
Conte d« I â̂qvies

_ Frère Honoré, comme l'abeille qui butine àl' aventure , bourdonnan t, suçant, aiguillonnant,
voletant de la caresse des roses aux cents lè-
vres à l'accueil rigide des prudes marguerites
figées eu leur toilette blanche, se complaisait
aux mulitiples aspects de la vie changeante, qu 'il
savait être une en ses infinies variétés.

En l'abbaye, tantôt le voyait-on rôtir les aies
dodues, tantôt déchiffrer les palimpsestes pré-
cieux, tantôt louer grandement la vertu des fem-
mes sages, tantôt exalter les vénales amours
des folles courtisanes. Il fuyait la cuisine dès
que sa gourmandise s'y aheurtait à l'on ne sait
quelle mauvaise volonté sournoise de certains
ragoûts, il disait adieu, dès les promesses de
l'éclatant soleil , à quelque idylle de Théocrite
même, estimant qu 'à délectables lectures con-
viennent jour s de bise aigre ou de froide pluie;
il prisait l'innocence de Josette, la fille dn meu-
nier Bertrand , lorsqu 'elle lui octroyait franc bai-
ser au gui l'an neuf, et il avait indulgence en-
vers Gillette la bouquetière, qu'elle fût prodigue
de ses appas, puisqu'elle en faisait à l'occasion,
chrétien usage, — témoin la dernière aventure
de la galante...

Aussi bien frère Honoré ne pouvait-M oublier
cette naïve confession de Gillette, laquelle avait
connu le vieil et puant Beaumétour pour gain
d'une demi-pistole, au seul profit de Madeleine,
la fileuse, qui se mourait de privations, et avec
elle son petit, en cette bonne ville de Chinon, où
les pharisiens menaient, comme ailleurs, gran d
tapage de droites mœurs.

Le moine faisait volontiers, sur tels propos,
matière d'entretiens avec son baudet Rousselot,
précieux auditeur, de par sa muette humilité.

— Voire, lui disait-il ce jour, vit-on jamais
plus aimable pécheresse que Gillette, et plus
noire action que celle de ce Beaumétour naguères
maître de Madeleine, et fautif de sa maternité ?
Outre ce qu 'en doivent colporter les pécores 

Comme bien l'on uense, en effet, du portail
de l'église Saint-Etienne le bruit avait fait plus
que raser la terre ju sques es faubourgs de Chi-
non, du sanglant affront subi par la pauvre Ma-
deleine au sortir de la grand'messe ; et le ca-
quetage des commères y trouvait substantiel
aliment.

Dame Françoise, Fhôtesse de la « Chatte fi-
dèle », avait ainsi su de Guillaumette, la dentel-
lière, comment Beaumétour, venant d'ouïr la pa-
role de Dieu, n'avait point eu vergogne de ju-
rer devant tous que Madeleine était pire en-
geance qu 'on dût craindre, car, mauvaise ser-
vante, elle avait été de surcroît fille débauchée,
de quoi il était lors advenu pire médisance sur le
compte de son bon maître. Mais dame Françoise,
à qui l'on n 'en faisait guères accroire, et capa-
ble d'épeler son Beaumétour, avait rembarré
cette pie-grièche de Guillaumette, toute sucrée
en paroles fielleuses, et si torte et laide au de-
meurant que les gouj ats eux-mêmes ne voulaient
point de ses chattemites. A quoi Guilaumette
avait rebéqué qu'il était juste que Madeleine et
son petit dépérissent, car c'étaient là vipère et
vipereau.

Frère Honoré qui, à Fouie de ces racontars,
éprouvait grand'rage, entreprit de jouer à la
gent cancanière un tour de sa façon. Lorsqu'il eut
occasion de.voir Guillaumette se dandinant de-
vant lui. telle tme oie boiteuse, il lui dit :

— Donc, ainsi qu 'il est accoutumé, au saint
j our de Pâques distribution d'oeufs sera faite en
l'abbaye, et veux-le t'y convier comme fille sa-
ge et sans reproche. Je te laisse soin d'avertir
tes compagnes.

Vous pensez si Guillaumette eut vanité. Et
de même, Annette, la lavandière ; Martine, la
souillon ; Brigitte, la ravaudeuse ; Catherine, la
rempailleuse ; Barbe, la rapetasseuse, toutes
langues d'aspic qui , en les ruelles de Chinon, di-
saient de Madeleine pire que de Gertrude, la ri-
baude , — aucunes ne se tinrent d'arrogance jus-
qu 'à la joyeuse volée des cloches prin tanières.

Ce j our de Pâques arriva enfin. '
Il fut à souhait. La lumière descendit du ciel

bleu comme une gaze blonde sur les arbres frais
épanouis. C'était plaisir de suivre les sentiers où
la neige blanche et rose des aubépines annonçait
triomphalement le renouveau au craquant tapis
des feuDles mortes essaimées par le dernier au-
tomne ; tout chantait : les brins d'herbes gran-
dissant sous le souffle de la brise déj à tiède,
et les insectes de velours et de satin sortis de
la nuit des chrysalides, et les oiseaux qu'avait
épargnés le rude hiver , et les eaux lentes de là
Vienne opaline.

Annette. la lavandière, en oubliait qu elle avait
dissipé à la danse l'écu promis à sa mère infir-
me, et faute de quoi la vieille serait j etée de-
main au pavé de la rue ; Martine , la souillon,
ne se rappelait non plus que sa soeur se mourait
en leu r commun taudis, sans âme qui la confor-
tât à son chevet ; Brigitte, la ravaudeuse. sem-
blait ignorer que Grégoire, le passeur, s'était
noyé la semaine d'avant parce qu 'elle l'avait
berné d'un amour infidèle : Catherine, la rem-
pailleuse, goûtait j oie de larronnesse en cares-
sant, dedans la poche de son tablier. les écus
volés hier à dame Françoise, alors que l'hôtes-
se de la < Chatte fidèle » faisait aumône à un
vieux soldat estropié ; et Barbe la rapetasseuse,
se sentait glorieuse de sa réptutatioai de Me sans

tache, bien qu elle eut, ce dernier j anvier, j eté
aux glaçons que charriait la Vienne le fruit va-
gissant d'amours passagères ; et Guillaumette.
la dentellière, confite en laideur, ne gardait nulle
souvenance de son diabolique artifice à l'égard
de Gillette, la bouquetière, que, jalouse de sa
beauté, elle avait voulu rendre aveugle par l'oc-
troi d'un prétendu remède, lequel , si Gillette
n'en avait eu providentielle défiance, eût fait de
la turquoise de ses prunelles une triste peau
blanchâtre et sans vie.

Ces péronnelles j asaient toutes sur le compte
de Madeleine.

— La mijaur ée reçut à l'issue de la messe son
juste dû de Beaumétour, disait Annette.

.— Elle ne file plus, renchérissait Barbe, et
que son petit crève, elle ne s'en soucie.

Et Martine :
— Le mauvais coeur !
Puis Catherine :
— Encore se nourrit-elle avec plus d'aise qu'on

ne sait, quoi qu'il y ait belle lurette que sa que-
nouille s'empoussière. Au vrai, dame Françoise,
qui l'accueille, s'étonne que les écus en son hô-
tellerie cheminent...

Enfin Guillaumette :
— Quel merci m'a-t-elle eu du soin que j 'ai

pris de ses yeux faiblissants ?
Madeleine suivait arrière, marchant dans une

brumee, mais réj ouie de la tiédeur printanière
qui, aux joues de son enfantelet, reflétait, sans
qu'elle les pût voir, les roseurs des amandiers
fleuris.

Frère Honoré, du seuil de l'abbaye, les voyait
venir, en tête le groupe des caquetantes vierges
sages, puis la vierge folle, seule et honnie. Et
il songeait à la justice de ce monde.

Quand elles furent toutes là, M découvrit la
corbeille aux œufs. Il était loisible aux invitées
d'y puiser à plein gré. Tons sur tons s'y ma-
riaient : blanc pur comme lys, vert tendr e com-
me F eau courante de la Vienne, foncé comme
la frondaison des chênes, rouge comme des lè-
vres énamourées, bleu comme l'espérance du
ciel, jaune comme or, violet comme pensées,
mais aussi, à l'étonnement inquiet des j ouven-
celles, noir comme un voile de deuil. Un seul
œuf avait d'ailleurs cette funèbre teinte.

— Celui-ci, dit frère Honoré, vint là par des-
sein mystérieux de la volonté divine. Celle qui
le prendra est appelée à connaître grand'j oie si,
en son âme^ j amais méchante pensée ne fut en-
close, si, en sa vie, jamais ne commit, le vou-
lant, détestable action; mais il sera prémices
d'impitoyable châtiment pour aucune pécheresse
qui osera s'en saisir sans que sa faute ait été
avouée et qu 'elle ne s.'en soit repentie de grand
cœur. Faites maintenant à votre aise, et, comme
vous êtes venues, choisissez. ¦

Alors, à Guillaumette, il souvint qu 'elle avait
conçu dessein d'aveugler Gillette et elle prit un
œuf blanc. Puis ce fut le tour d'Annette à qui
la détresse de sa mère apparut, et son choix se
porta sur un œuf rouge; puis Brigitte, l' amante
oublieuse, s'empara en hâte d'un œuf violet,
symbole de deuil discret ; puis Martine, puis Ca-
therine Puis Barbe, la criminelle, dont les doigts
se refermèrent, qui sur un œuf vert, qui sur un
œuf bleu ou j aune. L'œuf noir noir n'avait point
été effleuré de leurs mains tremblantes...

Madeleine vint la dernière, innocente et, con-
fiante dans le juge, vers la corbeille inclina son
enfantelet riant.

Tâtonnante, la menotte s'agita, se referma
sur l'œuf noir.

Et le moine, d'un ton impératif, dit :
— Brisez vos œufs !
Les filles, apeurées, les jetèrent sur le sol. In-

continent, Guillaumette, Annette. Brigitte. Ca-
therine et Barbe surent que leurs œufs étaient
couvis ; mais Madeleine vit du sien issir pistoles,
écus à la salamandre, à la croisette, comme de
sa vie il ne lui avait été donné de contempler
pareil trésor. Et frère Honoré s'écria :

— Le Seigneur vous a jugées. Vos âmes sont
semblables à ces œufs : corrompues, ou d'or
pur ; que la repentance descende dans les cœurs
coupables; ainsi soit-il !

De cette admirable aventure naquit à Chinon
la légende de l'œuf noir miraculeux, encore que
nous ayons forte raison de croire en l'ingénieux
artifice de frère Honoré plus qu 'en la Provi-
dence, qui ne bat point monnaie aux effigies de
leurs Maj estés Catholique et Très-Chrétienne.
Quoi qu 'il en fût , les tablettes du moine thélé-
miste s'enrichirent de cette nouvelle sentence :

« Masques de p harisiens ou de p harisiennes :
p lume au vent; le nœud qui les assuj ettit n'est
gordien que pour les malhabiles. »

Tony ROCHE.

Li'oexxf noir»

Le docteur Reynès (de Marseille) a commu-
niqué à l'Académie de, médecine l'observation
curieuse d'une malade atteinte de cancer inoi é-
rabl e du sein, sur laquelle on a observé la cica-
trisation des ulcères cancéreux, la diminution de
la tumeur elle-même et la transformation totale
de l'état général, après l'ablation chirurgicale
des ovaires. Son cancer semble au moins actuel-
lement en voie de guérison. Ce fait n'est pas
seulement intéressant parce qu'il est un espoir
pour un certain nombre de malheureuses : il
éclaire aussi la question si importante de l'ori-
gine du cancer. Etant donnée l'action bien con-
nue des sécrétions de Fovadre sur le dévelop-
pement des seins, on j»eet œ demander si ces sé-

crétions devenues trop abondantes ou modifiées
dans un sens pathologique, ne sont pas capa-
bles d'exciter de façon anormale le développe-
ment cellulaire et de l'orienter vers le cancer.

Une théorie fort intéressante
sur l'origine du cancer

L accord anglo-bolchéviste

—. —  ̂
A travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.
j Le plébiscite de Haute-Silésie a relégué au se-

cond plan de l'actualité l'accord anglo-bolchevis-
te signé le 16 mars à Londres. Comme ce traité
ne pourra vraisemblablement pas recevoir d'ap-
plication pratique avant plusieurs mois, il est
d'ailleurs assez tôt d'en parler.

Bien que l'on ait, à dessein, donné le nom
d'«accord commercial» au mémorandum du 16
mars, les deux parties poursuivaient surtout
des buts politiques. Au moment où furent amor-
cées les négociations, il y a près de dix-huit
mois, les Anglais se flattaient de dissoudre le
régime bolcheviste en rétablissant les relations
commerciales avec la Russie. Il s'agissait alors
de traiter avec les coopératives et de les oppo-
ser ainsi au gouvernement communiste. Les
bolchévistes ont tout simplement prévenu le
plan britannique en mettant les coopératives
dans leur poche. Dès lors, les Anglais ne se sont
plus préoccupés que d'obtenir du gouvernement
de Moscou qu'il renonce à sa propagande anti-
britannique dans les pays d'Orient, moyennant
quoi l'Angleterre s'engagerait de son côté à ne
favoriser en aucune manière les entreprises di-
rigées entre le régime des Soviets.

Tout l'esprit de l'accord du 16 mars est dans
ces deux articles- essentiels : « Le gouvernement
soviétique s'engage à ne tenter par aucune ac-
tion ou propagande, soit militaire, soit diploma-
tique, soit de toute autre forme, d'encourager
aucun des peuples d'Asie à aucune forme d'ac-
tion hostile envers les intérêts britanniques ou
envers l'empire britannique, notamment dans
l'Inde et dans l'Etat indépendant d'Afghanistan.»
En retour, le gouvernement britannique prend
un engagement correspondant « en ce qui
concerne les pays qui faisaient partie *de
l'ancien empire russe et qui sont maintenant de-
venus indépendants. » Si l'on interprète stricte-
ment ces textes, il en résulte que les bolchévis-
tes renoncent à soutenir les nationalistes turcs
et que l'Angleterre ne fera rien, ni pour rendre
l'indépendance à la Géorgie, à l'ancienne Armé-
nie russe et à lJAzerbeidj an, ni pour contrecarrer
une action éventuelle des bolchévistes dans les
pays baltiques , en Bessarabie et en Pologne.

C'est un march é « donnant donnant ». L'Angle-
terre , qui porte au flanc la plaie irlandaise , qui a
besoin de souffler après le formidable effort de
la guerre mondiale et qui du reste a assez à faire
à digérer les colonies allemandes et les territoi-
res enlevés à la Turquie, dit aux Soviets : «Ces-
sez de me créer des embarras en Orient , et je
vous promets, quoi qu'il arrive, de ne prêter au-
cun secours à vos ennemis intérieurs ou à vos
ennemis d^Dccident » .

Reste à savoir si les Soviets tiendront leur pa-
role. Les Anglais n'en sont pas certains, car ils
ont pris leur précautions. L'accord n'est conclu
que pour un an, après quoi il peut toujours être
dénoncé avec un simple préavis de six mois.
De plus, si l'une des parties manque à une sti-
pulation quelconque de l'accord , l'autre partie
se trouvera immédiatement libérée de toutes ses
obligations. Chaque partie est libre de refuser
l'accès de son territoire aux personnes que l'au-
tre partie voudrait y envoyer , et, si elle laisse
entrer ces personnes, elle peut limiter la zone
de leurs opérations et au besoin exiger leur rap-
pel. Plusieurs autres textes, fort élastiques, per-
mettent encore aux autorités britanniques de se
défendre quand elles l'entendront et comme elles
l'entendront. On voit que fes Anglais se sont
gardés à carreau , et qu 'ils ont traité, comme on
dit, la plume dans une main, le gourdin dans l'au-
tre.

En ce qui concerne la portée commerciale de
l'accord , on ne se fait pas beaucoup d'illusions,
ni d'un côté ni de l'autre. Au dire de Krassine
lui-même, la Russie soviétique ne possède pour
le moment que pour 50 millions de livres de
marchandises d'échange, difficilement transpor-
tables. Les commerçants et industriels qui trai-
teraient avec la Russie devraient donc se faire
payer surtout en concessions de mines, de fo-
rêts, de chemins de fer , etc. Mais ici se pré-
sente une contradiction qui risque de rendre dif-
ficile l'application du traité et que le « Temps »
fait ressortir très à propos :

« Ces concessions, dit-il avec raison, ne pour-
ront être exploitées, en général , que le jour où le
régime communiste se sera écroulé ou transfor-
mé. Il s'ensuit que les commerçants britanniques
pourront avoir tour à tour , en Russie, deux in-
térêts opposés. Ils seront intéressés, d'abord à
contenter le gouvernement des Soviets, afin qu 'il
leur accorde des concessions, ils seront intéres-
sés ensuite à sa transformation ou à sa chute ,
afin que les concessions obtenues soient mises
en valeur. Ces deux besoins successifs pouirroint

se traduire dans la politique que l'Angleterre
suivra vis-à-vis de la Russie. On aurait tort d'y
voir un profond machiavélisme. Il n'y aura là
que le j eu logique des intérêts. Toute la question
est de savoir si les bolchévistes ne troubleront
pas la partie. »

Pour le moment, on peut dire que les bolché-
vistes sont les bons marchands de l'affaire, car
en retou r de promesses qui ne leur coûtent rien,
ils obtiennent un papier qui équivaut à une re-
connaissance de fait par une des plus grandes
puissances du monde eu par la plus sévèrement
traditionnaliste. Il en résultera pour eux, à Fin-
térieur et à l'extérieur, un accroissement de
prestige de nature à consolider momentanément
le régime des Soviets.

P.-H. CATTIN.

