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Deux; milliards de déficit !..,

La Chaux-de-FondS, le 24 septembre.
On a trop souvent blâmé la tactique de l'au-

truche qui cache sa tête dans le ( sable à seule
fin d'échapper à la conscience du danger , pour
ne pas établir auj ourd'hui , par comparaison
avec l'indifférence du peuple suisse en face de
la situation financière des entreprises d'Etat,
un avertissement sérieux. Tout le monde est à
peu près convaincu du déplacement d'équilibre
qui résultera des déficits énormes de ces der-
nières années. On n'ignore rien des charges
qui pèsent sur nos industries, déj à fort compro-
mises ou atteintes par la crise. Mais personne,
à vrai dire, ne réagit. Nul mouvement d'ensem-
ble ne se dessine. A peine quelques protestations
régionales s'élèvent et des campagnes de presse
s'ouvrent qui n'éveillent malheureusement pas
assez d'écho. L'administration eille-même se
croit immuable et elle fait la sourde oreille. En
un mot, il semblerait presque qu'on attende avec
espoir, patience et foi l'Hercule prédestiné qui
balayera les écuries d'Augias ! Il ne faudrait
cependant pas vivre d'illusions comme les dé-
fenseurs du régime et les sois-disant initiés eux-
mêmes. Chaque j our qui passe sous le règne de
M. Lebureau aggrav e une situation dont les
conséquences déjà très lourdes font à peine
mesurer le danger. Pour des années, notr e éco-
nomie nationale, anémiée par le développement
formidable de la bureaucratie et les tristes ex-
périences des régies fédérales, risque de vivre
dans le marasme. Si l'on n'agit iras, si l'on ne
porte pas remède au mal, la crise est indéfinie...

Nul exemple ne fera mieux comprendre et¦saisir la triste réalité de l'heure, que le bilan
lamentable des C. F. F7 dont notre honorable
confrère M. Georges Rigassi exposait le pro-
blème dans l'éditorial de «La Gazette de Lau-
sanne » d'hier.

« Une amélioration relative s'était produite
en 1919, — écrivait-il —, après les désastreux
résultats financiers de 1918 ; mais cette amé-
lioration n'a malheureusement été que passa-
gère. L'exercice 1920 a bouclé par un déficit
supérieur à celui de 1919, et tout f ai t  prévoir
que le Mon de 1921 sera encore p lus  lamen-
table.

Pour le mois de juillet 1921, l'excédent des re-
cettes d'exploitation n'a été que de 1,680,000
francs (contre 7,330 mille en juillet 1920). En
août, la reprise du tourisme a provoqué une
légère augmentation de l'excédent des recettes:
3,018,000 francs, contre 7,874,230 francs en 1920.

Quant à la situation d'ensemble, elle se ré-
sume de la façon suivante : De j anvier à août
1921, l'excédent des recettes totales d,'exploi-
tation s'est élevé à 5,533,825 fr. Même en adr
mettant (ce qui est très risqué) que la légère
amélioration enregistrée en août persiste jus-
qu'à la fin de l'année, l'excédent des recettes
ne formera qu'une somme absolument dérisoire
si l'on songe que, vers la f in  de 1921, le service
des intérêts des emp runts et des dettes f lottantes
qui. en saine administration f inancière, devrait
être couvert p ar l'excédent des recettes, coû-
tera environ 80 millions à la Conf édération.

Jusqu'en 1914, les charges d'intérêts étaient
inférieures à l'excédent des recettes d'exploi-
tation. L'excédent des recettes suffisait non
seulement à payer les intérêts mais aussi à as-
surer un modeste amortissement et les verse-
ments au fondis de renouvellement Cette situa-
idh s'est modifiée de fond en comble pendant la
guerre et à la suite de la guerre. Avec un excé-
dent de recettes qui, dans l'hyp othèse la plus
f avorable, ne dép assera p as dix millions en 1921,
les C. F. F. doivent renier et amortir pl us de
deux milliards ! C'est donc à l'administration gé-
nérale de la Confédération, autrement dit aux
contribuables, qu'incombera la lourde et ingrate
tâche d'assurer la plus grosse part du service
d'intérêts de nos chemins de fer étatisés.

En effet tandis que les recettes diminuent sans
cesse, les dépenses s'accroissent dans d'énormes
proportions. De 1919 à 1920, elles ont passé de
299 millions à 358 millions, et, pour les huit pre-
miers mois de 1921, elles s'élèvent à plus de 224
millions. Comme terme de comparaison, il faut
rappeler qu 'en 1913. le total des dépenses n'a-
vait été que de 142 millions, chiffre que l'on
trouvait déj à excessif.

Aussi la dépense kilométrique n'a-t-elle j amais
été aussi élevée qu 'en 1920 : elle a atteint 124,333
francs, contre 100,934 en 1919 et 51,207 en 1913.
Et le coefficient d'exploitation a naturellement
subi la même progression. »

* * *
On imagine fort bien pour la Suisse, les con-

séquences d'une exploitation aussi onéreuse.
Autant on attribue en général au développe-

ment du trafic des voyageurs et des marchandi-
ses, la prospérité d'un pays, autant on doit en
prévoir l'assoupissement économique et la ruine ,
lorsque les cléments qui conditionnent le trafic
font défaut. Les moyens de locomotion rapides,
nombreux et peu coûteux diminuent le prix de
la vie en favorisant l'industri e et le commerce.
Cela est si vrai que parmi les craintes que fît
naître en 1852 la perspective du développement
des chemins de fer, A convient de signaler celle

qu exprimaient les populations agricoles. « Elles
craignaient de voir diminuer le prix du pain par
suite de la facilité des moyens de transport. »

Hélas ! on ne pourra jama is reprocher aux
C. F. F. d'avoir fait baisser le prix du pain !

Bien au contraire, leur administration malheu-
reuse a eu pour effet d'accroître le marasme éco-
nomique dans lequel le pays se débat. Elle a pa-
ralysé le commerce, elle a paralysé l'industrie,
en portant en outre à son comble ce qu 'on peut
maintenant chez nous aussi appeler la « crise
des transports », eu égard à l'énorme boulet que
constitue un déficit de deux milliards.

Mais à quoi faut-il attribuer ce formidable ren-
chérissement ? se demande M. Rigassi. Et il ex-
plique que la hausse du prix du charbon, la ré-
duction de la durée du travail ont certainement
contribué pour une part à charger le bilan des
C. F. F.

« D'autre part, aj oute-t-il, si les relèvements
de tarifs ne procurent pas l'augmentation "de re-
cettes qu 'on en escomptait la faute en est sur-
tout à la cherté même de ces tarifs. Toutes les
régies fédérales en font la triste expérience l'une
après l'autre : lorsqu'on franchit certaines limi-
tes, il arrive un moment où les maj orations de
taxes ne suffisen t plus à combler les déficits.
Quand les tarifs des chemins de fer ou des pos-
tes deviennent trop coûteux, le public restreint
ses déplacements et sa correspondance au strict
indispensable, et il a recours à d'autres moyens
de transport ou de communication moins oné-
reux.

Dans une certaine mesure, ce sont les C. F. F.
qui sont responsables de la crise qu 'ils subissent.
En considérant leurs clients comme taillables et
corvéables à merci, ils leur ont fait perdre 1e
goût des voyages, et le trafic ne reprendra vrai-
ment que lorsque l'administration, au lieu de
l'étouffer, s'ingéniera de nouveau à exciter le
goût des voyages en prouvant aux voyageurs
qu'ils ont avantage à se servir des chemins de
fer. Mais, pour cela, il faut d'abord changer l'es-
prit de beaucoup de fonctionnaires fédéraux, qui
ont pris l'habitude dte considérer les, chemins de
fer comme leur chose à eux et de traiter voya-
geurs et expéditeurs non plus comme des clients,
mais comme dtes administrés et des contribua-
bles. »

Combien de fois, tant au cours de la campa-
gne des horaires, qu'au cours d'articles isolés,
n'a-t-on pas dit ici ces vérités ! Les C. F. F. ne
procèdent pas en commerçants , ils agissent en
bureaucrates. Les C. F. F. n'exploitent pas les
chemins de fer , ils exploiten t le public. Les C.
F. F. se moquent des réclamations des régions,
ils méprisent les revendications d'horaires, de
tarifs ; ils dédaignent le contact intime avec le
public et ne se soucient pas plus des besoins
du voyageur que si le voyageur n'existait pas :
« Car disent-ils le public lui-même a été fait
pour les C. F. F. et non les C. F. F. pour le pu-
blic. »

On le comprend sans peine. L'ère des déficits
ne cessera — même après la réorganisation trop
bénigne qu 'on envisage — l'équilibre financier
ne se rétablira , que si on inaugure des métho-
des nouvelles dans une simplification radicale
de tout l'appareil bureaucratique. Cet appareil
est à rendement trop faible et à entretien trop
coûteux.

Sinon, si l'on préfère ne pas écouter ce con-
seil de raison et de sagesse, il est fort proba-
ble qu'après avoir vu dans ses chemins de fer
« un des plus puissants leviers du bien-être in-
tellectuel et matériel des peuples » le peuple
suisse finira par les considérer comme une ca-
lamité publique.

Deux milliards de déficit ! Quel réconfort dans
un budget de crise !

P. BOURQUIN.

lie §eptièrc)e jour
Les Canadiens sont bien ennuyés. Les mem-

bres de la « Lord's Day Alliance », qui sévit à
Toronto, ont fait une démarche près des pou-
voirs publics pour qu 'il soit interdi t aux citoyen s
de prendre des bains le dimanche.

Et les pouvoirs publics ont pris en considéra-
tion la requête de la « Lord's Day Alliance » , qui
est une secte d'em...pêcheurs de danser en rond,
de moralistes fort occupés à rendre la morale
odieuse, comme le fait très justemen t remarquer
la « Patrie ». de Montréal.

Ces pieux personnages partent de ce principe
qu 'il faut sanctifier le dimanche en ne se lavant
point, car la saleté est canonique et agréable au
Seigneur, comme on le sait par l'exemple de
saint Labre et dô sainte Elisabeth de Hongrie.

C'est à la «Lord's Day Alliance » que les Ca-
nadiens doivent déj à la loi sur le repos domini-
cal, à l'instar des Etats-Unis.

Cette loi sur le repos dominical est une des
conceptions les plus biscornues de l'esprit hu-
main, une dçs déformations les plus saugrenues
de la loi divine par certains inquisiteurs anachro-
niquentent attardés, avec pleins pouvoirs, au
pays de la liberté.

Supposons, pour un instant , que Dieu , pour se
mettre . d'accord avec les parlements républicains
décidés à satisfaire les confuses aspirations des
masses démocratiques, ait réellement dit au pre-
mier des travailleurs : « Tu te reposeras le di-
manche... » Dieu aurait ainsi interdit le travail
dominical, mais non pas le plaisir... La « Lord's
Day Alliance » abuse étrangement en défendant
aux Canadiens, le dimanche, l'usage de la ciga-
rette et des boissons fermentées, la pratique de
la danse et même l'exercice modéré du devoir
conjugal.

Ce dernier point, d'ailleurs, peut donner lieu à
controverse : le baiser conj ugal pouvant être,
suivant les cas, un plaisir, une poUtcsse ou un
travail-

Ces trois points de vue doivent être également
envisagés en ce qui concerne l'accomplissement
des devoirs religieux. D'après les principes mê-
mes de la « Lord's Day Alliance », l'accès du
temple doit -être interdit aux iidèles qui considè-
rent le devoir religieux comme un travail ou
comme un plaisir ; il doit être réservé à ceux qui.
l'accomplissant avec une mon1.', indifférence et
s'endormant pieusement à l'office se livrent entiè-
remen t et sans réserve au repos dominical.

Mais j 'entends discuter l'origine même d'une
pieuse coutume, puisque cette pieuse coutume
tend à devenir tyrannique.

Vous dites que Dieu s'est reposé le septième
j our et que nous devons imiter son exemple
(qui pourrait nous conduire loin puisque, com-
me j e vous le faisais observer récemment, il a
continué à se reposer le lendemain , le surlen-
demain et tous les autres jours qu 'il a faits de-
puis.)

Mais êtes-vous bien certains que le septième
j our soit le dimanche ?

D'après le plus précis des livres sacrés (j'ai
nommé le Dictionnaire ' Larousse) le dimanche
est au contraire le premier j our de la semaine,
celui pendant lequel , le Créateur travailla le
plus dur, puisqu'il créa le ciel et la terre.

Cf : lisez la Bible au chapitre 20 (versets 8
à 11) puis au chapitre 31 (versets 13 à 18).

C'est le samedi qui est le sabbat de l'Eternel,
le septième j our, le j our de repos observé jus-
qu'au Illme siècle et modifié alors par un évê-
que de Rome enclin à suivre la coutume
païenne.

Or Jésus-Christ a dit :
« Qui de vous, si son boeuf ou son âne tombe

dans un putfs, ne l'en retirera le jour du sabbat?»
En vérité, et en présence de ce texte si pré-

cis, qui osera dresser procès-verbal au préfet
de police de Montréal pour avoir opéré un sau-
vetage ou à la personne qu 'il aura retirée de
l'eau , pour en avoir pris un bain le j our du Sei-
gneur ?

G. de la Fouchardiêre.
~— .̂ 

Petits effets du change
M. P. G., le corresp ondant de la « Gazette » a

Berne, écrit :
Depuis qu'on a facilité le passage de la fron-

tière aux habitants de la périphérie, la vieille
cité de Constance reçoit tous les j ours la visite
de nombreux Suisses. Le dimanche, en particu-
lier, c'est par milliers que nos compatriotes
déambulent dans nos rues. La curiosité de ces
touristes se porte beaucoup moins sur la cathé-
drale gothique et la Salle du Concile qui contri-
buent à la célébrité de cette ville que sur les
échoppes des marchands dont elle est ces temps-
ci, surpeuplée. Le soir, tout oe monde rentre
chargé d'achats dans les localités voisines de
Thurgovie. Le change fait des merveilles, mais
les négociants de Kreuzlingen et des autres
villages échelonnés sur , les routes conduisant , à
cette Mecque nouvelle, regardent devant leurs
boutiques désertes, défiler la foule portant les
dépouilles opimes du mark en déconfiture. Les
j ournaux de la Suisse orientale retentissent de
leurs plaintes : l'un ne gagne, pour tout potage
que 80 centimes par j our ; un autre renvoie ses
vendeuses ; un troisième en est réduit à tirer ses
volets.

Toute médaille, heureu sement, a son revers.
Les fortunés habitants de Constance l'appren-
nent à leur tour. Les Suisses, qui achètent pour
cent sous un billet de cent marks, en font un
si généreux emploi , que les marchands profitent
largemen t de l'aubaine. Fort abordables encore
pour les Suisses, leurs prix deviennent impossi-
bles pour leurs propres compatriotes. Ceux-ci
s'apprêtent à mettre un terme à ces incursions
au pays de Chanaan. Ils viennent d'interdire le
passage de la fron tière aux sociétés suisses qui
s'en venaient en bandes j oyeuses dévaliser les
magasins de Constance. Le dernier dimanche
vit une descente de 5000 Confédérés dans la
ville badoise, dont les édiles menacent auj our-
d'hui de ne plus laisser passer personne le sa-
medi et le dimanche.

