ces jours-ci dans « Parisette ». Permet-
tez-moi de joindre aux renseignements que vous
aimoncez un fait certes minime, fort minime mê-
me, mais qui, dans sa simplicité, ne laisse pas
d'être assez suggestif puisqu'il montre d'une fa-
çon indéniablement exacte oe que peut être la
vie privée de ceux dont nous suivons sur l'é-
cran la destinée brillante et pathétique.

Par hasard, en effet, fai vu plusieurs fois, il y
a une quinzaine le « banquier Stephan » ; j'ai, plu-
sieurs jours durant, mangé à la table voisine de la
sienne, dans un très modeste restaurant de Mont-
parnasse à l'angle du Boulevard Raspail et de
la rue Léopold-Robert. Là, au milieu d'étudiants
plongés dans la lecture, de peintres aux allures
fantaisistes, de femmes artistes, graves et bel-
les, de Suédois, de Norvégiens, d'Américains es-
thètes qu'attire la beauté toute proche du Lu-

m m* • ' T f _ •_ • !i_ J_  __xembourg, l'acteur Herrmann déj eunait, démo-
cratiquement, avec son épouse et sa fille ; le maî-
tre, au cinéma, des richesses les plus fantastiques.
le sombre et malheureux Jean de Réalmom. de
« l'Orpheline », le banquier tout puissant qui cou-
le au milieu du luxe le plus insolent une vie d'ap-
parat et de faste, participe, dans le train-train de
tous les jours, au milieu de rapins, vêtus de gros
velours et de candidats à l'agrégation, aux dons
d'une cuisine modeste et honorable. Voilà, me
semble-t-il, ce qu'il faut souligner, voilà le point
intéressant de l'affaire — ce contraste extraor-
dmairement violent entre le personnage de l'é-
cran, fardé, pommadé, astiqué, serré comme
vous l'avez vu, dans son habit de coupe irré-
prochable et l'aimable monsieur qui vous fa it
vis-à-vis, souriant presque touj ours et tel que
les apparences permettent de le j itger, bon époux
et bon père — infiniment sympathique pendant
qu'il boit à petits coups gourmands un vin ou-
vert fort différent sans doute des crus précieux
que lui offrent suc la toile des valets dûment sty-
tês.

Et c'est tout ; c'est peu, vous le voyez : Un
instant de la vie d'un homme que le film a fait
connaître partout, mais un instant qui, j e l'avoue,
m'a paru infiniment plus caractéristique que
douze ou vingt-quatre épisodes ; j'aurais voulu
qu'il apparût à tous ceux qui voient en les héros
de l'écran les superbes passagers d'une exis-
tence inouïe, à toutes les petites j eunes filles
qui, dans leur montone ville de province, rêvent
érperdument de partir bien loin aux côtés de
ceux qu'elles contemplèrent au ciné. Oh ! Herr-
mann, vous si simple, si prosaïquement simple,
combien vous les auriez déçues, les petites
j eunes filles de province, tandis qu'au long du
boulevard Montparnasse, vous partiez, après un
déjeuner de cent sous, au-devant d'existences
étonnantes et menteuses.

Vous le" constatez avec moi, mon cher Jean-
'Jacques, tout n'est qu'illusion ; j e vous laisse 4
regret sur cette réflexion , hélas, si souvent vé-
rifiée, et je vous assure de mes meilleurs senti-
ments.

John NUSSBAUM.
Je suis très , très reconn aissant à M. J. N.

d'avoir bien voulu communiquer , par l'intermé-
diaire de Jean-Jacques , ce tableau exact et pit-
toresque à nos lecteurs... Avouez cependant ,
mon cher correspondant , que le revers de la
médaillé n'est dépourvu ni d'agrément ni de
Poésie ! Comme vous me le décrivez, dînant
entre un rapin, un étudiant et Bubu de Montpar-
nasse, Fernand Herrmann doit bien diner. Diffé-
rent en cela de beaucoup de vedettes enrichies
par le métier , il en est resté , lui , à l'âge hé-
roïque du Cinéma. Et c'est peut-être là, dans le
rapprochement quotidien du grand acteur avec
les réalités moyennes de la vie, que réside le
secret de son art sobre. Pierre Manin , garçon
de café dans l'« Orpheline », avait sans doute
appris son métier à deux pas de vous, de la
table où vous constatiez que le cinéma, s'il
nourrit parfois son homme , ne l'enrichit pas tou-
j ours et ne supplée en tous les cas aucunement
à la simplicité d'une existence de travail par
le faste d'un précédent décor. 11 est vrai , comme
vous le laissez si bien entendre , qu'on ne se
lance pas aujourd'hui dans h Cinéma poor y

faire uniquement de l'art , de la gloire, pour y
créer de la vie et de la beauté, mais bien pour
y goûter toutes sortes de satisfactions d'amour-
propre et de joies palpables. Et à ce taux-là,
on ne saurait trop, après tout, dénoncer l'iné-
vitable revers de la médaille.

* * *La vie d'artiste de Fernand Herrmann — pour
en finir aujourd'hui avec l'un des acteurs jouant
les premiers rôles de « Parisette » — est aussi
dépouvue d'emphase que la création de ses plus
grands rôles. On a déj à admiré cette correction
parfaite des jeux de physionomie et des attitu-
des dans les situations les plus pathétiques. Sim-
ple, aisé, distingué, discret, Herrmann l'est jus-
qu 'au bout des ongles. Sa plus récente création
est, comme bien d'autres, un chef-d'œuvre, ré-
pondant à la physionomie même des romans de
Feuillade et se créant, elle, son reflet intérieur
et son caractère propres. « Stefan, le banquier
Stefan, est un demi-sympathique, déclarait ré-
cemment un critique, en ce sens qu'A rend sa
femme malheureuse, mais qu'il rachète sa con-
duite par des actes qui . permettent au specta-
teur de ne pas trop le détester ». Ne faut-il pas
les ressources d'un art infini pour composer.sur
un seul visage les. émotions de-cette dualité mo-
rale du personnage ?... Premier prix de comédie
et second prix de tragédie au Conservatoire de
Paris, Herrmann était bien l'acteur de cinéma
capable de réaliser cette .prouesse. Et pourtant,
avant Fantômas, qui est. sa naissance à l'écran,
que de dépits, que de déceptions, que de revers
il essuya ! C'est lui qui écrivait ;

Je f us p ersuadé p endant longtemps qu'une
sorte de f atalité m'écartait d'un art que j' aimais.
Je f inis p ar en p rendre mon p arti et lorsque
Léonce Perret me prop osa un j our de tourner
dans un de ses f Ums, j e ref usai net. Ce ref us
n'était p as dépo urvu d'un certain dép it. Je me
vengeais de toutes les déconvenues que T'Art
muet m'avait procurées. Je ne devais p as tarder
à me rep entir d'avoir agi de la sorte,, car j e
comp ris bientôt que l'écran m'attirait p lus que
j amais.
. Fernand Herrmann rit ses débuts en 1914, puis

la guerre le prit et il en revint avec la médaille
des braves. En ce moment, les fervents du ci-
néma apprécient un acteur qui adore son mé-
tier, qui est un modeste et qui passe, paraît-il,
une grande partie de son temps aux studios
Oaumont à Nice, où sont tournés les nombreux
épisodes ciné-romanesques du sensible et dra-
matique Louis Feirillade...

'M

* * *Le public chaux-de^fonnier, à l'heure où noué
écrivons ces pages de dilections morosesrsh
délecte, lui, aux images plus vivantes d'un fito
tourné entièrement en Camargue. Le Cinéma
Pathé qui est devenu en peu de temps l'hôte ac-
cueillant des oeuvres littéraires les plus mar-
quantes, s'est réservéen effet l'aubaine que cons-
titue le passage à l'écran d'un dés plus grands
romans de Jean Aicard. Notons que le réalisme
de ces peintures de moeurs a été poussé par le
cinéma au point extrême Rien n'entrave la liber-
té du metteur en scène. On a vu successivement
rouler devant l'obj ectif l'onde sauvage du Rhône
trouée par la monade (troupeau de chevaux et de
boeufs) écumante et furieuse ; les plaines her-
beuses et les marais tragiques; les grandes fer-
mes au soleil étendues, les vieux murs des vil-
les et l'arène ensanglantée où se rue le désor-
dre des foules. Dans ces décors. qui peignent le
régionalisme le plus pittoresque et le plus exalté
se déroulent des scènes passionnées et crues.
C'est une histoire de sang, de volupté et de
mort qu'écrivit Jean Aicard et que le cinéma
répète avec une vérité et une force parfois ex-
trêmement virulentes. Les. meilleurs acteurs et
les plus belles actrices y ont collaboré. Parmi
tant de noms célèbres, il faudrait citer celui
de Claude Mérelle, gitane, qui dans les Afoos-
quetatres jouait le rôle de Milady. La belle fille
"des tziganes étale sa beauté avec un tempé-
rarment qu'on ri'oserait souhaiter plus ardent et
avec une impudeur quasiment digne d'une meil-
leure cause ! Nous ne nous attarderons pas à
décrire la scène tant elle dut paraître à chacun
d'expansion inoubliable et magnifique ! Sans dou-
te le Comité de censure qui visionne les films
s'est-il dit en lui-même qu 'il n'y avait pas là de
quoi fouetter un chat et que la vertu ne consiste
pas à être sévère pour les autres. En vérité l'art
est une chose et la morale en est une autre ; et
ce n'est pas la première fois qu'on le constate au
cinéma.

' • • ¦• - . JEAN-JACQUES.

Chronique jurassienne
Chez les ours.

Grande fête dans 1a fosse aux ours, à Berne.
On a remplacé les sapins qui font l'ornement
des deux demi-fosses, et la joie des jeunes et
vieux oursons. Les sapins actuels étaient en pla-
ce depuis l'exposition nationale de 1914, et les
braves ours en avaient cassé toutes les branches,
et les avaient réduits à l'état de squelettes. Il
était donc temps de les enlever, et de dresser à
leur place deux beaux sapins tout neufs. Natu-
rellement que pendant l'opération les ours ont
été tenus enfermés dans les cages, de crainte
qu 'il ne leur prenne envie de collaborer aux tra-
vaux, et de tâter les parties charnues des ou-
vriers.

Notons que les habitants de la fosse vont re-
cevoir du renfort. Mais les nouveaux ours qu 'on
attend ne seront pas des ours suisses, puisque ce
brave plantigrade ne se rencontre plus chez
nous. Ce seront des ours roumains, venant des
forêts des Carpathes. Les ours actuel1» non plus

n étaient pas d'origine suisse, d'ailleurs. Us
étaient venus de Hongrie, il y a quelque 90 ans,
ce qui ne les a pas empêchés de représenter di-
gnement la vieille race bernoise. Est-ce par ana-
logie que nous naturalisons et acceptons comme
citoyens suisses tant de bipèdes venus des bords
de la Vistule, de l'Elbe ou du Dniepr ?

Espérons que les nouveaux ours roumains fe-
ront bon ménage avec les vieux ours hongrois,
et que par leur union ils feront souche de vieux
et solides Bernois !

Hote? d'ur) passant
M'étant arrêté, l'autre j our, dans un hôtel de la

Riviera vaudoise, ie, rêvassais à la fenêtre quand ie
vis arriver dans le jardin trois jeunes filles, jolies
et bien mises, qui s'installèrent à quelques pas de
moi sous une tonnelle et commandèrent un '•;¦<"*

Comme elles ne se doutaient pas de ma présence,
elles parlèrent très, librement et j'avoue que i'eus
l'indiscrétion de les écouter. Que celui qui n'a.j a-
mais cédé à une pareille tentation me jette la pre-
mière pierre ! D'ailleurs, les propos des jeunes fil-
les sont presque touj ours plus intéressants que les
discours politiques et les articles de journalistes.

Autant que j'en pus douter, ces demoiselles doi-
vent être employées dans des bureaux ou des maga-
sins de Vevey ou de Montreux. La conversation
vint à tomber sur une de leurs amies, qui venait, à
ce que j e compris, d'épouser un ouvrier mécanicien
de Lausanne.

— Voilà — déclara tout net une des jeunes fil-
les — une bêtise que j e ne ferai j amais ! Si j e ne
trouve pas un prétendant riche — et j'avoue que
je uy  compte guère — ie ne me marierai jamais.

— Et moi pas davantage! dit la seconde. J'aime
mieux garder ma liberté. Si peu que gagne une em-
ployée de bureau, elle peut avoir une chambre
meublée à son goût, faire un brin de toilette et vi-
vre sans souci. Elle a son dimanche à soi. Bref,
on peut tenir un certain rang, tandis que celles qui
sont mariées sont condamnées à faire toute leur vie
le « papillon de lavoir » et à moucher des marmots,
quand encore elles ne doivent pas aller à la fabri-
que pour compléter le gain insuffisant du mari.
C'est l'esclavage tout pur !

Et la troisième d'aj outer :
— Du reste, quand on a été deux ou trois ans

dans un bureau, on a pris ses petites habitudes, aux-
quelles on ne peut plus renoncer. Une demoiselle
de notre condition peut devenir la femme d'un né-
gociant ou d'un haut fonctionnaire, mais pas d'un
ouvrier ou d'un simple commis. Qui de nous vou-
drait renoncer à ses goûts et à ses petites coquette-
ries pour trimer du matin iu soir comme une hum-
ble femme de ménage ? Aussi, je crois que les
dactylos, les secrétaires, les comptables et les de-
moiselles de magasin sont en train de créer une
classe à part dans la société.