Billet parisien
Service particulier de I» « Impartial s

D'un ex-roi, d'une actrice et d'un
fait divers

Paris, 23 mars 1921.
On est plein d'indulgence à Paris pour tous les

étrangers de marque, et quand on peut leur être
agréable, on ne manque aucune occasion. L'ex-
roi Manoël de Portugal, qui vient souvent chez
nous incognito se consoler de son ménage sans
bonheur et se délasser, ayant désiré être re;u
au Jockey-Club, le duc de Doudeauviiîe , et le
général comte Ernest de Mac-Mahon s'empres-
sèrent de lui servir de parrains. Plusieurs mem-
bres du cercle auraient voulu qu 'on passât par-
dessus les règlements et que l'ancien souve-
rain ne fût ni affiché ni soumis au bollottagc.
Mais f ex-roi insista pour qu 'on observât les
statuts comme pour tout le monde , et il fut reçu
à l'unanimité., avec des acclamations en plus.

Ces messieurs crièrent : « Vive le roi ! »
Ça ne fit du mal à personne, mais ça faisait

plaisir à ces fils des croisés, à ce qu 'ils disent.
Sans que les journaux s'en occupent, le j eune

roi e» exil se mêle à la vie de Paris et il assis-
tait , l'autre soir , à la représentation de « Phè-
dre » que la Comédie-Française donnait en
l'honneur du centenaire de Rachel, qui a fait
peu de bruit. Il y aurait eu une pittoresque re-
constitution à faire de l'intérieur de la célèbre
tragédienne au milieu du siècle dernier. Nous
avons eu d'autres préoccupations. C'était une
époque curieuse et nous trouvons dans de vieux
papiers des vers adressés à Rachel... par son
emballeur ! Parfaitement , c'était un ancien au-
teur de l'« Odéon » nommé Delassus, à qui la
comédie n'avait pas réussi , quoiqu 'il eut rem-
porté un accessit au Conservatoire ; il avait
abandonné la scène pour s'établir emballeur.

— Je brûle touj ours les planches, disait-il en
riant.

Il rimaillait peu ou prou , et quand Rachel, en
octobre 1853, alla jouer en Russie, ce fut De-
lassus qui emballa ses costumes et accessoires;
et en lui présentant sa facture , il lui remit les
vers suivants :
¦

A Mademoiselle Rachel,
Souhaits et vœux de son emballeur

En acquittant votre facture,
De douleur je rue sens saisir,
Car ma chétive signature
Me dit que vous allez partir.
Il est trop vrai, la Mosoovie
Nous vole, dans sa perfidie,
Phèdre, Camille, Lecouvreur,
Tous ces enivrements du coeur
Que nous donnait vottre génie.
Mais, grand czar, en te maudissant.
Je te trouve bien imprudent,
Toi, si jaloux de ta puissance,
D'appeler une concurrence.

A cette époque lointaine, les grandes vedettes
s'en allaient en Russie d'où, auj ourd'hui, les so-
cialistes extrémistes ne reviennent pas toujours,
et étaient heureuses d'en rapporter quelques
milliers de francs.

Tout est bien changé maintenant , et la moin-
dre cabotine recueille des fortunes sans quit-
ter le boulevard , au contraire, dirait-on volon-
tiers. Est-ce que les voyageurs de retour de la
Côté-d'Azur ne nous racontent pas qu 'une tou-
te petite princesse de la, rampe à perdu là-bas,
au baccarat, dans un des casinos mondains, la
coquette somme de huit cent mille francs , sans
s'étonner ni s'émouvoir ?

— Bah ! se serait-elle écriée , quelques nuits
de Paris répareron t tout ça !

C'est le mot célèbre de Napoléon en face d'un
champ de bataille, la demoiselle a des lettres et
des fréquentations.

Au même moment , les j ournaux publiaient un
fait-divers , ncontant que deux je unes filles de
dix-sept ans, sans domicile et sans pain, s'é-
taient j etées dans la Seine. Il vaudrait mieux
empêcher ces monstruosités que de chercher
la transformation de la Société par une révolu-
tion impuissante.

JEAN-BERNARD.
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Grandes Enchères Pnbliaoes
d'Articles de Bazar
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BAZAR PARISIEN
Place du Marché

La Chaux - de - Fonds
o 

Pour cause de cessation de commerce, le Bazar Parisien S. A.,
fera vendre aux Enchères Publiques, an Magasin, Place dn
Marché, le Lundi 4 Avril 1921, dés 9 h. dn matin, tous les
articles en magasin, soit :

Articles de ménage, émail, aluminium, verrerie, porcelaine,
bonneterie et. mercerie, chapellerie, cravates, bretelles, cannes,
parapluies, ganterie, j ouets, articles de voyage, vannerie, papeterie,
articles de bureau, cadres, glaces, bijouterie et maroquinerie, par-
fumerie, ete:

La vente se fera au comptant ; elle comprendra tous des
articles courants, à des prix très bon marché.

Véritables occasions pour soldeurs
Un peut traiter de gré à gré pour le tout ou partie du stock, y compris l'agence-

ment- complet du magasin (reprise de bail éventuelle; .
Cet agencement est à l'état de neuf et moderne.
Ponr tous renseignements, s'adresser au magasin ou au Greffe de Paix.

Le Greffier de Paix :
3945 Chs SIEBER.

Société pédagogique et Commission scolaire
de La Cbaux-de-Fonds

Quatre Conférences publiques
par Mlles A. Audemars et L. Lafendel , directrices de la

«Maison des Petits» , à Genève
à S 'il h. du soir , à l'Amphithéâtre .j » Collège primaire

Mardi 29 Mars i «04
Sept années d'expériences à la «maison des Petits»

par Mlle A. AUDEMARS
Mercredi 30 Mars :

ha puissance û'act 'witê de l'enfant. Par i'actipité «no
nuelle à l' activi té mentale, oar Mile L. LAFENDF .

Jeudi 3a Mars
bn tâche de l'éducateur est de former un esprit e;

de remplir un cerveau, par Mlle L. LAFENDEL "'
Vendredi 1er Avril 1 *

Comment concilier la nécessité d'une discipline avec
l'esprit d'indépendance actuel

Collecte* Collectes

Asthmatiques I |

Asthmatiques, Catharreux I
vous avez un poids m u po itrine
Regardez cet homme et dites-vous bien que c'est vo-

tre image, malheureux bronchiteux, pauvres catarrheux
tristes asthmatiques !

Et pourtant, il serait si facile de vous soulager et
de voir disparaître toutes ces misères.

Le seul remède qui puisse vous guérir c'est le Sirop
des Vosges Gazé et il n'y en a certainement pas d'autres.

Tournez-vous de tous côtés, demandez, interrogez»
tout le monde vous dira que le Sirop des Vosges Gazé j
fai t des merveilles, précisément dans votre cas.

Combien de malheureux retrouveraient une vie nor-
male s'ils suivaient ces conseils.

Si donc vous êtes atteint de Hhume, de Bronchite
chronique , d'Asthme pénible avec suffocation et siffle-
ment des i>ronches , de Toux incessante avec de nom- j
breux crachats, prenez du Sirop des Vosges Casé, qui
fera pour vous ce qu'il a fait pour d'autres.

Cette conviction, nous l'avons et vous l'aurez vous-
même après un essai. 26238 j

Si VOUS VOULEZ GUÉRIR "S I
pas influencer pardes conseils intéressés, exigezla marque 9g

SIROP lies VOSGES CAZÊ I
le grand flacon. 5 fr., toutes les pharmacies ou chez le

Dépositaire général ponr la Suisse : '

René BARBEROT , 11, rue de la Navigation 11, SENEVE m
H&K I»~-»I I I  iiii.^rr'ii Wif -ilf ViMlBf* '̂"t'i'YMfWTiTI,f^i^T31HBM -
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TEMPLE INDÉPENDANT
Lundi 28 Mars 1921, a 20 y4 heures

Grand Concert Classique
en faveur du 4514

Fonds de reconstruction dn Grand Temple
donné par le

Chœur Mixte du Temple de l'Abeille
renforcé (1O0 exécutants)

Direction i M. G. PANTILLON FILS
avec le concours de

M. Plamondon. ténor de Paris
soliste des concerts Colonne et Lamonreux

. M"e M. Hoffmann, alto
M. Ch. Schneider, organiste
et d'un orchestre à cordes
Billetts à fr. Î . I O, 2.10 et 3.20. au magasin de musique

BECK et le jonr du concert au PRESBYTËKE.

JL Mî Salis à la ùriiln
.Portes 19'/< h. Rideau , 20 h. précises

Lundi 28 et Mardi 29 Mars 1921

Grandes Soirées musicales et littéraires
organisées par Jes sous-sections de la Croix-Bleue

Programme riche et varié Entrée SO et. Réservées 1rs. Î.IO
Cartes en vente chez M. Witschi , rue Léopold-Robert 22; M.

Von Ksenel Paix 79, chez le concierge et le soir à la caisse.

lez ions voir K
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// BRASSERIE du SAUMON //
EDEN - CONCERT

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par la renommée troupe

LES BLONDELS
Duettistes

BIGOUDIS
Le gai troupier , avec le concours exceptionnel de

FLAVIEN
Fexeellent diseur français , qui a été très app laudi e la Scala

Programme extraordinaire
Consommations de premier oholx. Se recommande,
4592 Léon Richard.

Occasion pour fes Fêtes !
Nous expédions par bonbon- 1 Nous excédions par colis pos-
nes d'environ 50 HCi-es dn I f aux ,j es"Vin garanti nature! de pro- 1
venanee italienne : i IVoix , première qualité, 4 kilos ;
Barbera, fr. 115.— le quintal ; J Amandes. 4 kilos ; Figues
Barbera de table, fr. 105.- le I sèches, 4 kilos, le tout pourquintal ; Bardolino extra , ! ,r ln  „ i„_„,

fr. 95— le quintal rietto (bon- fr> 10 ~ seulement.
bonnes gratis par wagons com-1
plets, pri x à définir.

Envoyer les commandes écrites sous chiffres C. B. Case postale6457, à Chiasso (Tessin). rHll34o 3626

flan» monnier
Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES
américaines

\âa Prof. Dr. JACKSON HILL
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES.
ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins,
— employées avec succès depuis plus de 40 ans. —

La boite 1 fr. 50 2437
¦¦¦ «¦¦¦¦ I ¦ ¦¦¦— .111.11. . 

A VENDRE
B VT Hl «?% *•& §p j03fe <B% «MB as riffr

marque américaine, 6 cylindres , «Chandler> 7 places, ayant :
roulé 3 mois. — Ecrire sous chiffres A. A. 3909, au bu- -reau de I'IM PARTIAL. 3990
ALMANACHS 1921 , en vente Librairie Courvoisier
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Comment trancher

la grande question ?
les temps sont difficiles et les gains sont minimes,
mais chacun voudrai t s'habiller à neuf pour le
printemps sans dépenser beaucoup d'argent à la
fois. Comment faire 1 Le moyen

est trouvé en faisant les
achats v

de CONFECTIONS POUR HOMMES, DAMES
ET ENFANTS

e-

à crédit
La vente se fait toujours avec un premier acompte
du tiers et les versements mensuels sont tellement
petits qu'ils sont à la portée de chacun.

Voici un aperçu :
Par achat de Fr. 50.— la somme mensuelle est de Fr. 7.—

» » » » 100.— » » » » » 10.—
» » » » 150.— » » » » » 12.—
» » » » 200.— » » » » » 15.—

Que chacun vienne
CHEZ

Ernest Mandowsky
La Chaux-de-Fonds 4642 Rue Léopold-Robert 8

n&rn M m n n M V.
^^™B\ 'mmm. Demandez à votre épicier

! rfHn .SUMATRA" .
JJJijBI " G(P!-2Mil0"
lâSûâï l BSITTÏ Lausanne

Marque déposée .1 ll-ûili)01- (

| 0«ute • Aoarta,TurAoci.1;
du 23162

mm. J9L H m JL JSST
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

SMT Tous les SAMEDIS soir
dès 7 « . h.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :'—
So recommande,

('It. Leulliold

Pour é̂tctxxos !
2MPaiella Unie iMioto, ne Japt-Droz IB

fait encore Cartes postales à Fr. 4 SO  la douzaine
et Mlgnonnettei a Fr. 1.9S la douzaine

Nous avons l'avantage d'annoncer à notre nombreuse <;!i«ntèk
que vu l'afluenee. lea p«r«onnes ayant po»* I B Samedi. Diinau
che, Lundi et Mardi ont leurs épreuves le Jeudi soir, de 5 à
7 h. et les poses des autres jours le Lundi soir de 5 à 7 h. Poui
contenter tout le monde et facili ter notre t ravail.

Prime à tout catéchumène.
Ouvert Vendredi et Dimanche. Travail soigné.

Tons les jours on pose jusqu'à t heo»es du-, soir. 46M

| Café prêtre
Dimanche 8872

^BM* M71*JK!ii
i et autres Soupers

É 

Aperçu de quelques prix denotr '

ttnpÉtiale pr chômeurs
Soul. de montagne 38.50, 38.50 .

doul. de 'dimanche 29.80, 32.80 .

Bottines et soui. bas 18.80 , 22.80.

Pour Fillettes et Garçons :
9.80, 11.80 , 12.80 , 14.80,16.80 ,

Chaussures Kurth & Cie
La Chaux-de-Fonds

2, Rue de la Balance

B » ma » ¦
m Nme Bettosini. roe du Pont 17 es

Solis Shapenux Soie et PniHe
pour Dames, jeunes filles et fillettes [JJ

Transformations :: PRIX TRÈS AVANTAGEUX :: Répara-ions
LU — — LU""¦"¦ A ittlIlÉII¦flseiIs lÉssÉ É it ÉÉlTtrtt-frt-'^f t+6+ê**+é+*m*>9B i «•>w ¦ - t*u.>

VPIr FP 1 irietf H PIw &lllli w là gJÏEllII lllll&l
4630 «r* l"ii ; i i ' .!

avantageusement situé au ceuLt e dts a ffaires , comprenant
un joli magasi n et un logement , le tout en bon état
d'entretien . Conditions favorables. — S'adresser à Me
H©Ti Oeneux. notaire , à St-Imier,

Petit commerce
) ¦ Ou cherche a reprendre ,un pe-

tit commerce d'épicerie ou tabacs
et cigares, en ville, à défaut la
gérance d'un magasin. — Ecrire
sous chiffres S. S. 4585 au bu-

l Tetn de IV Impartial ». '«585



L'Impartial S^sr -"""
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_„. A La Chaux-de-FondsBill

Un roi dn l>Hnff

En mai 1919, il nous avait paru utile d'attirer
l'attention de nos lecteurs ,sur un gros procès qui
s'était instruit devant le tribunal correctionnel
de Besançon, mais qui intéressait tous les indus-
triels de l'horlogerie, aussi bien en Suisse qu 'en
France, car il mettait à nu une plaie dont tous
les fabricants honnêtes , dévoués et conscien-
cieux ont à souffrir.

Un pseudo fabricant d'horlogerie Jean René
Benoît Morel , dont on put voir les réclames
étalées sur tous les j ournaux de France et de
Navarre , était poursuivi pour escroqueries et le
Syndica t des fabricants d'horlogerie de Besan-
çon s'était porté partie civile. Les débats ont dé-
montré que le sieur Benoit n'était pas horloger ,
ne possédait aucune usine, n'avait j amais dépo-
sé une montre à l'Observatoire, ce qui ne l'em-
pêchait pas de vendre 200 montres par jour à
la moyenne de 40 francs, soit un chiffre d'affai-
res de 2,400,000 francs par an. L'accusé avait
commencé son trafi c à l'âge de 19 ans et à ce
joli j eu gagnait son petit maflîon net chaque
année en vendant des montres surtout aux sol-
dats du front. Quelques-unes de ces montres, pa-
raît-il revenaient après avoir été expédiées ,
soit que les destinataires eussent été tués, soit
qu 'ils aient disparu et M. Benoît «benoîtement»
les gardait, ce qui constituait pour lui, qui en
avait déj à touché le montant un double bénéfice.
Ce procès extrêmement intéressant démontra
içomment en faisant 800,000 fr. de publicité par

,:Jan , en lançant des prospectus habilement rédi-
i 'gés et en insérant des annonces sur lesquelles
'¦On distingue d'importantes usines aux cheminées
j îumantes, on peut amorcer le bon public qui se
'défie de l'horloger honorable de son quartier et
{adresse son argent à M. « N'importe Qui », qui
i hii expédie n'importe quoi, sauf une bonne mon-
tre !.'..,

Le jugement de cette affaire, qui eut un grand
retentissement dans notre région horlogère et
que 1' « Impartial » relata en son temps avec for-
ce détails, a été rendu à l'audience du 28 mars
1919. Benoît , sur le chef d'escroquerie avait été
condamné à six mois de prison et à trois mille
francs d'amende.
Benoit Morel établit son siège à La Chaux-de-

Fonds
Sa peine purgée, cet habile escroc à la récla-

me, séj ourna quelque temps encore à Besançon.
Mais la méfiance dont on le'ntourait désormais
contrariait son activité. Aussi le sieur Benoit
Morel , résolut-il-de transférer sous des deux plus
cléments son quartier général et vint'se fixer à
La Chaux-de-Fonds au début de l'année 1920.

Inutile de dire que cet individu taré, précédé
d'une réputation très compromise, était connu
de tous les commerçants de la place. Il semble
donc qu'il était tout indiqué de ne pas lui prê-
ter une trop grande confiance ou tout au moins
de ne traiter avec lui qu'avec la plus grande cir-
conspection.

Mais chose stupéfiante, Benoit Morel ne tar-
da pas à faire de nombreues dupes dans toute
notre région. Pourtant dès son arrivée à La
Chaux-de-Fonds, la Chambre suisse de l'horlo-
gerie avait dû intervenir pour lui interdire la
publication de réclames mensongères qui com-
mençaient à paraître dans les journaux suisses.

Un « pouf » de plus de 300 mille francs
Malgré les avis prodigués et les renseignements

fournis, plusieurs fabricants livrèrent au sieur
Benoit, avec une facilité vraiment déconcertan-
te, des pièces de valeu r en soumission. Notre
horloger d'aventure déposait son bilan vers le
20 janvier de l'année courante et filait pour une
destination inconnue, laissant un découvert de
plus de 300 mille francs.