Le mark j oue aussi de vilains tours à la poste
fédérale. Nombre d'Allemands, villégiaturant cet
été chez nous, trouvaient fort cruel de payer 25
centimes, c'est-à-dire tods ou quatre marks de
leur papier, l'affran chissement des multiples
cartes illustrées sur lesquelles ils communi-
quaient à leurs anus d'outre-Rhin , leurs épan-
chements helvétiques. Vierges de timbres, ces
innombrables petits cartons pasisaient la frontière

et comme c'est le destinataire qui payait de sa
monnaie l'affranchissement et la surtaxe, notre "
administration postale encaissait pour ses peines\
une part proportionnelle des 60 pfennigs prélevés
par la poste allemande, c'est-à-dire moins de
5 centimes. Une lettre non-affranchie revient à
2 marks 40 pfennigs, ce qui fait 18 à 20 centimes
de notre monnaie au lieu des 40 centimes suisses "
qui devraient normalement tomber dans nos
caisses publiques.

Il semble que les postes fédérales auraient un
moyen bien simple de se tirer d'affaire : ce serait
d'afficher à tous ses guichets que les lettres non
affranchies, à destina.ion de l'étranger, ne seront
pas expédiées, mais ce serait, assure-t-on, con-
trevenir aux règlements de l'Union postale uni-
verselle.

Comme, dans le service interne, l'expédition
des imprimés coûte cinq centimes, d'ingénieux
commerçants se sont avisés qu 'ils avaient avan-
tage à faire expédiar d'Allemagne leurs pros-
pectus à la clientèle suisse. Il leur en coûte 30
pfennigs, c'est-à-dire, par le temps qui court un
centime et demi de notre monnaie. Quoique cette
petite combinaison ne puisse se faire avec pro-
fit que des lieux touchant la frontière, elle n'en
j oue pas moins un rôle dans nos déficits postaux.

Il faut bien dire que nos propres taxes postales
sont faites pour favoriser de tels subterfuges.

Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

« ____r«^__i.1_.ïa» ^_L__L^sr^_a_»(So«» »

Paris, le 20 septembre 1921.
La lecture des faits divers explique en partie

cet état d'esprit anarchique qui se manifeste à
certains moments chez l_ "s individus les moins
révolutionnaires."

Hier, les j ournaux nous donnaient des détails
sur une famille de neuf personnes qui n'avaient
pas de logement, à Viroflay, à une demi-heure
de Paris, et qui étaient obligées de coucher à la
belle étoile. Ce sont des choses que l'on croit
impossibles et qui «existent dans ce village co-
nuet, riche, où les habitations cossues foisonnent
et où les millionnaires sont nombreux. Le droit
à pouvoir abriter sa famffl e sous un toit ne
devrait pas se poser dans une société bien faite.

Auj ourd'hui, le rapport de police nous apprend
qu'une dame de la haute bourgeoisie, Mme Mau-
rice de Wendel, revenant de voyage, avait ou-
blié -dans le taxi qui l'avait amenée de la gare
un sac à main contenant un collier de perles et
quelques bij oux d'une valeur d'un million.

Il n'y a évidemment rien de révoltant à ce
qu'une dame de la haute finance ou de la grande
industrie possède des bij oux de cette valeur. Le
luxe est une des nécessités de la fortune , mais
on éprouve tout de même un sentiment pénible
en songeant qu'une de ces privilégiées puisse
pousser la distraction j usqu'à oublier par inad-
vertance des" bijoux si précieux sur la banquette
d'une voiture publique quand, à quelques cen-
taines de mètres plus loin, neuf malheureux,
père, mère et enfants, sont sans feu ni lieu et
meurent de faim. On retrouvera sûrement le
collier de six cent mille francs et les bagues qui
l'accompagnent , mais il aurait mieux valu ne
pas faire connaître publiquement que des gens
heureux ont tant de bij ou x quand d'autres man-
quent de pain. ..

Mais ce sont là des idées subversives et ré-
volutionnaires !

Je ne crois pas.
Sans aller j usqu'à dire, avec le personnage de

l'académicien Lavedan, dans les « Deux nobles-
ses », qui affirme en plein théâtre que « Dieu
montre le mépris dans lequel il tient la richesse
par l'infamie de ceux auxquels il la donne », on
peut soutenir que s'il y a de bons riches, et beau-
coup, il y en a aussi de mauvais, et que dans
tous les cas, tandis que quelques-uns ont trop,
d'autres n'ont pas assez — et comme disait
Balzac : « Etre sans le sou, c'est le dernier degré
du malheur dans notre ordre social actuel ». Cela
ne date pas d'hier. Il y a une vingtaine d'années,
j 'assistais au sermon d'un dominicain en renom,
qui cita une parole d'un père de l'Eglise, saint
Àmbroise, je crois, qui, s'adressant aux million-
naires de son temps, leur disait dans un langage
un peu rude : « Le bien superflu ne vous appar-
tient pas; il appartient aux pauvres ». Ce père
de l'Eglise me semble j ustifier l'impôt progressif
sur le revenu, et nos farouches socialistes ne
vont guère au-delà, sinon qu'ils enlèvent tout le
capital aux riches pour l'attribuer à la commu-
nauté. De cette manière, la question est plus vite
résolue.

Quoi qu'il en soit, si j 'avais l'honneur de con-
naître cette dame qui a perdu son sac à main
avec le million de bijoux, j e me permettrais de
lui dire respectueusement, quand elle l'aura re-
trouvé : « Les colliers de perles somptueux ne
peuvent être portés avec sérénité qne lorsque les
pères de sept enfants ont un modeste hangar
pour abriter leur famille. » Saint Ambroise en
aurait dit autant.

. JEAN-BERNARD.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 18.-
Six mois n y .-
Troia mois • «4. GC 1

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 56. — Six mois . Fr. 28. --
Trois mois . M. — Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous los bureaux
di poète suisecs avec uno surtaxe de 20 cL

PRIX DES ANNONCES
ta Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimum F'r. 2. —)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la lign
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Etranger . . .. . .  40 » s >

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligna

Régie ex-régionale Annonces suisses S fl
Bienne et succursales



V Le gros lot jl
¦ ....  voilà co que vous aurez tiré en vous servant pour m

M votre lessive do la. Blanca, produit Schuler, qui \
g vous épargnera du temps et de la " peine et donnnera à VM votre linge une blancheur de neige. \

exposera an Foyer da Théâtre de La Chaux de-Fonds, jeudi 29, vendredi 30 et samedi 1er octobre, an choix incomparable de

£l)dpi<IUX Ill OdèkS a.rnière$ aumm et des CbapeaUX garnis en tous genres
Prix sans concurrence. !àfÏS he On acceptera Ees Transformations et Héparations

BANQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— ,

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ im-uoii -s Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall ,

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'arsrent aux conditions suivantes :

4Q 
en Compte courant,

_ disponible à volonté moins com-
" mission,

41 
0 sur Livrets de Dépôts

2 A sans limite de somme.

50 
sur BOUS de Dépôts de

A notre Banque, de i à 3 ans
" ferme, 6 mois de dénonce.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations

j ea Bourse, aux meilleures conditions.
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Boulangerie Ceon Ricbard
Rue du Paro 83

marchandise fraîche le dimanche
Pain blanc, Petits pains en tous genres

Croissants feuilletés au beurre.

Portage a domicile. — Téléphone 8.58
Se reocimmande, 135U7 Léon Richard.

€cole 9e langues Internationale
RUE NEUVE 4, ler étage ' 12814

COURS c*o
Français, d'Allemand , d'Anglais , d'Italien , d'Espagnol

Les Cours d'anglais se donnent I
par Miss L. De LAESSOE. de Londres

Professeurs diplômés. Méthode unique.
Traductions en toutes langue...

Fête annuelle Neuchâteloise
des Missions

à BOUDRY, le Dimanche 25 Septembre 1921« ¦— • mm • 
¦ - — ' —P R O G R A M M E  :

10 b., Culte au Temple.
Allocution de M. le pasteur Kollier.
Prédication de M. Henri Junod , missionnaire.
Allocutions diverses.

13 h., Pique-IVique. Grande Salle de Tempérance. (Soupe et thé
à disposition dea personnes qui apporteront leurs vivres
avec elles).

13 h., Réunion des amis et des collecteurs des diverses
missions. Mission suisse romande : Grande salle du Collège
Mission de Paris : Salle du Tribunal.
Mission des Indes : Temple.
Mission morave : Salle d attenta du Tribunal.

14'/j b*. Grande réunion au Temple.
Allocution de M. le pasteur de Rougemont.
Allocution du président du Comité.
Allocutions des représentants des diverses Sociétés de Mis-
sions, MM. Paul Métraux , pasteur à Lausanne (Mission
des Indes), pasteur Laroche (Bâle), Beaulieu missionnaire
(Paris), pasteur Senft (Morave).

17 h., Collation, Café de Tempérance. 14685
Tons les amis des Missions du Canton sont cordialement invités
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Ravitaillement
» 

BOIS
La Commune vend du bois de foyard bien sec aux con-

ditions suivantes :
Quarlelage foyard, le stère Fr. 28.—
Gros rondins » > Fr. 22.—

¦Ces prix s'entendent pour livraison à domicile. La livrai-
son se fait immédiatement.

Les commandes et les paiements sont reçus au Juventuti

Drap National
Les Manteaux d'hiver gris Ulster pure , laine , forme

Raglan et forme courante sont arrivés. Grand choix. Prix
depuis fr. 105.— . Complets pure laine , fr. 110 —

Grand choix de comp lets forme mi-sport de ville.
Pantalons très solides fr. 21.—. Vestons de sport
Pantalons forme Saumur. 14859

Société cantonale neucliaf eloise
d'ornithologie et d'aviculture

Section du Locle

EQisitiiïâitiiil.
et lu num

les 24. 25 et 26 septembre
1921, au nouveau Stand dn
Verger. 14547

PROGRAMME :
Samedi 24. Ouverture au pu-

blic de 9 h. du matin à 18 h. soir
Dimanche *6, Ouvert, au public

de 8 h. du matin à 18 b. Soir.
Lundi 26, Ouverture au public

de 8 h. du matin à 17 h. soir.
Clôture

Décoration de l'Exposition par la
Maison Haubensak Fils.

Les Dimanche ti5 et lundi 26,
répartition aux boules chaque jour
dès 10 h. du malin à 90 h. du soir

Ca/é prêtre
Dimanche 868'.

TFIWJL JP'JESS
et autres Soupers

TéliHihone 53.40
C3«,*ô •.-ErE.est-n-xxi. a.n-t

du 8752
_SS ̂ BL JL SI) M. J_W
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

3_ir TOUS les SAMEDIS soir
dès 7 ' , it.

TRIPES
: VINS DE 1er CHOIX :—
Se recommande,

(«h. Leuthold

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Cotes do Rhône extra!

MttKta au lit Criblez
Rue Numa Droz 22

Téléphone 9.SO 3543

qualité extra
la livre -«Si*»

Société ne Consommation
14381

1 la Providence
Léopold-Robert 9

Occasion pour fiancés !

Jolie Auto
à coucher

2 lits, 1 lavabo, 1 armoire à glace,
(à deux portes), 2 tables de nuit ,
le tout pour

Fr. 1550.-

Dimanche 25 Septembre
devant le Collège de la Charrière

©uwerfyre dy

Championnat Suisse
Dès 181/ i heures

Le Locle II - Floria-Sporfs II
Dés 9 V9 heures

Le Locle I - Floria-Sports I
Dès 13 Va heures, pour le Championnat neuchâtelois
Chanx-de-Fonds IV a - Floria Sports III

(fŒm_af)Vp> vV
\ lie ie la PjHjjj É j
t \ Bureau 8 fi. | | Spectacl e 8V_ h. | j
9 Dès vendredi 23 Septembre k

! LES HILES BLANCHE S j
f  Premier épisode d<! ||

! GIGOLETT E |
f  LE ROMAN LE PLUS SENSATIONNEL L
i de Pierre Decourcelle ?t J
\ Le Dieu captif \
•? Drame en quatre parties une des meilleures C .
4 interprétation de jj i

I Rio JIJ Ĉ j>
1 DIMANCHE GRANDE MATINÉE à 2 ¦/> h. I

ï̂ s^ Vrl^. dea places habituels x^^^.
M *fll \V LOCATION OUVERTE / /p f  

^
\

TOaMSK» *535  ̂WSN-J-S*1 5«5K3I tffiiç  ̂ WW^iRïfc UBnW VWWdW *WB* *W3SsW TC3S3& 'S&rçSŜ  VSiMSasrf

Avis et Recommandation
Je porte à la connaissance de mon honorable clientèle et des

honorable dames de Bienne et environs, qu'à partir dn 15 septembre
éC'->ulè . j 'ai transféré mon Salon de Mode dans le bâtiment 14X1C

Rue Centrale 51, 2me étage
(Place Centrale , à côlé de l'A pollo) BIENNE

Je profite de cette occasion pour les inviter cordialement à
visiter mon _ JH-S603-J.

EXPOSITION DE MODELES
en chapeaux d'hiver, depuis l'article simple au pui s élégant.

Se recommande au mieux : Dîme A. RDCH JAEGGI,
Modes ANNEL.ISE - Téléphone 309

OCCASION
J&. vendre , état de neuf,
Tours d'outilleurs i IHikron», avec accessoires
Tours de calibristes 14815
Scie circulaire à bois , sur chariot
Organes de transmission
Huiles, Graisses. Vaselines

STANDAR D S. JL - SSZ ,, BIENNE
Représentants des « Spîdoléines pour aulos >

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I

a— n^i______-_o________ -__B-______a_____„__B_________i II » II um uni MMI—¦—»». .

!_ ____

Ce service présente cet avantage aux abonnés J
qu 'ils obtiennent , a un prix très réduits, la plu- . i !
part des grandes revues et journaux illustrés, :
littéraires , artistiques, scientifi ques, de mode, etc.

La 24° année commencera le 7 octobre
Service dans toute ia Suisse. — Demandez le
prospectus donnant tous les renseignements à la IliiiÉ

TÉLÉPHONE 43.
X ,̂ ®B8S HfiPByBfiBMH BBBW

^VBS * . RS_n_W____r̂ w9uMB SfSttL.'ff. «âT^9V7l__EÛI HfH_ffll rSUH •"L—WlBaff miT v TA Tfl BH V I Mi wlifni Iff TTnlBrïïMi iiTIfi1iffirWWliHHWIftf ffiffir WHjfinïïHBI FKtfl

SAVON CRÈME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Genève M
Indispensables pour les soins de la toilet- I '
te, donnent au teint une fraîcheur et un j
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-

! sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 1595 [gji

JH.31503C f Ë

¦" 1 ' i ¦ i 'r -  i l  > i  " " « i ... _ . . . _ .  M

Vendeur ou Hide-venÈi
Apprenti vitrier-magasinier
sonl demandés de suite par Magasin d'Articles de ménage
de la localité. — Adresser offres écriies, avec pré tentions
de salaire , sons chiffres Z. T. *45S8, au burea u de l'IM-
PART IAL . Ne pas joindre de timbre pour la réponse. 14528

FAITES-VOUS HABILLER
A LONDRES

Il n'y a aucun risque — Rien n'est plus facile

I

jk . CURZON BROTHERS LTD.
j É J l  les i>lus grands tailleurs sur mesure du monde

,'f fAgfrfc. finlièr , vous enverrons gratuitement , sur simple
_-A«lt11_r_ ilemands . des échantillons d'admirables tissus ,

'_S»̂ M slli«i "" cata l°SU0 i l lustré , d' une méthode pour pren-
'(̂ 32_j!|_ _̂ a «ire vos mesures vous-mêmes à la maison sans

/5'jl98_J' nnssibilité d'erreur, nn centimètre, etc.
I l  W$W Vous couvez ainsi envoyer votre ordre directe-
l _ \ 'f l mj k  nient à Londres.
'pj .gyjKiSp La qualité et la coupe sont garanties
¦flsÈwÊ Tous nos complets sont faits strictement sur

ffpi™ mesure.
h [M Véritable SERGE anglaise

' 
I \m TOUT L A I N E
R .VjB Garantie grand teint

« S*[ Complets sur mesure TOUT LAINE : Fr. 95.00
•SJL,, a&3_l Grand Choix de
*«̂ 'î^  ̂ VÉRITABLES TISSUS D'ECOSSE

P U R E  L A I N E  V I E R G E
pour Complets ou Pardessus sur Mesure : Fr. 11O.00 .