— Les joyeuses ceHbatai.es, ! risqua la plus es-
piègle. . * ' •__ •

Ces demoiselles tinrent **e_core d'autres propos,
que j e ne veux point rapporter et qui me donnè-
rent à penser qu'elles n'avaient pas des principes
très sévères et qu'elles entendaient bien, tout en re-
fusant les charges et les risques d'un mariage mo-
deste, ne pas se condamner à un isolement farouche.

Cette conversation me montra des horizons, qui ne
sont du reste pas tout à fait nouveaux, sur les con-
séquences lointaines de l'évolution qui ouvre au-
jourd'hui les carrières libérales et commerciales à
tant de jeunes filles. Certes, elles ne pensent point
toutes comme les aimables Motitreusiennes dont j'ai
surpris les propos, mais j e crois que le nombre de
ces « émancipées » tend à s'acroître avec une rapi-
dité inquiétante. Les philosophes et les moralistes
auront encore de quoi écrire de belles pages sur la
crise de la famille. Le commerce crée aujourd'hui,
entre le prolétariat ouvrier et la petite bourgeoisie,
un demi-prolétariat en habit noir et en bas de soie
qui fournira un champ d'observation intéressant aux
sociologues et jouera peut-être son rôle dans l'évo-
lution de la société contemporaine.

Margillac.

Chronique neuchàteloise
Après les élections cantonales.

Le bureau provisoire du Grand Conseil, pré-
sidé par son doyen d'âge, M. James Berthoud ,
député du Valr-de-Travexs, à Couvet, agissant
conformément au règlement du Grand Conseil,
a composé comme suit la commission de quinze
membres chargée de la vérification des pou-
voirs :

MM. Etienne Bersot , Edmond Breguet , Eu-
gène Burkart, William DuBois, Hermann Fallet,
René Fallet, Casimir Gicot. Otto Graber , Arnold
Gygax, Félix Jeanneret, Paul Jeanneret, Samuel
Jeanneret, Charles Perrin , Auguste Romang,
Charles Wuthier.

Cette commission était convoquée au Château
de Neuchâtel pour hier, afin de vérifier les pro-
cès-verbaux ' des élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.

Le rapport du Conseil d'Etat sur les élections
des 22 et 23 avril a été envoyé déj à aux mem-
bres de la commission de vérification des pou-
voirs et sera adressé prochain -,nent à tous les
députés. 11 relève qu'aucun recours contre la va-
lidité des élections n'est parvenu au Conseil
d'Etat dans le délai de six j ours prévu par la loi.
D'autre part , les quelques observations consi-
gnées dans les procès-verbaux sont d'ordre se-
condaire. Il s'agit en particulier d'une observa-
tion du bureau de La Chaux-de-Fonds, qui de-
mande la suppression de l'érringlaee des bulle-
tins sur l'enveloppe et l'adoption d'une seule en-
veloppe 'pour les deux votations.

——Hff* '=»*©aë>_tt »

(Ehronique suisse
Grave accident d'automobile — Deux personnes

tuées
TR 1ENGEN, 9 mai. — Un grave accident d'au-

tomobile s'est produit sur la route cantonale de
Buchs à Knuttwil (Lucerne). Une automobile
dans laquelle se trouvait M. Ernest Kamer, de
Wimmis, propriétaire d'un commerce d'automo-
biles à Bâle, et M. Walter Biéri , de Schangnau,
demeurant également à Bâle, a fait une embar-
dée à un contour et a versé. Les deux occupants
ont été proj etés sous l'automobile. Un cycliste
qui rentrait à Knuttwil vers 1 heure du matin
a trouvé les cadavres des sus-nommés.

Ecrasé par un char
BAULMES, 10 mai. — Lundi, entre 18 et 19

heures, l'automobile de la Société électrique des
Clées, descendant de Sainte-Croix, a été arrê-
tée au deuxième contour avant Vuitébœuf par
un char de foin immobilisé au milieu de la route.
Un homme était étendu sans vie, le corps à moi-
tié écrasé sous la roue gauche d'avant. Il s'agit
d'un nommé Charles Vauthier, ouvrier de cam-
pagne, marié, père de cinq enfants en bas âge,
qui était allé chercher du foin et qui est tombé
derrière le cheval entre les deux bras de ht H-
monière. Il avait la nuque brisée.

Drame passionnel
WINTERTHOUR, 9 mai. — M. Johann Fis-

cher, chapelier, a été grièvement blessé mardi,
par des COUPS de revolver de sa femme qui vi-
vait séparée de M. Sa femme s'est ensuite lo-
gée une balle. >

La Cbaax-de - Fends
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 12 mai 1922, à 20 heures, est
le suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission de

l'Ecole de travaux féminins, en remplacement de
Mme Gottlieb Rohr, démissionnaire.

Rapport de la Commission chargée d'examiner
les demandes de crédit pour transformations à
l'Hôpital et au Lazaret.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
modification partielle du plan d'extension.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour installer des douches et
bains à l'Hôtel-de-Ville, pour les gardes camtau-
nâux. . . .

Rapport du Conseil communal sur l'octroi d'un
subside supplémentaire pour construction d'ha-
bitations.

Rapport du Conseil communal à l'appui' d'une
demande de»crédit extraordinaire pour le déve-
loppement de k section de mécanique du Tech-
nicum.

Interpellation de MM. F. Eymann et consorts
sur l'enlèvement du drapeau rouge, à l'Hôtel
communal le ler mars.

Interpellation de MM. P. Buhler et conisorts
sur l'abus de pouvoir commis par le Conseil
communal, en arborant des drapeaux rouges sur
les édifices publics, le ler mars.

Motion de MM. Julien Dubois et consorts de-
mandant au Conseil communal de présenter les
rapports sur les questions encore en suspens de-
puis la revision de l'échelle des traitements.

Communiqués
Concert du Choeur mixte ouvrier «Amitié » lie

Locle.
On nous écrit :
C'est le 18 mai prochain que la forte Chorale

unixte Amitié, du Locle, viendra donner un con-
cert à la grande salle de la Croix-Bleue.

Cette phalange de chanteuses et chanteurs,
vaillaimment dirigée par M. Ch. Huguenin, pro-
fesseur, fera preuve des grands progrès accom-
plis durant ce dernier exercice (2me année).

Grâce au précieux concours de plusieurs per-
sonnes, violonistes amateurs, nous avons pu éla-
borer un programme choisi , qui nous en sommes
certains, contentera les plus difficiles.

Egalement, le prix des places est à la portée
de toutes les bourses. Soit-il permis de le reo>m-
mander à tous , location à l'avance.
Oeuvre musicale.

M. Gino Godio, le sympathique violoncelliste
soliste de l'orchestre des frères Kellert, du Bar-
celona, a fait éditer une de ses compositions inti-
tulée « Je suis faftch é ». schottisch espagnole, qui
fera la j oie de tous les musiciens amateurs et
artistes.

Ce morceau gai, très facile, et de grand effet
sera le préféré de tous les musiciens.
Bienfaisance.

La Direction de police a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants en faveur du fonds de se-
cours aux chômeurs dans la détresse :

Anonyme par l'entremise de M. Hermann Gui-
nand , conseiller général, fr. 40.— ; Idem, fr. 40 :
Idem fr. 40.— ; Produit de la collecte faite an
cortège des garçons-bouchers, fr. 231.05 ; M.
Walther Heusser, fr. 10.— ; Fonctionnaires pos-
taux, fr. 117.— ; Fonds cantonal d'entr'aide
fr. 2.400.—.



Sg  ̂ DERNIERE HEURE ë̂
La France protégera la Petite-Entente contre les attaques des Soviets

Pas de révolution en Croatie
_Le Casino de Paris en flammes

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 10 mai.

Road blocked, voie bloquée ! écrivait hier en
tête de son éditorial le bolchêviste « Daily He-
rald ». On app rend auj ourd'hui que Tchitchérine
a reçu de Moscou des instructions à l'ef f e t  d 'é-
viter une rup ture immédiate de la Conf érence.
Ainsi la comédie qui se j oue autour du f ameux
mémorandum va durer quelques j ours encore.
L 'Angleterre et l 'Italie, qui se sont engagées à re-
connaître de jure les Soviets, s'eff orcen t de trou-
y çr dans le maquis verbal de la dip lomatie une f or-
mule transactionnelle qui laisse suff isamment
d'obscurité sur la diff érence qui sép are «la pro-
p riété et lé vol ».

Mais on ne sait si la casuistique de M.
Schanzer y suff ira. La France ne transigera p as.
Si le gouvernement belge accep tait une f ormule
nouvelle, le Cabinet f rançais n'y adhérerait que
si elle lui donnait entière satisf action sur la
Question de la p rop riété p rivée, qu'il considère
comme cap itale.

Pendant que M. Tchitchérine f ait  traîner les
choses en bngueur, ou tente de brouiller les
cartes, M. Rakowsky continue à Gênes sa pro-
p agande p armi les élèves-j ournalistes rassem-
blés en classe. Pour ceux qm ne f ont p as l'école
buissonniêre U avait p ris hier la précaution de
se munir d'un communiqué intéressant, soit... une
interview de Trotsky avec le représentant de la_¦ Presse associée » à Moscou. Dans cette entre-
vue, écrit la « Gazette », le commissaire à la
guerre a exp liqué avec un sup erbe dédain que
les remarquables dip lomates cap italistes n'y
compr enaient rien : le communisme est l'aurore
d'une ère nouvelle. On ne p eut arrêter ce soleil
qui se lève. Et p uis la France marche à la dé-
bâcle, au krach, à la banqueroute. Qu'on la laisse
mourir et qu'on signe de beaux et bons accords
aVec Moscou. Sinon, l'armée rouge est là. »

Les Russes f eraient mieux de rép ondre au lieu
de bluff er ainsi. Mais leur note arrivera, p araît-
il, cette après-midi. En cas d'échec de la Conf é-
rence et en cas d'agression des Soviets contre
la Roumanie, la Pologne ou la Petite-Entente, la
France s'est engagée â p rêter main-f orte à ses
alliées. Cela au moins ce n'est p as du bluff .

Nous avons laissé j usqu'ici p assablement dans
lombre les nombreux démentis de M. Lloy d
George tendant à f aire admettre qu'il n'a j amais
menacé la France d'une rup ture de l'alliance. Le
Premier britannique, qui alla j usu'à tenter de
f aire chavirer le bateau, voudrait auj ourd'hui
p ersuader l'op inion pu blique qu'U a toujours été
le pl us cordial p artisan de l'Entente... Il se donne
beaucoup de p eine et f ait beaucoup de bruit p our
rien. Comme le disait le « Temps », «la vérité
f inira bien p ar sortir du p uits, f ût-ce d'un p uits
4e pétrole...* P. B.

La Conférence de Gênes
i L'Angleterre et l'Italie vont reconnaître
f les Soviets
ta confirmation de M. Lloyd George, dans son

entretien avec les journalistes, que l'Angleterre
est prête à reconnaître le gouvernement des
Soviets « de jure » et qu'en cas d'un accord, elle
enverra d'abord un chargé d'affaires et plus
tard un ambassadeur à Moscou, a fait sensation
dans les milieux de la conférence.

Le délégué italien, marquis Visconti Venosta ,
a déclaré que l'Italie est également prête à re-
connaître les Soviets « de jure ».

L'attitude de la Suisse
MILAN, 9 mai. — L'« Avanti », examinant la

situation des neutres à Gênes, relève que la
France s'efforce en ce moment de gagner l'appui
des puissances neutres, principalement de la
Suisse et de l'Espagne. Il a ajouté que la Suisse
a manifesté quelque regret d'avoir donné sa si-
gnature au mémorandum aux Russes et qu'on
attribue à cet Etat l'intention de s'opposer à
toute revision de ce mémorandum en faveur de
k Russie.

Si telle est bien l'attitude de notre délégation,
écrit la « Gazette de Lausanne », elle peut comp-
ter sur l'approbation de la grande maj orité du
peuple suisse.
DBS?** Les neutres et le pacte de non-agression

PARIS, 10 mai. — Les délégués des Etats neu-
tres tiendront auj ourd'hui à Pegli une réunion
au cours de laquelle ils prendront position à l'é-
gard du contrat de garantie. Ils sont d'accord
sur le principe et sont prêts à prendre l'engage-
ment moral de ne se livrer "à aucune agression
pendant 10 ans. Mais par contre, ils n'approu-
vait pas certains amendements de M. Bênès
concernant les sanctions, notamment le groupe-
ment des nations directejnent intéressées contre
le pays en défaut.
La Belgique demande la carence absolue des

traités séparés
GENES, 10 mai. — On apprend que les Belges

auraient l'intention de présenter une proposition
suivant laquelle les Etats l'obligeraient, j usqu'à
la fin des pouparlers avec la Russie, à ne conclu-
re aucun traité avec ce pays au sujet de conces-
sions ou avec ses nationaux. Dans ce dernier
cas, les Etats pren draient l'engagement de désa-
vouer les contrats passés par les nationaux.
Cette proposition correspond au point de vue
défendu par les Etats-Unis. •

En cas d'échec de la Conférence
La France collabore aux mesures de protection

de la Petite-Entente
GENES, 9 mai. — Au cours de l'entretien de

lundi entre MM. Barthou, Br.atiano et Sklrmunt,
ces deux derniers auraient rapp elé les consé-
quences graves que po urrait avoir p our leurs
deux pays l'échec de la conf érence. Tous les
deux redoutent que les Bolchévistes n'entrepren-
nent une action désespérée et ne se ruent sur la
Roumanie et sur la Pologne en même temps.
Certaines concentrations de troupes aux f ron-
tières j ustif ient ces craintes. Les Bolchévistes
p ourraient chercher l'occasion de se procurer les
vivres dont ils ont besoin dans les p ay s riches
en céréales. La France ne devrait pas se désin-
téresser de ce danger.