Ce manque de sagesse de la part de nos fabri-
cants inspire à la « Fédération horlogère » ces
justes réflexions :

•< Cela se passe de commentaires ! on pour-
rait croire que pour certains fabricants, la vue
de leurs stocks leur cause une impression si dés-
agréable qu'ils préfèrent se faire voler leurs
montres plutôt que de les conserver.

« Si cela leur fait plaisir de se ruiner , qu'à
eux ne tienne, mais ils devraient bien se dire
qu 'ils ne sont pas setds en cause. Leur mauvaise
gestion commerciale occasionne un tort con-
sidérable au commerce horloger en général :
la liquidation à vil prix de leurs montres par leur
malhonnête acheteur amène nécessairement une
i nfluence désastreuse sur les prix réguliers du
marché horloger. »

Les bons trues
On s'étonnera à j uste raison que nos fabricants

se soient laissé rouler sur une aussi grande
échelle, d'autant plus qu 'au nombre des dupés
se trouvent des chefs de maisons très impor-
tantes, auxquels l'esprit de 'clairvoyance et de
sagacité est loin de faire défaut.

Disons, à la décharge des « gogos », puisqu'il
faut les appeler par leur nom, — que Benoît
Morel était un maître incomparable de la pu-
blicité et de plus un vertigineux acrobate dans
Fart du boniment. Lorsqu'il s'installa dans ootee

ville, son premier soin fut de commander des
circulaires sur lesquelles se lisaient en lettres
capitales ces mots fascinants :

« Comptoir d'horlogerie soignée Benoît Mo-
rel, Maison de confiance. Vente directe au pu-
blic. 6 et 10 mois de crédit. Echanges admis, rien
à risquer. Toutes nos montres sont garanties
sur bull etin contre tous vices de construction. »

Benoît Morel envoyait sa réclame tapageuse
à cent lieues à la ronde. Un des procédés auquel
il eut particulièrement recours, fut d'expédier de
vulgaires « clous » aux chefs de gare des petites
localités suisses. Jean Benoît, qui n'a j amais
fabriqué une montre, employait une habile mise
en scène pour faire croire en somme à l'exis-
tence d'une fausse entreprise. Il joignait à son
envoi une des circulaires dont nous venons de
parler et un « Bulletin de garantie de marche et
de réglage ». Ce bulletin était dressé de telle
sorte qu'il n'avait aucune portée. Il n'indiquait en
effet ni le numéro de la montre, ni l'adresse du
destinataire. Le tout portait cette trompeuse si-
gnature : Le Directeur, Benoît Morel.

Les petits bénéfices réalisés par ce truc ne
constituent certes point la grosse part de l'es-
croquerie à laquelle se livra le sieur Benoît. Ce
qui lui rapporta des ressources plus appréciables
fut la vente en dessous-prix des montres or con-
fiées par Monsieur X ou Monsieur Y. Jean Be-
noît écoulait lui-même, à Genève ou à Berne, la
marchandise qu'on lui avait remise en soumis-
sion. Inutile d'aj outer que la plupart des fabri-
cants ne virent jamais l'ombre d'un maravédis.
Des renseignements qui nous ont été fournis par
différentes personnes directement intéressées
dans cette affaire, il ressort que la somme es-
croquée par Benoît Morel dans notre ville s'é-
lève à plus de cent mille francs. On nous dit
que la perte occasionnée de cette façon à l'un
de nos fabricants se monte à plus de 30 mille
francs, un autre industriel plonge pour 10 mille
francs. D'autre part , nous croyons savoir qu'u-
ne maison bien connue de la région de Porren-
truy perdrait à elle seule la coquette somme
de 70 mille francs environ .

Sur plainte de M. Arthur Chopard, préposé
aux faillites, un mandat d'arrêt fut lancé contre
cet aventurier de grande envergure. Mais l'in-
dividu s'était éclipsé. On crut un moment qu 'on
allait l'atteindre à Genève, où sa présence était
signalée , mais l'oiseau avait passé la frontière
depuis quelques heures, lorsque l'ordre d'ar-
restation parvint aux autorités eenevoises.

Les derniers renseignements que nous avons
recueillis nous permettent de dire que d'activés
recherches sont actuellement faites en Italie,
où l'on a tout lieu de croire que se cache le
pseudo-fabricant.

A. G.

-j lFsaliirêfempg

Chronique référendaire
L'« Imp artial » a indiqué les raisons pour les-

quelles il s'opp ose au réf érendum contre la loi
f ixant les traitements des f onctionnaires f édé-
raux. Nous les développerons p lus longuement
lorsque la question sera posée au p eup le.

Toutef ois, nous estimons ne p as devoir déro-
ger à la tradition de l'« Imp artial», qui tient à
rester une tribune libre, et nous accueillerons
les communiqués off iciels du comité cantonal
réf érendaire af in que nos lecteurs p uissent iuger
librement. '

Appel dn Comité référendaire
Citoyen, réfléchis !

La campagne référendaire contre la stabilisa-
tion des traitements des fonctionnaires canto-
naux est lancée depuis huit jours.

Tous les partis et les journaux politiques du
canton cherchent à enrayer ce mouvement po-
pulaire par les puissants moyens dont ils dispo-
sent. Les fonctionnaires, eux aussi, menacés
dans leurs intérêts personnels, sont à l'œuvre.

H y a plus :
On s'est mis à saboter des listes.
On a menacé de boycott les établissements

publics qui osaient afficher les listes référen-
daires.

C'est de la dictature pour empêcher à tout
prix le peuple de se prononcer dans une cir-
constance aussi importante.

Peuple neuchâtelois !
Ton droit le plus sacré est foulé aux pieds,

c'est une menace directe contre les bases de la
démocratie; si tu laisses faire, il en sera vite
fait de ta souveraineté.

Citoyen, estimes-tu que les fonctionnaires, en-
fants gâtés de notre patrie, qui n'ont souffert
financièrement ni dés nombreuses mobilisations
que tu as faites joyeusement malgré qu 'elles di-
minuaient ou supprimaient tes économies (ton
gain dès ton départ disparaissant complètement).
ni de la terrible crise des premières années de
la guerre.

Estimes-tu que les fonctionnaires sont bien
placés pour réclamer sans cesse une améliora-
tion et la stabilisation de leur situation dans le
moment actuel, alors que toi. ouvrier, agricul-
teur, petit commerçant ou artisan, ru ne sais
pas quelles nouvelles épreuves demain te ré-
serve ?

Souffriras-tu de voir de nouvelles charge* fi-
nancières peser sur tes épaules alors que tu
sais que les nouvelles dépenses votées par le
Grand Conseil pour améliorer encore le sort des
fonctionnaires ne sont pas justifiées ?

Citoyen neuchâtelois. proteste énergiouement
en signant les listes référendan'es.

Comité cantonal réf érettdain¦ :
Rcbiert NïCOLET. - L BïiANC.

La Chaux - de- f onds
Conférences publiques à l'Amphithéâtre.

Les premières conférences de la série orga-
nisée par la Société pédagogique et la Com-
mission scolaire ont obtenu un magnifique suc-
cès. Samedi soir, 19 mars, Mlle Descœudres. de
l'Institut Jean-Jacques Rousseau, de Genève, a
continué à exposer au public les résultats des
expériences faites par les pionniers de la péda-
gogie moderne. Chacun a compris l'apport con-
sidérable que Mlle Descœudres a apporté et ap-
porte chaque j our aux éducateurs par son génie
inventif et sa perspicacité sans cesse renou-
velée. . .

Ceux qui auraient pu conserver quelque doute
sur la praticabilité des procédés de l'Ecole ac-
tive ont été convaincus par l'application que la
confé rencière a faite de quelques j eux éducatifs
à un groupe d'enfants de huit à neuf ans.

Quel entrain ! quelle j oie !
Et quel contraste avec l'école où l'on «récite»,

où le verbalisme fleurit !
Mardi , mercredi, jeudi et vendredi , 29, 30, 31

mars et 1er avril, Mlles Audemars et Lafendel.
de l'Institut Rousseau également, viendront con-
tinuer et développer les conférences de Mlle
Descœudres. Mlles Audemars et Lafendel sont
des praticiennes qui emploient j our après j our
la méthode et les procédés exposés par leur col-
lègue. La population suivra avec d'autant plus
d'intérêt les conférences indiquées que des es-
sais de cette nature se font actuellement dans
nos classes primaires. Pour que ces essais
soient concluants, il faut que le corps enseignant,
que les membrees de la Commission scolaire,
il faut surtout que les parents comprennent
exactement le but des novateurs de Genève.

La rénovation de l'enseignement peut avoir
une importance beaucoup plus grande qu'on ne
le pense généralement : L'Ecole renouvelée, —
l'« Ecole active » contribuera puissamment à la
régénération sociale en donnant à la collectivité
des individualités plus conscientes. Mlles Au-
demars et Lafendel traiteront donc devant des
auditoires compacts les quatre suj ets suivants :
Sept années d'expérience à la « Maison des pe-
tits » ; — La puissance d'activité de l'enfant.
Par l'activité manuelle à l'activité mentale ; —
La tâche de l'éducateur est de former un esprit
et non de remplir un cerveau ; — Comment con-
cilier la nécessité d'une discipline avec l'esprit
d'indépendance.
A l'école d'art.

L'Ecole d'art forme des ouvriers sertisseurs-
j oailliers, spécialement en vue de la boîte de
montre et de bij ou. Cette profession demande
une bonne vue, beaucoup de sûreté de main ,
,de la patience et du goût.

L'apprentissage de 4 ans se fait dès la 3me
année, en partie à l'Ecole et en partie à l'ate-
lier. Cette modification au système admis jus-
qu 'à ce jour met plus rapidement l'élève en con-
tact avec les procédés se rapportant au métier.
Un gain modeste lui est alloué dès son entrée
partielle à l'atelier, ce qui fait paraître plus
courte la durée 'de l'apprentissage.

Les spécialités de la gravure, comme la gra-
vure sur acier , les tours d'heures, la gravure
de lettres,- sont toujours extrêmement recher-
chées et l'ouvrier capable est assuré d'une ex-
cellente rémunération. L'Ecole d'art se charge
de cet enseignement ainsi que du guillochis.
Cette dernière branche comprend le maniement
des machines' à graver et à réduire.

Pour compléter l'enseignement de ces classes,
les élèves reçoivent des leçons de composition
décorative, de dessin artistique et de modelage.

L'apprentissage est de 4 ans. L'écolage men-
suel est de 5 francs, mais il est remboursé à
la fin de l'apprentissage aux élèves ayant rem-
pli les conditions de leur contrat.

Tous les renseignements complémentaires
sont donnés par le directeur de l'Ecole.
Cadine à La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons le très beau spectacle qui dé-
bute ce soir- au théâtre avec Cadine, le cham-
pion du monde de force aux Olympiades d'An-
vers, Dorés, le glorieux mutilés français, dans
ses créations, Borosco, le roi de la catalepsie
et des sciences ocultes , Laety Stany, l'impec-
cable et délicieuse chanteuse en crinoline, Aca-
rius, comique alsacien, Bersy Allen, danseuse.
Wald and Mertens, acrobates comiques du Co-
liséum de Londres , et nous en oublions. !

Les cinq représentations qui seront données
dans notre ville par Cadine et l'incomparable
troupe qui l'entoure au programme, soit ce soir
samedi , et dimanche et lundi de Pâques (matinée
et soirée) attireront de nombreux auditoires,
aussi fera-t-on bien de retenir ses places d'a-
vance.
Concert de Pâques. , ' . '¦

Nous rappelons le concert spirituel que le
Choeur mixte de l'Eglise indépendante, sous la
direction de M. Ch. Huguenin , donnera dimanche
soir, à 20 heures, au Temple indépendant. Entre
autres choses au ' programme, audition de mu-
sique religieuse tirée du « Chemin de Croix »,
d'Alexandre Georges (choeurs , soli avec accom-
pagnement d'orgue et d'orchestre , récitatifs et
projections lumineuses de quelques scènes de
la Passion , des grands maîtres).
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir , que M. Liechti ,
lieutenant de police en notre ville, ayant obtenu
du gouvernement français l'autorisation de par-
ticiper aux cours des commissaires de police
à Paris, vient d'obtenir son brevet de capacité
en première classe avec mention « très bien ».

Nous sommes heureux de féliciter cet excel-
lent fonctionnaire, et espérons que notre Con-
seil communal le gardera le plus longtemps pos-
«sifole à son service.

Pour la caisse de chômage.
Le Cercle de l'Union en notre vile va donner

un nouveau concert en faveur de ia caisse de
chômage de notre ville, jeud i prochain 31 mars.

Au programme figure la pièce classique de
Molière , « le malade imaginaire », trop connue
pour que nous en fassions l'analyse. Elle sera
interprétée par la section littéraire du cercle de
l'Union , et, ce que nous savons de cette section
nous laisse entrevoir un spectacle monté avec
tous les soins voulus et enlevé avec brio.

Indépendamment du but poursuivi, chacun
voudra se ren dre j eudi soir au cercle de l'Union
pour y passer une charmante soirée.

La location est ouverte dès lundi matin chez
MM. Kocher , magasins de l'Ancre, et le soir à
l'entrée du concert. Nous rappelons encore que
cette soirée est publique.

Chronique jurassienne
Conseil général de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Jeudi soir, le Conseil général de Saint-Imier.

sous la présidence de M. Héritier a accepté le
nouveau règlement sur les foires et marchés,
après une légère modification apportée au pro-
j et du Conseil municipal.

11 a décidé, en deuxième point du tractandum,
d'autoriser le Conseil municipal à intenter une
action devant le Tribunal administratif pour une
question d'impôt dépendant d'une succession.

Dans l'imprévu, il a été protesté contre le
procédé appliqué à nouveau par la Bourgeoisie
de vendre son bois par voie de mises aux en-
chères.

La question du compte de chèque, de même
que l'étude de chantiers pour chômeurs, ont
donné lieu à une courte discussion.

Séance levée à 10 h. 20 soir.
Un procès d'accapareurs.

Mercredi ont commencé devant le tribunal de
district de Bienne le procès des accapareurs,
dont les j ournaux ont déj à parlé. A l'origine 32
accusés étaient compromis dnas cette affaire,
dont plusieurs sont morts ou ont disparu , de sor-
te qu 'il n'en reste plus aujourd'hui que 19 à com-
paraître devant le tribunal.

Parmi les accusés figurent plusieurs commer-
çants, fabricants de munitions, employés, et<x,
de Bienne, Lyss, Delémont, Zurich et Genève.
Ils ont accaparé de grandes quantités de chan-
delles en décembre 1915. En outre , les accusés
ont fait entre eux le commerce illicite de plu-
sieurs milliers de kilos de savon. L'accusation
cite également l'accaparement d'huile comesti-
ble et de borax , de grandes quantités de café,
de savon mou, gome, chocolat, cacao et un au-
tre point de l'accusation relève l'accaparement
de nickel et la vente de cette marchandise à des
prix surfaits.

Les accusés s'étaient formés en groupes et
travaillaient la main dans la main pour l'achat en
commun de denrées alimentaires et autres obje ts
indispensbles à là vie et .pour les revendre en-
suite avec les profits les plus élevés possibles.
Dans cette revente, ils exigeaient des prix qui
dépassaient de beaucoup les bénéfices habituels
du commerce.

Une grande partie des denrées alimentaires et
autres obj ets accaparés ont été vendus directe-
ment ou indirectement à des acheteurs des puis-
sances centrales et soustraites ainsi à la con-
sommation suisse.
Un aviateur casse du bois au Noirmont.

Mercredi à 8 heures et demie du matin , 1 a-
viateur Koepke, monté sur biplan No 554, en-
voyé en mission au-dessus des Franches-Monta-
gnes, tentait d'atterrir suivant son plan, dans
les environs du Peuchapatte. La neige aplanis-
sant le relief , il ne distingua pas une dépression
du terrain , et son appareil prenant contact avec
le sol, capota, ce qui occasionna la rupture d'une
aîle.

Du Noirmont , Koepke demanda du secours à
Thoune, d'où on lui envoya immédiatement sur
le biplan No 516, l'aviateur Wûhrmann et un
mécanicien.

Ceux-ci atterrirent dans la plaine des Emibois
vers midi et les deux aviateurs repartirent sur
Thoune, à 6 heures du soir sur le 516.

Le 554 a été démonté, pour être transporté à.
Thoune, par chemin de fer. " ,
Le chômage dans les Franches-Montagnes.

Le nombre des chômeurs occupés par la com-
mune à des travaux de voierie s'est sensible-
ment réduit ensuite du départ de nombreux cé-
libataires partis à l'étranger ou dans d'autres
localités. Il varie actuellement entre 40 et 45.
C'est encore suffisant pour la caisse communale.

Aux Breuleux et au Noirmont les chômeurs
sont encore 80 à 100 hommes dans chaque loca-
lité.

A Tramelan , les sans-travail inscrits sur les
contrôles, se chiffrent par 650 à 700.

Où alor«s-nous ?
Boeufs de Pâques.

Les habitants de Saignelégier ont pu admirer
nier deux traditionnels « boeufs de Pâ-
ques », ornés de houx et de banderoles multico-
lores, présentés par les deux boucheries du chef-
lieu.

L'une de ces superbes bêtes pesait le j oli
poids de 1100 kg.
Contrebandier malchanceux.

Un contrebandier qui portait un sac de tabac
français est tombé vendredi soir de la petite
EcheHe de la Mort. Il s'en tire avec une entorse

'.ek a été recueilli par les douaniers. .
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Le mouvement communiste continue
HALLE, 25 mars. — Pour le ' moment, ce sont

les communistes qui ont le dessus à Eisleben et
dans le district minier de Mansfeld.