Complet» ,, Réclame " sur Mesure :
Fr. 70.75.

Livraisons rapides, franco de port et de douane. Envois
contre remboursement . JH-51451-C 10608

Remboursement garanti en cas de non satisfaction.
CURZON BROS Ltd.

(Dép. 212) 60-62, Olty Road . Londres. E. C. 1 (Angleterre).

Meilleur marché
Qu 'avant Guerre

Tapis dfii
MB«B—BaWWB—
Prix inconnus à ce jour grâ-
ce à la baisse du change turc
Pour faire place a un nouvel

B envoi nous cédons une fin
de série avec rabais sp éciaux
Seulement du 14754

1"i au 'JS Septembre
Karamanic iOO/280 cm. 100.-
Moussouî II5/IC0 cm. 175.-
Çlordès 230/3I8 cm. 380.-
HENRI BRENDLÉ
LA I1HA.0X-DE-F0NDS .

R'.IK I .éopnld-P .oiiert l'- :

Noua cherchons ¦ 14646

I mntonr ~ HP - courant
mUlt. Ul continu 310 volts

1 motomr P i_ ase. 190 von"
1 mht«nr m0 ou 1/16 Hp-A ïUUIitJUl monophasé 110 v.

Eventuellement on échangerait
contre d'autres moteurs.

ANTO NIR & t
Rue Léopold-Eobert 7

Teléphonne 5 7-4

totissaps
On entreprendrait des sertis-

sages et rhabillages à domicile .
— S'adresser rue de la Paix 9,
au rez-de-chaussée, à droite. 14605Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial.



Petite histoire h gant
L'écrin de la main

On commence à jeter un cri d'alarme : l'indus-
trie gantière française , jadis si florissante, esl
dans le marasme. On ne porte plus de gants. Le
gant se meurt. Le gant «est mort... Est-ce un ca-
price de la mode? Est-ce une répercussion de la
crise économique? Ce serait à contrôler . Quoi
qu'il en soit puisque' le gant est à l'ordre du
j our', ce nous est une occasion de rappeler briè-
vement son histoire.

Et, d'abord , sait-on l'origine mythologique du
gant ? Dans une pièce où il célèbre les mérites
de cette parure, Jean Godard (gentil poète du
16me siècle) raconte qu 'un j our Vénus s'étant
blessée la main à une épine en cueillant une rose,
pria les Qrâces d'inventer un vêtement qui pro-
tégeât les tendres mains des déesses et qu 'aus-
sitôt les Qrâces confectionnèrent le premier
gant. Les poètes, depuis, ont pris coutume d'ap-
peler le gant : le bouclier , la cuirasse ou l'écrin
de la main .

Historiquement, les gants remontent à la plus
haute antiquité. On lit , en effet , dans la Bible '.
« Rébecca, fabriqua pour Jacob, son fils préféré,
des gants en peau de chevreau. » Homère, dit
d'autre part, dans 1' « Odyssée » : « Laerte était
revêtu d'une pauvre tunique et ses mains étaient
garnies de gants à cause des buissons ». Xéno-
phon reprochait aux Mèdes de se servir de mitai-
nes épaisses et chaudes. Pour mémoire, il faut
rappeler les gants que portait le glouton Pithyl-
lus. Non content de les mettre à ses mains, il en
avait imaginé pour sa langue, ce qui lui permet-
tait de goûter aux mets les plus chauds. Objet
d'utilité plutôt que d'ornement, ie gant se nom-
mait d'abord «chirothèque», c'est-à-dire «étui de
la main ». On s'en servait pour accomplir cer-
tains travaux, rudes ou salissants ; pour jardi-
ner, voire pour manger, afin de ne pas se salir
les doigts qui tenaient alors lieu de fourchette.
Les guerriers et les athlètes en étaient égale-
ment munis. Plusieurs fois modifié à travers
les âges, le gant apparut chez nous vers le dou-
zième siècle. Sous la forme du gantelet, il fit
partie de l'armure des chevaliers et constitua
pour eux un symbole de vaillance. Il y eut aus-
si des gants de torture et des gants empoison-
nés, importés de Venise et devenus un peu trop
à la mode sous les Valois. Enfin, les gants figu-
rèrent longtemps, bien avant les tabatières, par-
mi les objets qu 'il était d'usage d'offrir comme
cadeaux diplomatiques.

Tour à tour au service de Mlars et de Vénus,
le gant se signala maintes fois dans les affaires
d'amour. Heureux le chevalier qui portait sous
son armure le gant parfumé de sa dame ! Il se
sentait capable de tous les prodiges. On rapporte
que le duc de Currtberland conserva précieuse-
ment jusqu'à sa mort une semblable relique, dé-
posée dans un coffret fastueusement orné de
pierres précieuses. La reine Christine de Suède,
elle, se flattait de posséder dans son trésor cer-
tain gant ayant appartenu à une j olie femme et
sur lequel , disait-on, le grand Corneille avait ja-
dis posé ses lèvres. Un nommé Don Antonio Pe-
rez avait envoyé à la dame qui régnait sur son
cœur, lady Riche, sœur de lord Essex. ime paire
de gants en peau de chien (qui étaient à la mode,
depuis Henri IV, chez les grandes coquettes)..
Mais ce présent, pour une raison ou pour une
autre n'eut pas l'heur de plaire. Sur quoi , l'a-
moureux écrivit aussitôt, pour s'excuser, une let-
tre brûlante d'amour, dans laquelle il offrait à
sa belle de détacher assez de peau de la partie
la plus... charnue de son corps pour en faire con-
fectionner, à son intention, une autre paire de
gants. La chronique ne dit pas si l'offre fut ac-
ceptée.

La mode de porter des gants pour faire des
visites date du seizième siècle, mais l'usage vou-
lait alors qu 'on les retirât pour danser. Dans les
pays du Nord, se présenter ganté devant un haut
personnage passait pour une impolitesse gros-
sière, tandis qu 'au contraire , chez nous, un co-
médien encourut la disgrâce de Louis XIV pour
avoir joué le personnage de Néron sans gants !

C'est au dix-huitième siècle que le luxe des
gants atteignit les plus hautes proportions. Une
grande dame devait changer de gants au moins
cinq fois par jour. C'est alors que fut introduit
l'usage des gants de couleur, et le bon goût exi-
geait qu 'ils fussent fortement parfumés. Ce qui
fit '  dire un j our à un prédicateur populaire, de-
vant un auditoire féminin :

— Qu'importe que vos gants soient parfumés,
si votre corps renferme ime conscience qui
pue !...

Les plus anciens statuts relatifs à la commu-
nauté des gantiers de Paris datent de 1190.- Mais
ce n'est guère qu 'un demi-siècle après qu'elle
commença à devenir florissante. Henri III avait
accordé aux gantiers parisiens une charte les
gratifiant du titre de « maîtres et marchants gan-
tiers parfumeurs ». Leur industrie ne tarda pas
à prendre un développement considérable. On fut
même obligé, à un moment, de leur interdire, par
règlement de police, la vente de leurs produits
en dehors de leurs boutiques, car ils allaient à
domicile tenter les coquettes et ils écoulaient ef-
frontément leur marchandise au coin des rues.

Moider le plus exactement possible une j olie
main, est , bien entendu , le grand rôle du gant. On
approche auj ourd'hui , en ce sens, de la perfec-
tion. Déjà sous b premier Empire, le fameux
Brummel inaugur&U des gants si ajustés , qu 'on
distinguait la loi -r* des ongles. Mais leur con-
fection exigeait,des soins infinis et coûtait fort
citer. C'est Xavier Jouvin qui «imagin-a; m p r o -

cède permettant de couper le gant de peau avec
une précision mathématique et de faire le pouce
d'une seule pièce. Pour arriver à ce résultat, il
avait longtemps étudi é sur des cadavres, à l'am-
phithéâtre de l'hôpital de Grenoble, les diverses
espèces de mains humaines, et il était parvenu,
à force de patience, à établir une classification
de trente-deux grandeurs-types auxquelles se
pouvaient rapporter toutes les autres. Son inven-
tion fit la fortune de son pays en même temps
que la sienne. Grenoble est toujours, en effet ,
pour le mon de entier, la «reine de l'industrie gan-
tière. Et Xavier J-ouvin y a gagné une statue.

Le gant est un gracieux et délicat objet de
toilette. Les femmes lui font grand honneur et
savent l'utiliser en mille circonstances. Elles
l'emploien t même comme arme défensive. Un pe-
tit coup de gant appliqué sur la joue ou sur la
main d'un adorateur trop pressant éloigne co-
quettement le danger et punit gentiment le cou-
pable. Gant de Saxe ou de Suède, souple ou mat,
court ou grimpant jusqu 'en haut d'un bras nu,
gant de ville ou de soirée, gant sombre de céré-
monie ou petit gant clair couronné de fines den-
telles, tous les gants que revêt une main fémi-
nine en sont l'élégant écrin, en moulent toutes les
délicatesses, en conservent la douce empreinte et
le parfum discret.

Auj ourd'hui encore, nombre d'honnêtes gens
sont restés fjdèles à la galante coutume de baiser
la main des dames. Le gant n'est point aiors un
obstacle. Bienheureux, au contraire, celui qui
peut remporter d'une de ces rencontres un simple
gant laissé en gage, dont il fera un trophée
d'amour !...

Henri NICOLLE.

Le triomphe du prote ctionnisme !
Le régime des limitations d'importation

prorogé de 15 mois
soit jusqu'au 31 Mars 1923 !

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Dans sa séance de vendredi matin, le Conseil

fédéral a décidé, — on ne dit pas à quelle ma-
jorité, — de proposer aux Chambres de pro-
roger de quinze mois la validité de l'arrêté fé-
déral du 18 février 1921 dont la durée devait
prendre fin au 31 décembre prochain.

Dans un message, 25 pages d'imprimé, couplet
sur lequel il y aura lieu de revenir , !e Conseil
fédéral développe les motifs qui l'ont engagé à
prendre cette décision qu'il demande aux Cham-
bres, vu l'urgence,, de ratifier dans leur prochai-
ne session tfoctobre. C'est au commencement
de mars de cette année que fut ouvert, sous la
direction de M. Immer, ancien chef du bureau
des dérogations à la défunte S. S. S., l'Office fé-
déral de la Bubenbergplatz. Seul fonctionnaire
au début, M. Immer fut bientôt à la tête d'un
important service de 30 fonctionnaires auxquels
vinrent s'ajouter 40 autres, soit 70 fonctionnai-
res auxquels est dévolue la charge, comme aux
temps de la firme Grobet-St^nmetz and Co 

de
délivrer au bon peuple suisse les permis on les
défenses d'importation. Aujourd'hui, sur 1300
rubriques du tarif douanier suisse, 167 sont dé-
jà frappées d'interdiction totale, sauf décision de
M. Immer, et 23 d'interdiction partielle.

Le Conseil fédéral reconnaît que le régime des
limitations d'importation n'a pas eu d'effets im-
médiats et profonds, mais fort de l'approbation
unanime des branches protégées, puissamment
encouragé par la résolution cotninatoire de l'as-
semblée des intéressés tenue à Berne le 19 juil-
let dernier et satisfait d'un régime qui, « malgré
les lacunes qu'il peut accuser, a fait ses preu-
ves (sic )», il n'estime pas propice de changer
de régime, laissant par surcroît aux nouvelles
Chambres fédérales, le soin de proroger encore
la date aujourd'hui fixée du 31 mars 1923 !

¦ ¦ ̂- m̂ ĵ j up i *- v ¦ma*' —

Chronique suisse
Ecole de commerce Widemann, Bâle

D'après le 45me compe-rendu annuel qui vient
de paraîre, cet institut a été fréquenté, durant
l'année du rapport clos le 15 juillet passé, par
663 élèves, dont 460 nouveaux.

Eu comparant ce chiffre avec la fréquentation
de l'établissement pendant et avant la guerre ,
il est évident que la nouvelle construction du
bâtiment scolaire qui a été achevée en automne
1920 étai t plus que nécessaire. Les nouvelles ins-
tallations répondent à toutes les exigences mo-
dernes de confort et d'hygiène. Les cours de
sténo-dactylographie ont été transformés en une
section spéciale et les cours qui donnent un aper-
çu général sur le commerce ont été dotés d'un
plus grand nombre de branches théoriques, de
sorte qu 'ils form ent une section supérieure. Dans
les dix sections, le diplôme est atteint après un
an d'études, avec le cours préparatoire de lan-
gue allemande : un an et demi.

Une visite à la « Gazette »
Notre confrère raconte cette amusante his-

toire :
La rédaction de la « Gazette » a eu vendredi

après-midi la visite de Jack II , le singe savant
du cirque Karoly.

Arrivé en automobile, accompagné de son ma-
nager, Jack, vêtu d'un complet gris, a tenu à
présenter ses hommages à tous les rédacteurs
présents ; il leur a serré la main avec effusion
et a accepté les cigarettes qui lui ont été offer-
tes. Il a même tenu à donner du feu à l'un d'eux.

Il ne manque vraiment que la parole à ce
chimpanzé, qu'on nous a dit originaire du Congo,
et âgé de 8 à 9 ans. Jack II est connu dans le
monde entier comme vedette de cinéma.
TÊF"- La prochaine session des Chambres du-

rera deux semaines
BERNE, 23 septembre. — La conférence des

présidents de groupes de l'Assemblée fédérale,
réunis vendredi après midi au Palais fédéral, à
Berne, a fixé à deux semaines la durée de la
session des Chambres qui commencera le lundi
3 octobre.

Encore une initiative et celle-ci n'est pas, comme
on dit, piquée des vers ! Le comité grison qui la
lance nous propose tout simplement :

1. Suppression dies servie» é-conomiques fédé-
raux, notamment dte l'Office d'assurances contre les
accidents, des postes fédérales , des chemins de fer
fédéraux.> du télégraphe et du téléphone. 2. Créa-
tion de l'assurance sur la vieillesse aux conditions
suivantes : a)  primes à la charge des assurés;
b)  primes imposées aux patrons, ceux-ci recevant
en échange une prolongation de la durée du travail ;
c)  subside fédéral aux primes d'après le compte
ordinaire, sans appel à de nouveaux impôts; d)  ne
pas engager de dépenses non couverte par des res-
sources. 3. Suppression du caractère obligatoire des
conventions collectives de travail. 4. Suppression de
la R. P., le Conseil national issu de cette réforme
ayant perdu la dignité né«cessaire et la confiance du
peuple. 5. Remplacement de l'article 51 «de «la
Constitution fédérale par la disposition suivante :
« Interdiction de toute propagande tendant à la ré-
volution; interdiction de tous les ioumaux et écrits
se rattachant à cette propagande; dénaturalisation
des étrangers qui, dans les trente premières années
d'indigénat suisse, ont pris part à des menées anti-
•constitutioninelles «et antipatrioti-ques. »

Voilà qui vous a un petit parfum" de terreur
blanche fort curieux ! Le iour où l'on donnera aux
pouvoirs publics la faculté de supprimer « tous les
ioumaux et tous les écrits qui tendent à la révolu-
tion », les profitards et 1-es trafiquants se sentiront à
l'abri de toute critique et l'on pourra inscrire sur la
porte de nos édifices publics cette devise iadis chère
aux patriciens bernois : « Maul halten und Steuern
zahlen » — autrement dit : « Ferme ta gueule et
paye l'impôt ! »

Heureusement que le peuple suisse a encore as-
sez dte bon sens pour renv-oyer dos à dos les extré-
mistes «(fe gauche et ceux de droite !