On apprend de source f rançaise qu'au cours
de son entretien avec MM. Bratiano et Skir-
munt, M. Barthou s'est mis d'accord avec la Pe-
tite-Entente et avec la Pologne p our le cas d'une
rup ture de la conf érence: Les ministres de la
Petite-Entente se déclareraient solidaires avec
la France en cas. d'nne rép onse déf avorable de
la délégation russe. M. Barthou les aurait assu-
rés qu'en cas d'hostilités â la f rontière p olonaise
ou roumaine, la France n'abandonnerait ni ta Pe-
tite-Entente ni la Pologne.

\imW  ̂ L'Amérique et les Soviets
PARIS, 10 mai. — Une dépêche de Washing-

ton annonce quo le gouvernement des Etats-Unis
vient de lancer on appel dans lequel D déclare de
la façon la plus formelle 'que l'attitude de l'Amé-
rique à l'égard de la Russie ne saurait être in-
fluencée en aucun cas par les décisions qui se-
ront prises à Gênes et par les démarches que
pourrait effectuer n'importe quel gouvernement
européen. . ' . .

La réponse des Soviets
Aujourd'hui les Russes répondent. — Mais ce

n'est ni « oui » ni « non »
MILAN, 10 mai. — Le correspondant diploma-

tique du « Corriere délia Sera » télégraphie de
Gênes : La délégation russe a été occupée pen-
dant tonte ta journée de mardi à la rédaction de
la réponse au mémorandum des puissances oc-
cidentales. A minuit Tchitchérine est ses con-
seillers n'avalent pas encore achevé le document
qui sera très long.

Il est plus que probable que le document russe
sera transmis officiellement au président de la
conférence dans l'après-midi de mercredi La ré-
ponse russe n'est pas une acceptation du mémo-
randum, mais non plus un refus pur et simple.
Au contraire, de l'ensemble du document russe,
on peut déduire clairement que les délégués so-
viétiques font des efforts pour éviter la rupture
des négociations.
Un revirement de Moscou la rend encore plus

intransigeante qu'on ne le croyait
GENES, 10 mai. — (Havas). — La réponse des

Soviets au mémorandum a été remise à 10 h. 30
an secrétariat de la conférence. A 13 heures, la
délégation russe n'en avait pas encore donné
connaissance. Le représentant de l'Agence Havas
croit qu'elle est plus intransigeante qu'on ne s'y
attendait dans certains milieux de la conférence.
Ce revirement serait dû au fait que la déléga-
tion russe a reçu dans la nuit des instruction-
dernières du gouvernement de Moscou, exigeant
la reconnaissance par les puissances du princi-
pe de la nationalisation et des crédits s'èlevant
à un milliard de dollars. En conséquence, les re-
présentants des Soviets ont remanié dans ce
sens leur réponse au cours de la nuit.

Ceux qui seront les Parias du Paradis
bolchêviste !

MILAN, 10 mai. — Le « Corriere délia Sera »
apprend que la délégation soviétique , par l'inter-
tmiédiâire de M» Rakowsky, a déclaré son inten-
tion, sur la basé de sa réponse, de conclure un
traité général avec; toutes les puissances présen-
tés à Gênes. Cependant, celles qui refuseron t
de participer à cet accord seront exclues de tou-
tes autres négociations.

Les paris sont ouverts à la conférence des
requins

Tout l'état-major de l'industrie pétrolifè re
est maintenant réuni à Gênes

MILAN, 10 mai. — Le « Popolo d'Italia » an-
nonce qu 'une foule de plénipotentiaires s'agitent
autour de la conférence, représentant les intérêts
miniers considérables du monde entier. Depuis
l'intervention de M. Walther Samuel et du co-
lonel Boyce, de nombreux agents d'importance
moindre sont arrivés à Gênes. Par l'arrivée du
général Gassouin, représentant de la 011 Stan-
dard, l'on peut affirmer que l'état-maj or de l'in-
dustrie pétrolifère est présent à Gênes. On ne
comprend pas, après les déclarations solennelles
faites à la presse par les représentants de la
Shell Co et de la Royal Dutch , la nécessité de
l'intervention des autres rois du pétrole. Evi-
demment, les deux groupes concurrents j ouent
leurs cartes décisives. . . *..'.

A l'Extérieur
Le feu au Casino de Paris

PARIS, 9 mai. — Un violent incendie a éclaté
vers 15 h. 30, à la suite d'un court circuit, pen-
dant une répétition, dans le cintre du Casino de
Paris. En un instant le feu s'est communiqué aux
décors et au plancher de la scène. Les artistes et
figurants ont pu fuir. On ne signale aucune vic-
time. Le feu a pu être circonscrit vers 16 h.

Plus de 400,000 francs de dégâts
PARIS, 9 mai. — C'est â 15 h. 15 que l'in-

cendie s'est déclaré au Casino de Paris. Au
moment de la reprise du travail, les machinis-
tes qui, sur la scène, procédaient à la p lantation
des décors, s'ap erçurent que, dans les f rises,
une f lamme courait. « Au f eu », crièrent-Us, et.
secondés p ar le concierge, Us ouvrirent en p lein
et f irent f onctionner le grand secours. En même
temp s, le rideau de f er f ut baissé et les prom-
p ters prévenus.

Mais, malgré les déluges d'eau déversés p ar
toutes les ouvertures du grand secours, les dé-
cors, et ta charpente du p lateau s'embrasèrent,
f ormant un f oyer intense. Au bout de quelques
minutes, le rideau de f e r, rougi à blanc, s'eff on-
drait avec f racas et une immense gerbe de f lam-
mes envahit la salle, attaquant les tentures et
les loges.

Fort heureusement l'app el d'air se f it vers
l'ouverture du toit couvrant le p lateau, et les
f lammes rebroussèrent chemin. Les loges des
artistes furent entièrement détruites.

Montés sur les toits des immeubles voisins
les p omp iers déversaient des torrents d'eau sur
les f lammes.

A 16 heures, le f eu était comp lètement maî-
trisé et le colonel des po mp iers donnait l'or-
dre de départ aux p omp iers de diverses ca-
sernes. .

Les dégâts dép assent 400,000 f rancs.
Au début de l'incendie, alors que le f eu lé-

chait le toit de la scène, une p alombe, qui avait
installé son nid dans une anf ractnositê , s'eff or-
çait de sauver ses p etits. Ap rès de nombreux
eff orts , le courageux oiseau, a demi-asp hyxié ,
vint tomber devant la p orte de l'Ap ollo et f u t
recueilli p ar des artistes.

Le procès anarchiste de Milan
oanso nne sensation profonde

Un des accusés se glorifie du meurtre de 21
personnes — Les fascistes menacent

de faire une justice sommaire
MILAN, 10 mai. — Devant la Loar d'assises de

MUan a commencé le procès contre les auteurs
de l'attentat dû théâtre Diana, où une bombe
f u t  lancée, tuant 21 p ersonnes et en blessant de
nombreuses autres. Les p rincip aux inculp és sont
les anarchistes Mariant, Aguggini et PoldrinL Ce
dernier a été arrêté en Allemagne au moment où
U se prép arait à entrer en Russie. L 'interroga-
toire des inculp és a produit une vive émotion
dans le p ub l ic  en raison du cynisme manif esté
p ar Mariant. Ce dernier a avoué avoir p rép aré
lui-même la bombe et aUumé la mèche p our la
f a i r e  exp loser. Il déclare avoir accomp li son acte
p our protester contre la bourgeoisie ennemie de
tout p rogrès. L 'attentat ne devait p as avoir lieu
au théâtre Diana, mais dans un autre établisse-
ment, mais en raison des diff icultés insurmonta-
bles, le théâtre Diana f ut choisi car l'on savait
qu'il était f réquenté p ar des f onctionnaires et des
bourgeois. Mariant af f i rme qu'U ignorait que des
ouvriers se trouvaient p armi tes sp ectateurs et
conclut en déclarant ne pa s regretter son acte
qui est une condamnation de ta société bourr
geoise.

Plusieurs p arents des victimes se sont élevés
contre les p aroles, de Mariant, maudissant ce
j eune anarchiste. L 'un des j urés ne p ouvant ad-
mettre un tel cynisme de la p art d'assassins
demanda à être relevé de ses f onctions. De
graves incidents se sont p roduits.

Mussolini, dans le « Popolo d'Italia », avertit
que les f ascistes de MUan ne p ermettront en
aucune f açon ta continuation de ce scandaleux
sp ectacle. S'il ne p rend p as bientôt f in, les f ascis-
tes de Milan, dussent-ils se f aire mitrailler, f eront
j ustice sommaire. Parmi la p op ulation, l'émotion
est énorme.

Les mercantis de Palestine se partagent le
gâteau

PARIS, 10 mai. — (Havas). — Le correspon-
dant de la « Chicago Tribune » à Londres se dit
en mesure d'affirmer que les Etats-Unis et l'An-
gleterre sont arrivés à un accord aux termes
duquel les ressortissants des deux pays j ouiront
de droits égaux en Palestine. Cet accord sera si-
gné immédiatement après que la S. d. N. aura offi-
ciellement accordé à la Grande-Bretagne le man-
dat pour l'administration de la Palestine.

38?" Pas de révolution en Croatie
VIENNE, 10 mai. — (B. C. V.). — Selon des

renseignements parvenus d'une agence d'infor-
mations officielle de la ville d'Agram, la dépê-
che de la « Stampa » de Turin, annonçant qu'une
révolution avait éclaté en Croatie, n'est pas con-
forme aux faits.
Moscou va être reconstruite par une firme

anglaise — Pétrograde avait été confié à une
maison allemande

LONDRES, 10 mai. — (Havas). — La « West-
minster Gazette » et le « Times » signalent qu'un
message sans fil de Moscou annonce que le gou-
vernement a conclu un accord avec une grande
firme anglaise pour la reconstruction de Mos-
cou Les sommes consacrées à ces travaux , ain-
si que les intérêts des dépenses faites à ce suj et
seront remboursés en marchandises russes, ame-
nées et vendues en Angleterre.

Au fond des mers
On va tenter le ren flouement du „ Lusita nia ^
PHILADELPHIE, 10 mai. - (Havas). - Une

expédition organisée pour opérer le sauvetage
du Lusitania et d'un certain nombre de vais-
seaux coulés pendant ces dernières années, par-
tira d'ici le 25 courant. On ne s'attend pas à ren-
contrer de trop grandes difficultés pour le ren-
flouement du Lusitania car sa position exacte est
connue.

Enlèvement d'un homme
Il est assez fréquent de voir un Roméo transi

enlever son amante. Mais, ce qu'on voit rare-
ment, c'est l'aventure survenue la semaine der-
nière à Caen, en Normandie : Une j eune fille (?)
de trente-sept ans enlevant un jouvenceau ! En
effet , une demoiselle Beauregard, garde-malade,
vient d'être arrêtée à Ma'isons-Alfort, à la suite
d'une plainte portée par la famille Dudouet, pour
enlèvement de leur fils âgé de quinze ans. La sé-
ductrice a été écrouée à la maison d'arrêt.

J____WL ^
~W_LJ_JSSÉ«fc5

La liberté des cultes
OLTEN, 10 mai. — On annonce encore ce qui

suit au sujet des obsèques du pasteur protestant
Dr Duggelin :

La commission de police avait U y a  quelque
temps interdit la formation d'un convoi funèbre
aux obsèques du prêtre catholique romain, l'abbé
Dr Steussel. Ceci à rencontre de cette interdic-
tion ayant tout de même eu lieu, le Conseil de
paroisse avait été frappé par le tribunal d'Olten.
Le tribunal du canton de Soleure cassa la sen-
tence en question, car le règlement relatif aux
ensevelissements de la commune d'Olten allait
à rencontre des dispositions de la Constitution
fédérale relatives à la liberté dés cultes. Le Con-
seil communal d'Olten, formé en maj orité de re-
présentants radicaux et socialistes, recourut au
Tribunal fédéral. Ce recours est encore pendant.
A l'occasion de rensevelissement du pasteur
Diiggelin, un convoi funèbre de 1700 personnes
s'est formé, contre lequel les autorités d'Olten
n'ont formulé aucune oppositio_.

La Chaux- de -f ends
_ \mmT* Le prix du pain diminue de 2 centimes.

Nous apprenons que le prix de pain sera dimi-
nué de deux centimes par kilo à partir de de-
main. Le prix du kilo sera donc porté à 56 cen-
times.
La baisse des salaires à la fabrique Schmid.

Dans sa séance d'hier, le tribunal arbitral a fixé
comme suit la baisse des salaires à la fabrique
Veuve Léon Schmid : Jusqu'à 90 cent., pas de
baisse ; de 91 cent, à 1 fr. 20, 15 % de baisse ;
de fr. 1.21 à fr. 1.30, 20 % ; de fr. 1.31 et au-des-
sus, 25 %. Pour le travail aux pièces, la baisse
est fixée à 25 95.

Après une longue discussion, tes juges se sont
mis d'accord en raison de la fabrication spéciale
de cette maison.

Qommuniquis
La fin des « Voleurs de femmes » au Palace.

Ceux qui ont vu la première partie de ce film
incroyable ont sans doute assisté pour la pre-
mière fois aux scènes les plus audacieuses que
le cinéma ait j amais évoquées.

Le dernier chapitre, qui passera demain soir,
est pourtan t plus palpitant encore. Les scènes
les plus extraordinaires, les tableaux les plus
tragiques abondent : c'est ainsi que l'on assiste
à l'anéantissement du beau palais du Madhi, à
l'empalement du sanguinaire Oriental, au nau-
frage fantastique du shooner qui vient s'abîmer
sur les rochers de la côte marocaine et à la fin
épouvantable des « Voleurs de femmes » qui sont
horriblement châtiés' de leurs tragiques exploits.
Soirée d'adieu des nains du Pathé.