A Halle, les ouvriers de la commune ont posé
un ultimatum à la municipalité et les ouvriers du
gaz et des eaux ont proclamé la grève. A la
gare, le service des marchandises est interrom-
pu.

Selon le « Eisleberier Tageblatt », la banlieue
est maintenant nettoyée des bandes rouges et la
gare est sous la protection de la police. Les com-
munications ont pu être rétablies. Les combats
qui se sont déroulés à Eisleben et dans la ban-
Bene auraient coûté à la police 21 morts et 23
blessés.

De violents engagements seraient en cours à
Hettstedt entre la police de sécurité et les émeu-
riers. Outre la banque, plusieurs maisons ont été
dynamitées.

La préfecture de Magdebourg a reçu jeudi un
communiqué disant notamment : « Les combats
se poursuivent partout. On signale des pillages
et des incendies. Les leaders des socialistes maj o-
ritaires se sont enfuis d'Eisleben devant les me-
naces dont ils étaient l'obj et. Ils assurent que les
communistes d'Eisleben disposent d'au moins 40
mitrailleuses et de 8 à 10,000 fusil s, et que la po-
pulation réclame d'urgence une intervention
énergique.

Contre les menées de Moscou
ESSEN, 25 mars. — Une assemblée de délé-

gués du parti socialiste du cercle d*Essen a re-
connu à l'unanimité la nécessité pour la classe ou-
¦vriêre de combattre en toute circonstance, avec
k dernière énergie, l'action communiste ordonnée
par Moscou. Les ouvriers ont été invités à s'abs-
tenir d'appuyer les agissements du parti commu-
niste atterri and.

Les troubles dans le Centre
MAGDEBOURG, 26 mars. — Le président

flôrsing, parlant de la situation en Allemagne
centrale, a déclaré que l'on était fermement con-
<vaincu qu'elle ne pouvait devenir menaçante.
Seuls le parti communiste allemand et les fédé-
rations des conseils économiques et unionistes
appuient le mouvement. La ville d'Eisleben est
fermement aux mains de la police de sûreté et
n'a j amais été aux mains des communistes. Il
n'existe aucune armée rouge. La plus grande
partie des jeunes communistes sont poussés à
la révolte par des meneurs russes. Par contre,
la situation est sérieuse à Hettstedt. A Geiseltal,
qni compte environ vingt mines de lignite, les
extrémistes ont réussi à décider la grève gé-
nérale.

En terminant, le président Hôrsing a attiré
l'attention sur le fait que la proclamation de
Kétat de siège dans la province de Saxe n'aura
des résultats pratiques que pour le district de
Mersebourg. Pour les districts de Magdebourg
et d"Erfurt, aucune mestvre spéciale ne sera dé-
cidée.

Une date avait été fixée par Moscou
BERLIN, 26 mars. — Le « Vorwaerts » écrit

au sujet des troubles en Allemagne centrale, que
ceux qui provoquèrent le mouvement révolu-
tionnaire avaient fixé une date ou, mieux, une
date leur avait été fixée par Moscou. Il y a
quelques semaines, les hommes au pouvoir en
Russie avaient le couteau mis sur la gorge par
les insurrections internes. Ils demandèrent à la
section allemande si elle dormait et pourquoi
elle n'apportait aucune aide ? Immédiatement,
un proj et de coup de main fut élaboré en Alle-
magne. Le danger est une fois encore écarté
en Russie, mais en Allemagne les choses en
étaient arrivées à un tel point qu'il ne fut plus
possible de les arrêter .

Les conditions aux insurgés
MAGDEBOURG, 26 mars. — Les chefs com-

munistes d'Eisleben se sont présentés auprès
du commandant de place en vue de mettre un
terme au mouvement révolutionnaire sur tout le
territoire de Mansfeld. Le commandant a refusé
toute négociation avec les ouvriers insurgés et
a exigé les conditions suivantes : 1° Les bandes
insurgées devront cesser immédiatement le
combat (sitôt cet ordre exécuté , la p olice de
sûreté cessera le f eu) .  2° Toutes les armes et
les munitions sont à livrer. Les idividus qui les
livreront volontairement ne seront p as p our-
suivis. Tout le matériel volé devra être resti-
tué. Le travail doit être rep ris p artout.

Les chefs communistes promirent d'agir par
tous les moyens en leur pouvoir auprès de leurs
partisans afin que les conditions fixées par l'au-
torité militaire soient acceptées sans réserves.

Les attentats continuent
PAiRIS, 26 mars. — Le correspondant d «Ex-

celsior » à Oppeln signale que , dans la j ournée
de j eudi, les députés français Ragaud et Saget,
actuellement en Haute-Silésie, ont failli être vic-
times d'un attentat allemand. Au moment où leur
auto traversait Miekowitz, ils essuyèrent des
coups de feu tirés par im groupe de Stossttup-
«aa.

T* MT1 XtcuLle
Après l'attentat de Milan

MILAN, 25 mars. — Selon les dernières in-
formations, le nombre des personnes qui ont
trouvé la mort dans l'attentat contre le théâtre
Diana est de 17. La police a arrêté 70 personnes.

La j ournée de j eudi a été calme, à part quel-
ques petits conflits entre socialistes et fascisti.
Le maire et te préfet ont publié des appels in-
vitant la population au calme. Les obsèques des
victimes ont eu lieu aux frais de la ville. Le
Conseil municipal y a participé en corps.

L'« Avanti », organe du parti socialiste^ écrit
que le crime du théâtre Diana est sans aucune
justification. « Nous le condamnons, dit le jour-
nal, de toutes nos forces. C'est un délit infâme
dont l'auteur, s'il avait une cause à défendre,
Fa trahie. »

Le mouvement anfi-bolchévisto
ROME, 25 mars. — Lors des incidents qui se

sont produits entre les fascisti et les socialistes,
à San Giorgio et à Lomellina, les fascisti ont in-
cendié la chambre du travail. Deux socialistes
ont été tués et quelques-uns blessés. On signale
des incidents analogues dans d'autres localités
de la même région.

ROME, 25 mars. — Le « Tempo » apprend de
Mantoue que le nombre des paysans fascisti aug-
mente. Le mouvement en faveur du facisme
se répand dans les provinces, où plusieurs dra-
peaux rouges hissés sur des bâtiments publics
ont été remplacés par des drapeaux nationaux.

PEROUSE, 25 mars. — Au cours d'une mani-
festation patriotique, un fascisti ayant été blessé
d'un coup de feu, ses camarades envahirent la
chambre du travail, la saccagèrent et hissèrent
le drapeau national sur l'hôtel de ville en ré-
clamant la démission de l'administration mu-
nicipale socialiste.

Un attentat manqué
ROME, 25 mars. — Le « Tempo » apprend de

Livourne qu'une bombe a éclaté vers minuit sur
la ligne du chemin de fer Rome-Livourne, peu
après le passage du trahi de Rome. Selon le
j ournal, on aurait tenté un attentat contre le train
où l'on croyait que se trouvait M. Giolitti, qui
avait quitté Rome pour passer ses vacances de
Pâques dans le Piémont Mais te ministre avait
pris te tram suivant

L'hôte Indésirable
ROME, 25 mars. — M. Worowski, chef de

la mission russe, a eu un incident à l'hôtel où il
loge avec sa femme. Il aurait heurté le pied
d'un voyageur sans faire d'excuses, et prononcé
des paroles désagréables à l'égard des fascisti.
A la suite de cet incident, le chef de la mission
russe aurait été provoqué en duel par le cfient
de l'hôtel et par un fasciste.

Les réparations
L'Allemagne n'aurait pas répondu à la note du

24 mars
PARIS, 26 mars. — L'Agence Havas est auto-

risée à déclarer que, contrairement à certaines
informations parues dans la presse française, la
Krlegslastenkommission n'a pas répondu à la no-
te qui lui a été remise te 24 mars au sujet du
paiement de 20 milliards exigibles avant le pre-
mier mai 1921. 

0C?> L'offensive grecque. — Une avance de
20 kilomètres

CONSTANTINOPLE, 26 mars. — Dans l'of-
fensive grecque, l'avance réalisée serait d'a-
près un communiqué grec, d'environ 20 kilomè-
tres dans les deux secteurs. Les kéinallstes re-
fusent de combattre. Les opérations offensives
doivent se poursuivre.

Au contraire, d'après l'agence ottomane d'A-
natolle, les Turcs ont repoussé les Grecs dans
le secteur de Brousse, teur prenant 1700 prison-
niers et une vingtaine de canons.

Le Japon ne conciliera pas d'accord avec les
Soviets

PARIS, 26 mars. — Selon une dépêche de To-
kio aux j ournaux, te ministre des affaires étran-
gères a déclaré à la cominussion du budget de la
Chambre des Pairs que le Japon n'a pas l'inten-
tion de suivre l'exemple de la Grande-Bretagne
en concluant un accord commercial avec la Rus-
sie des Soviets.
Madame Manos a donné naissance à nue fille

ATHENES, 26 mars. — Le « Petit Parisien »
reçoit • d'Athènes une dépêche annonçant que
Mme Manos, épouse morganatique du feu roi
Alexandre de Grèce, vient de donner naissance
à une fille.
Hr^~ Les conditions des Etats-Unis aux Soviets

WASHINGTON, 26 mars. — Le secrétaire
d'Etat adresse au représentant des Soviets à
Reval une note l'informant que les relations
commerciales ne pourront être reprises avec la
Russie que si celle-ci donne l'assurance qu'elle
se propose d'apporter des modifications radi-
cales en vos de la protection des personnes
et des biens et d'établir «afin une situation qui
permette vraiment des transactions Gammes-da-
tes» ,&

^̂  
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Un grave accident d'autobus
3 tués, de nombreux blessés

A ta Côte de Rosières

Un grave accident s'est produit Vendredi-
Saint à 9 heures et demie du matin, sur la route
qui conduit du Locle à Travers, entre tes villa-
ges de Ponts-de-Martel et Travers, à l'endroit
communément désigné sous le nom de Côte de
Rosières. L'automobile postale qui assure régu-
lièrement le service sur cette route était partie
du Locle à l'heure habituelle, transportant 17
personnes. Suivant tes bruits qui courent et qu 'il
faut mettre en quarantaine jusqu'à plus ample
informé, au départ déjà, le conducteur s'aper-
çu que les freins de l'automobile ne fonction-
naient plus de mamère à donner toute satis-
faction. Ce ne fut cependant qu'aux deux tiers
de la descente de la Côte de Rosières, tôt après
le restaurant qui se trouve en ces lieux, que le
chauffeur ne se sentant plus maître de sa ma-
chine, essaya d'enrayer l'allure vertigineuse du
véhicule. Ayant tout d'abord dirigé l'automobile
postale vers une carrière qui se trouvait au
bord de la route, il put croire un instant réussir,
mais l'automobile continua sa course comme un
bolide et vint donner une première fois contre
un arbre. Ce choc démolit presque I'arrière-train
qui, cette fois, ne résista plus à un nouveau heurt ,
trente mètres plus bas, contre un second ar-
bre. A ce moment fut détruite la partie arrière
de la voiture, tandis que le restant de l'auto
versait brusquement en travers de la route. Les
occupants de l'autobus furent projetés de tous
tes côtés.

Parmi tes voyageurs, M. Albert-Ulysse Ga-
touillat, du Locle, fut tué sur te coup. Sa femme,
grièvement blessée, ainsi que son enfant et qua-
tre autres personnes furent dirigées sur l'hô-
pital de Couvet où des soins immédiats leur
furent prodigués. L'une des victimes de l'acci-
dent Mite Schneider, âgée de 22 ans et habi-
tant Les Ponts, succombait à 5 heures de l'a-
près-midi. .

Des renseignements qui nous parviennent de
Couvet nous apprennent que Mime Gatouillat
a succombé ce matin aux suites de ces blessures
sans avoir repris connaissance.

Ainsi à l'heure où nous écrivons ces lignes,
te terrible accident dû on ne sait encore à quel-
les circonstances tragiques avait coûté la vie
à trois personnes et causé des blessures gra-
ves à de nombreux voyageurs qui avaient pris
place dans l'autobus. Sur les dix-sept, en effet,
trois seulement, semble-t-il, seraient sortis
complètement indemnes de cette affreuse ran-
donnée.

De nouveaux détaih;
En dernière heure, les uenseignements sui-

vants nous parviennent :
Parmi tes blessés relevés sitôt après l'acci-

dent se trouvaient également la mère de Mlle
Schneider, habitant les Ponts, M. et Mme von
Moos, du Locle, ainsi que te j eune Gatouillat ,
âgé d'une douzaine d'années.

Mme Schneider souffrait d'une fissure du
crâne et avait été atteinte, ainsi que M. et Mme
Mû» Moos, Par <k nombreux débris de .verre.

Quant au j eune Qatouillat , désormais orpheii,et dont les parents étaient concierges de la sckrie Bourquin , au Locle, ses blessures et son étaiprésenteraient un certain caractère de gravité
Nous devons à l'amabilité de Monsieur l'of-ficier d'état-civil de Couvet les renseignementqui nous permettent de rassurer l'opinion sut1 état des blessés. II semble qu 'une améliorationsensible s'est produite au cours de la nuit etnous pouvons dire que Mmes Schneider et vonMoos, ainsi que le j eune Gatouillat . vont beau-coup mieux ce matin. Quant à M. von Moosil a pu regagner ce matin son domicile.
Disons l'admirable dévouement dont firentpreuve le chauffeur , M. Linder . ainsi que d'au-tres occupants de la voiture, qui prodiguèrent

leurs soins aux blessés dan s toute la mesure dîleurs moyens.

L'Allemagne récalcitrante
PARIS, 25 mars. — Le « Petit Parisien » écrit

que, probablement le gouvernement français va
proposer à ses alliés, comme sanctions au refus
de l'Allemagne de payer les 12 milliards, d'adhé-
rer à l'acte qu'il a accompli le 9 février 1921 en
suspendant les délais d'occupation de la Rhéna-
nie.¦ L' « Oeuvre » signale que M. Briand, qui se
trouvait dans les couloirs du Sénat, n'a pas pa-
ru opposé à l'extension de l'occupation de terri-
toires allemands.

Le « Matin » écrit que les pourparlers ont dé-
jà commencé entre Paris et Londres touchant
tes sanctions.

TflF"* Terrible famine en Chine
PEKIN, 26 mars. — La famine fait de terribles

ravages dans les provinces de Ho-Nan, Shen-Si
et Shi-LL Dans la province de Shen-Si, 50,000
personnes sont mortes d'inanition. La peste pul-
monaire s'est déclarée dans la province de Shi-
Li. Enfin, le typhus fait chaque j our une ving-
taine de victimes à Ho-Nan.

JEIMM. l̂i iw^e
lSg> Le feu à la Waldau

¦ BERNE, 25 mars. — Un grand incendie a écla-
té dans la nuit de jeudi à vendredi , à la maison
d'aliénés de Waldau, près Berne. Deux bâti-
ments sont atteints par te feu. Les détails man-
quent encore.

(Sp.). — Nos renseignements particuliers nous
permettent de complète/? ainsi la dépêche de l'A-
gence télégraphique : Ce ne sont pas les grands
bâtiments de l'Asile qui ont été atteints par le
feu, comme le bruit en a couru tout d'abord, mais
bien la ferme et ses dépendances aux environs
immédiats de l'hospice. Les flammes qui ne pu-
rent être arrêtées dès le début ont réduit en
cendres l'immense corps de maison. Les dégâts
sont considérables, mais heureusement il n'y a
pas de perte de vie humaine à déplorer.

L'arrestation du bandit
ST-GALL, 25 mars. — L'auteur de f assassinat

de Mime Gyger, à Oberstetten-Henau, a été ar-
rêté. Il s'agit de Ernest Huber, manoeuvre à
Schaffhouse, né en 1898, originaire de Zurich. La
somme d'argent que Ton croyait avoir été volée
par l'assassin a été retrouvée dans l'apparte-
ment de la victime.

jHotc? d'un payant
Je ne sais si vous avez déj à fait cette mélanco-

lique constatation, mais il arrive neuf fois sur dis
crue les attentats commis à la dynamite par d'intré-
pides redresseurs de torts, pour châtier les crimes
des tyrans et humilier l'orgueil des riches, mettent
à mal des pauvres diables qui ne sont responsables
en rien de la mauvaise organisation sociale.

Voyez plutôt à Milan. Un quidam rouge s'envient déposer une valise bourrée d'explosifs au
théâtre Diana. L'engin saute à l'heure et à l'en-
droit voulus, avec une précision mathématique. Et
il tue principalement quelques humbles cabotins, d«
pauvres choristes et des violonneux de l'orchestre,
tous gens qui traînent généralement k misère en
habit noir et passent leur existence à tirer le diable
par la queue.

Par contre, un des plus notoires responsables de
la guerre, qui porte sur la conscience le poids ef-
froyable de la mort de cfix millions d'hommes —désignez-le vous-même — pourrait se ballader im-
punément sur les places publiques de toutes les
villes de l'Europe : personne n'aurait seulement cin-
quante grammes de dynamite à lui prêter.

Cest ce qui s'appelle gâcher la marchandrae L.
Margillac

La Cf raax-de-Fends
Bagarre.

La police de notre ville a dû intervenir dans
la nuit de j eudi à vendredi, pour mettre fin à
une lutte forcenée à laquelle se livraient plu-
sieurs individus dans l'immeuble n° 56 de la rne
de l'Hôtel-de-Vilte. L'un des personnages nom-
mé C. a reçu plusieurs coups de hache au cours
de la bagarre. U fallut le conduire à l'hôpital.
Son état, nous dit-on ce matin., est assez rassu-
rant. H souffre de quelques plaies dont la plus
grave réside au poignet Une enquête est ou-
verte sur les origines de cette affaire.
Petites nouvelles locales.