Margillac.

Note? d'un pa?§ar) fc

Chronique jurassienne
Un Romand, préfet de Bienne.

BIENNE, 23 septembre. — Le parti socialiste
porte comme candidat aux fonctions de préfet
dont l'élection va avoir lieu prochainement, M.
Monnier, négociant, président du parti socialiste
romand de Bienne.

La Cba&x-de-f onds
Vente en faveur de l'hôpital Pourtalès.

Nous rappelons la vente en faveur de l'Hô-
pital Pourtalès qui aura lieu à Neuchâtel les 20
et 21 octobre.

Notre public aura à coeur de témoigner son
intérêt à cet établissement cantonal qui rend de
si grands services à notre population en parti-
culier. Rappelons, en effet, que 75 petits Chaux-
de-Fonniers ont vu le jour à Neuchâtel l'an der-
nier. Le prix de pension à l'Hôpital Pourtalès
est de fr. 3.— alors que le coût de la journée
du malade s'élève à 7 ou 8 francs.

Les dons en espèces et en nature seront re-
çus avec reconnaissance par Mmes G. Bloch,
Bois-Gentil ; P. Borel, Cure 9 ; M. Borel , Mont-
brillant 2 ; Louis Cornu-Lambert, Parc ; Mlle
E. Lehmann, Léopold-Robert 50; M. Ch. Lugin-
buhl, Temple-Allemand 25 ; Julien Rochat, A.-M.
Piaget 28 ; Mlle Juliette Vuille, Place d'Armes
1-bis.
Les Bouffons.

On sait que la délicieuse pièce de M. Zama-
coïs sera donnée au Théâtre de notre ville le
mercredi 28 septembre.

Les Tournées Ch. Baret commencent leur sai-
son par un coup d'éclat.

« Les Bouffons » constituent un spectacle de
choix qui réunit tous les suffrages.

Les familles seront particulièrement heureuses
de pouvoir y conduire leurs enfants.

La location, rappelons-le, sera ouverte aux
« Amis du théâtre », lundi matin, au public, mardi
matin.

Pour les « Amis du théâtre », seules les ancien^
nés cartes sont encore valables.
Cinéma Pathé au Théâtre.

L'immense succès que « Gigolette » a obtenu
hier soir engage la direction à insister auprès
du public pour qu'il use de la location qui est
ouverte de 9 heures du matin à 18 heures. Elle
rappelle également que son merveilleux pro-
gramme, qui se complète par Rio Gim dans le
« Dieu captif », passera sur l'écran tous les soirs
j usqu'à jeudi prochain inclu, sauf mercredi.

Demain dimanche, grande matinée à 2 h. 30,
avec programme complet.

Des déclarations faites par le général de Lu-
dendorff au « Matin », il y a lieu de retenir en-
core ce passage :

Le collaborateur du « Matin » lui ayant parlé
du livre du général Buat sur la guerre de 1914-
1918, Ludendorff s'est exprimé en ces termes :

«Le général Buat a parfaitement et courtoise-
ment apprécié ma conduite des opérations. J'y
ai été fort sensible. Il n'y a qu'un reproche qui
m'a surpris. Il s'étonne que je n'aie pas su soute-
nir le moral de la nation.

Il est bon, le général Buat ! Vous aviez, vous,
des gouvernements qui faisaient leur devoir.
Grâce à eux, l'œuvre morale était possible.
¦Ce qu'a fait, en 1917, le g-énéral Pétain est un

travail magnifique, plus difficile, plus important
que de gagner une bataille : la reconstitution mo^
raie d'une armée où la propagande bolchêviste
faisait ses ravages. Mais il avait derrière lui des
gouvernements qui savaient ce qu'ils voulaient.
Je ne parle pas seulement de Clemenceau, qui a
eu son grand rôle à son heure, mais aussi de
MM. Ribof et Painlevé. Votre armée s'est ainsi
reconstituée moralement.

On a reproché à Pétain de ne pas avoir pris
des offensives. Quelles offensives voulez-vous
prendre quand on est, comme nous l'étions, blo-
qués les ' uns en face des autres ? La situation
rendait les grandes , opérations impossibles.
Même Foch n'aurait pu faire plus que n'a fait
Pétain en 1917. »

Ludendorff
et le e morah allemand

La P. S. M. donne quelques détails intéres-
sants sur la dernière conférence de Berne, où la
F. O. M. H. a admis en principe et sur des bases
très nettement délimitées les baisses de salaires
que l'on connaît. Voici en particulier les propo-
sitions que les secrétaires ouvriers présentèrent
à la discussion :

« 1. Toutes modifications aux conditions ac-
tuelles de travail dans l'industrie horlogère au-
ront comme point de départ celles fixées dans
la convention du ler octobre 1919.

2. On établira des modifications de salaires et
de tarifs en se basant sur le nombre-indice de
l'Union suisse des Sociétés de consommation.

3. On établira un pourcentage s'appliquant aux
salaires et aux tarifs arrêtés, selon le coût de la
vie, déterminé par ce nombre-indice.

4. Le Département fédéral, par son organe at-
titré. l'Office du travail, contrôlera avec une
commission composée de délégués patronaux et
ouvriers, l'application de ce tarif mobile.

5. Le Département fédéral assure le payement
du secours de chômage prévu à l'arrêté fédéral
du 29 octobre 1919 aux ouvriers dont les chefs
voulant nuire à l'industrie horlogère ne respec-
teraient pas cet accord général. »

Au cours de la discussion, les représentants
ouvriers ont bien précisé que la baisse des salai-
res devait avoir une compensation dans la bais-
se du coût de la vie. Et ils ont exposé que . le
nombre-indice qui devait servir de base pour
évaluer la baisse était celui du ler octobre 1919.
Ce qui ramènerait la baisse actuelle du prix de
la vie à 10 ou 12 %. Les délégués patronaux
faisant ressortir que les salaires du ler octobre
1919 ont été encore modifiés en 1920. par suite
de hanse continue, il y a lieu d'évaluer la baisse
à l'aide du nombre-indice maximum de l'autom-
ne 1920. La baisse serait alors de 20 à 25 %.

En outre, les délégués ouvriers entendent que
les salaires diminués ne durent qu'aussi long-
temps que la Confédération alouera des subsi-
des de secours.

Il n'y a pas eu de décision prise. Les délégués
patronaux ont pris acte des propositions des
syndicats, les examineront et donneront la ré-
ponse et formuleront leurs propres propositions
avant le 1er octobre. Il faut espérer qu'on s'a-
chemine vers un accord qui permettra, non la
suppression totale de la crise et du chômage,
mais une notable amélioration.

Il est bien entendu que la baisse de salaires
qui sera forcément modeste, ne suffira pas, à
elle seule, à baisser assez le prix de revient
des montres. U y a lieu pour les patrons de ré-
duire également leurs bénéfices, ce qu'ils ont
déj à fait et sauront faire encore, et d'autre oart ,
d'obtenir l'aide des pouvoir publics, de la Con-
fédération pour faciliter l'exportation dans les
pays à change bas. Ces trois fa cteurs réunis :
réduction de salaires, réduction de bénéfices , et
subventions à l'exportation , pourront alors avoir
une influence et permettre une reprise des affai-
res. Toutefois, en mettant les choses au mieux
et en faisant diligence, il faudra bien un mois
ou deux avant que l'amélioration soit nettement
marquée. Ce sera déjà un beau résultat si au
mois de décembre, on peut rouvrir les fabriques
et occuper la maj orité des ouvriers.

La question des salaires
dans l'horlogerie

Les trépidations de l'explosion d'Oppau ont été
perçues chez nous

NEUCHATEL, 24 septembre. — Les trépida-
tions que l'explosion d'Oppau a produites dans
l'écorce terrestre ont été également enregistrée
par les appareils sismiques de l'observatoire jde
Neuchâtel. La première onde est arrivée à la
station à 7 heures 32 m. 52 s., et la seconde à
7 h. 33 m. 24 s., ce qui correspond d'après les
chiffres adoptés pour la vitesse de propagation
des ondes sismiques à une distance de 290 km.

Chronique oeuciteloise
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On voudrait qu© M. Lloyd George se rende à

Washington
LONDRES, 24 septembre. — (Havas). — Le

« Daily Mail » dit que de grands efforts sont faits
pour décider M. Lloyd George à se rendre à
Washington et que si les affaires d'Irlande le
permettent, le Premier britanique ira en Amé-
rique assister à la conférence, pendant une par-
tie de la session tout au moins.

Les leaders du sinn-feln se départiraient
de leur Intransigeance

LONDRES, 24 septembre. — (Havas). — Au
cours d'une interview avec un représentant du
« Daily Mail », M. Arthur Griffith, ministre des
affaires étrangères de la République occulte d'Ir-
lande, a fait des déclarations qui démontreraient
que les leaders irlandais se départissent quel-
que peu de leur intransigeance.

Les femmes aux Communes
LONDRES, 23 septembre. — Vendredi a eu

lîeu à Londres une élection législative partielle
pour remplacer M. Wintrin Gham. décédé. Mme
Winitrin Gham a été élue par 8486 voix. C'est la
«seconde femme qui siégerai à la Chambre des
Communes.

Une collision en mer
Un des deux navires coule — 10 noyés

LONDRES, 24 septembre. — (Havas.) — Le
navire belge « Jean Brey del », f aisant  le service
régulier des p assagers d'Ostende à Douvres, est
entré en collision au large des îles Gooqurnc
avec le vap eur norvégien « Salina », qui a coulé
en sep t minutes. Le « Jean Brey del ». qui a eu
sa p roue avariée, est arrivé à Douvres dans la
soirée. On estime que 20 pa ssagers ont été sau-
vés et 10 noy és.

LONDRES, 24 septembre. — (Havas). — On
annonce au sujet de la collision survenue entre
un navire norvégien et un navire belge que les
canots du « Jean Breydel » ont sauvé un
certain nombre de passagers. Répondant à un
radiogramme, deux autres navires sont allés au
secours du navire norvégien. On a pu voir cha-
virer deux canots de sauvetage.

______¦:£__. Xtsilio
te trésor fabuleux. — Un conte des Mille et

une Nuits !...
ROME, «34 septembre. — (Stefani.) — Le

« Giornale d'Italia » apprend qu'une femme, une
nommée PaScugli, est arrivée à Piseglie, venant
de Jérusalem, où elle habitait depuis son enfance.
Cette personne a raconté qu'un moine, qui se
trouvait en Amérique, avait transmis à son mari
des documents faisant connaître que dans la ré-
gion de Baciano, à 2 km de Piseglie, se trouvait
caché un trésor fabuleux d'une valeur de 20
milliards, datant encore d'avant Jésus-Christ.
Madame Pascugli est venue d'Egypte pour faire
procéder aux fouilles qui ont déj à commencé.
En effet, on a déj à découvert un moulin sur
lequel est gravé un serpent , exactement comme
le décrivent les documents.

Les restes de Boccace
FLORENCE, 23 septembre. — Les j ournaux

apprennent de Cartaldo que l'ingénieur Marsi a
trouvé, en faisant des fouilles dans une mais m, à
trois mètres de profondeur, les restes d'un ca-
davre qu'on suppose être ceux du grand poète
italien Boccace. ___

.i\.u__:_s__ Indes
TBF" Nouveaux troubles

LONDRES, 23 septembre. — On mande de
Simla qu'une rencontre s'est produite entre un
détachement de troupes britanniques et de trou-
pes indigènes. Un soldat britannique a été tué
et un agent de police blessé. Suivant les derniè-
res communications de Madras, des bandes de
rebelles pillent les villages de Malabar.

La lutte contre l'Angleterre
LONDRES, 2-i septembre. — Le « Daily Te-

legraph » communique :
La conférence pan-hindoue du Califat de Bom-

bay a adopté à l'unanimité une résolution invi-
tant ouvertement à la lutte contre la domination
britannique. La résolution félicite Kernal Pacha
et prie Dieu de l'aider à chasser toutes les> trou-
pes étrangères hors de l'empire turc. L'Islam
défend le service dans l'armée britannique. Les
prêtres doivent rendre impossible tout recrute-
ment. Si le gouvernement britannique entreprend
quoi que ce soit contre le gouvernement d'Ango-
ra, tous Le» Musulmans de l'Inde refuseront l'o-
béissanc». Le Congrès annuel prochain procla-
mera l'indépendance complète de l'Inde et élira
un gouvernement républicain.

A la suite de ces décisions, le gouvernement
britannique a fait arrêter les frères Ali, ainsi
que d'autres agitateurs et participants au Con-
grès.

!H3ix France
LWP" Mort de l'aviateur de Romand

ETAMPES, 23 septembre. — Ce matin, ù 7
heures, l'aviateur de Romanet a f ait  une chute
mortelle au champ d'aviation de Ville-Le-Sau-
vage en p articip ant aux épreuves éliminatoires
de la coup e Deutsch de la Meurthe.

Au moment où se p roduisit t accident, t avia-
teur volait à une allure d'environ 300 km. à
l'heure. L'app areil se trouvait à une hauteur d'en-
viron 200 mètres lorsque la toile d'une aile se
déchira. L'avion cap ota et vint se briser sur le
sol. L'aviateur f ut retiré des débris de son ap -
p areil, les bras et les j ambes complètement arra-
chés. Il était méconnaissable.

Autour de la catastrophe d'Oppau
L'ensevelissement des victimes

LUDWIGSHAFEN, 23 septembre. — L'ense-
velissement des victimes de la catastrophe
d'Oppau aura lieu sur un emplacement de sépul-
ture mis à disposition par les autorités de
Ludwigshafen. L'enterrement des victirmes a été
fixé au dimanche matin à 11 heures.

Les morts
FRANCFORT, 23 septembre. — La direction

de la fabrique d'aniline et de soude communique
à la « Gazett e de Francfort » que suivant les
dernières constatations le nombre des morts
dans sa fabrique est' de 400 à 500.

Les secours français
PARIS, 23 septembre. — Une dépêche de Lud-

wigshafen annonce que le bourgmestre de cette
ville a tenu à souligner publiquement le concours
précieux apporté par les autorités des troupes
françaises d'occupation.

Après l'explosion : les pilleurs de cadavres
BERLIN, 24 septembre. — (Wolff.) — On an-

nonce de Ludwigshafen : Il se confirme qu'aus-
sitôt après l'explosion des éléments sans scrupu-
les se livrèrent au pillage à Oppau et dans le
quartier de Friedenheim. On a même vu des pil-
leurs de cadavres qui se livraient à leur triste
besogne. 

Dans Re Burgenland
La situatioin devient critique — Les préparatifs

militaires de la Hongrie
PRAGUE, 23 septembre. — (B. P. T.) — Un

télégramme de Vienne à la « Prager Presse » dé-
p eint la situation en Hongrie occidentale comme
de p lus en p lus critique.