Rappelons au public que c'est ce soir mer-
credi que ces excellents petits artistes donneront
leur soirée d'adieu au cinéma Pathé; Que tous
les amateurs de spectacles gais viennent les ap-
plaudir ; ils ne regretteront pas leur soirée.

Au même programme, la belle Claude Merelle
dans « Le roi de Camargue », chef-d'œuvre de
la cinématographie française.

le 10 mai à midi

Les chiffres entre varentheses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 47.15 (46.85) 47.80 (47.50)
Allemagne . . 2.70 (1.65) 1.95 (1.95)
Londres . . . 22.97 (22.95) 23.13 (23.13)
Italie . . . . 27.30 (27.10) 27.95 (27.75)
Belgique . . . 42.85 (42.40) 43.80 (43.30)
Hollande . . .198.35 (198.35) 200.15 (199 90)
Vienne. . . . .  0.02 (0.02) 0.12 (0.12)
\ew York i cûble 8-" ^

l l)  S-
2S (5

*25
*New"York ( chèque5.09 (5.09) . 5.25 5.25
.ladri'l . . . .80 20 (80.15) ' 80.80 (80 60

Christiania 96 40 (95 30) «7 10 (97 60
Stockholm . .133 10 (133 10> 134 15 134.1»)

1 a Va % meilleur marche est maintenant
la dernière création TOBLER, le plus tin o»»
chocolats fondants pour les râlais cultivés ciss connaisseurs
de chocolar . TOBr/Et'IDO est en vent - partout nn prix de
70 cts l'étui. 12

Imorimerie COURVOISIER La Chaus-de-fvmàkr

L_a cot-.» du change
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NAISSANCES

Robert-Nicoud, René-Charles ,
flls de Cbarles-Ewald , horloger,
et de Eiisa-Georgette née La.-
combe, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Benguerel-dit-Perroud . Ber-

thold-Albert. notaire, Neuchâte-
lois. et Strasser Elsa-Glara , Bar-
noise.

mèmmA
LM PATRONS

sur mesures et explicatifs

*dïl™ cfflassé
ne sont pa» rébus

M sont pas comparables
Mesdames I

qui cousez ¦
ON FAIT de petites

Mtnsll.es en s'en striant

BALANCE 12,
1er étage

Jardins
Entreprise de Jardina d'a-
grément* et Jardina pota-
ger*. Cours, allées, etc. 7649

Travail prompt et soigné
à prix modérés. Se recommande

Louis L'Eplattenier
rue da Pwlta 2Q

NOUS VENDONS
un grand —nombre 
de CHAUSSURES—
en chevreau 
box-calf _ 
noir 
couleur 
pour —

¦ • ¦ 
* 

dames 
hommes 
enfants 
à p rix réàuiïs

'j &ally , Strubj %Lnion
qualité connue

Voyez notre choix !

SOCIÉTÉ
DE 768-3

CONSOMMATION
- Parc 54-a

et Léopold-ltobert 55

J'ai l'avantage d'aviser l'hono"
rable clientèle de Sonvilier e'
invirons, que j'ai repris la

FORGE
Par un bon et prompt travail ,

^
'espère mériter la confiance que

je sollicite. Prix modérés.
Se recommande. 7651
Robert BEER. Maréchal-fe r-
rant , Sonvilier. 

Deux personnes
connaissant la cuisine et l'entre-
tien d'un ménage soigné, sont
demandées. Bons gages. — Fpire
otlres écrites, sous chiffres P.
7259 H., à Publicitas, ST-
IMIER. 7477

___\rWrfà$nKFm<ï ^TîMTfT*W'̂  HBL

I H L ENFANT PRODIGUE I
I MAISON DE PREMIER ORDRE FONDÉE EN 1863 RUS If|É.-_M 1 LA CHAUX-DE-FONDS I
S_R| ************ MM »> ************** MI mm» M miiiiinii i MIIIH ************************ ' B

I Grande Vente £ I
I Complets Haute Nouveauté p. Hommes ŝflà I
I à Fr. 75.- 85.- 95.- 115.- - t̂ëÊSÊp I
1 Complets p. Jeunes gens el Enfants . j Ê Ê ÊS <  I
m Choix énorme Modèles exclusifs JF^_\\ \ \ H

| Pantalons îaniaisie m. F r. Zfl.- |

<U li «111» l'u iiiiltn iiin
(Suite)

Les causes des troubles du pied sont multiples.
Les longues heures'debout sur place , suivant la
profession, infirmières, coiffeurs, garçons de res»
taurani, policiers, facteurs , vendeuses et vendeur!
en magasin , etc. sont autant de victimes

V
 ̂

Ajoutez les caprices de la mode, les chaussures
\ '"«ll'È- ^e ")rmes inapropriées. Le changement brusque
\ J§|r d'un talon bas a un talon haut , ou le contraire à

i MA\\ une- 'Dfl uence désastreuse sur les structures.
! _Wl\_  '̂ ** cec' v'en' s'ajouter le rhumatisme, la
I mil l _̂\ goutte, le poids de la personne, l'âge, c'est un
I f e k j  _  martyre quotidien qu'endurent des milliers d'ô-

I j&\ -B très humains. 7700
__̂ r V Ŝ* Personne n'apprécie à sa juste valeur le bien*

•» être et l'harmonie du corps avant de commencer
à souffrir du pied.

Quelles qne soient les causes du mal, les effets
sont les mêmes pour chacun. Le diagnostic du
médecin établi , il convient d'agir immédiatement
Il faut suppléer à la nature.

(A suivre).
*-?• ,- Vente exclusive :

LA r
&& Chaussures Américaines

ÇàSft, "Au Lion"rff fr-  V B_t»i_on J. BRANDT

Ï } *»
CREDIT
Casaquins
P » w 

Jersey soie
la haute mode en tontes

teintes 7887

depuis ]J -
E. Mandowsky
rne Léopold-Kobert 8

B__B[ La Scala BUBBIBBiHB J Palace JJ

I 

Encore ce soir et demain Encore ee aolr H

W& Av._H,__?M^V _P5rH ILIAUHA _ !_% _*"_-_ _•»_••«»__ % Bi—rfr_ Voleurs de Femmes ¦
Dès vendredi avee la suite de . . . _ ISP

P̂A. ŜMS P̂ÎPS flalerle 0,75 Parterre 0.50 ¦
mm m mm ¦%¦ _ P ^~ W-  Seulement dès demain Jeudi S_H|r*ARiVPIj'0'onlste u»¦¦¦_ _ _ ,e valeurs Je femmes B

Amphithéâtre du Collège primaire — La Ghaux-de-Fonds
Jeudi 11 Mal, à 30 heures 80

une seule Conférence donnée par M.___*»*»-»_&. JHTWWTT
PRINCE DES POÈTES FRANÇAIS

Sujet : PARIS SENTIMENTAL
avec récitations de ballades françaises

par Mme Germaine d'Orfer (Mme Paul Fort) et l'Auteur.
Location d'avanre an Magasin de Musique Beck ' et jeudi

soir, dès 20 h., à l'entrée de la Salle. JH-85681-L 7646

La Tisane Doris (marq. hrev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

Rhumatismes
aciatiques, Impuretés du sang

Pris 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. ZINTGRAFF. pharmacien-chimiste, St-BIaise.
8638 Expédition rapide par poste O. F. 155

Dépôt pour la Chaux-de-Fonds : Pharmacie» Réunies

Jeux de familles. :i£

______¦_____________¦¦__¦
QUELLE

USINE
MECANIQUE

Constructeurs oa Capitalistes
s'intéresseraient à un outil nou-
veau, breveté en plusieurs pays.

Eventuellement 7__o
Vente des Brevets
S'adr. au Bur. de « l'Impartial » ,
¦HH___ra_m_____-_H_a_-____

LIGUE DES LOCATAIRES
Assemblée générale ordinaire

vendredi 12 mai 1922, à SO heures
à l'Amphithéâtre dn Collège primaire

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports : présidentiel, du caissier et des vérificateurs de
b) Nominations statutaires. [comptes.
c) Demande de revision des statuts.
d) Examen de la situation faite aux locataires.
e) Divers. ' 7601

Accordéons
Chromatiques
eu -rrend.!©
marque (Masoni, Enrico)

3 rangs, 40 touches. 60 basses
sur 4 rangs.

4 rangs, 58 touches, 60 basses
sur 4 rangs.

4 rangs, 63 touches, 80 bames
sur 5 rangs. ¦ 

*
S'adresser à M. Edmond

Wuilleumier, rue des Marron-
niers 87, St-imler. 7659

Remontages
de meubles et literies , à prix
réduits pendant la crise, chez M.
Fernand BECK. tapissier, rue
riu Grvnipr Ji9p. 7679

terminages
10x/t lignes ancre.

Nous cherchons ateliers or-
?anisês pour ce genre de travail,
ndiquer capacité de production

et prix. — Offres écrites, sous
chiffres O 3139 U. à Publici-
tas BlEiy-VE. JH 10166 J ______

FROMAGE
Fromage, gras, salé, à fr. 1,30

et 1.25 le demi-kilo, envoi colis
postaux de 5 kilos contre rem-
boursement, WlOdespacher, Gloc-
kengasse 6. Zurich.
¦IH 23» *.7 Z 7687

On demande à acheter un ameu-
blement de bureau, consistant en
pupitre, table, chaises, machine
à écrire, presse à copier, etc. , etc.
— Oflres écrites, sous chiffres
B. U, 7675, an bureau de
I'IMPARTIAL 7675

A louer, pour le ler juin, an

rez de-chaussée
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, au 1er éta-
pe

 ̂
' 7674

Portes gSxSû r̂*4
Fauteuils do jardin,
à vendre ; occasion bon marché.

'— S'adresser à M Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A. 7628

ï On demande p579U im I
W Bonne M

VENDEUSE
S expérimentée, si possible sachant S
I les deux langues. 1
¦ Faire ofîres écrites, sons chiffres S
| P 5791 I à Publicitas St- I
I Imier avec copies de certificats ¦
H et conditions. m
m Inutile d'écrire sans références m
m sérieuses. ffi

A1ITIH TiMl «JouP et MAU S U^ IMl ,-,
ALBERT KAUFMANN. manège

La machine &
calculer de poche

Addîator
est exposée et en vente
a la 20395

LIBRAIRIE LUTHI
Itue Léopold-Robert

l_a Chaux-de-Fonds
I 

¦¦ „¦_¦__¦

72 lo —
Savon 
Marseille 
marpe connne 
Le Léopard 
le morceau CC400 gr. tr. "i39
Société de Consommationli

A vendre, à l'ouest du Vigno-
ble neuchâtelois, joli domaine p"
la garde de 4 pièces de bétail et 30
ouvriers de vignes, nombreux
arbres fruitiers, le tout en plein
rapport et à proximité de la mai-
son, bâtiment en bon état d'en-
tretien, grand dégagement, vue
splendide. Entrée a convenir.

7574
S'ad. an bur. do l'clmpartiab.

LOCAL
A. louer, atelier, 80 m*, bien

éclairé, avee bureaux, vestiaires.
—• S'adresser à M. B. Guiliano.
¦ine de l'Hôtel-de-Ville 21-A. 7529

MAGASIN
64, Rae Léopold-Robert , 64
ocoupe par H. Keller est à louer
pour fin Octobra prochain. —
S'adresser au propriétaire même
maison, au Sme étage. 5227

éL huer
de suite ou ponr époque à conve-
nir, les 7421

locaux
t

anciennement occupés par le
«Crédit Mutuel Ouvrier », rue de
la Serre 22, — Pour traiter s'a-
dresser à la Banque Cantona-
le Neuchàteloise

Enviions ue Neuchâtel 7677

MAISON
de rapport, avec magasin ex-
ploité, 4 logements, jardin clô
turé ; pour époque à convenir. —
Offre s" écrites sous chiffres A.
7677. au bureau de I'IMPARTIAL

IAH«II
Italienne

Protesseur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

T
imbres poste
collection générale
excepté Suisse , à vendre.
75% eat. Yvert _ Tellier
Belles séries d'Europe.—
Rue du Manège 19 A, 1"
étage à gauche, le soir
dés 17 Va samedi après

=_=_=_ midi et dimanche matin

Faiie-part D_tuoW&.



B_»SB» A vendre du foin de
rOlll- 1rs qualité. — S'a-
dresser chez M. Abram Girard,
rue du Doubs 116. 7572

A4/Vr_***_ - '/« HP., Moser
|*|%# I \éW magnéto Bosch

'blindé — entièrement revisée à
neuf — » vendre ou à échanger
contre fusil de chasse ou vélo
de dame. — Atelier de sculpture.
Industrie 22. 7535

PrOpriêtOS Mommoliin
Occasion pour 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. Efc-
ter. Notaire. IVenchfttel. 5917

Suis acheteur «gg
0.935, 10 V, lignes contrôle an-
glais, 2 charnières, 72 pareilles,
.mais or 9 karats. — Adresser of-
fres avec prix à Case postale
,17110. 7435
_t%mmmmm A vendre 13
m**%tT%3a beaux porcs de
S a 4 mois. — S'adresser chez M.
Jules Evard , Rangée-des-Bobert ,
La Cibouriï. 7491

Mouvements. î5?JSrh
mouvements 6'/, lignes ovales,
réglage plat. — Offres écrites,
BOUS chiffres A. Y. 7345. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7345
m r; a gazetatioisPotagers £_ \ s
M. Ls. Fabry, rue du Doubs
m. 7390

A vendre Z ial_:
ping. — S'adresser rue de la Ser-
re 99. au rez-de-chaussée, à droi»

'U. _ _ \

Timbres-poste. »£S
poste à vendre, à échanger ou à
¦ebérter, adressex-vous à M. Al»
éindor Matthey, Numa- Droz 74,
8me _ ______

Jeane fille, SSF
travaux du ménage, cherche
£Iace de snite. — S'adresser par

srit sous chiffres R. C. 7330.
au bureau de I'IMPAUTTAI.. 7330
I_)in_ flllû unisse allemande
VCUliO 11U0 n ans, connais-
sant la lingerie, cherche place
ponr le 15 mai on ler Juin, dans
ans famille pour seconder ména-
ge. — Offre sous chiffres D O.
7490 au bnreau de I'IMPAHTIAL.