CERCLE FRANÇAIS. — Messieurs les mem-
bres du Cercle, de l'Amicale et de la Chorale
du Cercle sont avisés qu'à l'occasion des fêtes
de Pâques, une soirée familière leur sera of-
ferte le dimanche 27. dès 20 heures et demie,
avec le bienveillant concours du désopilant co-
mique Poil d'Azur. (Voir aux annonces.)

SOIREE DE PAQUES. — On pourra la pas-
ser d'une façon heureuse au Temple de l'A-
beille, dès 20 heures et quart en admirant une
magnifique série de proj ections lumineuses re-
produisant plusieurs œuvres religieuses et mo-
dernes du sculpteur Mastroianni.

TEMPLE INDEPENDANT. — Rappelons en-
core le concert qui aura lieu lundi soir, à 20
heures et quart , au Temple Indépendant avec
le concours de M. Plamondon, ténor de Paris.
(Voir aux annonces.)

CULTE AU CIMETIERE. — Suivant la cou-
tume, un culte d'alliance évangélique, spéciale-
ment destiné aux familles en deuil, sera célébré
au cimetière le j our de Pâques, à 4 heures de
l'après-midi.

DEUTSCHE KIRCHE. — Ostersonntag, der,
27. Màrz, 16 V» Uhr, gibt der deutsche Kirchen-
chor ein Konzert mit freiem Eintritt. (Siehe In-
sérât.)

POUR LES CHOMEURS. — Lundi de Pâ-
ques, 28 mars, pas de séance.

Un renseignement utile
l/ov-omaitiise est supportée même par les

estomacs les plus délicats.

ŷ .̂ L'ChmmaStïne
Sf^K ia^̂ y, cumule sans exciter et nourrit sar> ^
^È^^Mj^gP  ̂ charger l'estomac

IJjjlîgjWi \& En vente partout en boites de
ta|Hy|p4^_^g> 

250 
et 

500 
grammes, JO "

DP A. Wander S. A. ti0B|h Berne

Le brevet suisse 44,221 concerne in
fabrication du

TOBLER NIMROD
— chocolal fonda nt suisse extra au biscuit au mail.
C'est le plus heureux succès de la transformatio n
d'un mets exquis en un aliment populaire. C'est le
meilleur tonique pour travailleurs manuels et sports-
men. 251-107

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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H H¦¦¦¦ ¦—i m [¦¦̂ ¦¦̂ ¦iMsm«isiM«iMiirissfflisTiĵ »iiiiiiiwwmiiMi«iiiiiiTMnss^^ ¦muifTinrm— ¦TTHIW ^M ¦¦¦mi ¦¦» i ¦ ISIMS—  ̂Ms^Tra^aai I , , ._ t- .«

Temple Français - Le laocle
¦ mm • 

Sous le patronage de la Société de Musique

PEUX CONCERTS
organisés par lé

Chœur Mixte National
Vendredi 1er Avril , à 30 ' t heures

Concert donné par les Solistes
Dimanche 3 Avril, de 17 h. à 18 'j 2 h., puis dés 20 % h.

Une seule audition du

MISSIB
Oratorio de O. F. HABNDEt.

pour Choeur, Soli, Orchestre et Orgue
SOLISTES : Colette WYSS, soor.-Caro : FALLER, alto; R. PLA

MONOON , ténor ; L. de la CRUZ, basse ; E. APPIA
violoniste ; Oh. SCHNEIDER, organiste ; Paul
BCEPPLE , cembalo. 4659

170 exécutants sous la direction de M. Oh, FALLER. 

LOCATION : Pour abonnements aux deux concerts, dés mardi 2K
mars ; pour billets simples, dès mercredi 30 mars,
Galeries', chez MM . Pingeon & Quartier. Parterres
chez M. Jacques Gauthier.

Un camion-auto couvert partira du Locle pour La Chaux-de-
l'onds après le concert. 35 places disponibles à Fr. 1.30 à vendre
chez M. Reinert, Magasin de musique, Rue Léopold Robert.

I- 

Cercle Français - I
A l'occasion des Fêtes de Pâques ,{

Dimanche 27 mars, dès 20 V» heures 7â

SOIRÉE FAMILIÈRE I
avec le bienveillant concoure de -ML

ET DIVERS ARTISTES ||
Messieurs les membres du Cercle, de l'Amicale, de ma
la Chorale du Cercle, ainsi que leur famille y sont L-â?

cordialement invités. . <fiç
4868- Le Comité. ^

Rssodation Pémocraiique Libérale
Assemblée oênéralë

le Lundi * avril 1921, a 81/» h. du soir
au Cercle Montagnard de La Chaux-de-Fonds
ORDRE DU JOUR . 4688 P813B8C

Elections Communales
SjSaflGP** Vu l'importance de l'ordre du jour , il est recommanda
HFW' -j  tous les citoyens libéraux d'assister à cette assemblée.

Orchestre tawi Jazz y
Nouveau et Sensationnel 'i-625

AU CAFÉ BARCELONA
(Halles (Centrales
CARPES vivantes
TRUITES et OMBRES

du Doubs

Belle volaille de Bresse
Spécialités de

Fromage pr fondue
Grand choix

Fromages dessert
Charcuterie fine

¦ le Berne 4525

CREME FRAICHE
Le magasin est ouvert le diman-
che matin et le soir entre 6 et 7 h.

tes ri-commande. Brnnner.

Un Cours - ,*»**
«

l'Ecole de Langues

MÉTHODE BERLITZ
remplace un séjour dans un
pays étranger. 4464
Anglais - Français - italien

Espagnol - Allemand
Enseignement

par Professeurs diplômés
Inscriptions tous les

jours de 9 heures du manu
à 9 h. du soir rue do la

33AXJAJJOE IO

<vu*i»-*eiiX»CEn¦**u«iwis H

USINE
à Colombier

A vendre, de suite ou époque
à convenir, petite usine moderne
avec maison d'habitation, cons-
truite en 1907. Jardin et grand
verger. — S'adresser au notaire
Mîehaud. à Bôle. 4434

Enchères publiques
do

Bétail et Matériel agricol
,'i>.tï Dazenets.

Pour cause de cessation de cul-
ture, M. Henri Maire, agricul-
teur , fera vendre aux enchères
uubliques , à son domicile Les
Dazenets. le Mardi 39 Mars
1931. dès 13 heures préci-
ses, le bétail et matériel ci-après :

2 chevaux, 3 vaches, prêtes au
veau , 5 génisses de 1 année à 2
ans, 3 élèves, 1 taureau 18 mois.
13 moutons, des poules. — 5
chars à échelles, 2 tombereaux,
3 glisses, 2 traîneaux à brecettes.
1 traîneau de luxe, avec fourru-
res, 1 faucheuse, tourneuse, râ-
teau-faneur, 1 charrue, 1 pio-
cheuse, herse, 1 herse à prairie,
machine à battre, manège, 1 pe-
tit van, hache-paille, coupe-raci-
nes, forge portative, 1 balance, 1
chaudière, colliers de flèches, col-
liers de travail, colliers de boeuf,
1 harnais de Inxe, banc de char-
pentier avec outils, plusieurs
lots de ulanehes, 2 lots de per-
ches, 2 buffets et quelques arti-
cles de ménage. 1 centrifuge, des
sonnettes , pompe à purin, 2 cof-
fres à graines, outils de voitu-
rage et différents articles dont Je
détail est supprimé. — Environ
35 toises de foin. 4526

3 mois de terme moyennant
caution. 2 o/0 d'escompte au
comptant.

Le Greffier de Paix :
Ch. SIE BEI?.

Fumeurs!
Seule la cigarette en véritable

tabac Mary land P-786-N

9 La (Française6
peut donner entière satisfaction
aux amateurs de la véritable ci-
garette française

qualité iirephabie garantie
Prix oar 1000 pièces Fr. 20,—

» » 500 » Fr. 11.—
Envoi franco contre rembour-

sement , J. Schiller , rue de
l'Hôpital 21 , aieuchfttel. 4621

Restaurant GOULET
Parc 46 Téléphone 9.20

Samedi 28 Mars dès 19 h.

Fieisiporc
Sladeira

(Snécialité-) MS62

Baisse sur les Pâtes alimentaires
Aiguillettes, Cornettes. Nouilles , Cannelons, le kilo . . Fr. 1.35

| Spaghettis, Cornettes, Macaronis longs paq. 500 gr. le paq. Fr. 0,85
Macaronis aux œufs, le paquet de 500 gr Fr. 1.10

inscrip tion dans le Carnet de ristourne. ik$&

SOCIETE DE CONSOMMATION
' '- . I ¦ ' " ¦'  ...I.....—... I ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ !¦ I ¦!— III . I .  ¦ ¦ l

Jk.. A,

x Pour Pâques ! !
X NOUVEAUTÉS en ¦ X
% GRAVATES M £% Q i t
t CANNES ! III fli *t PARAPLUIES *̂  ̂ s î
% AXJ 4611 J
£ f * %  te, S _ mmm ^̂  %  ̂m * *1mmM X? rcfli^ i I <#UI j  ?

«^???????????????????????4 ^
HW _ _  — —. — — ^ ,̂ Hôtel- Pension

S ISSPrPÎP BEAU SÉJOUR !
¦ WlIMbl U Ib Maison confortable

près Lugano Prix modérés \. Schmid, propr.
8®' JH-30080-O

LHOtel le li Poste
Place de la Gare

se recommande toujours pour les

Dîners et Soupers
4.50 fr. par personne (vi n eOfflp.j
Se recommande, Gses PERRIN.HDtei ne ia Gare Corcelles

Dimanche jour de Pâques
m

MENU DU DINKK
Potage reine ' - 4640
Poissons du lac (.Sauce Neuchâteloise)
Chœur de filet de bœuf â la jardinière
Volaille de Bresse rôtie, salade de saison
Gâteau de Pâques, fruits et desserts.

Associé-
Commanditaire ;

est demandé par ancien voyageur
en liqueurs, pour la fabrication
d'un apéritif sans concurrence.
Vente "assurée et d'avenir. —
Adresser offres écrites eous chif-
fres P-7S9-1V à Publicitas. à
Neuchâtel. P-739-N 4623

'•
V

RAYON DE TISSUS
¦ ¦

¦ i ¦¦¦

Dernières Nouveautés

Tissus Eponge pr Robes
." -y .

Voir l'étalage
* 7 '

:¦
.

¦¦¦ ' ¦ 
ï-  . - .. ' ' - .

Deutsche Kirche
Ostersonntag, den 27. Mârz 1921

16 '/. Uhr

Oster Konzert
ê;;ebc:i von ;

Deutschcu Klrchenclior
unte r Mitwirku ng von
Frl. Malhys. Sopran,

Hr. E. Hartje. Bariton.
Frl. Schneider. Orgue!

und eines kl. Orchesters.
Leitung : Herr G. Pantillon Fils

Eintri tt frei
Kollekte beim Ausgang.

Jedermann ist freundlicbt's
eingeladen. SB40

¦¦¦i ¦¦ i nm i m ¦uns un 11 mu m

Cercle de l'Union
La Ghaux-de -Fonds

4072 ..

Soirée de Bienfaisance
Publique

en faveur de la
Caisse de Chômage K
Jeudi 31 Mars 1921

à 20 heures
avec la collaboration de la
Section Littéraire dn

Cercle.

Au programme
LE MALADE IMAGINAIRE

de Molière.
Ponr les détails, voir les

programmes.
Places numérotées, Fr.
1.50. Non-numérotées,

Fr. 1.-.
Location dès lundi matin
28 Mars, chez MM. Ko-
cher ic Cie. Magasins de
l'Ancre, r«e Léopold-Ro-
bert 30 et le soir à l'en-

trée de la salle.

THEATRE
DE M CHAUX -DE - FONDS

A l'occasion des
Fêtes de Pàqnes

- Samedi soir 26 mars •
Dimanche et Lundi 27 it 28

(Matinées et Soirées)

5 spectacles extraordinaires
pour les représentations de

CADINE
Giiampioo du sonde de Font
aui Olympiades d'Amen 1921

dm M nniillUMS eiibitians it tun iliriquij

Sartys Laety Stany
8u«ir di ginn dans ls rtma„), mutai t»un rftwtiir» MMIIM
¦̂  « 

le glorieux mutilé!
RJOIJV @ IS français dans ses!
" ww OrtaliHj Hjoanihim |

lêtsylîiën SUS
i)»uu» uttenuusnais Li fi>uliiir«to«i ;a!*lacitn

Wald and Mertens
Icnlatis tonqvit Im ïtdttln daCiliilm di tondras

Borosco!?!
Roi de la Catalepsie

et des Sciences Mystérieuses

Deux matinées de Familles,
Dimanche et Lundi de Pâques

P21377C 4639

Ecole de Langues
Internationale

Cours d'anglais
do français, d'allemand

Rue Léopold Robert 16
(1er étage) 32B7

et Une Neuve 4'
Méthode unique pr apprendre
les langues vite et à fond.
Prix des cours à partir de

Fr. 15.- par mois
A la même adresse :

traductions en i *— langues

Restaurant Terminus
Ce soir SAMEDI

dè^ 7 heures

TRIPES
Nature et Mode de Caen

Consommations de 1er choix
Téléphone 13.13 4679

Se recommande. P. Blaster.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINTK-

Demandez S0ï
Cotes du Rliàiie extra !

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16.

Tous las LUNDIS , des 7 h. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feiitz



B3F3€jfelfê« une bara-
que de 3 m . x3  contenant 1 cla-
pier, 4 cases arec écoulement ,
ainsi que plusieurs cages à lapins

4310
S'adr. au bitr- de 1'«Impartial»

OjDoasloii ! ,il 1riï,eî1d,è
cuisine, neuves , ainsi que des pe-
tites layettes pour horlogers, en
hloc ou aéoarément. Bas prix. —
S'adresser " rue dn Parc 86, au
sous-sol. 4496

Pensionnaire, SSSSTSS
prendrait en pension jeune lille
sérieuse, fréquentant les écoles
de la ville. — S'adresser à Mme
Jules Perret-Leuba , Place d'Ar-
mes 3A . 4381

OCCaSlOn t A Tgdeusemen1
magnifique sac argent pour dame
plusieurs montres et bracelets
or et métal. — S'adresser, à par-
tir de 19 heures , rue du Crêt 18,
au 3me étage, à droite. 4658

Meubles r;,/*™
sont k vendre a un prix très
avantagsux 4603
S'ad. an bnr. de l'Jmpartlal.»

Rare occasion! t̂™.
940. -, 1 mobilier complet
à l'état de neuf, composé d'un
lit à 3 personnes, avec matelas
crin animal , 1 table de nuit des-
sus marbre, 1 divan moquette à
fleurs, superbe, 1 armoire Louis
XV à 3 portes, 1 commode noyer
1 beau secrétaire en noyer pol i ,
4 chaises et 1 table carrée pieds
tournés , le tout pour le bas prix
de fr. 940.— . Plus à vendre
une chambre à manger mo-
derne complète 1rs. 035 — on
détaille à très lias prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 4'283
' Téléphone '£0.47 .

kflIliAnilA A vendre beau pe-
VUIUUUB. t it chien race Car-
lin, petite race. — S'adresser rue
Léopold-Robert 34 A. 4511

PardAeans A vendre un
tT(U UaSSIia. pardessus mi-
saison , gris foncé , neuf (Fr. 350).
S'adresser chez M. B. Weil , tail-
leur, rue de l'Est 18.

Même adresse, belles étoffés
pure laine, pour messieurs, bon
marché. 4547

MeUbleS- clo démêna-
gement, à vendre de suite un di-
van-lit moquette (fr. 1BO.-), une
superbe machine à coudre c Sin-
ger », navette centrale. 5 tiroirs ,
tables allonges, an mois d'usage.
{fr. 226.-), un secrétaire noyer
ffr . 195.-1, une commode noyer
( fr , 66.-), un magnifique divan
moquette verte. 1 mois d'usage
(Ir. 200.-), 1 divsn rouge en par-
tait état (fr . 126.-), beaux lits
Louis XV, complets, de 220.- à
fr. 3S0.-, magnifiques chambres
à manger Henri n. noyer massil
neuves (fr. 825.-), chambres .mo-
dernes, chêne fumé (fr , 950.-).
chambres à eoueher Louis XV,
neuves, bois dur (fr. 900.-)
Très pressait. — S'adresser à
MM. Beyeler <i fils , rue du Pro-
grès 19. - Téléphone 21.46. 3814

Occasion! A
^̂ :pour régleuse, ainsi qu'une belle

malle de voyage. — S'adresser à
la Boucherie, ma dn soleil 4.