Il pa raît, en ef f e t , que le gouvernement de
Budap est f ai t  des p rép aratif s en vue d'une vaste
action militaire. Une armée régulière de 40,000
hommes serait rassemblée à la f rontière, sous le
commandement du majo r-général Ksatochvill,
l'aile droite p rès de la route de Szomarain. f ace
à la f rontière tchécoslovaque, le centre vers
Steinamanger et l'aile gauche f ace à la Sty rie,
devant la Yougoslavie.

Un accord îtalo-anglais
LONDRES, 23 septembre. — Le « Morning

Post » apprend que les gouvernements anglais
et italien ont virtuellement conclu un accord
qui envisage des mesures à prendre pour la pro-
tection de l'Albanie contre des agressions et pour
la sauvegarde des intérêts italiens dans l'Adria-
tique.

(Réd. — Serait-ce l'accord souventefois dé-
menti et qui fut considéré tout d'abord comme
une simple fumisterie baroque sortie d'une cer-
velle de diplomate ? Oui sait ? Tout est pos-
sible, même l'incroyable.)

Les troubles an Maroc espagnol
La marche en avant des troupes se poursuit
MADRID, 24 septembre. — (Stefani.) — Le

président du Conseil a déclaré aux j ournalistes
que les opérations ont repris dans la zone de
Melilla. Il a aj outé que les colonnes de Souk-
Arbak et de Nador marchent sur les puits d'An-
graz. En dernière heure , à la Bourse, le bruit
courait de la reprise de Zelouan.
Gain de terrain. — Les pertes espagnoles sont

faibles
MADRID , 24 septembre. — (Havas.) — Com-

muniqu é officiel de Melilla :
Vendredi matin , trois colonnes parties de Na-

dor avancèrent sur les puits d'Angraz . qu 'elles
occupèrent malgré une résistance acharnée. Les
pertes, espagnoles ont été faibles. Tous les alen-
tours de Marchica sont de nouveau au pouvoir
des Espagnols. A Tetouan , Ceuta et Larach_ e,
tou t est tranquille.
TÉ£"~ Une explosion formidable. — La casba

des rebelles a sauté
MADRID , 24 septembre. — (Havas.) — On

mande de Melilla aux j ournaux qu'une explosion
formidable a été entendue vendredi du côté de
Zelouan. On croit que les rebelles ont fait sau-
ter la casba avant de reculer devant les trou-
pes espagnoles.

La grève des trams à Genève
GENEVE, 24 septembre. — Réunis vendredi

au nombre de 700 environ, les employés de la
C. G. T. E. (Comp. genevoise des Trams élec-
triques), après une discussion qui dura de 9 h.
du soir à 3 heures du matin , ont décidé de faire
auprès du Département fédéral des chemins de
fer une ultime démarche de conciliation. Si celle-
ci n'aboutit pas, la grève sera décidée au cours
d'une assemblée qui aura lieu vraisemblablement
j eudi prochain.

Les G. F. F. et les modifications d'horaire

partiellement acceptées
Nous recevons aujourd'hui confirmation offi-

cielle de la nouvelle publiée récemment à la sui-
te de l'assemblée protestataire tenue à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire de La Chaux-de-
Fonds. La direction générale des C. F. F. a ad-
mis en principe et de fait le premier groupe de
revendications présentées par le Comité local des
horaires, à savoir sur la ligne Col des Roches-Le
Locle-Neuchâtel et Neuchâtel-LeLocle. Pendant
l'hiver, les trains qui partent de La Chaux-de-
Fonds à 8 h. 35, de Neuchâtel à 20 h. 10, et du
Locle pour La Chaux-de-Fonds à 22 h. 42 seront
maintenus. Egalement les deux trains demandés
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle pour le di-
manche après-midi entreront en service à la da-
te du ler octobre, à l'heure proposée par le Co-
mité des horaires, soit de façon à faciliter la fré-
quentation des matches au Stade Etoile et à
fournir des correspondances plus rapides au der-
nier train du matin. Le nombre de kilomètres
ne pouvant pas être dépassé sur les projets ini-
tiaux, les C. F. F. ont supprimé deux trains de
marchandises avec wagons de voyageurs qui
partaient de La Chaux-de-Fonds, le premier à
8 h. 30 et le second dans l'après-midi. Ces deux
trains ne comportaient pas une importance vi-
tale.

Comme nous le prévoyons, les revendications
de la Montagne ont donc reçu l'accueil qui aurait
dû leur être fait depuis longtemps. Nous sommes
fort heureux d'annoncer cette nouvelle à nos
lecteurs.

Il ne restera plus maintenant aux C. F. F. qu'à
nous accorder satisfaction sur la ligne Berne-Le
Locle et la région horlogère aura vraiment les
communications qui sont nécessaires à son dé-
veloppement normal.

Les revendications de la région horlogère

La Cbaax-de-f onds
Commerce des métaux précieux.

Diverses contraventions ayant été relevées
ces derniers temps en matière de commerce il-
licite de platine, il est rappelé aux intéressés que
le marché des métaux précieux n'est pas libre
en Suisse. Seules les maisons autorisées par le
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent,
à Berne, à pratiquer ce genre de commerce,
peuvent s'en occuper, en vertu des dispositions
de la loi fédérale du 17 juin 1886 sur" le commerce
des métaux précieux, complétée par l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 mars 1916. Les contreve-
nants s'exposent à de fortes amendes et à la
confiscation de ces métaux. Les lingots d'or,
d'argent ou de platine importés de l'étranger , en
échange de marchandises suisses ou à la suite
d'opérations de change, doivent être immédiate-
ment annoncées au Bureau fédéral précité ; ils
ne peuvent être remis à des intermédiaires non
autorisés, l'inscription de ces lingots ou matières
aux registres officiels étant obligatoire pour
les vendre en Suisse.
Suppression du travail du dimanche chez les

boulangers.
Le Conseil d Etat vient de rendre l'arrêté sui-

vant : « Dès le lei- octobre 1921, les patrons bou-
langers du territoire communal de La Chaux-
de-Fonds ne sont plus autorisés à faire travail-
ler leurs ouvri ers le dimanche. » Ensuite de nom-
breuses réclamations des ouvriers Boulangers, et
à la requête des trois quarts des patrons boulan-
gers de la ville, cet arrêté qui vient d'être rendu
résout la situation conformément aux disposi-
tions de la loi sur le repos hebdomadaire. L'ar-
rêté du Conseil d'Etat ne modifie aucunement le
statut actuel quant à la fermeture des boulan-
geries le dimanche. Les boulangers auront la fa-
culté de conserver leur magasin ouvert et d'y
débiter les marchandises confectionnées le j oui
précédent. Notre public, qui rend justice à toute
œuvre d'équité sociale et qui n 'ignore pas ce que
le travail de l'ouvrier boulanger a parfois de pé-
nible, accueillera sans aucun regret pour ses ha-
bitudes passées l'arrêté restrictif.
Collision.

Hier au soir à 18 h. 10, deux cyclistes, MM.
Schiffmann Raoul et Rémy Paul , sont entrés en
collision au tournant des mes de l'Arsenal et de
l'Envers.

M. Rémy, qui a été proj eté à terre, a subi une
forte commotion et a eu la lèvre fendue.

M. le Dr Favre qui se trouvait sur place a pro-
digu é les premiers soins au blessé, pms l'a re-
conduit à son domicile.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier soir , peu
après 8 heures, dans un immeuble de la rue de
la Paix , n° 45. Le poste de secours avisé accou-
rut rapidement sur les lieux et. aidé de quel ques
personnes obligeantes, entre autres de plusieurs
maîtres-ramoneurs, put se rendre maître du feu.
Vers 10 heures, tout danger d'incendie était
écarté.
Aviation.

Les membres de la Société d'aviation des
Montagnes neuchâteloises sont convoqués par
dévoir le lundi 26 septembre, à 18 heures, à
l'Hôtel de Paris.

A Bel-Air.
La Musique des Cadets, sous l' experte direc-

tion de M. Juillerat , donnera demain après-midi ,
dès 2 heures et demie , un grand concert au Jar-
din de Bel-Air. Un programme de choix ct bien
étudié sera certes très apprécié par les nombreux
amis de nos jeunes musiciens qui se donneront
rendez-vous à Bel-Air. Entrée libre.

En cas de mauvais temps , le concert aura lieu
dans la grande salle.
Petites nouvelles locales.

AU STAND. — Pour rappel , la grande soirée
théâtrale organisée par les Légionnaires et les
Amis de la Scène. Au pro gramme : « Jeanne de
Sommerive », émouvant drame en 3 actes, et «Le
lit d'rechaiiRe », en un -acte.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Léon Parel et l'Officine I des Coopératives réu-
nies sont de service pour le dimanche 25 sep-
tembre.

CONCERT PUBLIC. — Demain dimanche, à
11 heures, concert public au Parc des Crétèts,
par la Musique des Cadets.

TECHNICUM. — Les cours du soir pour ap-
prentis mécaniciens commenceront j eudi 29 cou-
rant.

SPORTS
Concours hippique

Pour différentes causes, entre autre le con-
cours hippique de Vevey et la mobilisation de la
brigade de cavalerie 2, le concours hippique qui
devait avoir lieu en notre ville le 25 courant, est
renvoyé à une date ultérieure.

La Société de cavalerie fait tous ses efforts
pour en maintenir l'organisation pour le mois
d'octobre.

Terrain de la Charrière
Contrairement à ce qui a été annoncé hier, le

match prévu pour 8 heures du matin n'aura pas
lieu et sera remplacé avantageusement par la
rencontre Floria I- ". le I à 9 heures et demie.
(Voir aux annonces).

le 24 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.05 (40.95) 41.60 (41.65)
Allemagne . . 5.15 ( 5.10) 5 60 ( S.75)
Londres . . i 21.57 (21.59 ) 21.73 (21.76)
Italie . . . .  23.65 (23.65) 24.35 (24.40)
Bel gique . . . 40.75 (40 90) 41.60 . 41.70)
Hollande . . .183.40 (183.15) 185.15 ( 185.10)
Vienne. . . . 0.35 (0.30) 0.75 (0.80)
Ne w YonJ cûble 5-72 (5 -72' SM {S M)lNew ïorK ( chèque 5.70 (5.70) 5.88 (5.86)
Madrid . . . .  74.85 (74 90) 76.10 (75.85)
Christiania . . 72.90 i 72.85) 75.10 ( 75 10
Stockholm . .125 85 (1^5 85' 127.65 (127.15)

JLa cote clu change

^ iSffMflflE DU ''JURY et HORS CONCOURS

M PI A OCD le réputé et éminent spécialiste Her-
lï_ . 13 L tt o Lll , niaire de Paris , 63 Boulevard Sébas-
topol s'est enfin décidé a visiter régulièrement la région.

Son nouvel appareil sans ressort, grâce à de longues
études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réduction
totale et la contention carfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-51520:C 110(5-

Désireux .de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par ér.rit. et par des mil-
liers d'attestations de clients , M. " GLASEIÏ invite toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts , descente , à se
rendre dans les villes suivantes où il sera fait gratuite-
ment l'essai de ses apparnils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricien de 8 h. i 4 h.
à IVeuchîHel. 6 et 7 octobre , Hôtel du Cerf.
à île Locle. mardi 11 octobre , Hôte! «les Trois-Iîois..
a La Clinn.v-de-Fonds. 12 octobre. Hôtel cle Paris.
a Lausanne, sameai 15 et le 16 Hôtel de France.
à Yverdon. mardi 18 octobre . Hôtel de Londres.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité

Matrice, Déplacement des Organes «.
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

&A> MAUVAISE mm%^(DIGESTION \Es; est causée par un mauvais estomac, ira ,?
M 11 en résulte des ballonnements, ; i
M des maux de tète, de la migraine, M

de la constipation. La Tisane j|j
sf supprime la cause et guérit les effets.

¦ B__ En Vente dans toutes les Pharmacies. > «j
M rx-pAt pour le Gros : MM. UHLMANN- SJi ! EYRAUD, 30, Boulevard de la Cluse ¦ .
JH (S. A.), à Genève. Prix : 6 £r. le Flacon.

I LA TISANE 1 I
M AMERICAINE DES _;

u ôOlilll. '; V i \

Ir^rimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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lr 1 Jeanneret
Médecin

DE RETOUR
Maladie des oreilles, nez et gorge

Dr mmm
Médecin-spécialiste

NEUCHATEL

Reçoit à sa clinique Faubourg
de l'Hôpital 6, tons les jonrs,
de 10 a là et de 14 à li. Heures,
mercredi après midi excepté.
13724 O-F. 1U3 N.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses. Massages
et massages

Vibratoires et FoShn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de 1 à 4 henres ano

IHariage
Veuf, sans enfants, bel inté-

rieur, désire faire connaissance
en vue de mariage, de Venvc
ou Demoiselle, dans la cin-
quantaine. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion
— Adresser offres écrites sous
chiffrés V. B. 14697. au bureau
île I'IMPARTIAL . 1-3697

Langues vivantes
De nouveaux COURS DU SOIR
en toutes langues! pour débu-
tants et autres, commenceront

le 1er Octobre
On peut s'Inscrire dès main-

tenant, 14882

ECOLEdelUNGOES
Méthode BERLITZ

10, Rue de la Balance, 10

Max Grundig
Professeur de musique

LEÇONS de 14796
VIOLON. PIANO. CHANT

ACCOMPAGNEMENT
Prière de s'adresser entre 7

et 8 heures du soir, à Mme veuve
Ch. Schœnholzer , rue du
Parc. 17 147%

Réelle occasion!

Ilitiieiito
pour malades

depuis Fr. 1.60 à Fr. 2 —

Droguerie Générale S. Â.
Fleurier La Chaux-de-Fonds

Premier-Mars 4

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour 1« s ne ison-

nes ayant surmenage intellectuel
et phy sique , ;i base do Gl ycéro-
pliospiiatè de chaux , extrait de
viande et qui mi. 14-SSô

Prix du flacon «4.— frs.

Pharmacie MONNIER
4, Passage da Centre, 4

+HERNIES+
Nouvelle invention de bandages
herniaires. Brochure à BO cent.
P. Ingold , bandasiRte. BALE, St-
Johannvorstadt. JH-3149-X 1463S
mmm i__________B__B_nw________p_g

qu'il faut aller voir au Magasin
à la Rue du Parc S (Mai-
son Weill).

Joli choix en petits meubles.
Sur commande tout meuble

chêne «st teinté suivant choix sans
majoration de prix. 14809

Frey-Zisset.

BROCHURES sàns mis-
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

BOULANGER
Ouvrier boulanger , connaissant

aussi la pâtisserie , cherche place
de suite ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A. C. 14799, au bureau de
I'IMPABTIAL. 147U9

An PROGRES
Maison la mieux assortie

et vendant le meilleur marché

Belle draperie pour Manteaux
f dames, fillettes et garçonnets ~

Grand assortiment de teintes,
largeur 150 cm., J A çp j

le mètre Aâ.ôO
. -\_ -o___- l'Etalage m

! §âiisserie-^ea'§oom 1

hf>, Dimanche matin, à l l  heares i \M Ooiioert { |
gk?j Dimanche après-midi , dc4 l;:h. â f il i  ||Tea-Ooncert
Wt Dimanche soir, de S lk h. à 113 h.
fl Concert ï*opolaire j

ML. ~W m mmm m &m i
un petit

Auto-Camion
état de neuf. - S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 14789

I

SernoiseWe m sgasin ï
Pour le comptoir de M \

pâtisserie $storia 1
demande personne bien au courant de la branche. ï ']
— Se présenter à « Astoria » de 11 heures
à midi. 14834 fi

W3 M atk ss_ #* Gratification et grand rev-nu.
RrtW R l a l S  11 — Auressez-vours a M. H Hillels-
ri B| I ___% heimer, à ZURICH IV. Hallwyl-
W H ;.. I B l f lH  ' - i strasse. Pour la réponse ajoutez
tt 1 ¦ IW«»«PB timbre .  JH.  20053 /. 14844

^^ 
«S- SJ ___L m> €& __(____ nos magasins de

(Chaussures ri ;:
souliers et bottines à des prix très avantageux.
Choix riche et varié dans tous les genres. Qualité garantie.