7490

On Cherche r*Sa»_S&_ .
ayant déjà fait 22 mois d'appren-

'tissage. — Faire offres i lu. K.
Ï5ÎO, au Bureau de I'IMPARTIAL

7520
BjjfTnnp^

On aenianae un
BttUU/UIlu* manœuvre, pour 1
à 2 jours par semaine, pour tra-
vaux d'entrepôt. — S'adresser
chez M. Maurice Weill , rue du
Commerce 55. 7508

Commissionnaire. jS î
lette, est demandé pour faire les
commission.!, entre les heures
d'école. — S'adresser chez M.
Maurice Weill, rue du Commerce
No 55 7507—————— n. i i ., i

An/l ngno Une bonne ouvrière
VUrlll ûllo. finisseuse peut entrer
de suite à la Fabrique de cadrans
Breit frères, rue an Doubs 117.

7530

On demande dU»tVe!aune
personne de confiance pour aider
au ménage et surveiller les en-
fants. 7534
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
_ _Ponnna sachant cuire, est de-
rcio.lItlC mandée ponr le 15
mai. Gages, fr. 50. 7546
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Commissionnaire. S .̂T
«soder, entre les heures d'école.

743S
a^adj an bnr

^
d e T çImpartial»

A lnnan uue jolie cnamnre
lUUCr meublée à 2 fenêtres

as soleil, à une dame d'un cer
tàin _ge de toute confiance et de
toute moralité, pouvant donner
de bonnes références. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au Sme
étage, à droite. , 7518

IiAAfll * 'ouer> de suite ou epo
liUVal. que à convenir, local
bien éclairé a l'usage de bureaux .
et; d'atelier. — S'adresser rue du
OrPTT'i"r 37. 115H»
fth gmhpn A louer ue brute a
VllaUlUI D. personne honnête ei
.solvable, une belle chambre'meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 118, au Sme étage à
gauche. 7529
flhamhrffl A louer belle ciiam-
UiiaUlUIC. bre meublée, au so-
leil, avec balcon, à MOnflreiir tra-
vaillant dehors. 7561
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»,

__ l9TfflhP0 A louer une grande'¦UlialHUlO. chambre, indépen-
dante non meublée. Conviendrai t
aussi pour bureau. — S'adresser
rue de la Serre2, au rez-de-chaus-
sée. 7519
_%_mh. AC A 16niBr une cbam-
UJlalllUI C_. hre meublée et une
non meublée. — S'adresser rue
dû Puits 19, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7b55
IJLnrnhpp non meublée. A rouer
WMLlllUiC de suite, à demoiselle
on Monsieur, petite chambre, si-
tuée vers la poste et Gare cen-
trale. — Erire sous chiffres S.
B. 7405, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 7.05

_îhamhl*A On offre chambre ei
UUAJllUlc. pension à Monsieur
«Mieux, préférence à personne
travaillant dans une administra-
tion. — S'adresser rue du Parel.
nu r^nçratiin dp Ciffarp ^. 7400

__APÇ lTfl_!_._P LI3RAIRIE

/lhamhvn Personnes solvables
UUaillUIC, d'ordre et tranquil-
les, cherchent chambra indépen-
dante, meublée ou non , si possi-
ble quartier Ouest. Paiement d'a-
vance. Eventuellement, on pren-
drait également la pension. —
Offres écrites sous chiffres J. V.
7528 au bureau de I'IMPAHTIAL.
\TA|A est demande _ achetérT a
ï C1U l'état neuf, avec accessoi-
res. — S'adresser i Monsieur
André Wuilleumier, à Renan.

- 7568

RnntPillp*. 0n mM* 'DUUlGfllG5. acheter plusieurs
milliers de bouteilles, dites ((fé-
dérales », ainsi que des choplnes-
— Faire offres par écrit à Case
postale (6398. 7557
A BPnrtPP ul '° ""'''hme a con-

ï CUUI C dre usagée; bas
Êrjx. — S'adresser rue Numa-

rroz 2A. au magasin. 7540

Â ronripû vel° neul « wrpedo,
ï eDUre bas prix. -S'adres-

ser rue Friiz-Courvol-ier 8, au
Sme étage , à gauche. 7531

Â VAlidCA pour cauae de départ ,
I DUUrC __ yèlo mi-course. —

S'adresser Bestanrant, rue du
Parc 46. 7538

V. lift a vendr6' *- l'état de neuf.
ïvlU Bas prix. — S'adresser le
matin de 10 à 11 'I* h, et le soir
après 8 h. 90. ebez M. B. Hum-
bert , rue de l'Industrie 18, au 2e
étaee. 7521
_ . onrlno - grandes corbeilles
a ICUUIC de voyage ; état de
neuf. 7586_____ an bnr. de I'clmpartial».

A vendre _\_Hrto^»-.
S'adresser rue Numa-Droz 175,
au rez-de-chausséb. à droite. 7528

Â npnrtPP quelques meubles
ICUUl v usagés, mais en bon

état, soit: tables rondes et de cui-
sine, lit, canapé, une machine i
coudre c Davis *, très bien conser-
vée, ete. — S'adresser rue du
Doubs 189, au ler étage, à droite.

. 7523

i VAHflPA 'aute d'emploi un
a. ICIIUIC pousse-pousse, en
bon état. — S'adresser rue du
Protirés 10. an 1er étasre. 7îP3
.̂ P

___
P__._—»___^_—_—_—_ —̂

Pianfl A Teu',re grauU piauu ,
I ldllU. à l'état de neuf ; prix,
fr. 850.—. 7511
S'ad. an bnr. da I'clmpartial.»
Ç Al A A vendre un vélo, très peu
IcIU. usagé. — S'adresser rue
de l'Envers 1, i l'Atelier de char-
ron
 ̂

7500

A ïïOlir i .O granus rideaux, en
ICUUIC , peluche de lin bleue,

doublé de satinette, ainsi que le
•iel-de-lit, doublé soie jaune. Sa-
lon sculpté richement, canné,
composé d'un canapé, 4 chaises,
1 banquette, ainsi qu'un lit de
fer complet. 7448
S'adr. an bnr. de i'clmpartial»
MAI» A venure un vélo usage,
ICIU. mais en très bon état. —
S'adresser _ M. Raoul Brandt,
Sonvilier. 7407

A VfinfiPA 8 lustres à gaz, r
IDUU1C ainsi que des lyres,

à bon marché. — S-dresser rue
de la GAte 12, au ler étage, à
gauche. 7406

2 _ _ r|ftS un "'bomine et un ae
IC1VD, dame, sont à vendre.

— S'adresser rue Numa-Droz 141,
au rez-de-chaussée. 7329

Â VAnrfpo UD non Ht complet,
ICUUIC a 2 places, usagé,

mais propre. — S'adresser rue
du.Crê t lb, au rez-de-chaussée.

7497
A u_nrir_ vems d'occasion, en
A ï 611(11 G bon état. — S'adres-
ser à M. G. Schlaeppi , rne de Gi-
hraltar 5A 7371
1 VAlIft PA d'occasion un pola-
O. ICUUI C ger à gaz. avec ta-
ble support. — S'adresser Maga-
sin de l'a Balance. 7365
typliw 1 ™i0 homme et 1 dit
ÏClwo" p_ _ r dame, sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Hofer,
rue du Collège 20. 7368

A nanrlpû Pour canse de près
ICUU1 . saut départ , buffet

de service, tables, divan, canapé,
pupitre, 1 lit sommier métallique,
t bois de lit et sommier, machine
à coudre, rideaux et stores, fer
électrique, outils pourellipseuses.
— S'adresser Succès 15-A , au
Sme étage , à droite. 7378

A VENDRE au Val-de-ïtnz,
beaux- '

[késeaux
à bâtir

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

mymm mSsm^'̂ n .̂

r Les Dernières Nouveautés
¦ en[MPHIIX rfiis
I viennent de rentrer I

AU PRINT EMPS I
LA CHAUX-DE-FONDS

o o o
r

Modèles ravissants Créations exclusives

Parfumerie ÇQTY, Paris
Poudre de rlas Coty, Fr. 4.—, toutes teintes.
Pondre de Talc de Coty, Fr. 5.—, toutes odeurs.
Parfums de Coty, Origan , Chypre, Styx, Effleurt ,

Rose Jacqueminot. 7683

- Parfumerie C. DUPONT -
12. Rue Léopold-Robert

La surveillance...
de vos capitaux placés dans l'indus-
trie et le commerce devrait être confiée
à une personne compétente. 6899

F. PRÊTRE, comptable. Tél. 1467.

Oa offre à l'Industriel le plus offrant en vue
de l'exploiter 7658

Nouvel appareil
d'observation

pour automobiles et motocyclettes, etc.
Ecoulement certain. Outillage restreint exigé.
Pressant. — S'adresser à M. Jacot, mécanicien,
rue du Parc 9, Couvet.

Propriétaires.
_Attention!

On demande pour avril _9_3, un appartement mo-
derne de 5 à 6 pièces. Eventuellement, serait acheteur de
belle petite maison , si possible avec jardin. — Offres écriles,
sous cliifffes P. K. ~5<71, au bureau de I'IMPA RTIAL.

Propriétaires - Gérants
On cherche à loner pour de suite ou époque à con-

venir, un

appartement
de o, 6 ou éventuellement 7 pièces, de préférence Rne
Léopold-Robert. Discrétion assurée. — Faire offres écri-
tes avec conditions sous chiffres D. Z. T392 au bureau
de I'IMPARTIAL. ¦ 7392

r I La meilleure pour
CIRAGE" CUIRS FINS 7555

m m m m m m m  se fait dans toutes les teintes.
vK Et Prit en boîtes et flacons

fflWÇ**-* 1̂- !̂ 
Un essai vous convaincra

ŒES Satiété ie Consommslion

PENSION
On demande encore quelques

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

GRAÎSSl
DE COCO

marque Coop, pain 4 iA
de 500 grammes, Fr. l i l v

SotiBlé j  -ônsommatiDH
iOII-illLEI

J. Guinand
s_cc de D. PANTILLON

3-bis, Rae de Ja Paix. 3 bis

Fabrication im
Réparations

Transformationslp"
A vendre Peugeot, 10 HP.,

modèle 1921, à l'état de neuf.
Eclairage et démarrage électrique.
— S'adresser Montbrillant 3, au
rez-de-chaussée. 7489

On demande à acheter,
contre argent comptant , une

chambre à manger
et un

potager à gaz
Envoyer offres avec prix sous

Chiffre s R. H. 7600 au bureau
dp l'iMPAimAi.. Pressant 7fif)Q
On demande

lira is
ancre ô'/i et 6 V, li gnes, ovale et
rectangle, ainsi que 8»/i lignes
rond, bonne qualité pour com-
mandes régulières. Paiement
comptant. — Offres écrites , sous
chiffres E. I_, 7626, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7696

• On cherche
nour le ler Jui llet , un

Appartement
de 3 chambres, moderne , bien au
soleil. — Ecrire sous chiffres K.
R, 7354, aa bureau de I'IM P A R -__k_. 7o5i

#Non nos Ultra
Pâtes anx œufs frais
IVonilles et Cornette»

sont délicieuses. ~| g~y m*r
Le paquet de oOO grammes, Fr. JL « /-^wO

Inscription pour la ristourne. 766Q

Société de Consommation

H l'occasion é Terme !
Nous nous chargeons des démé-

nagements, installations, transfor-
mations de TOUT ce _ui concerne
l'Electricité. em

ANTONIN %\ CIE
Concessionnaires Electriciens

PLACE DES VICTOIRES

Très avantageux :
Langue de porc grande boîte fr. 2.50
Langue de porc petite boîte 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 .—
Ges produits sont exquis, faites-en l'essai.
Inscription dans le carnet de ristourne. 7070

Société de Consommation

p& ATTENTION ! LE LIQUIDCU1R
Vft se vend maintenant F'r. S.— (ano. 2.b0)

v£8) Achetez donc vite un tube en noir on jau-
Ŝ _j__BÎp ne avec accessoires pour réparer sans
\a '*&]? il pièce, ni couture, vos souliers, objets
Y_JI£  ̂

Il en cair oa caoutchouc, troués, fendillés,
-4?f S Y- ĵ M  aséa. Résultats surprenants.