4S08
fMFnf A Suis acheteur d'une
IHUIiVi moto. Indiquer : mar-
que, force, prix, année de cons-
truction. — S'adresaer sous chif-
fres N. O, 4362 an bureau de
l'e Impartial». 4353

Impressions couleurs ÏÏgÏÏ&tâ
I 9UÛ1ÏÛ 0n demand°bHjf SSÏiSdi a acheter
(l 'occasion une grande layette. —
S'adresser à MM. Jean Singer ci
Fils, me Numa Droz 14-a. 4363

ffâk*îahi*BBt A venare ~
wffil%II<69a vaehes, don t
une prête et une por tante pour
juin. — S'adresser chez M. Emile
Dubois, anx Planchettes. 4346

A vendre l «ft.
veau , ainsi que 15 PORCS de 6
sernaines. — S'adresser Petites
Grosettes 33. 4344
Dlieeaira en tous genres.--
niSBagO Fabriqua de bou-
tons étoffes, rue Numa-Droz 100.
à la Teinturerie. 4333

Automobile. é Ẑ ieË
torpédo, marque française, 18-20
HP, roues métalliques, 6 places,
état de neuf , marche garantie.
Prix , fr. 7.SCO. A. enlever de
suite. — Ecrire Gase postale
1Q43. 4366

Jeune homme f̂iS«S?gS
emploi , pour quelques heures de
la journée ou j ours séparés. —
Ecrire sous chiffres J. J. 4566,
au bureau de IV Impartial ». 4560
Tiamniootla " cherche place com-
UGUlUloGllG me vendeuse, dans
branche alimentaire; ayan t déjà
occupée placé analogue. 4549
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

ï oinp flîlû de ,oute moralité
UCUUtJ UHC connaissant les tra-
vaux de ménage, est demandée.
— S'adresser chez Mme Schapiro,
rue de la Serre 7 bis. de 1 heure
à 3 heures et de 8 à 9 heures du
soir. 4540

M de Mer .£"",!
vice, ayant des notions de la lan-
gue français», est demandée. —
S'adresser à Mme Paul Brannach-
waig, rue Léopold-Robert 78. 4563

IsWfcDsstam *.coudra et repasser, ayant a s'oc-
cuper d'un enfant est demandée
pour mi-avril. Bons gages. - S'a-
dresser à Mme Edgar Bloch, Mont-
brillant 13. 4385

?????????? ?
f

T ES petits moulages tle chocolat fin , en

sortis, en boîtes de i, demi et quart de kg., les dragées,
AA^^^^^a^^^^ pâtes de fruits , bonbons liqueurs, pralinés, gianduj as,
l̂̂ ^^mmm̂ mmmmmm, m̂mmmm̂^mm marquises, figaros. chanteclers, ete , en vrac ou en

coffrets, sont préparés tout exprès pour les fêtes par

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

JH-i-A 1741

Apprentie-Commis i«fïï£ ,to
jeune fille pourrait entrer comme
apprentie commis dans bureau
d'affaires cie la ville. Modeste ré-
tribution pour commencer. —
Ecrire sous chiffres R. P. 4144.
:iu bureau de rlstPARTIAt, 4144

Femme de ménage, &£%
demandée pour une matinée par
semaine. — S'adresser rue de la
Serre 79. an rez-de-chaussée. 4608

OH demande un^ j'eù'ne gar'çon
lioiinfittf pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin d'épicerie,
rue Neuve r>. 4609
îf ' l l i lP ft 11 o connaissant les 2

UMlilC MIC langues cherche
place pour aider aux travaux du
ménage ou garder des enfants.

4097
S'ad. au bur. de l'«Impartial».

On demande -PSS S
ville et pouvant rentrer chez, elle
chaque soir , pour tous les tra-
vaux d'un ménage. On exige une
personne propre, active et sa-
chant travailler. 46S56
S'adr. an bnr. de l'«Iiapartlal>
j (ïdpinp nt  "fer taune personneiit)gCI :inil nu à un ménage sans
enfant , disposé» à recevoir à la
porte et à entretenir deux pièces
chez médecin. — Ecrire sous chi f-
fres I). K. 4325. an bure au île
r r -.n'u .Tiu. .  ¦; :'•>'»

i 'i'.amhppo A louer :i charnure»
UUalllUlCo. contiguës pour 'ate-
lier ou bureau. — S'adresser rue
Numa-Droz 91 , au 2me étage , à
gauche. 45fi'<
PhaT T lhp û meublée ou non , a
UllalllUIC proximité du Collège
primaire , est à louer à demoiselle
de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 21, an !îme étage,
à gauche. 4o63

nhsmhpo A louer pour com-
UUttlIlUI G. mencement Avril ,
jolie chambre mouillée au soleil ,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 49, au 1er étage,
à droite. 4550
rtlillîlhPP meu blee est à louer a
vllulllUl C monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser entre midi et 1 heure,
rue de la Serre 87. au rez-de-
chaussée. 4345
P.h9mhl>0 A louer, pour le 1er
UudlUUI C. avfi] ^ j 0iie chambre ,
bien meublée, située au centre, à
personne de toute moralité. 4324
S'ad. an bnr. da l'«Impartial.>

UllalUul C avec cuisine, située
près de la Gare, est à louer. 4541
S'adr. an bnr. de l'<Irapartiai >
Phamhna meublée est â louer
UIlCUllUlC de suite. - Paiement
d'avance. — S'adresser rue du
Puits 19, au rez-de-chaussée, i
gauche. 4316
n.hamhiw A louer P°ar le ler
UliaïUUlC. avril , jolie chambre
meublée , au solei l, à personne
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser au magasin , rue
Léopold-Bobert 7. 4497
Hhamhp o A louer Pour le ler
UUalUUiC. avril , belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la
Serre 70. au 3me étage. 4493

Madacin ou lôwB est demandé
magaalU ;, louer, de suite ou
époque à convenir , si possible
au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres P. fi. 4577. au
bureau de l'« Impartial». 4577
l .PQcivAll CO ayant bonne clien-1JG8M iCUO C tèle cherche à louer
une chambre meublée. Payement
d'avance. ' 4313
^'ad. au l.-ur . do l' tTnipai -tial *.
Un fn |nn  est uemauue a âcïïeterUiaiCiaà en bon état , si possible
avec crin végétal eu «lus. — S'a-
dresser chez M. E. "Vuille, rue
du Progrés 8. 4317

On demande à atircter ux:
tographiqne 18 X IS. — S'adres-
ser 6 M. 3, Droz. rue des Tuile-
ries 39 434K
KlÂvniatta Hâomne uB Ëourâe
DllJf lilCllC. tPeateot» , medèle
15, pneus démontables, en par-
fait état, à rendre. — S'adresser
rue d» l'Epargne 20, au rez de-
chaussée. 4610

Piailfl tout neuf > Pen' lueue,
i lClUU brun , très avantagsux ,
est à vendre. 4494
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Pj nnn A vendre , pour cause deriûl lU,  dé part , superbe piano à
l'état de neuf. En outre : divan
moquette, lit de fer , lavabo et
glace, table de cuisine et un lot
de livres anglais. — S'adresser
à parti r de 19 heures , rue du
CIrp t 18. au 2me étage , à droite.
I ypn f ipp  une belle machine a
fl. «ÇUU1G régler , en parfait
état , avec rond ancre (Fr. 39.—).
plus jolie chaise de piano. 4562
S'ad. an nnr. de l'clmpartial».
PniICCatto pouvant faire char-
I UUOôCllc ie tt e> raues caout-
choutées , soufflet d'été en plus,
est à vendre à l'état de neuf. —
Prix Fr. 100. — S'adresser à M.
Emile Perret , Tourelle 29, ,l,e
Locle. 4558

A nantira "" appareil ouoto-
«OllUI C graphique. 9~ X12,

monture en nois , double virage ,
objectif « Suter », (fr. 90.—). —
S'adresser le soir rie 7 heures à
9 heures , rne Numa-Droz 14, an
pignon . 4573

Â iranrinu S la» nés électriques,
ÏCUUIC i table ronde en

noyer massif, 1 boîte de mathé-
matiques , etc. — S'adresser rue
du Doub» 125, au rez-de-chaus-
sée, n gauche. 4400

Â VPIlflPP ' 1U nt>.ver ' 5 places,
ÏCUUIC paillasse a ressorts,

matelas crin animal , très bien
conservé. — S'adresser rue du
Doubs 103. ler étage. 4555

Â VPflfiPP neau potager a bois .ÏCUUIC i m avec sommier et
matelas remis à neuf , des stores
intérieurs et 1 table à thé. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 9
mi ROII ^-«.J1. 4539

Â VPndPP tr^s avantageusement
ÏCUUIC beau régulateur , buf-

fet étagère (noyer poli), casier de
bureau, potager pétrole (2 feux),
pupitre écolier , chaises cannées,
etc.. étatde neuf. 3982
S'ad. an bnr. da l'tlmpartialx

À VOniipO poussette sur cour-
ICUUIC r0iea , .soufflet toile

cirée, roues caoutchoutées , en très
bon état. — S'adresser le matin
et jusqu'à S henres, rue du Nord
87. au 3me étage . 4308

Vpllï A vendre excellente 515-
IC1U. chine , roue libre , frei n
Torpédo. Etat de neuf ; bas nrix.'417S
S'ad. au Imr . de lMmpai'tia.1»

A uûnfip o installation de baina
ÏCUUI C (état de neuf), bai-

gnoire émaillce, chauffe-bains à
gaz « Piocolo », lavabo à glace,
ainsi qu 'une machine à coudre.
— Krri i -e Case nostale I9ÏÎ4.

V'N BLANC PANADES
le litre (sans verre) Fr. 1.- 4412

comparez toujours nos qualités et prix i

Société de Consommation

VENTE
D'IMMEUBLES

L'Administration de la Masse en faillite du Crédit Mutuel
Ouvrier offre à vendre de gré à gré, en bloc ou séparément les
es immeubles suivants : igy j

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 184, plan folio , N" 184, 251, 25e, 187, 188, rue de la

Serre, bât iment , dépendances de 684 m2.
Cet immeuble qui porte le No 22 de la rue de la Serre est assuré

pour fr. 120,200.— . L'estimation cadastrale est de fr. 145,000.—. Les
locaux du rez-de-chaussée occupés autrefois oar le Crédit Mutuel
Ouvrier sont libres. p 81385 C

Article 5505, plan folio 54, No 73, Boulevard du Petit-
Château, place à bâtir de 914 m*. Estimation cadastrale de 9b"i
francs.

Article 5506, plan folio 54, No 174, Boulevard du Petit-
Château, p lace à bâtir de 800 m 2, estimation cadastrale de 800
franc-i.

Article 5507, plan folio 54. No 175, Boulevard du Petit-
Château, place à bâtir de 800 m*. Kstimation cadastrale de 800
francs;

Article 5312, plan folio 54, No 166, Boulevard du Petit-
Château, place à bâtir de 1000 m'. Estimation cadastrale de 1000
francs.

Cadastre des Eplatures
Article 864, plan folio 1, Nos 161, 162, 186 à 188. 163. rue Léo-

pold-Robert, bâtiments et dépendances de 622 m3.
Cet immeuble qui porte le No 114 de Ja rue Léopold-Kobert est

assuré pour fr. 63,700.—. L'estimation cadastrale est de fr. 80,000.- .
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser a la Ban-

que Cantonale de notre ville, administrateur de la Masse en
faillite du Crédit Mutuel Ouvrier.

Exceptionnel ! A vendre 2SOO.— frs.

AUTO
4 cylindres, 10 HP, 2 places, parfait état. — S'adresser© M.
le Docteur J. Châtelain , à Maîche (Doubs , France). 4341

gn ŒUFS et HUILE pour Mayonnaise "â"i

[i] THON — SARDINES — ASPERGES en boites

H PETITS POIS - HARICOTS — CHANTERELLES ®
H H
[f FRUITS au jus — SEMOULE et RAISINS SECS g
— pour pouding 4512 

^
„ Grand assortiment de BISCUITS

Malaga — Vermouth — Kirsch extra — Marc pur ¦.
¦ (en litres cachetés) IB

© COGNAC "• Charentaise p
IU RHUM et COGNAC "« Favraud =S

(en bouteilles d'origine cachetées) ¦

| 5 7, S. É. N. J. 5% 
^

® JEftfl WfeBEIl COURVOISIER JÏ
"n r™"

BggggB̂ gggggg BgBBB

Eau de ^gpjfff^iiColmg »ie ,ÉÉffl T̂|r lÉ^Sairc&w JB^BB Îr/v™ont ¦ WfcTfc— l '- -~ Vr̂  / SÊÊfiPoudre ^Mt-t̂ JJ  ̂ IMo 555^^^ 3̂T|
sont i n d i s p e n s a b l e s  pour |ïî||îllfn &
les soins de la toilette. Ils j|J|l IIIîîf=^|
embellissentle teint , vivifient f|||||W fi
la peau, enlèvent les rides. l|S|Jff

Shavingstick llll
N® S55 \U

i Oermonf S E. Fouet liiwe |

Institut du Dr Ruegg MAtheneum"
NEUVEVILtE près Neuchâtel

Ecole commerciale et linguisti que de jeunes gens (Internat)
I,ansriics modernes, Préparation pour le Commerce

et la Banco. Bdueat. nnlivnl.
Ouverture du semestre : 15 avril 1921.

Prospectus sur demande par la Direction. O.F. 1 N _ |

La véritable histoire
du Petit Chaperon rouge

— Mère-Grand comme voua avez de belles
dents !

— Ceet grâce au DENTOL. mon entant...

Le Oentol (eau, pâte, poudre , savon), est un denti frice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jour , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rilie' l'haleine et est particulièremen t recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dsntol se trouve danu toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-50613-C 4483

nén/M nénéral : Maison FRERE. 19. rue Jacob Paris.

CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz. Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 23332

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers %£
Grarantie sur factures f>a,i> écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes Prix modères

Direction
Le Chœur Mixte de la. Croix-Bleue, ensuite tle

la démission honorable de son dévoué Directeur , met la
place au concours . Entrée immédiate. Pour le cahier
des charges, s'adresser chez le Président , M. Luc Blan-
ilenier. rue Ph. -Hen ri Mathev 29. Moi

SÂSSIDOUX
garanti pur lard , le kilo Fr. SIS.iiiO

Inscription dans le carnet de ristourne 4409

Société k Consommation

W ôW vdfâ r * >S î l T§f*f IL /^mfy^ f̂fffiTllg
JQLBBWB W£ZJf A JM r îpS K&HU

é K̂

Gartes-Sonvedlrs de Communion. , 7;:;;.|;|7:.

Vente dlmmeuble
La Société anonyme de l'immeuble, rue de la Serre 38,

offre à vendre de gré à gré, l'immeuble suivant :
Cadastre de I>a Chaux-de-Fonds

article 1593, plan folio 18, N°s ne à 118, rue de la
Serre, bâtiment el dépendances de 234 m*.

Cet immeuble qui porte le No 38 de la rue de la Serre esl
assuré pour fr. 40,900.— . Son estimation cadastrale est de
fr. 42,000.—. 4662

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
M. Raoul ©oetschmnnn , Directeur de la Banque Cantonale
neuchâteloise, administrateur de la Société. P21384C

MESDAMES !
Désirez-vou* un excellen t 

[j| |g QVBDltBQillX
ADRESSEZ-VOUS 4603

13, Rue du Collège, 13 (Débit de sel)
MOULIN ÉLECTRIQUE

Directeur
9e Jteîque

La place de directeur de la IMu-
Kiqu* 4e TAVANNES est mis*
au concours. Les intéressés sont
invités à faire leur demande par
écrit , auprès du Président , j us-
qu'au 15 avril prochain.

P373K 5524

MESDAMES!!!
Demandez dan s les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Ispssiiii Alsacienne
(Savon en poudre)

J..e paquet de 1 kilo l'Y . 1,10
Le paquet de 500 gr. Pr. «.60

Le seul produit ne brûlant,
pas le linge et avec lequel vous
obtiendre z des lessives d' une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4!it58
G. GAUTHIER FILS
85, KUE DU COMMMEUCE , 85

LA GHAUX - DE-FONDS



ke Portrai t du Sarpedi
UN IVROGNE

11 est venu s'asseoir à côté de moi, dans le
train. Il est si sale qu 'il doit avoir couché de-
hors. Il est rouge, débraillé , ses yeux coulent ,
son nez luit sous la lampe, il a le hoquet et ça
pue !... Ses mains sont noires de crasse et
ses chaussettes déchirées tombent sur ses sou-
liers.

Au bout d'un moment, il s'est aperçu qu'il y
avait quelqu'un à côté de lui ; il a tiré de sa
poche un infect mégot et il m'a demandé du
feu. En allumant, il s'est brûlé la moustache.

Puis il m'a raconté des histoires, ses histoires
à lui», avec des gestes et des jurons.

Discours incohérent : Passe que moi... j'suis
comme ceux du gouvernement... le droit che-
min... n'y a pas moyen d'se foute par terre...

Puis il a conclu :
« Moi c'est pas l'vin qui m'saoûle... c'est l'plai-

sir L. »
J. B.

La perte du Rhône
M. Milterand est allé visiter la perte du Bhône,

dimanche dernier. Elle n'est plus ce qu'elle était ja-
dis. M. Ardouin-Dumazet, dans son « Voyage en
France », nous explique pourquoi :

La perte du Rhône n'existe plus. Les livres
modernes attribuent la suppr ession du phénomè-
ne aux travaux faits pour amener à l'usine cen-
trale de Bellegarde les eaux du fleuve. Le
« France pittoresque » d'Abel Hugo, parue en
1838, disait déj à que la voûte de rochers de 60
pas de longueur sous laquelle passait le fleuve,
avait été détruite pour permettre le flottage
et pour l'utilité de divers établissements in-
dustriels. Cette destruction devait remonter as-
sez loin, car, en 1794, un ingénieur aventureux,
nommé Boissel, avait réussi à descendre le
cours du Rhône de Collonges à la mer.

La perte du Rhône n'en est pas moins une
chose sublime. Le grand fleuve, large et profond
jusqu'au dessous de Collonges, vient au fort l'E-
cluse se heurter aux puissants massifs de Vua-
che, en Savoie, et du Grand-Credo, dans l'Ain.
Désormais c'est un torrent étroit, profond, doué
d'une vitesse très grande. Cependant, il a encore
des eaux très apparentes, car les roches sont
dures et le lit fixe ; mais, parvenu près de Bel-
legarde, il a scié la pierre, comme Fa fait la
Valserine ; au fur et à mesure que l'œuvre d'é-
rosion s'est poursuivie, le fleuve est devenu
presque souterrain, son lit s'est étendu au-des-
sous des rives. En amont du pont de Lucey, on
ne voit plus qu'une simple fente dans la roche.
Là, quand on se penche, on aperçoit, à une gran-
de profondeur, une étroite lame d'eau bleue,
d'un bleu sombre, douée d'une vertigineuse vi-
tesse. La lèvre de l'abîme est si étroite, qu'on
pourrait d'un saut la franchir, mais le spectacle
est terrifiant et l'on n'oserait guère tenter le
bond.

L abîme, jadis, était recouvert par une dalle,
comme la Valserine au pont des Ouïes ; c'était
la perte du Rhône. Mais l'étroite faille où s'est
englouti un cours d'eau si puissant est bien une
perte encore.