SOCI éTé DE CONSO MMATION
Lêopoid-Roberf 55 f̂f 

et Parc 54 a

lïiiis Salle ai. Stand
« — »

Portes : 7 */, heures Rideau : 8 heures
Samedi 24 Septembre 1921, dés S h. du soir

GRANDE

Soirée Qtéâirale
organisée par le

Groupe Algérien.
s. s. des Anciens Légionnaires

avec le bienveillant concours des
jA_._______L_B.Si «&«_& ___.«» ®«_5ÀfeMft«B

Dès 23 heures :
Soirée familière Soirée familière

ORCHESTRE DE PREMIER CHOIX
Entrée : SO ct. Entrée : 80 et.

I

SPIŒGGER & C9 ||
38, Rue Léopold - Robert, 38
y—j —j_T~jf? ~;.r '"t"* ir 1" * 3t«csci II \
Reçu un grand choix de

ilNOLEUNSj
RIDEAUX II

I 

titrages I
encadrés et au mètre _

Descentes de lits 1 j
flattes de Chine I
Miiieyx de Salons 1
- Toiles cirées -1
MILIEUX m LINOLÉUM 11Dès le ler Octobre , le magasin sera ouvert ' >' i '
le samedi, jusqu'à 7 heures du soir. ¦'

S

'OtLKÇh
TABACS ,,;. k 1 I

y?/kâac.4L •%> {( I

vy/e partoutU_T^r* / wtè& fl

ECAttPONQVO cC! |
-»— CHIASSO (SUISSE^I
iteuiandra oft'res et é^hst int îaaosi .s. 13533

91 lii 'iiity___É4lkti%_'iil«Bllw'il(il_lll_i)i|fiLiri1 Viii/ ' iff 1" " hl'

"HrH j3«flGBK>flflfii^ B̂I^Sïl_!-3_--Sj«SÎ  ̂ '¦&*'¦_ «<.'L_\_HWTT A EE ' 3

U Télégramme !
I SCALA , 1
H La Chaux-de-Fonds 1

J 'arriverai L UNDI midi. 1
| Chef HA 1LSTORN. |

loinatii tircilits
Service dans toute la Suisse.Tarif postal sbécial. Demander prospectu»

LIBRAIRIE C. LUTHY
m=m — Léopold Robert — 4S_ S>

lîni—fiimiwii IIIIIIII IIIIIIII  n—mi in iiiiirm m ___q_B-_-_________-_____B

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

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

23 ans de pratique 16 ans chez H. CoIeH

Spécialiste pour la pose de dentiers ^5Gret,xr£t,xxti0 sur frotures ï>£VI- «ïoi"it
Transformations Réparations

Travaux modernes Prix modérés

Menus lie luxe et oïdinai ies. - - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

mmÊmammmKËÊÊaBmBÈ______ mummmÊmKKmÊÊSBmam

¦——.«¦—¦..—i«-_____ -__i 

On s'abonne en tout temps à L'Impartial



A VENDRE
Charrette §!_!__
en hon étal. 14899
S'adr. an bru. dé l'clmpartiab

5 à 10.000 ir.
demandés par personne absti-
nente pour un bon commerce.
Bons intérêts. — Offres écrites
sons chiffres C. S. 14888, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14888

Cyclistes
Chômeurs

ch.e reliez
Jusqu'à 5000.— seraient don-

nés à qui trouverait une nouveau-
té intéressante en accessoires pour
cycles. — Faire offres écrites
sous chiffres R. A. 14622, au
bureau de I'IMPAUTIAL . 14622

Etat-Civil du 23 Septembre 1921
NAISSANCE

Ballmer , Eva-Rose, fllle de Ali-
Alfred , manœuvre , et de Olga-
Marié née Maurer , Bâloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Sandoz , Georges-Emile, agri-

culteur, Neuchâtelois, et Sigrist,
Marguerite - Frieda , ménagère.
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hirt , Jean-Emile, cantonnier ,

Bernois , et Vuille-Bille , Hargue-
rite-Julia , horlogère, Neuchâte-
loise et Bernoise. — Brandt ,
Marcel-Eugène , horloger , et De-
lachaux -dit-Gay, Bluette -Edith ,
ménagère, tous deux Neuchâte-
lois. — Moyse. Louis - Ulysse,
boulanger , Neuchâtelois, et Tag-
raann, Glara-Hedwig, bonne d'en-
fants, St. Galloise. — Rusconi,
Giuséppe. maçon, Tessinois, et
Scheiwiller, Rosa-Maria, cuisi-
nière, St. Galloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 174

Pierrehumbert née Marchand , Ju-
liette, veuve de Henri-A rthur ,
Neuchâteloise, née le 27 avril
18fiM .

ianfeiu
pour Daines, haute nouveauté

teintes noire , marine, taupe et vert
Prix uni que :

Fr. 3JL.-

Pardessus
Messieurs

raglan et forme cintrée
col de velours

Haute mode
Prix unique :

Fr. S».-
(Maarice ^eill
55, Rue du «Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursemen t franco. 14901

Les p lus sûrs
Les plus économiques

Cheddite. 60 N
Telsite.

conviennent admirablement
pour l'extraction des troncs
d'arbres, défrichements, car-
rières , etc 4639

Détcnnnteurs
mèches à mines

i Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue du Gollège, 13

A remettre, pour cause de santé

Café de Tempérance
et Pension

dans pette localité. Peu de repri-
se. — Offres écrites sous chiffres
A. Z. 14769, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 14769

Catalogues illustrés poguenre_ sde
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

r ___———» ¦ • u

(jf5^f§i£j | <3outte; Rhumatismes , Sciatique, Lumbago , Névral gies et Migraines flJpY^itt
ll __M___atfBÉ__tf*3j  Brillants sto.ccès d.'-o.r_ homme de 73 ans la *'_l__!A_» fcJ__la
^^CP^.__.__!___1J_-1_-J < ~__!r  ̂ One des nombreuses lettres d'approbation ¦ 

^ «J^̂ S» "j®
^^"̂ ¦¦̂ ^^^  ̂ Monsieur Koppenhôfer , propriétaire-pépiniériste, N.. écrit : t C'est un vrai matismes extrêmement douloureux et que j'ai déjà dépensé une petite fortune pour ^^*S_i i w&*̂ ^

bonheur pour moi de pouvoir vous confirmer que le TOGAL est uu remède dont des traitements curatifs dans les stations thermales. En plus de cela, je suis dans
les efforts sont rapides, et, qu 'après en avoir fait usage pendant peu de temps, jai ma 73me année. Tout dernièrement je suis allé à pied jus qu'à mon vignoble qui est
pu constater l'action extraordinairement bienfaisante qu'il exerçait sur moi. J'en à 1'/« b. de mon domicile , et je n'ai pas ressenti la moindre fati gue. Autrefois, j'étais
suis d'autant pins heureux qu'il y a déjà plus de 80 ans que je suis affligé de rhu - obligé d'y aller en voiture. »

Tous les malades qui feront un essai du TOGAL pour combattre les rhumatismes, les sciatiques, le lumbago, la goutte, les douleurs articulaires, les courbatures, les migraines, ainsi que toutes les affections nerveuses
ou les névralgies, seront aussi enthousiasmés du TOGAL que Monsieur Koppenhôfer. U n'existe rien de meilleur.

Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Prise par paquet Fr. 2.— et 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zuricb), 5, Centralstrasse

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS ?

. Capital : Fr. 120.000.000 — Réserves : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

5
0/. /O pour nne durée de 2 ans

51/ O/
/2 / O pour une durée de 3 à 5 ans

Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
•Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
12 |0

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 25 Septembre 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. «50. Gulte avec prédication , M. W«

Corswant.
11 h. Gulte pour la jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. BQ. Gulte avec , prédication. Installa-

tion de M. U. Engery par M. E. Dumont, professeur.
11 h. Gulte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire , de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière , Vieux-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

ligrlise Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication , M. Pettavel.
8 '/, h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9'/j h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Primault.
8 h. du soir. Pas de service. » .
BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9 1/» h. du matin. Réunion de nriéres.
8 h. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

IleiilHche Uirclie
8 Uhr Abends. Abendmahlsfeier.
Die Collecte ist fur die Deutsche Kirche bestimt.

__ «'li .-_>< _ catholique chrétienne
9'/j h. du matin. Gulte liturgique. Sermon. Catéchisme.

Uglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 '/4 h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13'/ j  h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction .

Evangelische Stadtmi.sx ioii (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag, Predi gt um 10 Uhr. Thema : Das Ende unseres Zeitalters

Offb. 17.
Sonntag, Predigt Nachmittags 15 Uhr.
Mittwoch 20 V» Uhr. Bibelstunde.

Armée du Sàlut (Hue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ISischofl. IHethodisteukirclie, rue du Progrès 36

Sonntag 9»/« Uhr. Predigt.
» 15 Uhr Jungfrauen Verein.
» 20 '/« Uhr. Predi gt.

Mittwoch Abends 20'/i Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Oroix-ltleue

Dimanche 18 Septembre , à 20 h. Réunion habituelle.
Eglise Adventiste du 7"' jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 1/» h. Culte et prédication.

» 1 »/, h. Ecole du Sabbat.
Mard i 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

iMT Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au plus tard.

Technicum
Quelques places étant momen-

tanément disponibles, le Techni-
cum reçoit , dès à présent, et jus-
qu'à fin courant , des inscriptions
pour un Cours de perfectionne-
ment sur le réglage. La Commis-
sion ne prend pas d'engagement
quant à la durée ; en outre , elle
ne reçoit que des inscriptions de
Messieurs, qui auront à se pro-
curer eux-mêmes lS travail néces-
saire a ce cours. La finance, pour
les Suisses, est fixée à fr. 10.—
par mois ou fraction de mois. Il
ne sera pas délivré d'attestation.
Les demandes , faites sur formu-
lai re spécial , sont à adresser au
Secrétariat du Technicum. 14804

Art décoratif
(Exposition

des travaux des élèves de Mlle
AMEZ-DKOZ à l'ancien Bazar
Parisien , Place Neuve, du sa-
medi 24 au mardi 87 sep-
tembre (compris). 14891

Entrée SO cts.

Boulangerie Kollros
Serre 11 Tél. JOS

Zwieback
Longuets

Flûtes
Pain blanc

Pain de Graham
14889

A VENDRE un

coffre-fort
au prix de Fr. ISO .— . 14802

H la Providence
9, rue Léopold-Robert , 9

UIMfi NEUKOMM&Co
Wfl l ld  Téléphoné es

Motosacoche
dernier modèle, demandée. —
Faire offres écrites avec prix , à
Gase postale 2038, n BIKNIVE.

JH 1030.) J 1.818

Capitaliste
cherche u placer une cert-aine
somme contre bonne garantie. —
— Faire offres écrites détaillées,
sous chiffres P. 8593 Le., à
PnbUcitas, LE LOCLE.

loTigre Royai i
W. Moritz |;

15, Léopold Robert, 15
(à côté de la Fleur de Lys)

Les dernières y^

nouveautés S^^.

W^X yS extra
Qs' légers

yr sont arrivées

Modèles exclusifs
1res Marques 14071

Suisses et Etrangères
Prix très avantageux

VOIR LA. VITRIN E

Casquettes
anglaises

fi depuis Fr. 4.90 M

î 5 °/o S. E. J. N. ff

La €vè__tte
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque lavorite. — «Seu-
fabricant : G..-H. Fischer. Fat
briques Suisses d'Allumettes el
Graisses chimi ques, Fehraltorf
Zurich), fondée en 1860. 12598

JH 1-3081 Z¦____________¦_¦___ _______________ )
>*» ̂  ̂

B Ù̂k 
A 0e1-(fc-fcrdri»

H S 1n B_b__SP '«Blh.Vecru .sJlurillodS

iwMN»® ù,«"osit"xEI *̂SSr lia Hft. ^gflP' guéris par

lldCORRSCIDE BLANCllk
EFKISBCAI10NNEL N0MBItEU.SU/UTESIAT10HS

Dépôt p» La Ghaux-de-Fonds
Pharmacies Réunies

__m——___________¦_¦_—
Névralgie

Influenza
Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison , la boite 1 fr. 80 dans

les 8 officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds. 1829.

ON TEINT USEZ SOI
toutes les étoffes avec les

couleurs ..Braiins"
Assortiment complet

à la Nouvelle Drogerle

H. LINOER
9, Rue Fritz-Courvoisier 9

Teintures pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchers
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en petis paquets. 137-55

J'offre JH-6336-J

Eu-Mil
de fruits

garanti e pure , la, à frs. '2.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de 10 litres,
franco slation destinataire.
- JACOB KUNZ. Brttgg
nrès Bienne. 1HI01

CORDONNERIE
Mme veuve SGUÀLDO

Rue du Parc 6

Se recommande pour tous gen
tes de travaux consciencieux.
Prix modérés. 14713

Professeur
DE CHANT

di plômé du Conservatoire de
Lausanne, prendrait encore quel-
ques élèves. — S'adresser rue
Numa Droz 125, au ler étage.

146B9

Qramophones
et 14552

Disques
Grand choix au

Magasin de Musique
et Instruments

Piano et Harmoniums

Witscbi- Benguerel
La Chaux-de-Komis

Poussinea
A A. On vendra sur la Pla-
«fi /A ce du Marché de belles

Ç̂3JP uoussines. — Se recom-
"Ç3^inande. Mme Vve C.

^&Lt GRABER, nie des Ter-
reau* 91. 14812

JPoizr vos récep tions
donnez ¦vos co.1x1.1_aa.2a.cLes cle

Pâtisserie, Pièces montées, Glaces
à.

<yflF g fp f fl /r v

«•̂ ^^̂  ̂ Téléphone 2.7 «2
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Montons à Chaumont 1
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Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin le» prix sont réduits.

De la TOlfh DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran -
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superBes buts de promenades â plat , sous
nois. nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, dn Val-de-Ruz. OF-859-N 1047P
gfflSF" Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. ~«-Jfe|?

Société Maiidolinistique
BADEN (Suisse) (28 exécutants)

Samedi le 1er octobre à 20 heures précisa

GRAND CONCERT
dans la Salle de la Croix-Bleue

La Chaux-de-Fonds

Les cartes numérotées sont en vente : le lundi 56 courant, jus-
qu 'à samedi le ler octobre, au Magasin de musique WITSCHI-
BENGUEREL, rue Léopold-Robert 22. P-22405-C 14893

Samedi soir, depuis 19 heures, à la Caisse de la Croix-Bleue.
Prix des places, incl. Frs. 3.—, 2.—, l.BO, 1.—, O.BO

EXISTENZ
Alte Scliweiz, Firma vergibt

das Alleinvertriehsrecbt eines
hochrentablen Massengebrauchs-
artikels. Fr. '800—1000 monatl.
Verdienst b. entspr. Umsatz. Nô-
tiges Kapital Fr. 3—4000 u. wird
verlangt." Die Uebern. eignet sich
als Haupt- od. Nebenverdienst.
Prima Refer. z. Verfûg. Risiko
absolut ausgeschlossen. Seriôse
ernsth. Bewerber die ûber ob.
Kap ital verfûgen , erb.. nâh. Aus-
kunft durch Bahnpostfach
348. Zurich. JH3058Z 14715

Jenne Fille
On cherche pour entrée de sui-

te, une jeune tille propre et ro-
buste, comme fille de cuisine.
Bons gages. — S'adresser à
l'Hôtel de France. 14523

Jeune garde
dip lômée, cherche place pour bé-
bé; éventuellement, dans clini que.
S'ad. an bur. de r«Imp«artial».