:¦ wË r̂  ̂ En vente : Robert frères. Marché 2,
drogueries, Linder. rue Fritz Courvoisier, Delachaux, rue
du Parc. Calame. rue da Puits?, Droguerie Neuchàteloise S. A.
Dépôt général : Cie Liqnidcuir. Martigny-ville. JH-8H66-D

TENNIS
Le magasin OCH FRERES, Sports

est transtéré 7556

47, Bue Léopold-Robert, 47

Société de Consommation
CHAUSSURES

Léopold-Robert 55 Parc 54-a

Grand choix de

SOULIERS BLANCS
Formes nouvelles Prix avantageux

WmW Ne manquez pas de visiter nos magasins
avant de fixer votre choix. 7558

I Engrais phimiques H
i*̂  ̂ * 'm ?̂PÊ_\

m Droguerie Oéoérsîe S. l m
\MÊ Chaux-de-Fonds Fieurier ïMM
^̂  

1er 
Mars 

4 
7667 

ppl

g Baisse de prix m

ApproQî! Jninte
On cherche pour un garçon de

14 ans, sortant de la 7me année
scolaire (école supérieure) , place
soit dans une banqne ou mdison
de commerce — O ffre s écrites ,
sous chiffres A. Z. 7411, au bu-
reau de n'lMP*KTIAL. 7411

On cherche de suite, dans bon-
no famille, place comme

VOLONTAIRE
pour une jeune fille , 15 ans, de
bonne volonté et aimant les en-
fants , et cù elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — S'a-
dresser ri Mme E. Euetschi-Lien-
hard, Suhr, près Aarau. 7504

Achetez des mach. Suisses]

Petits payements mensuels
Demandez catalogua iliiist
Fabrique Suisse de mach. à courir

LUCERNE

Cartes de condoléaaces Deui
IMPRIMERIE COURVOISIER'

I Tringles laiton - Brise-bise - Crochets à tableaux - Patères, j
1 Bottes à lettres - Porte-parapluies - Plaques émail VM*

T M. & G. NUSSLE, Success. de Guillaume Nusslê, La Chaux-de-Fonds ]



Li oonts itïisgt
Quand elles surent que le secret était trouvé ,

elles se mirent en route, si nombreuses, que la
maison du docteur Daltroff , perdue dans la lan-
de bretonne, fut cernée d'ur. flot de corps fré-
nétiques, de têtes ardentes, de mains tendues qui
imploraient

Réveillés par les c_is. par les supplications,
le savant et son aide montèrent sur'leur terrasse
et, hallucinés, ils contemplèrent l'étendue. C'é-
tait dans la lividité rosâtre de l'aurore un mou-
tonnement de formes menues et encore impré-
cises qui s'agitaient. A l'odeur amère de la mer
proche, se mêlait une senteur lourde de j ardins,
de musc, d'ambre et de sueur.

— Se peut-il qu'il ne s'agisse pas d'une gros-
sière illusion de nos sens ? murmura le savant.
Seraient-ce là- des femmes ?

— Des femmes ! Toutes les femmes ! s'écria
son aide avec exaltation. Les blanches, les j au-
nes, les noires, toutes, toutes, toutes ! ! !

— Mais que me veulent-elles ? gémit Daltroff.
L'élève éclata d'un rire faunèsque.
— Vous avez donc oublié, maître, votre der-

nière découverte ? Celle d'un sérum contre la
vieillesse ? Sérum préventif pour lequel vous
manquiez de sujets d'expérience, car vous et
mol ne sommes plus au printemps de nos j ours?
J'ai donc fait passer dans les j ournaux une an-
nonce ainsi conçue :

«Le docteur Daltroff demande deux ou trois
femmes âgées d'une trentaine d'années au plus,
qui voudraient bien essayer son sérum contre la
vieillesse. »

» Et voilà, maître ! Et voilà ! conclut Valère
Mirosol avec tm grand geste. Votre célébrité
est si universelle, que...

— Valère, Interrompit sévèrement le savant
j e n'ai que quelques grammes de sérum et il
faut de longs mois pour le composer. « Donc » —
il fronça les sourcils — donc, j e « veux » trois
sujets, et pas davantage.

Valère Mirosol fut attéré.
— Ces créatures sont positivement enragées,

gémit-il. Tout cela pour voler au temps un peu
de Jeunesse ! Ah ! mesdames ! La jeunesse, l'a-
mour, quelle blague ! Il n'y a que la biologie de
vraie !

Tandis que les femmes stupéfaites s'immo-
bilisaient pour écouter ce singulier discours,
l'habile Marseillais entr 'ouvrait la porte, hap-
pait trois femmes éperdues, et refermait à dou-
ble tour.

Il serait trop long de révéler les péripéties du
traitement imaginé par le géflial Daltroff. L'uni-
vers entier, mis au courant de l'expérience par
les soins de Valère, put observer les trois su-
jets : dix ans plus tard, les trois quadragénaires
paraissaient à peine avoir trente ans, sans rien
devoir aux fards et autres artifices.

Quel était donc le secret de Daltroff ?
— Il est tout simple, avait grommelé le sa-

vant questionné un j our par une délégation de
l'Institut Je ne travaille que sur 1a cellule, et j e
préviens la vieillesse comme une maladie. Voilà.

On ne put obtenir d'autres éclaircissements.
Chaque année, trois femmes nimbées d'enchan-
tement partaient de la maison solitaire pour la
conquête du monde. A l'époque où se place ce
récit, les pflus âgées dès femmes traitées appro-
chaient de la soixantaine avec un corps de
Diane et des lèvres en fleur. Ouatre-vingt-sept
autres les suivaient, Pleines de foi, certaines de
ne j amais vieillir, adorées par l'homme comme
de vivants miracles. On les avait surnommées
— bien que le grand Daltroff, en entendant ce
mot, eût haussé les épaules — les Immortelles.
Et c'était une plaisanterie courante, que de les
opposer aux Immortels du sexe fort dont la
tête chenue recherche avec complaisance l'om-
bre de la Coupole...

Mais voici...
Les non-Immortelles, c'est-à-dire toutes tes

femmes du monde, moins quatre-vingt-dix, veil-
laient Une jalousie féroce grondait dans le
coeur de celles dont le flot sans cesse renou-
velé, battait depuis trente ans les murs de la
maison Daltroff.

Le savant devenait très vieux. Il pouvait
mourir d'un j our à l'autre, emportant son se-
cret-

Cette crainte redoublait la frénésie des fem-
mes accourues.

Les victimes, piétinées, écrasées, voire poi-
gnardées traîtreusement, ne se comptaient plus.
En outre, les Immortelles inspiraient de folles
passions. Déchargées de la grande inquiétude,
elles possédaient une âme édénique, souriante,
apaisée, et par là clairvoyante et sage. Les
poètes ne se lassaient pas de célébrer cette
dualité merveilleuse jusque-là inconnue de la
pauvre humanité : d'un corps adorablement
j eune, frais comme les j asmins d'avril, souple à
l'âge de la vieillesse comme les clématites, en-
châssant une âme .aussi compréhensive et ten-
dre qu'une âme d'aïeule heureuse.

En vérité, le grand Daltroff avait découvert
une nouvelle formule d'humanité, et qui l'enno-
blissait. Posséder l'amour ou l'amitié d'une Im-
mortelle était le rêve de tous. 11 n'était pas
d'idylle, pas de passion, qui, à l'approche de
ces étranges créatures , ne s'évanouît pour re-
fleurir à leurs pieds. .

But de tous les amours, cible de toutes les
haines, elles étaient comme le paradoxal carre-
four des routes d'ombre et des routes de lu-
mière. Chaque année, à la mi-printemps, elles
se rendaient en blanche théorie chez Daltrofi
qui , plongé dans son fauteuil , ses yeux d'outre-
tombe cachés par des verres bleuâtres, pronon-
çait quelques paroles de bienvenue et donnait
quelques conseils d'hygiène.

M mourut, un j our, subitement, au cours de
cette cérémonie. Instruites , par les cris de Va-
lère, de ce malheur , les infortunées rivales des
Immortelles se sentirent envahies par un affreux
désespoir. Leur haine pour leurs sœurs plus heu-
reuses redoubla. Quand elles parurent, en lar-
mes, sur le seuil, d'affreux cris de mort volèrent
sur la lande grise.

— Grâce ! grâce ! Qu'avons-nous fait ? pleu-
raient, les j eunes femmes. Depuis quand la j eu-
nesse est-elle un crime ?

— A mort' i à mort .' répétaient les voix in-
nombrables.

Et, tandis que quelques furieuses mettaient
le feu à la maison du miracle, d'autres entraî-
naient les victimes. '.

Une grande fille aux cheveux noirs, musclée,
belle comme un mauvais ange, monta sur un
dolmen et cria :

— Voici l'autel. Voici l'arme. A moi les vic-
times !

Elle était grave, terrible et religieuse, comme
si l'âme des prêtresses celtiques qui avaient er-
ré dans ces lieux s'était emparée de son âme.

La joie païenne du. sang répandu pour les
dieux brûlait dans ses prunelles, tandis qu'elle
brandissait un poignard affilé...

Et ce fut là,: dans la lande plaintive, la mort
tragique de ces femmes étranges qui avaient
enchanté le cœur triste des hommes par la mira-
culeuse rencontre de leur jeunesse en fleur et de
leur âme, qui savait...

Quand la nuit vint, lourde et noire comme la
mer, la maison incendiée du génial savant brûla
avec un insoutenable éclat

Et lès dolmens proj etèrent sur la lande de lon-
gues ombres minces, pareilles aux colonnes d'un
temple détruit.;

. Isabelle SANDY.

Le nid asseï large
Du haut du balcon

L'heureux fiancé va, dans quelques semaines,
épouser la plus délicieuse des j eunes filles. Tout
est absolument décidé et l'appartement lui-même
est choisi.

A sa surprise, il vient de recevoir par la poste
une lettre de celle qui sera sa femme. Et il a lu :

« Mon bien-aimé,
» Excuse-moi de t'écrire ainsi plutôt que de

te dire de vive-voix ce que j'ai à te confier. Ce
tutoiement que j 'emploie, tu le sais bien, seule-
ment quand nous avons quelque chose de très
tendre, Jde "très intime à nous dire, te mcuitre
que j e ne suis pas du tout fâchée. Au contraire.
Je veux, simplement t'exposer une idée' qui
m'est venue, une idée peut-être folle, peut-être
aussi très raisonnable.

» J'ai visité tout a l'heure l'appartement que
nos parents ont arrêté pour nous.

» L'architecte avait bien envoyé le plan, mais
quand j e me suis trouvée au milieu de toutes ces
grandes pièces, j'ai été — comment te dire ? —
impressionnée.

» Maman elle-même, qui veut pourtant que
j'aie toutes mes aises, m'a plusieurs fois répété
que c'était beaucoup trop grand, que nous se-
rions perdus là-dedans, que ce n'était plus un
nid et qu'il y avait place pour deux ménagés.

» Cela se pourrait d'autant mieux que j ai bien
compris, par la disposition des pièces, qu'il y
avait primitivement deux installations, réunies
depuis, en abattant1 une cloison, pour faire « plus
riche ».

» Nous sommes très riches, en effet, mon
bien aimé. "La Providence nous a donné ce pri-
vilège. Ce-n'est pas notre-fau te et nous avons
le droit d'en profiter , bien que, parfois, en me
voyant si gâtée, si fêtée, si parée, alors que tant
de femmes sont dans la peine, j 'ai honte un
peu...

» Alors, puisque l'appartement, diminué des
pièces qui sont à droite, pourrait nous suffire, fe-
rait même le nid Plus intime, veux-tu* que nous
réduisions ainsi notre nid ?... Tu me . diras qu'on
a un tas de meubles à loger. Tant mieux ! On
meublerait toutes les pièces.

s Et— c'est là mon idée — nous blottirions
dans l'autre nid, à côté de nous, préparé avec
autant de soin que le nôtre, un j eune ménage de
ces pauvres petits amoureux qui se morfondent
en attendant de se marier , parce qu'ils ne savent
où se loger. Tu vois d'ici leur joie, leur jolie
surprise. Il faut organiser cela, vois-tu, comme
un conte de fées.

» Evidemment, on doit savoir qui l'on choisit.
Mais j e vois d'ici ce ménage. Une gentille ou-
vrière très méritante, très laborieuse. Un petit
employé modeste, qui a bien du mal dans son
magasin. Et, comme ils ont souffert détendre
si longtemps pour se marier — faute d'un loge-
ment !...

» Eh bien ! nous leur dirons : Mariéz-vOtis
vite. Voici la moitié de notre nid. On n'aura qu 'à
remettre l'ancienne cloison, afin que nous soyons
chacun chez soi. La seule chose que nous vous
demandons, c'est d'avoir bien soin des meubles.
On s'arrangera avec le concierge pour que le
propriétaire ne sache rien. Vivez heureux.

«Et . voilà... Bien entendu , on ne les ferait
pas payer. Pour les mettre à l'aise, nous leur
dirons que ce n'est pas une charité , mais Pres-
que de l'égoïsme, car ils nous porteront sûre*
ment chance.

» N'est-ce pas, mon bien-aimé, que c'est tout
simple et très logique. Entre bonheurs, on doit
s'aider...

» Ta petite Lizzy qui t'aime. »
Henry de FORQE.

£a vie agricole en mai
:x champs, aux bois et à la vigne. — Au ver-

ger, au potager et au j ardin. — A l'écti- " '
rie et à l'étable. — A la basse-

cour..
Mai est réputé pour son influence sur les cho-

ses'comme sur les gens. Sur la richesse agri-
cole, il peut beaucoup de bien et beaucoup de
mal, — beaucoup de mal surtout avec ses ge-
lées nocturnes —. Contre celles-ci, il n'y a guère
d'autres ressources que de donner aux j eunes
plantes, celles des emblavures d'automne et cel-
les des semailles printanières, une couverture
d'engrais pulvérulents.