Le pont de Lucey, simple arche de pierre qui
dessert des carrières de phosphate, traverse
un peu plus bas le fleuv e, presque entièrement
disparu. Dé jà, rien ne saisit le visiteur : beau
paysage de" montagne, gorge pittoresque, et
c'est tout. Le spectacle est autrement grandiose
au confluent avec la Valserine, mais on ne se
doute pas de ce merveilleux tableau. Le con-
fluent a été choisi pour asseoir l'usine où les
eaux du fleuv e, en partie captées par un barra-
ge, viennent faire mouvoir les turbines destinées
à fournir la force motrice aux usines de Belle-
garde ; il faut demander l'autorisation de des-
cendre dans l'abîme.

Le directeur a bien voulu m'accompagner dans
ma visite. Rien ne saurait rendre l'impression
produite par le gouffre. Le Rhône s'est élargi
depuis sa sortie du pont de Lucey, mais il n'a
guère plus d'une dizaine de mètres de largeur ;
ses eaux, d'une effroyable profondeur, arrivent
au fond du couloir entre de hautes roches qu'il
a peu à peu sciées et qui surplombent d'inquié-
tante façon : on dirait des rangées de tours cy-
clopéennes penchées l'une vers l'autre.

La Valserine coule non moins profondément
entre des roches semblables et, passant sous
l'usine, vient tomber dans le fleuve par tme
chute superbe. Les eaux du canal dérivé du
Rhône font mouvoir les turbines et se précipi-
tent ensuite dans le fleuv e en une furieuse nappe
d'écume. Par les lèvres des deux cluses, la lu-
mière du jour descend, blafarde ; le bruit des
eaux, cette demi-obscurité produisent au bout
d'un instant un effroi que l'on a peine à surmon-
ter.

foute cette violence des ondes a été utilisée
cependant : partant de l'usine, de grands câbles
vont de pylône en pylône faire mouvoir les
j oues' des manufactures : scieries, minoteries,
fabriques de pâte à papier , broyage de phos-
phates et, bientôt , filatures.

Tel est ce site étrange , sublime même, ignoré
de la masse des touristes ; on va chercher bien
loin des émotions moins fortes. La perte du
Rhône, celle de la Valserine, le canon formida-
ble où les deux cours d'eau se mêlent sont fort
pou connus.

Au-dessous de Bellegarde, il est malaisé de
suivre le fleuve. Il coule désormais dans un ca-
non véritable , qui atteint parfois près de 200 mè-
tres de profondeur. Les roches, rongées par le
courant, forment des escarpements grandioses;
presque toujours la partie supérieure s'avance

en balcon au-dessus du Rhône. Sur un seul point,
on peut contempler l'abîme, c'est aiu village
d'Arlod , où l'on a j eté une frêle passerelle. Mais
ici les falaises n'ont pas encore atteint toute
leur hauteur. A mesure que le fleuve descend
vers le sud, les montagnes se haussent et l'abî-
me croit en profondeur. Faut-il l'avouer ? je
n'ai pas osé regarder, c'est-à-dire me pencher
sur la lèvre de la roche dominant le défilé de
Malpertuis.

Et cependant cette gorge effrayante a été par-
courue en bateau ; peut-être pourrait-on y lancer
un vapeur solide qui conduirait de Pyrimont
les touristes avides d'émotions fortes.

En l'an III , le citoyen Boissel tenta l'expédi-
tion que j'ai déj à signalée et dont M. Bourdon
a remis au j our le curieux récit. Cet ingénieur,
visitant la perte du Rhône, frappé de l'avantage
qu'il y aurait à s'assurer des conditions de na-
vigabilité entre la perte et Seyssel, résolut de
se lancer sur le torrent. C'était du courage, car
les habitants faisaient de sinistres récits sur les
défilés et ceux-ci, auj ourd'hui encore, feraient
reculer les plus braves.

Boissel, avant de se risquer sur ce Rhône,
à demi-souterrain, avait voulu explorer les
bords du canon ; le récit de ce premier voyage
rend assez bien la sensation qu'on éprouve au-
j ourd'hui, toute part faite à la différence des
temps ; auj ourd'hui nous voyons autrement les
choses :

« Depuis le confluent de la Valserine jusqu à
Arlod, on peut à peine découvrir le fleuve en un
ou deux points du haut de ses bords qui côtoient
la plaine. Même difficulté depuis Arlod jusqu'à
Génissiat. Que vous descendiez, soit par le sen-
tier d'Arlod qui mène à un petit pont où l'on
traverse le Rhône sur un arbre de médiocre
longueur, soit par le sentier de Malpertuis,
seuls accès vers e eaux, la hauteur effroyable
des roches suspendues sur votre tête d'étage
en étage vous semble autant de barrières entre
vous et le monde habité. L'aspect des flots .com-
primés dans les entrailles de la terre qufite, ont
déchirée imprime l'étonnement et la peur. Quel-
ques habitants de la plaine se hjafîfdent cepen-
dant à couper les bois enracinés sur les ver-
sants de ces redoutables- berges. Si, comme
eux, suspendu à quelques branches qui pendent
sur l'abîme, vous tâchez de le découvrir, quel-
quefois les saillies intiermédfiaires des roches'
en interceptent la vue. Il ne vous en revient
qu'un bruit effroyable , indice de la fureur des
eaux. Mais s'il vous est rendu visible, l'immen-
se profondeur où vous l'apercevez à travers
l'obscurité qui le couvre vous semble une ma-
lédiction de la nature au milieu du pays riant et
fertile où vous êtes placé. Quant à moi, qui
cherchais s'il était possible de naviguer sur cet-
te partie du Rhône, je ne rapportai de mes pre-
mières courses que le découragement et le vide
absolu de pensée qui l'accompagne. »

Cependant, Boissel se décida à tenter 1 aven-
ture ; il fit construire à Seyssel un bateau de
dimensions assez modestes : 12 mètres de long,
3 de large, 1 de hauteur: L'embarcation conduite
à Collonges sur un char spécial traîné par 10
chevaux et 20 bœufs fut lancée le 30 fructidor an
III. Mais l'équipage, recruté à grand'peine, prit
peur. On n'avait pas encore fait une demi-
lieue et les mariniers désertèrent, les habitants
firent démarrer l'embarcation ; après bien des
aventures, elle alla se briser au-dessous de ia
perte.

Boissel fit construire un autre bateau et le
mit à l'eau près du confluent de la Valserine ;
on dut le descendre au moyen de cordes, car il
n'y a pas de rivage abordable. Les mariniers de.
Seyssel voulurent cette fois être de la partie :
ils s'embarquèrent avec l'audacieux ingénieur.
Un moment, ils se crurent perdus en passant
sous la chute de la Valserine qui produisait de
furieux remous.

Ce fut un voyage hardi ; j usqu'au défilé de
Malpertuis , on descendit sans trop de peine,
tantôt sur un tranquille chenal, tantôt sur des
eaux furieuses. Mais, à Malpertuis, le niveau
du fleuve effleure presque la roche proj etée com-
me une voûte, la barque n'aurait pu passer ;
halée avec des cordes, elle redescendit de l'au-
tre côté de l'obstacle. La descente reprit , un
mauvais passage restait : le rapide de la Gliè-
re, rempli de roches ; on le franchit cependant,
Désormais le fleuve était plus tranquille , on dé-
boucha des gorges, on passa devant le Parc et
enfin l'on arriva à Seyssel au milieu des accla-
mations poussées par les habitant des deux vil-
les.

Ce voyage de Boissel n'a pas été renouvelé. 11
serait facile cependant de l'entreprendr e à nou-
veau avec chance de succès. Le passage de
Malpertuis peut être amélioré ; il ne serait pas
difficile d'abattre les roches qui forment voûte
de façon à créer une corniche plus haute. Le
halage sur câble fixe permettrait de remonter
un vapeur dans les rapides et la descente ne
serait qu'un j eu. Il y a quelques années, un des
grands bateaux qui font le service du lac du
Bourget à Lyon put arriver j usqu'à Malpertuis.
Cela montre le peu de difficultés présentées
par le rapide de la Glière.

Le jour où l'on aura créé ce service pour les
touristes, le canon du Rhône , la perte du fleu-
ve, les gorges de la Valserine prendront la place
qui leur est due parmi les curiosités de la France.

Et quel riant pays on découvrira alors ! Au-
dessus de l'abîme, sur la rive savosienne sur-
tout, le contraste est immense entre le canon
profond où coule le Rhône et les villages -om-
bragés de noyers, entourés de beaux vergers
et de vignes , en face des « crêts » hardiment
découpés qui se dressent sur la rive droite com-
me une muraille cyclopéenne.

ARDOUIN-DUMAZET.

De quijBSt-ce?
EN PASSANT

...Mon secrétaire me mit une carte sous les
yeux.

— Faites attendre, lui dis-je. Une minute ;
j e sonnerai. '

J'étais en train de dicter quelques lettres as-
sez importantes à ma sténographe.

Depuis que je suis entré dans les affaires, je
suis accablé de travail. Ça va bien, ça va /très
bien, Dieu merci ! Il me parvient chaque j our
des dizaines de demandes de participation à de
grosses entreprises. Des tas de gens me prient
de leur procurer des capitaux. C'est une grande
responsabilité, ^tne besogne absorbante, épui-
sante. On me soumet des propositions d'un inté-
rêt extraordinaire, il me faut à fout moment
rassembler des renseignements, les contrôler,
voyager. Que ma nouvelle profession est donc
intéressante ! Je reçois des inventeurs trop élo-
quents, qu'il est imprudent de trop écouter. Plus
ils sont persuasifs, et plus l'on se doit méfier.
Il y a aussi de pauvres diables qui n'arrivent j a-
mais à s'exprimer, demeurent incapables d'ex-
poser clairement la valeur de leurs découvertes^On est obligé de tirer au clair, pour eux-mê-
mes, leur idée qui reste obscure et confuse. Il y
a des bavards, au contraire, qu'il faut savoir in-
terrompre : ils vous feraient perdre un temps
effrayant. C'est pour eux que j'ai fait placarder
dans une salle d'attente, et jusque dans la pièce
où j e me tiens, des affiches où l'on lit en grandes
lettres :

« Soyez brefs et concis » : Dumas père.
« Sachez condenser vos idées » : Buffon.
« Les meilleures histoires sont les plus cour-

tes » : Shakespeare.
« Au lieu de causer, vous feriez bien mieux de

sortir pour aller chercher la galette » : Lloyd
George.

Ces axiomes précieux, et leurs signataires,
sont de mon cru. Que l'on veuille bien m'excuser
d'avoir pris cette liberté : il faut' savoir frapper
l'imagination des clients.

Ayant achevé l'expédition de mon courrier,
j e pris quelques secondes pour respirer, puis
relus le nom que portait la carte qu'on venait
de m'apporter : Pitouchet

Je sonnai :
— Faites entrer.
Incontinent j'eus devant moi un petit homme

aux cheveux blonds, aux yeux ternes. Mais en
général, je n'attache pas plus d'importance à
la physionomie des gens que je reçois qu'à leurs
manières. Combien j'ai vu de puissants financiers
qui n'avaient j amais l'air qu'à moitié réveillés !
Avec eux, faites attention ! J'en ai connu un ,
autrefois, qui dirigeaient trois banques à Cons-
tantinople. Il vous écoutait sans paraître com-
prendre un traître mot de ce que vous lui disiez,
en tripotant un collier de perles, selon l'habi-
tude orientale. Et pendant qu'il caressait des
doigts chacune de ces petites boules lumineuses,
il ne pensait à rien, qu'à vous rouler.

Je saluai mon visiteur, lui indiquai un siège,
et j'attendis.

Il considéra mes affiches.
— Vous avez bien raison ! dit-il. Il faut sa-

voir se défendre contre les gens qui ne savent
point parler affaires !

Ceci aurait pu nous entraîner dans une dis-
cussion philosophique. Je rompis :

•— Vous avez quelque chose à me dire ?
Il comprit mon désir d'aborder tout de suite

la question qui l'amenait.
— Voilà. Je suis spécialisé dans la construc-

tion des ports. J'en ai déj à construit trois, et je
viens de recevoir des propositions pour un qua-
trième. Mais, pendant la guerre, j'ai mis tous mes
fonds dans les usines de mon gendre. Il me faut
donc des capitaux. L'affaire est sûre. Le gouver-
nement la garantit.

— C'est intéressant !
Je le disais et je le pensais.
— Je vois que vous comprenez la situation ,

dit-il. Je m'en félicite.
— C'est en France ?
— Non. Mais puisque je demande votre con-

cours , il n'y a pour moi aucune raison de ne pas
tout vous dire. C'est en Afrique.

Je connais l'Afrique. J'y ai séj ourné. La pers-
pective d'avoir quelque chose à y faire me fut
agréable.

— En Afrique !
— Oui, en Afrique.
— Dans quelle région ?
— Dans le... Voyons, voyons... C'est dans le..,
Visiblement il était dans la plus grande an-

goisse. Il faisait d'impuissants et douloureux ef-
forts pour se rappeler.

— C'est stupide ! cria-t-il avec impatience.
Aidez-moi. C'est entre le... et le... enfin au sud
de-,C'était un cas d'amnésie. La timidité ou bien
une affection mentale de caractère grave le pa-
ralysait. Ce fut un terrible moment pour lui ,
et pour moi.

Le petit homme sentit qu'il n'en pourrait j amais
sortir. II se leva.

— Je vous écrirai, balbutia-t-il, tristement. Je
vous écrirai !

Je l'accompagnai j usqu'à la porte, essayan t de
le consoler :

— Cela n'a pas d'importance, cher monsieur.
Vous pouvez m'envoyer un télégramme quand
vous serez rentré chez vous. Ces noms exotiques
ne sont pas toujours commodes à se rappeler.

» disparut

Le j our suivant, pas de lettre , ni de télégram-
me. J'oubliai ce visiteur, bien que j e regrettasse
de n'avoir pu m'intéresser à une affaire africai-
ne. J'y étais disposé.

Mais un matin , mon secrétaire m'apporte une
nouvelle carte. C'était celle de M. Pitouchet.

Je le reconnus parfaitement, bien qu'il eût
cette fois l'œil très brillant , et me parût fort
gaillard. Il s'assit.

— Quand j'ai eu le plaisir de vous voir , dit-il,
j'étais réellement souffrant.

— Mais non ! Mais non !
— Si. Je balbutiais. Je ne pouvais pas trou-

ver mes mots. C'était de l'amnésie.
— Pas du tout !
— Si. Incontestablement, j'étais amnésique.
— Un peu fatigué , peut-être, un peu nerveux,

voilà tout.
— Vous êtes trop bon. En sortant de votre

bureau, j'ai compris mon cas, et suis allé con-
sulter un spécialiste.

— C'est une excellente idée.
— N'est-ce pas ?... Il n'y a pas de doute , puis-

que je suis guéri ! Il m'a prescrit un traitement
d'une extraordinaire simplicité, et au bout de
trois semaines je pouvais parler deux heures
d'affilée sans reprendre haleine.

— Je vous félicite ! lui dis-je.
Et, par politesse, j'aj outai , poussant plus loin,

que moi-même j'étais peut-être plus malade que
lui.

' — Je ne serais pas étonné, suggérai-j e, de
me trouver bientôt dans le même embarras.
L'excès de travail me donne les plus violents
maux de tête.

— Ne vous en inquiétez pas. Allez voir mon
médecin. C'est le docteur... Attendez donc. Le
docteur... un petit homme, court. Le docteur...
Voyons ! 11 habite rue... Bon Dieu, quelle rue
est-ce donc ?

Je voulus venir à son secours.
— Son nom n'a pas d'importance. Dites-moi

plutôt quel est le traitement ?
Il reprit confiance, et sourit.
— Un traitement plus simple qu 'on ne saurait

l'imaginer. C'est à la portée de tout le monde.
On a touj ours ça chez soi. Vous l'avez chez
vous.

— En vérité ?
— En vérité. Ecoutez ! Soir et matin — ne

riez pas, c'est très sérieux — soir et matin vous
n'avez qu'à fair e fondre une grande cuillerée
dans, un peu d'eau.

— Une grande cuillerée de quoi ?
— Une grande cuillerée de... Attendez un

moment... De... c'est incroyable ! Pendant trois
semaines, soir et matin, j'ai préparé moi-même
cette potion. C'est une cuillerée de... de...

Soudain , mon visiteur devint rouge comme le
feu. Ses yeux lui sortirent de la tête. 11 chercha
encore :

.— Une bonne cuillerée de.. de-
Puis il ne fit qu 'un bond jusqu'à la porte , et prit

la fuite.
...Ça m'est bien égal qu 'il n 'ait pu m'indiquev

en quoi consistait son traitement. Mais ce qui
m'embête, c'est que j e ne saurai j amais le nom
de ce i port d'Afrique !

Cette histoire est amusante. Elle est bien con-
tée. Elle a de la vivacité, elle tourne avec ai-
sance... Ne vous scandalisez pbint des compli-
ments que je lui adresse : elle n'est pas de moi !
Et pourtant elle a paru, signée de moi. dans un
grand j ournal américain !

C'est un mystère insondable , et pour la solu-
tion duquel j'ai besoin du concours de mes con-
frères et du public.

En deux mots, voici : l'autre jour , j'ouvre un
j ournal de New-York. Et j'y vois mon nom, en
lettres gigantesques. A côté, en lettres égale-
ment gigantesques, un titre : « Une cure d'amné-
sie ». Plus bas, en caractères minuscules, le
nom d'un très honorable homme de lettres amé-
ricain qui m'avait demandé l'autorisation de tra-
duire de temps en temps quelques petites cho-
ses de moi. Alors je lis, pour savoir si sa tra-
duction était fidèle, comme de juste. Et j e lis
encore, et je relis, et je tombe des nues : ça
n'était plus de moi !