14 6(i

Epicerie-
Droguerie

excellente affaire, intallèe de nom-
breuses années, est

à remettre à MONTREUX
Offres écrites sous chiffres P-

2813-M à Publicitas, à MON-
TREUX. 1474 1

Sans vous déranger !
vous gagnez jusqu 'à fr. 400.— en
expédiant des colis postaux selon
le système américain. Il ne faut
pas de capitaux , absolument hon-
nête, vous gagnez de suite. Ins-
j ructions et échantillons fr. 2.60
contre remboursement. — S'adr.
à M. J. Jeannere t, rue du Doubs
127. La Chaux-de-Fonds. 1477'i

vivant seul dans un poétique vil-
lage, près du Gothard , cherche
demoiselle ou veuve intelligente
pour le ménage ; préférence avec
notions de piano et de la langue
italienne. 14902
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».



L'homme qui voulait
se passer de sommeil

NOS COMTES

11 était une fois un homme qui s appelait Clau-
dius. Jeune , il se sentait des muscles d'acier,
un cerveau puissamment organisé , une énergie
indomptable.

Tout dans la vie lui était prétexte à j ouissan-
ces, même les luttes contre la rouerie, la dupli-
cité et la mauvaise foi de ses semblables. Lors-
qu'il avait réussi à percer à j our, leurs ruses
et leurs hypocrisies, à les dérouter et à triom-
pher à son profit de leurs calculs, une j oie or-
gueilleuse montait en lui, et renouvelait dans ses
veines un sang plus vif et plus clair , une âpre
saveur de se sentir « être ».

11 venait d'épouser une j eune femme qu 'il ado-
rait. Belle, tendre et aimante , elle mettait une
auréole à son bonheur d'exister. Il la chérissait
passionnément.

Un soir que l'insomnie lui tenait compagnie, il
songea tout à coup : « Le sommeil me prend les
deux tiers de ma vie. Or , celle-ci est brève. A
peine a-t-on le temps de j ouir, que déjà les
membres «se dessèchent et s'engourdirent , les
facultés s'atrophient , ensuite, c'est la chute, le
néant... Un frisson le parcourut. — Et j'ai en
moi des forces qui veulent se dépenser, j'ai une
activité cérébrale et physique qui demande à
s'employer. La vie est merveilleuse. Jamais j e
ne pourrai la connaître en entier. N'est-ce pas
magnifique de songer qu'il y a dans les multiples
domaines de la science, de l'art , de l'invention :
en philosophie, en théologie, en astronomie, en
médecine, en physique, en chimie, en mécanique,
en histoire, en musique, en peinture, en archi-
tecture, des enseignements, auxquels , durant des
siècles, la conception d'hommes de génie s'est
acharnée en perfectionnements et diversités sans
cesse croissants et amplifiés ?

De tout cela, parce que mon cerveau est trop
petit pour concevoir la science universelle — à
laquelle les heures die léthargique oubli, volent
encore le peu de temps disponible pour étudier
— je ne connaîtrai que les grandes lignes, le
sommaire.

...Or, je voudrais « tout » connaître, savoir le
pourquoi et le comment de toutes choses. La
vie e«st un don inestimable. Il faut en user, en
pressurer, chaque seconde, pour en retirer tout
le suc grisant

...Chaque instant où ma pensée reste en sus-
pens, où elle n'a plus conscience, qu'elle « exis-
te », est un instant volé, une parcelle de la
durée qu 'il m'est donné de vivre, irrémédiable-
ment gâchée, perdue. Pendant ce temps, je ne
sais plus que j e possède une femme adorable —
délices de mon cœur —. Je raye des heures que
j e pourrais remplir à él-aborer des proj ets plus
ingénieux et plus vastes, afin d'amplifier mes af-
faires — à créer d'autres entreprises —. Je lais-
se à mes concurrents de loisir de prendre le pas
sur mol — pour des combinaisons qui, pour être
valables, demandent la priorité.

..JLes j ours passent, rapides comme l'éclair. Je
me lève. J'ai à peine le temps de vaquer à mes
occupations, de remplir machinalement les fonc-
tions nutritives, qui coupent en trois fois mes
j ournées, de sortir le soir avec ma femme, pour
de piètres délassements, et de nouveau je dois
me coucher.

...Ma vie coule ainsi Je vieillis, je meurs,
sans que j'aie pu satisfaire en moi cette soif de
connaître, de j ouir de tout, ni ébaucher la cen-
tième partie du but que j e m'étais tracé.

A ce moment, une angoisse de la brièveté de
son existence l'étreignit. Il joignit les mains et
une prière fervente monta de son cœur :

...O dieux ! si réellement vous existez, soyez-
moi propices. Je « veux » profiter de ma vie.
Chassez de ma paupière le funeste sommeil., cet-
te mort partielle qui me ravit le meilleur des pré-
cieux instants qui me sont mesurés ici-bas. Fai-
tes que j amais son besoin ne m'effleure, et j e
vous jure, ô dieux ! que j e vous en serai recon-
naissant j usqu'à mon dernier souffle.

Ainsi dit-il, et les dieux, sensibles à cette ar-
dente supplication qui montait vers eux com-
me un encens brûlant, l'entendirent et lui furent
favorables.

Dès lors, Claudius ne dormit plus. Il ne con-
nut plus ce besoin de repos qui nous incite à
nous glisser dans la torpeur et l'insensibilité.
Animé d'une ardeur dévorante, il embrassait
tous les domaines, à portée de l'intelligence hu-
maine. Durant les heures nocturnes, alors que
tout était silencieux , on le voyait inlassable, pen-
ché sous sa lampe, le nez plongé dans d'e vieux
et énormes bouquins, déchiffrant d'obscurs gri-
moires. Ou bien , il sortait dans la campagne , et
les cheveux au vent-, il explorait 1a nature , de-
mandant leurs secrets aux phénomènes naturels
et artificiels. Pendant ces moments, où un calme
ambiant absolu , lui donnait l'illusion d'être le
seul être vivant sur !a terre , une lucidité sin-
gulière envahissait son esprit, et il échafaudai t
de nouveaux systèmes ; de nouvelles perspecti-
ves lui étaient suggérées , pour ses affaires en
cours. Et celles-ci, bientôt , prenaient une pro-
portion gigantesque , elles eurent des ramifica-
tions partout . Il devint l'homme le plus formida-
blemen t riche du monde. Il en fut célébré puis
craint

A mesure que ses connaissances s'enrichis-
saient , il était poc. cdé d'une soif grandissante
d'apprendre plus , touj ours plus encore. Il décou-
vrait que plus il s'instruisait , plus il ignorait de
choses.

Sa femme , ses-amis , commençaient à s'ef-
frayer de ses anomalies. U était devenu ner-
veux, agité, excessivement irritable et pointil-

leux. Son visage s'était recouvert d'une mul-
titud e de petits rides. Sa peau s'était parche-
minée ; elle en avait pris la couleur j aunâtre et
ivoirine. Ses yeux étaient touj ours mobiles, ex-
traordinairement brillants et ses mains étaient
sèches et noueuses comme celles des vieillards ,
ses cheveux étaient devenus gris.

Un j our, une circonstance fortuite lui apprit
que la femme qu 'il adorait le trompait avec un
de ses meilleurs ami. Affole de stupeur , de dou-
leur et de rage, il voulut la tuer d'abord , l'acca-
bla de reproches, de plaintes et de larmes en-
suite , lui demandant le pourquoi de cette indi-
gne trahison , quand elle se savait touj ours
choyée et adulée... La femme lui répliqua froi-
dement , une lueur étrange dans le regard : «Vous
n'êtes plus un homme, vous êtes le démon ! »
— Il baissa les yeux, vaincu.

Dès ce moment , un enfer commença pour lui.
Déçu dans sa plus pure et profonde affection ,
un amer désenchantement l'avait pris. De la
perte de cet amour , il souffrait atrocement. La
science qui s'était accumulée en lui, l'avait peu
à peu doué d'une sorte de don de double-vue.
Son regard fouilleur et clairvoyant déchiffrait
les brumes du passé, les ténèbres de l'avenir.
Son savoir dépassait la compétence vulgaire
des hommes. Il eut le vertige des étendues trop
vastes et surhumaines que son cerveau explo-
rait maintenant. Il eût voulu lui dire : Arrête-
toi, arrête-toi ! J'en sais assez, j'en sais trop !
Mais son esprit ne connaissait plus le repos. In-
fatigable , il sentait épouvanté ce cerveau qu'il
avait voulu délivrer die tout frein , marteler sans
trêve les raisonnements, les problèmes et les dé-
ductions, comme une horloge dans sa boîte crâ-
nienne qui rythmerait à l'infini sans j amais un
temps d'arrêt , son affolant balancier.

Eperdu dans les affres de ce
^ 

qui devenait un
intolérable supplice, il essaya, d'échapper à l'ob-
session lancinante de « lui-même », obsession qui
ne le lâchait plus une seconde. Etendu sur des
divans, il appelait désespérément le sommeil.
En vain !

Alors, n'en pouvant plus, s'arrachant les che-
veux, se frappant la poitrine, il se mit à ge-
noux, le front contre terre, il implora à nou-
veau les dieux : « O dieux ! dieux cruels et im-
pitoyables, soyez-moi cléments. J'ai formé un
vœu impie. Pour me punir, vous m'avez exau-
cé. Pardonnez-moi. J'ai voulu m'affranchir d'une
loi naturelle, nécessaire à l'homme. Présomp-
tueux, j'ai cru pouvoir, impunément , être «plus»
qu 'eux. Par grâce, par pitié, rendez-moi mon
sommeil, versez-moi une heure, une minute
seulement ! d'oubli , de quoi rafraîchir mon cer-
veau surchauffé, bouilllonnant !, près dPéclater.
Je voudrait me tuer, mais à trop scruter , son-
der la mort, son mystère me fait peur. »

Mais les dieux .demeurèrent sourds à sa priè-
re. Ils n'aiment pas que l'on soit versatile et
n'exaucent pas deux fois le même homme.

Alors, Claudius compris qu'il était damné, et,
un matin, sa femme et sort entourage, horrifiés
des cris épouvantables qui partaient de son ca-
binet de travail , enfoncèrent la porte et demeu-
rèrent cloués sur le seuil, par le spectacle qui
se présentait à eux : L'homme qui avait voulu
se passer de sommeil, fou à lier , les habits en
lambeaux, poussant des hurlements affreux,
se labourait le visage de ses ongles... et sçs
cheveux étaient devenus blancs.

F. ULLMANN.
La Chaux-de-Fonds, septembre 1921.
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Les morts vivent-ils ?
M. Camille Flammarion déclare que

la survivance de l'âme peut être
auj ourd'hui scientifiquement dé-
montrée.

Le « Matin » du 2 septembre a rendu compte
d'une curieuse enquête farte sur ce suj et impres-
sionnant par 1' « Opinion » et au cours de la-
quelle diverses personnalités ont émis leur avis,
et notamment M. Camille Flammarion. Celui-ci
vient d'adresser à 1' « Opinion » une rectification
des propos qui lui avaient été attribués et il a
résumé cette rectification dans la lettre ci-des-
sous qu 'il adresse au « Matin » :

Monsieur le rédacteur en chef,
« J'ai le grand tort de vivre plus dans le ciel

que sur la terre, et de ne pas lire les j ournaux.
Une avalanche de lettres reçues depuis le 2 sep-
tembre me souligne la gravit é de ce tort, en me
montrant , en même temps, combien le « Matin »
est lu par tous les citoyens. Je viens de voir
les lignes que l'on m'a fait l'honneur de me con-
sacrer, et j e me vois obligé de répondre à vos
lecteurs qu 'elles altèrent , en effet, mon opinion
sur les phénomènes psychiques, si clairement et
si franchement exprimée dans mon récent ou-
vrage la « Mort et son mystère'». Tout en
avouant notre ignorance sur l'explication de cer-
tains phénomènes, je pense que la survivance de
l'âme peut être aujourd'hui scientifiquement dé-
montrée , et qu 'il y a tout un monde de forces
naturelles inconnues à découvrir.

Quant au spiritisme, s'il y a beaucoup d'illu-
sions, il y a aussi des manifestations posthumes
ré&ll&s.

Camille FLAMMARION.
Au cours d'une visite qu'il nous a faite, M. Ca-

mille Flammarion nous a longuement »xpos6
les raisons de sa conviction. Celle-ci est basée
sur des faits d^nt certains sont déj à publiés,
dont d'autres le seront prochainement. En voici
un des plus typiques. Deux personnes, A. et B.,
ont convenu un certain jour que celui d'entre
eux qui mourra le premier viendra manifester
sa présence par des coups frappés chez l'autre
sur le lustre. A quelque temps de lî A «est en

train de déj euner. Soudain, il entend des bruits
secs et intermittents, -analogues à ceux que pour-
raient produire des chocs, provenant du lustre
de sa s-alle à manger. Ces bruits continuent jus-
qu'à ce qu 'un mofeeau du lustre se détache et
vienne se briser avec fracas sur le plancher. Or
A apprend peu après que — ce qu 'il ignorait —
B, qu'il avait perdu de vue, est mort peu avant
le jour où il a constaté ce phénomène.

C'est de ce fait — ou plutôt de la multiplica-
tion de faits analogues à celui-là — que M.
Flammarion se croit autorisé à conclure que la
« survivance de l'âme peut être auj ourd'hui
scientifiquement démontrée ». Tout le monde ne
sera certainement pas de cet avis, et beaucoup
de personnes penseront que le fait rapporté ci-
dessus et les analogues — leur réalité étant sup-
posée bien démontrée — peuvent être rapportés
à des causes simples et naturelles où la survi-
vance des âmes n'entre pour rien.

Si même aucune cause physiquement classée
ne pouvait être indiquée, cela n'autoriserait pas
scientifiquement à croire à une action des morts.
Il y a dans la nature un grand nombre de phé-
nomènes bien constatés et dont la cause physi-
que est encore mal élucidée. Tel est, pour n'en
prendre qu'un exemple simple, le phénomène
présenté par Johnny Coulon et dont le « Ma-
tin » a naguère longuement parlé. Que ce phé-
nomène soit auj ourd'hui mécaniquement inex-
plicable, cela ne veut pas dire que demain il se-
ra encore tel ; mais nul ici ne songera à évo-
quer des forces surnaturelles. Cause inconnue
ne veut pas dire cause surnaturelle.

Reste le grand argument, la question des coïn-
cidences analogues au fait dont nous a parlé M.
Flammarion. Qu'il y ait, et même un assez
grand nombre de telles coïncidences, c'est in-
contestable. Elles frappent ceux qui les obser-
vent, mais ceux-ci laissent systématiquement de
côté les cas où le phénomène annoncé n'a pas eu
lieu. Or ces derniers cas sont infiniment plus
nombreux que les premiers dont seuls on tient
compte. Et le calcul des probabilités montre
alors que ces coïncidences ne sont pas autre
chose que des coïncidences, et ne correspondent
que par hasard au phénomène annoncé.