Mais, avant cette application aux emblavu-
res, on les aura hersées et roulées pour aérer et
ameublir le sol, supprimer les fendillements et
les vides causés par les alternatives de gel et
de dégel de l'hiver, tasser et, par là, favoriser
le tallage, enfin supprimer les mauvaises herbes
dont la reprise de là végétation et du beau
temps ont activé l'invasion. ' ' • ;

La besogne printanière de' semis et de plan-
tation , qui n'a pas été terminée en; avril, doit
l'être sans rémission dans la première quinzaine
de mai. On peut encore, en effet, semer les cé-
réales dans les variétés hâtives et c'est pour
l'orge là date normale. On achève la plantation
des pommes de terre et l'on sarcle en butte cel-
les déj à plantées en mars et avril. La plantation
des topinambours va suivre.

. On sème, vers la fin de mai, le fourrage vert
par excellence : le maïs ou blé de Turquie. 11
est d'une grande ressource car il fournit, par se-
mis successifs., qui peuvent aler jusqu'à fin
juin, du fourrage à consommer en vert jusqu'en
septembre et octobre et des provisions pour tout
l'hiver faciles à conserver fraîches en silos.
En même temps que le maïs fourrage, on sème
la betterave fourragère, tels vesces d'été, le
colza, etc.

Pax contre, on peut déjà faucher ray-grass,
escourgeon et seigle fourragers, luzerne, trèfle
incarnat trèfle ordinaire, minette et vesce d'hi-
ver.

Dans les départements de culture de tabac,
c'est le moment du repiquage et de la fumure au
fumier de ferme.

Dans les prairies natùreËes, épierrer, faire la
chasse aux plantes parasites, épandre les tau-
pinières pour faciliter la fauchaison. A mesure
que les plantes se développent sous l'influence
de là chaleur, modérer les irrigations, les sup-
primer complètement dans les prairies humides.

Dans les bois, en enlève au chérie son écorce
qui trouve son utilisation rémunératrice en tan-
nerie. On procède également à l'écorçage
des tilleuls : cette écorce, divisée en lanières,
servira au liage des gerbes, des toisons de mou-
tons, à la fabrication des cordes à puits d'une
grande durée. Les pépinières créées dans les
mois précédents seront binées et sarclées. Il
en est de même pour les semis en place où ce-
pendant ces façons d'entretien sont moins indis-
pensables si le sol y.a été parf aitement ameubli
et nettoyé.

Au vignoble, on commence le soufrage contre
l'odium et ies pulvérisations à la bouillie borde-
laise contre le mildiou ; on bine et on laboure
et on enterre du fumier bien mûr au pied des
plants qui manquent de vigueur.

Au verger, pincer, palisset les bourgeons ter-,
minaux des espaliers. On commence la taille en
vert des pêchers et on détruit les pucerons , en
seririguant avec du jus de tabac ; écheniller, han-
netonner ; brûler les nids de chenilles à l'aide
d'un chiffon imbibé de pétrole et fixé à Une tige
de fer en évitant, bien entendu, de mettre le feu
à l'arbre, à l'arbuste ou à la haie.

Les mêmes soins'doivent naturellement être
pris au j ardin potager et, en somme, dans tout
le domaine. - .;:; -¦•• ¦' ' -"

¦'»'¦
Au j ardin potager, les travaux de seirience et

de plantation sont les plus importants de la sai-
son : tout se sème et se repique et H ne doit
pas y avoir une seule parcelle de terrain inoc-
cupée.

Au jardin d'agrément, fin de la 1 toilette, bi-
nage des massifs et, tous les matinsvarrosage ré-
gulier. On plante les corbeilles, masifs et bor-
dures. ': .". ' ','"¦

Parmi les animaux de la ferme, les bêtes de
travail sont assuj etties à une lourde besogne jour -
nalière, c'est dire que la nourriture ne doit pas
leur être ménagée. Les chevaux et les juments
reçoivent du fourrage vert à l'écurie ; lès ju-
ments ayant pouliné en mars et avril peuvent
être remises progressivement au travail , sans
toutefois être tenues trop longtemp s éloignées
de leurs poulains. On fait sortir les j eunes, che-
vaux et on les met au piquet dans les prairies
de minette, trèfl e violet et incarnât . Les four-
rages verts donnent de plus en plus, on les
utilise copieusement à l'alimentation des vaches
laitières, soit à l'intérieur des étables, soit sur
pied. On fait saillir les vaches qui entrent en
chaleur. Le temps est de plus en plus propice
aux sorties du troupeau de moutons et brebis, y
compris même lés agneaux. Ceux nés en.février
et mars sont sevrés. Dans les régions du Sud
et du Sud-Ouest,-la - transhumance commence,
on y prépare les adultes par la tonte. Dans la
porcherie, on sèvre les j eunes gorets, on sélec-
tionne soigneusement ceux' à conserver comme
reproducteurs et on sèvre les autres.

Les œufs abondent et se vendent moins bien,
en profiter pour réduire l'alimentation : plus de
sarrasin, plus de blé, un peu de maïs, de l'ôrgè,
du lait caillé , quelques pâtées rafraîchissantes
par semaine, de l'air, du soleli, de la verdure,
des insectes et des vers, tel se résume le régime
des poules pondeuses. Avoir bien sbra de «.à-

ranor j eunes poulets et dindonneaux du .  froid
et de l'humidité. On conduit oies et oisons au
pâturage. On enlève le duvet des oies et des
canes de deux à trois ans. On peut déjà, quand
le temps est beau , laisser aller en liberté les
jeunes canetons dans les mares et pièces d'eau.

Au rucher , on fait disparaître tout l'appareil
d'hiver et on groupe ensemble les essaims fai-
bles. On surveille les ruches bien peuplées afin
d'en ..recueillir les essaims en surabondance. —
Rapprocher les ruches des luzernières et des
sainfoins.

LOND1NIERES.

Les petits tableaux de la vie
Le plus humiliant des documents

Quand Mme de Fritte entre dans un salon, on
croirait que tout: le Midi ; entre avec elle. . _

Or, c'est par les parfums que l'honorable'ba-
ronne — car elle est baronne comme vous et
moi ! — que la baronne, dis-je, évoque l'idée des
côtes éternellement souriantes que baigne la Mé-
diterranée.

— Ah ! qu'elle sent bon, disent les petits pâ-
tissiers à son passage. . '

Et cette exclamation la console de ne , plus
entendre dire comme jadis :

— Ah ! qu'elle est j olie ! •
D'ailleurs, elle ne se soucie point de dissimu-'

ler son penchant pour les bonnes odeurs' : '
—.Moi, déclaré-t-ellé."j 'adore tous les extraits:

extrait de violette, extrait de benj oin, extrait de
réséda, extrait d!héliotrope.

— Oui, aj outent les envieuses, il n'y a qu'un
extrait qu'elle n'affectionne pas ; c'est l'extrait»,
de naissance !

La réponse du garde suisse
Au seuil de sa tente, le bon garde suisse fu-

mait paisiblement sa pipe, quand un cavalier de
Royal-Lorraine vint à passer (car cette histoire
se déroule sous le roi Louis, seizième du aom).
Ce cavalier était tm freluquet insolent et qui
sans doute avait bu, car parvenu en face de son
camarade, il lui décrocha cette injure :
— Mercenaire ! ¦ -
— Plaît-il, butor ? fit le garde suisse.
-r- Eh ! parsambleu, je dis vrai, riposte le

Royal-Lorraine : tu te bats pour de Irargent, moi
j e me bats pour l'honneur !

— Mon cher, 1 répond le Suisse, calmé, cha-
cun se bat pour ce qui lui manque !

Cent six sortes d'yeux verts
Les yeux verts n'ont pas très bonne réputa-

tion en général , et l'on se méfie un peu des per-
sonnes qui ont des prunelles de cette couleur.
Mais c'est là pure légende dès romanciers et,
qu'ils soient verts, bleus ou bruns, les yeux
ne sont que de bien trompeurs miroirs de l'âme.
Aussi bien faudrait-il distinguer entre cent six
variétés de verts, avant de pouvoir se prononcer
en tout état de cause. Donc, chère lectrice, si
vous avez des yeux verts et si quelque bonne
amie se complaît à vous le rappeler , ne manquez
pas de sourire. Il peut y avoir cent cinq' teintes
suspectes. Mais la cent sixième, qui est la vôtre,
vous permet de narguer les médisances, car c'est
certainement la.bonne.

Le boxeur américain est venu f aire un tour en
Europ e. La p hotograp hie qui le.rep résente à son
arrivée à Paris p ourrait f aire- croire que le cham-
p ion du monde accomp lit 'son tour de noce. Heu-
reusement ou malheureusement U n'en est rien.
Jack qui ne boit, ni ne f ume, Jack, l'homme au
coup de p oing f ormidable, p ossède en p lus la
f orce de résister à l'irrésistible œillade des p lus
j olies f emmes. C'est ce qui, paraît-il, a f ait le
p lus  l'admiration des Parisiens.

Ici encore la photo grap hie n'est donc qu'une
Uluslon.

—; —mmmm- *>mmmm>y

Jack Dempsey



Avis aux Ménagères!
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' '• Jendl, sur la Place du Mar-
elle, devant le café de la Place,
encore un 7738

dtrniir dîner i'hiwr
Beau SALÉ frais

eoisaot extra fr. 1.50 le >/i kilo
LARD tumé

maigre tr. 1.80 le demi-kilo
LARD salé

Irais fr. 1.70 le demi-kilo
Saucisses à ia viande

fr. 1,80 le demi-kilo
{Saucisses au foie

tr. 1.40 le demi-kilo
IJHWCI.BIITE - SOURIEBE
M- 'ohandises de 1ère qualité

Sic rcsommande, 4. Savoie

J__fl_ _fe ^ sera Ter"^u
K Jeudi matin, snr

"ÏT̂ Ki la Plaoe da
> 13.. /ijJMarché. de-an t

le Magasin Continental , belle
Vjar.-le d'une .. 7780

Génisse
1ère qualité

Poui* bouillir
depuis SO cts à fr. 1 .a©

Ponr "Atir
CUISSOT et ALOYAU

a Ir. l.SO lo demi-kilo
Se recoin , J. Dommana.

MARIAGE
— r̂——,

Monsieur sérieux, 39 ans,
désire faire la connaissance d'nne
demoiselle ou jeune venve
sans enfants, en vue de mariage
Discrétion absolue. Joindre la
photographie si possible qni sera
retournée." - Ecrire sous chiffres
B. V. 7727, au bnreau de
ITMPARTIAL. 7727

k remettre de suite
pour canse de maladie, 1 excellent

§até - §rasserie
au centre de la ville de Genève.
Gros bénéfices prouvés. — S'a-
dresser à M. Bongard. rue de
Lausanne 4, Genève. 7710

¦IK- .nfiflO-L

fi-kfSnt actlf demanda
*lfllSr»Bfll encore la gé-
rance de quelques immeubles. —
Offres écrites sons chiffres E. M.
7660 au bureau de I'IMPARTIAL .

. _0

rflmntanl^^ '̂*'0̂ "̂ ™"^Wl_l|JlaUW. née, sténo-dactylo
chev__ e occupation éventuelle-
ment, pour démi-journées. —
Bjcrire Case nostaln 15310 7702

oOHrDdll8P8, demandée dans Fa-
brique pour nettoyages, le sa-
medi après-midi. — Ecrire sous
chiffres M. D. 7663 au bureau
de IMPAIITIAI .. 7nfi,S

On. demande ^œ.™"™bon domestique connaissant
les travaux do campagne et sa-
chant bien traire. 7689
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
Bnnnp Pour ménage de _ gran-
DUU11 -. _ eg personnes, on de-
mande, pour le 1er juin, Bonne
sachant bien cuisiner et connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge soi gné. 7672______ an bnr. de l'tlmpartial»

Ânnrpnti taR,_,?|?r 8.- ue --
nj JjJl ijlll.1 mande de suite ou à
abnvenir. — S'adresser chez M.
Qhs Webrli, tapissier, rue des
Terreaux 37-a. 7671

rhflmhPP Alouer une cUamure
UllalllUlC. meublée a monsieur
de moralité. — S'adresser rue de
la Paix 85, au 2rne étage, à droite.' 7676
flhnmhnn A louer de suite ou
UliUlUUlG , époque à convenir,
nne belle chambre meublée, prés
de la (rare. — S'adresser rue du
Parc 82, an 1er étage, à gauche.

7697
flhîjrrihno A 'louer une cham-
UlmlllUIO. br^ meublée, au so-
leil , électricité, entrée indépen-
dante . 7684
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
__^9mhï _ meublée denmhuee
UliaUlUl C pl.r Monsieur solva-
ble, comme pied-à-terre. Quartier
de la Gare de préférence. —
Adresser offres sous initiales IV.
P.. poste restante. 7666
r.hamh. 06 * louer acuambres
UuaUlUlCO, meublées ou non,
«tuées en plein soleil, - S'adres-
ser che? M. Chs Wehrli, rue des
Terreaux 37-a. 7670

LO^ement. échanger un loge-
ment de 2 pièces contre un de
trois. 7678
S[adr^̂ bnr ê TcImpartiali

Ï V̂MmPP u'occaBi_Ï7 t__ le a
A JuIluH/ allonges, noyer
ciré, lavabo avec marbre et glace
biseautée et mobile. — S'adresser
à Mme Allenbaeh, Envert> 24.

T60O r
V£,] n A vendre un vélo usa^é,
I ClU. 9n très bon état. — S'adr.
rue du Collège 18. 7(i(i l

Vfllfï ut* âme> usa _ é. mais en
ID1U non éU|t , est à venrire ;
bas prix. .' ,'' .'. 7678
Srmi_. -an bnr. de ['«Impartial».
i OCnriPU W*3 P°'ager a bois.
A XDUUI C — S'adresser rue de
la Loge 11. - . - 768I ]

Le plus poissant dépuratif du sang, spécialement approprié pour la

cure de printemps
que toute personne soucï <>"_ e le sa santé devrait faire , est certai-
nement le

THE BEGUIN
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc. ;
qui parfaitla guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes etc. ;
qni combat avee succès les troubles de l'âge critique. 4256

M BOITE : Fr. a.— dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies*-*
La Chaux-de-Fonds.