Ma première pensée a été que j' avais de la
veine. Si des, âmes généreuses veulent bien
m'aider , non seulement à trouver le suj et de
petits contes, mais encore à les écrire, fût-ce en
anglais, pourquoi y verrais-j e de l'inconvénient?
Mais j'ai réfléchi qu 'une telle libéralité était peu
vraisemblable. Alors ? Mon traducteur , que je
n'ai jamais vu , que je ne connais point, est-il un
j eune homme de lettres qui , ne parvenant point
à placer sa copie sous son nom, aurait inventé
ce subterfuge ? Comme j e l'eu féliciterais ! Com-
me je serais fier de me pouvoir vanter de l'avoir
imaginé, il y a vingt ans. C'eût été si drôle de
faire accepter d'un éditeur , sous la signature
d'Oscar Wilde pu de Jérôme K. Jérôme . « ad
libitum », les mêmes choses qu 'il aurait dédai-
gneusement repoussées, venant de moi !

Mais on peut faire encore une autre supposi-
tion, plus vulgaire, et malheureusement plus
vraisemblable : c'est que le traducteur se soit
trompé de nom. tout simplement ! Vous com-
prenez : il a traité avec plusieurs écrivains fran-
çais. 11 fait sur eux son petit travail, et puis
donne à copier, à la machine à écrire. On lui
rapporte ses copies sans son nom d'auteur. Il
répare l'omission de sa main. "Tuais par une er-
reur de mémoire — l'amnésie, toujours l'amné-
sie ! — il attribue à Pierre ce qui était à Paul !...

Mais dans ce cas, il existe en France un con-
frère à qui j e dois restituer les droits de tra 7duction que j 'ai touchés. Ça n 'est pas énorme,
mais enfin je les lui dois : qu 'il se nomme, pour
l'amour de Dieu ! qu 'il se nomme !

Pierre MILLE.
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Dimanche et lundi, matinées à 3 h. § Dimanche et lundi, matinées à 3 h. ™

Temple Indépendant
Dimanche soir 27 Mars 1921

(Jour de Pâques) à ZO heures

(Concert (Sp irituel
donné par le

Chœur Mixte
BOUS la direction de M. Huguenin

Un chemin de croix
Musique do Alexandre Georges
Chœurs, Solis, Orgue, Orchestre ,

Récitatifs, avec
Projections lumineuse» de

quelques Scènes de la
« Passion » 4545

COLLECTE pour l'EGLISE
~^C- ÏT, \- i I u f i m i fnrrtîalp '» r*tlQ,*nn

Monsieur Jules ltoch Meutha et les membres de
sa famille expriment leur très profonde reconnaissance

H à tous ceux qui leur ont témoigné une si bienfaisante l'( "( sympathie dans leurs jours de deuil.

j  La Chaux-de-Fonds, le 36 Mars 1921. 4636

J'ai patiemment attendu C Etemel.
11 s 'est tourè vers moi et ll a ouï mon
cri. Ps. X. vers. 32.

Christ est ma vie, et la mort m'est
! : * ¦ un gain. Phiïippiens 1, Si.

' Monsieur Charles Nydegger. Mademoiselle Emma 5s
Nydegger , ainsi que les familles Gartwill-Pauli , Pauli-

KJ Brulhart. Roggli-Burri , Affolter, à Schwarzenbourg, les
familles Nydegger, à La Chaux-de-Fonds et à Interla-
ken, . Los Familles Guthnecht, Schneider, Stalder, à
Sehwarzenbourg, Les Familles Nydegger , Gasser et
Grunig, à Riggisberg. ont la profonde douleur de faire

i part à leurs amis et connaissances rie la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur j
chère et regrettée mère, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente , 4657

1 Htin Wm HHB-MIU I
qne Ditu a rappelé à Lui , jeudi , à 7> / s h. du matin,
dans sa 68me année, après une longue maladie.

Les Reprises, le 24 Mars 1921.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE à LA CHATJX-

DE-FONDS Dimanche 27 courant. — Départ des Re- §3
||j prises à .12'/ J heures.

Domicile mortuaire. Les Reprises 17.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

I -t " I
Madame Alice Del Boca-Retler et ses enfants , M arina

et Irène ; Monsieur Vincent Del Boca , à Boca ; Monsieur \et Madame Adizzoli-Del Boca et leurs enfants , à Boca ;
Mademoiselle Séraphine Del Boca, à Turin : Madame
Del Boca et famille, à Gênes : Monsieur et Madame j
Antoine Del Boca-Motta et leurs enfants , à Malleray ; H»
Monsieur et Madame Rondolotti-Del Boca et leurs en-
fants, à Dorgosesia; Monsieur et Madame Auguste

. Relier, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame
7 Arnold Miserez-Retler et leurs enfants , à Genève ; Mon-

sieur et Madame Charles Retler-Nussbaumer et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame |

; Emile Tripet-Retler et leurs enfants , à Cernier; Mon-' Si sieur et Madame Joseph Buchwalder-Retler et leur en-
fant , à Paris, ainsi que les familles Bussy, Del Boca,
Relier. Vis et Albert , ont la profonde douleur de faire
¦ part à leurs amis et connaissances, du décès de leur
I . cher et regretté époux, père, fils , frère, beau-fils, beau-
|H frère , oncle et parent

i Monsieur Enrico DEL BOCA
j enlevé à leur affection mercredi, à 8 h. du soir, à l'âge

de 35l/s ans, après une longue et douloureuse maladie,
muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds. le 24 Mars 1921. 4664
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura

lieu Samedi 26 courant , à l'/s h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Daniel-JeanRichard 37.-

R. L P.
| Une unie funéraire sera déposée devant la mai-
i son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

Tu fus  bon époux et bon p ère. Le !
travail f u t  ta vie. 7on départ esl g|

cruel. Que la terre te sois légère.
A u revoir.

Madame veuve L. Lehmann-Jacot. Monsieur et Ma- 13
' :) dame F. Brauen-Lehmann, leurs enfants et petits-en-

fants , Monsieur H. Lehmann et famille , Monsieur et j
Madame Jean Lehmann-Schneider et famille , Monsieur Bl
et Madame Aloïs Juchly-Lehmann et leur fille . Mon- JE

SB sieur et. Madame Fernaiùl Lehmann-Stubi , à la Conver-
ge sion, ainsi que les familles Lehmann, au Locle et à

Berne, Jacot , Maurer, Némitz , parents et familles alliées,
Hi ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père , beau-père , grand- la
père, frère et beau-frère 461o &&

( Monsieur Fritz LEHMANN 1
Ancien Maître d équltation

décédé dans sa 84me anaée, après une courte maladie.
Prîlly, le 34 »ars 1931.

L'amterMueat a e« ii«a à Prilly sar Lausanne,
vendredi 25 courant, à 2 heures après midi ,

¦Jj Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I  

Que ta. volonté soïl faite.
Madame Marie Brandt «t sus entant , Charles , Pierre, j»

Madeleine. Elisabeth , Suzanne et René , '
Madame Mélina Brandt , ¦¦¦:.< ¦ . -, enfants el petits-enfants , g£p E

I 

Monsieur Emile Hirsch y-Russe r , ses enfants et petits- i j
enfants ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- ; ;
sances de la mort de leur cher époux , père, fils, beau- : :
fils et parent j

Monsieur Bernard BHANDT -HiRSOHV j
«ie Dieu a rappelé à lui, vendredi, à 5 heurts du soir,
diras sa 44me année. ira |

La Chanx-de FomiiB, te QU «aïs 1831. ' '¦ I
L'taterromeat aura lieu , SAW SCUTE, lundi 'AS

courant , à MS '/s heurts «o l'«pràs-aaidi.
Donaiaiie morimaire: Rue du Progrès SI. B

Une trrne funéraire sera déposée dsvaat ta mai-
son mortuaire. - ¦ i ¦ • I

Le présent avis tient lien de lettres de fai re-part S I

i vpnrlpo un ut de fer à deux 8a ÏCUUI C personnes, en bon I.
itat et complet. —S'adresser rue I
ie la Charrière 5, au second éta- I
ze. à droite. 4684 I
A nonfip o * vél0' demi-course, 1
a. ÏCUUI C état de neuf , à choix I
sur deux. — S'adresser rue Nn- r
ma-Droz 21, au ler étage. 4692 J
Â Tr an f inu 1 lanterne pour vélo, 1

ï C11U1C i piolet pour glacier , _
1 canne de montagne, 1 réchaud I
pour touriste, 1 sac de touriste, u
i chapeaux de touriste, 1 malle I
usagée, 1 Larou.-ieo élémentaire I
illustré. — S'adresser rue de la I
Serre 22. au 2me étage. 4668 1

Â
nnnrln a  2 poussettes, aont I
ÏCUUI C une sport, à l'état de 1

neuf , roues caoutchoutées, gran- ï
denrs moyennes ; 3 galeries de H
rideaux réglables, 1 grand nota- I
ger avec bouilloire, chauffe-plat |
et four à rôtir, 2 portes d'inté- I
rieur vitrées (215x 169). —S'a- I
dresser Chemin ds Pouillerel 3.

4693 I

A T/Plt lipp d'occasion , superbe I
ÏCUUI C divan , beau lustre I

de salle à manger, bas prix. — I
S'adresser rue du Progrès 49, au I
1er étage, n gauche. 4462 I
DAprlio un porte-monnaie en cuir I
ICIUU brun , contenant des bil- |
lets et de la monnaie, de la rue I
du Progrès 8 à la rue du Doubs I
47. — Le rapporter , contre bonne I
récompense, rue Léopold-Robert |
21 A, an 1er étage. 4678 I

PflPri n 'ea(1i, en ville, une saco- |loi  UU che bleue, contenant fr. I
40.—. La rapporter, contre ré- I
compense, chei M. J. Klosner, I
rue Fritz Courvoisier 24. 4677 |
PpPnll u " ,;0"ler de perles (sou- |IC IUU venir). — Le rapporter
contre bonne récompense, à la I
Brasserie Métropole. 4636 |
mmmmimmmBvtmwtitûimntwmiris ¦

AM Kaufmann j
Manège

Sernice spécial de voitures |
pour ensevelissements |

TÉLÉPHONE 1 a. 57 351 I

SnERSEHBHSnBHnBifHBBBBjVB I
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Les membres de la Société de j

seccrurs La Mutuelle sont infor- |
mes du décès de i

Monsieur Henri DEL BOGÀ
leur cher et regretté membre de 1
la Société. 4683 g

L'enterrement a eu lieu sans I
suite , samedi 36 courant.
m âmamBiiasm m̂ jtmMUgugumWsmmmmmtiBmmmj/mgà ç

iiiiiiiiiiniiMiiiiiMrwii—ifr i
La SocléCé de Musique i

LA LYRE a le pénible devoir de |
faire par t à ses membres du dé- |
ces de

Monsieur Henrico DEL BOCA
membre passif. — L'enterrement I
auquel ils sont priés d'assister «
aura lieu samedi 36 courant à |
13 '/> heures.

Domicile mortuaire , Rue Da- I
niol JeanRichard 37. 4698 !

IJE (COMITÉ. I

Pâques
COULEURS

pour teindre les œufs

TOWTES NUANCES,
Papiers MIKADO,
Papier QUEDLINOR.
Rabais aux retendeurs

Nouvel arrivage de

HIIIEL put*
à Fr. 4.SO ie kilo

FRUITS secs 4034
RAISINS

PRUNEAUX
Prix de liquidation

Draperie Générale S. fl.

Â VENDRE
OCCASION

1 pupitre américain,
1 table 78X120 cm. avec 2

tiroirs,
1 table pour machine à

écrire avec 2 tiroirs,
chez .WOâ

E. Baumann
Rue gqquei»Droz 28

fnn j f  nnop Personne sérieuse et
LtlHUlCO. active, disposant de
quelques heures, trouverait occu-
pation immédiate dans magasin
de la ville. — Offres écrites, sous
initiales T. Z. 4*89, au bureau
de FlMPARriA L. 4689

oflCS u 6G0IB COURVOISIER

On demande Ŝ?«
aider au ménage. Cu'sinières.
Servantes. — S'ad resser Bureau
de Placement, rue Daniel Jean
Richard 43. 4 673

Fui i? ménage "£.
esf demandée, — S'adresser rue
du Doubs 87. 4861
mmmBmmmasatmsmmmtaaaisma
P.hiimhro «t P^« SIUN sont -
UUuUlul c offertes de suite â une
ou deux demoiselles de moralité;
belle chambre au soleil , avec bal-
con et située orès de la Gare.

4699
S'ad. an bnr. de r«Tmpartiai»

P h f lm h fP  meublée est à louer
ut lcUMUl C à monsieur ou demoi-
selle honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue dn Parc
1. an ^TII R étngf n droit e . 4Wi(-i

& BOII lI PP lle Slllie - !"JU1' c;'"s"&. ICUUl C de départ, reehauel a
gaz, à 2 trous. — S'adresser rue
du Parc 32, au fime étage. 46*3

On demande à acheter de suite

Quelques mille
Pièces montres 19 lignes
lépiues, métal, doré, mouvements système Roskof , avec
marque américaine. — Offres écrites avec dernier prix à
Cane postale 17 83», La Chanx-de-Fonda. 4695

Pension Jean-Site"
CORSEAUX sur Vevey
— (Altitude 520 m.) —

Produits de la ferme. — Vue
magnifique. — Tranquillité. —

Fr. S.— à 9.— par jour.
S. DCTOïT, propriétaire.

JH .:Jô498P 3762

Association
Démocratique Libérale

L'assemblée annoncée pour le
mardi 29 mars est renvoyée au

Lundi 4 Avril
à la même heure. 468ô

coxonnnn ônrxinnnnD

Templede rnbeille
IMina.tt(5jhe 2"? Mars

* t
à 20 V4 heures

Colle de Pâques
avec

Projections lumineuses
INVITATION CORDIALE A

CHACUN. 4650
rxajnrxDaaarx iaauDou

Dr Bourgeois
2, Rue des Poteaux , 2

jxrjgsrcTQJBCATjaaj
Maison Pharmaci e BOURGEOIS

reçoit :
Le Lundi, de 10 à 12 h. et de

3 à 7 heures
Le Samedi, de 3 à 7 heures et

Le Dimaiicbe, sur rendez-vous
pris par écrit 2309

Maladies de la peau
Du cuir chevelu
Voies urinaires

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massaoes
et massages Electriques

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

liOMiiltatioas de t à 4 heures 3170

ffiHÎSSB
TRÈS VIEUX 4018

le litre fr. 3. sans verre

Société de Consommation

MoppiiEims"
Rue Léopold-Robert 56a

se recoiujj iaïadj r pour

tartes postales^t^-
Photographies pour passeports
Agrandissements •:- Groupes

Livraison Sri-m rapide
Téléphone 1T.91 1309
Pjg nn noir, grand modèle , mar-I iallU que n Kaps » , en parfait
état , esta vendre , très avantageux.
S'ad, an bur. de r«Impartial».

4694

i Â I i
Laiteri e de la ville demande à

acheter le lait de plusieurs agri-
culteur , pour le ler mai prochain.
— Offres par écri t sous chiffres
A. B. -1645, au bureau de l'e Im-
partial >. 4Fi4.">

Leçons d'Anglais
Grammaire » Traductions

Conversation

M"" Vera B. MONTANDON
Rue Alexis Marie Piaget 32

3799

Se charge de tous genres de
Traductions Commerciales

Polissages
Atelier bien organisé entre-

prendrait polissage d'arbres , pi-
vots, chaussées, etc. , en tous
genres. 4689

G. MONBARON Frères
MALLERAY

ilHH
Les plus sûrs
Les plus économiques

Cheddlte. 60 N
Gëlatine. Cheddife

Teisite.1
conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres, défrichements, car-
rières, ete /t-639

Détonnateurs
Hlèches à mines

Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Collège, 13
Dépositaire pour les explosifs

Petitpierre Fils & Cie

iïiislelta
vieux

capiteux, agèrable
. Fr. 2.50
le litre s«i»s verre

Soiiélé île [oosiiMii

IJQMffi
(Union romamie pour machines

agricole)

Société d'Agriculture
du District de

Lia, diaux»de-Fonds

MJVl. les Sociétaires sont avisés
que les commandes pour toutes
les machines agricoles sont
reçues dès maintenant par le cais-
sier de la Société M. Georges
DuBois. Les membres qui au-
raient l'intention d'acheter dee
machines agricoles sont priés de
s'inscrire au plus vite.

Un atelier de réparations sera
sur place, 4696

LE COMITÉ.

Sde Chapeaux garnis
pour Dames el Fillettes. Prit très avantagent
S'adresser rue Léopold - Robert
84, au ler étage, à gauche. 3606

EMPRUNT
On demande à emprunter

Fr. Z30.000.-
au taux dé 6 V: *>, garantis en
premier rang, par un immeuble
très bien situé, assuré 374,300
francs, majoration non comprise.
On délivrerais éventuellement au
créancier une ou plusieurs cédules
hypothécaires au porteur, ayant
parité de rang et de privilèges,
pour ia ou les sommes prêtées. -
S'adresser au Notaire H. JACOT,
rue Léop.-Robert 4. 4671

Huile de Harlem
traîche

Pharmacie MONNIER
Prix fr. 0.90 le flacon : par

6 flacons fr. 5.— 3930

Fabri que de 4686

métalliques
en tous genres, remeltra.i t à com-
merçant sérieux ou Rroeiiste la
vente totale de la fabrication.
S'ad. va. bur. da l'clmpertial».

A vendre n* J£K
geus;, 1 table à coulisses, 10 chai-
ses, 1 secrétaire, 1 canaj aé, 1 fau-
teuil Voltaire, 1 fauteuil po»l, 1
table à jeu . 1 ptodule, 1 lit com-
plet , 1 table de nuit, 1 glace, 3
lampes électriques. Le tout en
bon état . —S ' adresser rue de la
Balance ¦-', au '2me étage, à droite ,
mardi , mercredi , et jeudi , de 1 à
5 heures de l'après-midi. 4665