Pompes zèbres S. MACH
j^̂ Ë̂̂ gs -̂-, Corbillard-Fourgon automobile
I ¦.r_-Fî_ _̂*r_j'* _̂î  ̂

pour 

transports mortuaires

^^^i^^SWM 
Cercueils 

de bois
^̂ ^̂ i^̂ - W 

Cercueils 
Tachyphages

|̂ g_ï_7 Cercueils Crémation
PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils son! capitonnes

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONK 4.34
Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit 174S0

Cbanmoit - Petit-Hôtel
•/Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
poor Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix mo'iérés. Téléphone 10.
F.Z -6aa-N. 7693 S,e rgcommsncje L. Matt_«_-Hanssener.

__¦¦_. ______ ' ¦iiii n— — '

à LA SCALA I
Jj Ce soir avec cette annonce ||
f| deux personnes payent une ~.

L. LOESKE, de Berlin
__ C 11 f-11A

MONTRES genres allemands
et mouvements. — Faire offres à l'Hôtel de la Fleur
de L.ys, La Chaux-de-Fonds, les jeudi et vendredi li
et 12 mai, de 8 h. à midi. ¦ . 7703

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

f l ïAbn its mo?
1 Pour un prix modique

sent les FOURRURES et MANTEAUX
I donnés en conservation pendant l'été
I Téléphone 18.Ï6 AU TIGRE ROYAL
S Tontes les fourrures _. MaD...
m sont assurées contre w" ********* m
¦kTincendie. 7696 15, Eue Léopold-Robert , 15 ASm * .. - . . . : .  0

JL Ville de ldJianx-de-Fon_$

W Mise au concours
Le poste de Surveillant des Halles, aux Abattoirs

est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er Juillet 1923.
Les offres sont à adresser jusqu'au 80 Mai prochain,

à la Direction des Abattoirs, on le cahier des charges peut
être consulté. P. 30228 C. 7706

__v£^II^__À__I_TS 11 
^

- _#G't Tigre Royal ^̂ W_ k
W. KSlTZ. 16, Uopild- Bfltart 

^̂ _» mWfV
que vous trouverez _ <̂*̂ <_ftk _̂_ yS_ _̂_m_W^̂
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le plus grand 
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choix _^̂ **'* tAi«, *H_.. »_ ^̂ ^̂
^

yp+̂  ̂***** 8o/» s- E- N - j- 5°/.
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WORBEN - LES- BAINS
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, Ischlas. goutte, neurasthénie. —Prix de ;. nsion à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-2QA90-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI,

I RHEINFELDEN I
1 Bains Salins 1
M§ Bains saiias carbo-gazsnix. — Sé- tel
M jour idéal pour familles. — Parc __\
m immense. — 3 tennis. -- Orchestre. _m
ïM , PriK modéras. 6043 1

| HTEt PES SB-fflES m ?m I

f l  ' i IÙ -OU MM Maison de Chirss
B_K3RHHH_aMM_ (près Soleure)

Soucre d'ancienne rpputnfion. — BJ 'UB paies et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés . — Prospectas. 7694
OF-5152-S . E, PROBST - CÏTI.

- Salon it Gouurt -
pour messieurs

4, rue du Premier-Mars, 4
Service Antiseptique 7424

Travail propre et soigné

SALON complètement neuf
Se recommande,

 ̂ (E. f roidevaux *-
Suce, de Cb. Stelnmetz

la Notonhe Sport'
Modèle 1922

vient «l'arrivér et est exposée dans
mes vitrines.

Werner SANTSGHY m _ i __
Représentant exclusif 64i0

Atellev ito réparations. Téléphone 8.57
__________H_________________________B_________________r^______ _̂__Tt___grWÊÊtSL1Smmmmmmmmm ^

1_| Madame Veuve Gbarles GUÉRRY-AMMON , QgJ

¦ t*Kf Hélas ! sa vie s 'est effacée |̂ ffî .|̂  Sous nos regards voiles dc pleurs , ! |__
|̂ Mais elle dort tendrement bercée $ÊdÊ

t -̂/f] Vans le souvenir de nos cœurs ! jgKS
f f l È  Monsieur et Madame Louis Bourquin et familles al- |S|
WJ liées ont la K^ande douleur de faire pari à leurs amis et

.»  i connaissances de la mort de leur chère fille , nièce et - »1

I " "laÉnioiselle Olga BOURQUIN 1
$.,,J, que Dieu a enlevée à leur grande affection lundi à 4 [r ™

Ëgg L'enterrement aura lieu . SAXS SUITE , mercredi SES *
_m IO courant, a 1 J / s h. après-nridi. 756i) hM

:f. ;,',.i Domicile mortuaire , rue de la Serre 95. Wa
, I Une anie . funéraire sera déposée devant la mai- pi

___\ Le présent avis tient lien de lettre de faire-par' <j m

Pour moi m'approcher de Dieu
c'ait mon bien.

Je place mon refage en l'Eter-
nel.

. . Repose en paii.
Monsieur Alfred Jeanneret, ses

enfants et leurs familles.
Monsieur Numa Jeanneret, ses

enfants et leurs familles, à St-
Imier,

Les enfants de feu Eugène Jean-
neret, à St-Imier,

La famille de feu Polybe Jean-
neret, en Amérique,

ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur obère
sœur, tante, cousine et parente

Mademoiselle

Beorgine JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui mardi ,
a 16 heures, dans sa 64me année,
après nne courte mais pénible
maladie.

La Ohaui-de-Fons, le 10 mai
1923.

L'enterrement anra lieu SANS
SUITE Vendredi 12 courant , à
13 1., heures. — Départ de l'Hô-
pital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison , rue de
l'Industrie 13. 7707

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

y___i_B_« ^' sera venau
maM_\ H demain Jeudi ,

«̂SW'^Hi sur la Place dn
Il /T'Marché, devant

—"—**"le Café de la Pla-
ce: 7736

BŒUF salé
belles TRIPES

CUITES

ventresdeVEAU
CCITS

Se recommande, i
Jean Frùh.

Berniers Avis

MISE! BAN
SI, Hais, agriculteur aux

Poulets, met à ban sa proprié-
té. Défense esl faite de circuler
dans les prés, d'endommager les
arbres, les murs et clôtures , et
u'esercer des jeux de foot-ball ou
autres dans le pâturage.

La Ghaux-de-Fonds. le 8 mai
1922. 7704

Mise a ban autorisée.
Le juge de paix :
(signé) G. Dubois.

LrA wSllUl © bureau, un
pupitre, un grand lustre de sa-
lon et de la lustrerie, jattes de
confitures , une machine à écrire.
— S'adresser rue Léopold-Robert
58, au 2me étage , à gauche.

7730

Cadeaux
A chaque client porteur d'un

ressemelage :
Une paire talonnettes caou-

tchouc,
Une paire lacets.
Une boite de crème,

à titre ^ràdeux.. 7705
RÉPARATIONS soignées

en 24 heures.

Cordonnerie de l'Ouest
M. P. TESTARINI.

EPICERIE
à remettre dans bon quartier
de Lausanne, tenue depuis 15
ans. Pour traiter nécessaire : Fr.
7000. — . S'adresser, à MM. Crau-
saz <1- Gonseth. Grand Chêne
U. a Lausanne. 77i'9

de bureau, capable et expéri-
menté, connaissant à fond la
sténo-dactylogra phie, trouverail
place immédiate aans important
Bureau de la ville. — Offres
écrites avec -préienlions, sous
chiffres P. C* 7728. au bu-
reau rie I'I MPAHTIAL . 7728

Dîailr- Un achèterait un
rwtm3m\8-  beau et bon
piano , avantageux. — Fam'
offres écrites sous chiffres W.
Ë. S. 7718, au bureau de I'IM-
PAimAt.. ." 7718

A remettre pour cause ci,'
santé, un JH 40152 L 7711

¦weeiiii
droguerie, vins, Ji queurs et pri-
meurs, dans un bon quartier ,
avec appartement moderne de 3
pièces au 1er étage, très peu de
reprise, et petit loyer. — Ecrire
sous chiffres V 46670 X. Publi-
citas. Genève.

On demande d'acheter une

ffioîoc jclette
usagée, mais en parfait étal. —
Offres écrites, sous chiffres P. O,
7740. au bnreau de I'IMPARTIAI ..

7740
______HEg_B___i
WflBf-t a ver"^re' bonne
VClVS . routière, légère
pour homme ; une pour fillette
ou dame ; bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 85, au 2me
étage. 7737
f araiÎA aTec outils de
iJ&y VllV l'Ecole d'horloge-
rie , a vendre. — S'adresser rue
du Parc 112, à gauche, 7708

Ache¥ages d'Ssp _vec
mise en marche, 19 lignes, sont
A sortir. — Adresser offres
écrites avec références à Case
nnslale 11710. 7729

Oa demande p ĥcealfr
tables et chaises, un buffet de
service vitré, un comptoir. —
S'adresser rue de la Serre 98, au
ler étage 7742
g a ni no A vendre lapins de
*M»|»1UB. toutes grosseurs. —
S'adresser à M. Albert Roth , Pla-
ce-d'Armes IBIS. 7731

il vendre r^bas "prVx ;
ainsi que plusieurs mètres de bor
dures de jardin et potaux en ci-
ment nour j ardin, — S'adresser
rue Pe'stalozzi 55. 7719

Ponlalller. ?n
ac

dhXn _n
grand poulailler, en bon état.
Pressant. — S'adresser à M. Du-
eommun, rue des Arbres 35.

. 7713

€.__u_ure en toîia .gen-
VUUbHIG res, ainsi que
raccommodages , sont entrepris
par Mme Aubry, rue D.-J. Ri-
rhaH l fi S» rPirnmmand" 7712

Rflîf 'pP Acheveur or. capable ,
DUlUClt demande place. —
Ecrire sous chiffres B. F. 77S5.
au bnr _n de I'IMPARTIAL. 77r '4

UA Q6ID3.QQ6 pour apprendre
une partie de l'horlogerie. — S'a-
dresser rue Nùma-Droz 173. au
rez-de-chaussée , à gauche. 7721

ilioiï .sT/emlndr
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8 7732

Jenne garçon. f e_ *:™tn.
14 à 16 ans, pour aider à la cam-
pagne. Vie de famille. — Ecrire
à M. Fritz Barth , agriculteur, i
Busswyl près L.yss. 7715
â____aB_SB3nnBB_B_BB_i

OcJOUr U "le. campagne, ap-
partement, belle situation, proxi-
mité de la ville, -r- S'adresser
à M. Marc von Bergen , rue de la
Serre 112 7724

rhflmhPfl meublée a louer a
-11(1111 Ul 0 personne honnête,
prés de la gare . — S'adresser rue
de ïa Pais 77, au rez-de-chaussée
à gauche. 7717

r.hamhpo A louer, belle chaml __ ._|-lC. _ re meublée, au so
leil , à Monsieur. — S'adresser
rue rie la Serre 38. au 3me étage.

77111

On demande a acheter SE
courroies et une petite chaise
d'enfant, le tout en bon état. —
Faire offres avec prix, à M. Louis
Schneider , Restaurant , Martel-
Dernier (Ponts! 7ôi rr>

Â npnrjpp une ueite poussetteICIIUI C , le chambre, une
charette d'enfants à 2 places et
un « Tiens-toi-bien J , le tout en
bon état. — S'adresser rue des
Sorbiers 25, au 1-r étage , à droi-
te. 7741
______ _̂H__BB___B_SBV3EB_H_____i
l'onanj s'«si envoie. — _*ii eitsUallall ne le rapporter, contre
récompense, rue iSfiima-Droz 68.
an Sme ét»»e . 7552

PPPflfl lue cJu ^'lvc- une bayu-
ICIUU avec monogramme. —
La rapporter, contre récompense,
rue-du Parc 70, au 2me étage , à
gancliH 75_ ,"i

Pp. fill CQaPeau ae roue de ca-
l CIUU mion-auto, parcours
Ghaux-de-Fonds - St-Imier. An-
noncer au bureau de I'IMPAR-
TIAL. Récompense. 751n

PpPfill dimanche, aux Urétèts ,
f Cl UU un chapeau d'enfant , en
taffetas noir. — Le rapporter,
contre récompense, rue du Paie
24, au 2me étage. 7620

jj'lHï Tmili demande
d'adresse d'une annonce inaérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration deL'IMPARTIAL

_BR__—_SS9—_K&BB__¦SliMi

Hlbert KHUFfflnHN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
«¦_¦_¦__¦_ {_____¦__--

Wm%r9»t nmportaaee de son tirage " M VZ^Tbn L'IMPARTIAL ¦-¦•'¦TOÏÏÏ-  ̂ îrUCt.BU.e

_ rnn. tr. tm**~ — T -r i  * / U. m.'**_pm* €c *Mmt*Ci*.*jr
_̂. Cl gm~£ tm- tmmm *-, m.mH. *Uô f l m t r V - U ^i  &*J2S-mc •

Le Charbpo-de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac ef les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
sestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH-83038-D 1851

Prix du ffacon de Cbarbon do Belloc a _ pondre : 2 tr. 50-
Prix de la boite de Pastilles Belloc; fr. 1.50. ..„ . .

B. VAILLANT & Cie, 19. rue Jacob, Paris.
Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.