On peut , d'ailleurs s'étonner que les morts,
s'ils reviennent effectivement parmi nous, ne
manifestent j amais leur présence que par des
phénomènes aussi simples, aussi rudimentaires,
aussi puérils que dés coups frappés dans une
muraille, phénomène que bien d'autres causes
courantes peuvent produire aussi bien, ne serait-
ce que ces curieux insectes frappeurs qui tra-
vaillent l'intérieur des bois.

Si les morts sont capables de gestes à effets
mécaniques, tels que des chocs, il n'y a . pas de
raison pour qu 'ils ne soient pas capables d'au-
tres gestes qui mécaniquement seraient aussi
simples, mais qui scientifiquement seraient con-
vaincants : tels que d'apposer leur signature SUT
un papier, etc.. Or on ne peut supposer que les
esprits des morts s'amusent à ne se manifester
que par des phénomènes déconcertants et
vagues. N'est-ce pas manquer un peu de res-
pect aux morts que de les «assimiler à des sortes
de mauvais plaisants, de mystificateurs, qui
s'amusent à ne se manifester que d'une manière
toujours douteuse, et à nous laisser exprès dans
l'embarras.

En résumé et scientifiquement parlant : rien
ne prouve que les morts ne survivent pas, mais
rien non plus ne prouve jusqu'ici qu'ils sur-
vivent, et qu 'ils viennent se mêler aux médiocres
ébats des vivants par des gestes puérils et sans
portée, il est sage quelquefois de dire : je ne sais
pas.

Docteur 'OX.

II paraît que la perdrix rouge devient rare.
Les chasseurs du Centre, qui étaient habitués
avant la guerre à en rencontrer d'abondantes
compagnies , déclarent qu'on n'en aperçoit pres-
que plus et qu'il faut compter sur un vrai ha-
sard pour pouvoir ajuster ce gracieux gibier.

La perdrix rouge fut de tout temps un beau
« coup' de fusil ». Au dix-septième siècle, elle
semble avoir j oui d'une grande estime dans les
milieux de gourmets parisiens. Saint-Evremont,
le comte d'Olonne et le marquis de Bois- Dau-
phin, fondateurs de l'ordre célèbre des Trois-
Coteaux, ne savaient manger que des perdrix
d'Auvergne. On en mangeait chez l'auteur de
« La Princesse de Clèves », cette Mme de la
Fayette dont M. André Beaunier vient de nous
retracer avec esprit la curieuse .j eunesse : « Je
dînai hier chez Mme de la Fayette avec Tréville
et Corbinelli, écrit Mme de Sévigné à sa fille :
c'étaient des perdrix d'Auvergne, des poulardes
de Caen. »

« Paris et Lyon reçoivent en hiver quantité de
perdrix rouges qui font les délices de ceux qui
aiment la bonnC j chère, indique Audigier dan s son
histoire d'Auvergne. Les plus estimées sont cel-
les que l'on tue du côté d'Aurillac et dans le
canton de Fromental , près d'Ardes. On en envoie
même souvent en vie à Paris dans de grandes
cages faites tout exprès. Le profit qui en revient
n'est p_ s considérable. »

A cause de la longueur de la route, ce n'é-
tait pas sans inconvénients , en ' effet , que ces
perdrix faisaien t le voyage. Elles arrivaient le
plus souvent gâtées, le carrosse de Clermont
restant huit jours en route. Pour éviter leur
corruption on emballait celles qui étalent tuées
dans du blé, mais ce prétendu secret les rendait
molles et leur ôtait ic eoût. C'est sans doute
en raison de ces difficultés que les intendants
se faisaient honneur d'offrir des perdrix vivan-
tes aux personnes considérables de la capitale.
. Au milieu du dix-huitième siècle, dans les

grands froids, les perdrix rouges valaient jus-
qu'à 8 ou 9 livres la paire.

La perdrix rouge

Les oncles rtiéripe
A propos d'un bérïtagej e trente IîUïî millions

Les histoires d'oncle d'Amérique ont bercé
notre enfance. Le roman et le théâtre les ont co-
pieusement exploitées. Le parent , parti tout j eune
« pour les Amériques », comme on dit encore
au pays basque, et qui n'avait j amais donné de
ses nouvelles, arrivait fort à point, à la conclu-
sion du livre ou au cinquième acte du drame,
pour doter l'héroïne, et lui permettre d'épouser
le fiancé de son choix. L'oncle d'Amérique, c'é-
tait le « deus ex machina », le personnage pro-
videntiel sans lequel la vertu n'eût point été ré-
compensée. Il éveillait en nous de douces émo-
tions, et parfois aussi des espérances, car, dans
presque toutes les familles , se transmettait de
père en fils le souvenir de quelque enfant perdu,
parti j adis pour les pays les plus extravagants
et dont on n'avait plus j amais entendu parler...
Pourquoi celui-là aussi ne reviendrait-il pas tout
cousu d'or ?

Auj ourd'hui, avec la facilité et la rapidité des
communications, avec les moyens d'investigation
ont on dispose, les familles peuvent suivre plus
aisément qu'autrefois la trace de ceux de leurs
membres qui vivent en pays lointains ; aussi
la surprise des héritages d'Amérique et d'ail-
leurs est-elle de plus en plus rare.

Pourtant, elle se produit encore : témoin la mi-
raculeuse aventure arrivée ces jours derniers à
un pêcheur, M. Bernard Pouech-Lancole, qui se
trouvant à Dunkerque, en chômage, sans enga-
gement et sans argent , apprend tout à coup
qu'un de ses oncles, mort récemment en Argen-
tine, lui laisse une fortune de 38 millions.

Voilà, certes, qui va réveiller bien des con-
voitises assoupies... Et j e serais très surpris,
après cela, si la sous-direction des affaires de
chancellerie au Ministère des Affaires étrangè-
res, qui s'occupe, entre autres choses, de tout
ce qui concerne les questions d'état-civil et les
successions lointaines, ne voyait pas grossir «sin-
gulièrement son courrier.

Car il y en a, là, des héritages d'oncles dfA-
mérique en souffrance... Et qui ne datent pas
d'hier!...

Il y a la fameuse succession de Jean Thierry
— lequel n'est pas un oncle d'Amérique, mais
un oncle de Venise — de Jean Thierry qui, fils
d'un humble cordonnier de Château-Thierry, alla
à la fin du XVIIme siède s'établir dans la cité
de Saint-Marc, où il mourut en 1700, laissant une
énorme fortune, dont la République de Venise
s'empara , et que tous les Thierry de Champa-
gne, de Brie et d'autres provinces n'ont cessé
depuis lors de reven-diquer.

Il y a la succession d'un certain Jean-Etienne
Martin « originaire du Languedoc » ( on ne dit
point de quelle ville ni de quel village) et dé-
cédé à Buenos-Aires (on ne sait pas exactement
en quelle année) — la succession Martin qui,
pendant des lustres et des lustres, a enfiévré
toutes les familles Martin — et Dieu sait s'il
y en a ! — de la Lozère, du Gard, de l'Hérault,
de l'Ardèche, de la Haute-Loire des Landes, de
la Haute Garonne, etc...

Hélas !... malgré les recherches opérées en
Argentine par les soins de FAdministration du
Quai d'Orsay, on ne trouva nulle trace de ce
Martin ni de sa fortune.

On n'en trouva pas plus de la succession du
nommé François-Claude Bonnet, lequel était un
oncle, non plus d'Amérique , mai? dte l'Inde. A
en croire ses héritiers, le dit Bonnet, après avoir,
vécu longtemps à Calcutta, où il aurait acquis
une fortune de 75 millions, serait parti se faire
nommer roi de Madagascar, où il serait mort
vers 1830.

Pendant des années, cette fable ridicule en-
flamma l'imagination de tous les Bonnet de Fran-
ce et de Navarre. Et cette affaire suscita même
une assez j olie escroquerie. En 1887, un Comité
se forma à Paris et mit l'affaire Bonnet en ac-
tions.. Tout le monde — Bonnet ou non — pou-
vait souscrire. Dès la rentrée de la succession,
on assurait aux souscripteurs vingt fois la va-
leur du capital versé... les fonds affluèrent ?
après quoi le Comité disparut... et l'argent des
gogos avec lui.

Nous avons aussi la succession de Jean-An-
toine Mallet, décédé au Brésil en 1888, et dont
l'administration n'a j amais pu découvrir l'acte
de décès. On n'a même pas pu savoir en quelle
cité Brésilienne était mort ce millionnaire. Cela
n'a pas empêché d'innombrables Mallet de ré-
clamer sans cesse, depuis trente-trois ans, les
600 millions que la légende attribuait à ce Cré-
sus mystérieux.

Et nous avons encore Girard , mort à Philadel-
phie en 1832 ; et Dupont mort à St-Louis ; et
Tessier, de Marmande, qui serait décédé en
1884 à l'Hôpital Bellevue de New-York ;et Poi-
bras et Lafforguè , qui seraient morts à Chicago
l'un en 1887, l'autre en 1905 ; et Durand , mort en
République Argentine ; et Guérin, décédé au
Brésil ; et Boyer à Haïti , et Hue au Chili ; sans
compter quelques nababs des Indes néerlandai-
ses, Colmon, Dubois, Renard, qui avaient fait
à Battavia d'immenses fortunes dans la canne
à sucre.

Toutes ces histoires de successions miraculeu-
ses sont nées d'une légende. L'oncle d'Améri-
que , voyez-vous, continu e à être un personnage
de roman. Ne comptons pas trop sur sa suc-
cession.

Quand on annonça au pêcheur de Dunkerque,
la nouvelle de son fantastique héritage, 3 de-
meura impassible :

— Comment, lui dit quelqu 'un, vous ne sau-
tez pas de j oie à l'idée de posséder tant de mil-
lions.

— Bon ! répondit-il, je sauterai quand je les
aurai.

Sage réponse, Si tous les héritiers des oncles
d'Amérique en faisaient autant, que de décep-.
tions leur seraient épargnées !

Ernest LAUT>



On demande uneh0Œ JÎÏÏ.
rieuse pour aider au ménage et
an Cate. — Ecrire sous chifires
P. D 14915, au bureau de l'ht-
K ,..T_AL. 14915

On demande g^Skcomme fille de cuisine. — S'adres-
ser à la Pension, rue du Premier-
Mars 18. 14912
Ifllino f l l lû  0Q cherche une

UCUUC UUC. jeune fille , propre
et honnête, pour faire le ménage,
sachant faire la cuisine et aider
au magasin. Entrée le 15 octobre.
— S'adresser «à la Boulangerie,
rue Numa-Droz 81. 14902

Même adresse, on cherche un
porteur de nain.

Tanioci ûP *-ln demande de
I ayiùOlCI ¦ suite un bon tapis-
sier. — S'adresser rue du Grenier
14, au magasin de meuble.":.

' «W..

f f lCf p mPnï  remédie, ue SUIIB
UUgculCUli ou époque à conve-
nir , à un ménage tranquille, beau
premier étage de 4 cham-
bres, dont 1 grande indépendante
bout de corridor éclairé dans
maison d'ordre et bien située. —
Offres écrites sous chiffres J. W.
14910, au bureau de I'IMPARTIAL.

U910

Appartement. ^'SS!
appartement de 2 pièces, au cen-
tre, pour une ou deux personnes.
— Adresser offres écrites , sous
chiffres G. R. 14911 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 14911

I ,ndpmpnt A louer Poar le 31
UUgCUieul. octobre, rue Fritz-
Gourvoisier , logement de 3 pièces
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Louis Jobin. rue de
la «orr» 11:.. 11RS7

_ h a m h P Û  esi a louer a iiiiin-
UUttlllUl d sieur solvable. —
S'adresser rue du Progrès 103,
an Sme étage, i gauche. 147Ô0
Phamhî iû  A louer petite cham-
UUdWUI B. bre, au soleil, dans
ménage tranquille, à personne se
rieuse. — Piano disponible gra-
tuit. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au ler étage, à gauche.

14883
PhamhPO «tûeunlée, à louer de
UUttlllUl C suite, à Monsieur
tranquille. — S'adreaser chez Me
Mûll .  r . rue iin l 'Industrie 13
f ' h om h p p  '«ueuuiee est a louer
UllalllUl c de suite, à personne
sérieuse , travaillant dehors. —
S'adresser, la matinée, rue du
Succès 15-a, au 3me étage, à
droite. 14913

( .hamhrp A louer - P0111- Per "vimwvi v. sonne seule, cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine et dé-
oendances, située rue Léopold-
Robert 38. a'u 2me étage. — S'y
niir.'s « r i«i«47

UdPmPllt Fem ménage Ue-
gGUlCUl. mande à louer , de

suite , ou époque à convenir, lo-
gement de â ou 3 pièces, situé au
soleil. Paiement d'avance si on
le dé.ire. — Ecrire sous chiilres
E. OT. 14884, au bureau ds
I'IMPARTIAL . 14884

Phnmh pp meunlèe , indéoen-
UUalllUlC dante , est demandée
immédiatement. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chifires R.
A. 14S69. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 14869
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¦ Dimanche Matinée Populaire avec le concours de l'Orchestre. Dimanche, Matinée popolaire. Galerie, fr. 2.-, 1.50. Parterre , fr. 1.- et 0.50 
I

i Déni Dames ne payeront qn'nne place - Les élèves de tontes les écoles yff&o »" VaVterre Au prooham programme, j
1 Anne BQLEYfS n 'est pas un film en épisodes , mais nu drame gigantesque en 6 actes ®
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des vues cinématographiques 
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après-midi, sur la Rue Léopold-Robert, et Dimanche à 11 heures, au Parc des "- ;
B xa.lbGXllJ.UIll Crétèts. Prière de ne pas stationner devant l'objectif , mais de circuler. J|
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en faveur de la

CROIX-BLEUE
aura lieu les lnndi 17 et mardi
18 octobre prochains. Soirées
19 et 20. — Le Comité se re-
commande dés maintenant à tous
les amis de l'Oeuvre. 1-4807

.Veionelte"
Le plus beau cadeau

pour enfant !

En vente chez 14907

M. A. MULLER, S^ î̂r»*
LA CHAUX-DE-FONDS

Représentant pour le Canton de
Neuchâtel

Tons les dimanches matins

Croissants
feuilletés

au beurfe
Pâtisserie KLAUS
Rne Neuve 7 Tél. 2.3»

1-1 place.
contient chaque numéro de l'«In-
dicateur de places »dela Schwei-
zer. Allffemeinen Volkszei-
tnng à Zoflngue. Tirage environ
70,000. Se trouv e dans plusieur,
milliers de restaurants, hôtels-
salle de lecture, coiffeurs et lo-
caux de sociétés. Réception des
annonces : mercredi soir. Obser-
vez bien l'adresse. JH5147 _2B 5

Avis aux Fabricants !
OUVRIER sérieux ezoéri-

menté dans le polissage, finis-
sage, bassinage, le rhabillage,
ainsi que le jôuage de secrets,
demande la direction d'un Ate-
lier , de polissage et finissages de
boîtes or. Références à disposi-
tion. — Offres par écrit sous ini-
tiales V. R. 14888, au bureau
rie I'IMPARTIAL . 14838

Hermann CORDIER
Combustibles

5, Charrière, 5
livre bien

et poids justes
! 6.57, Téléphone, 6.57

CUISINIÈRE
On demanda une bonne cuisi-

nière. Bond gages. — En-
voyez offres écrites , avec réfé-
rences et photographies, à Case
postale 20561 14855

CONCOURS HIPPIQUE

rie 2, le Concours hippique qui devait avoir lieu en notre
ville le 25 courant ,

est RENVOYÉ
et, une c3.at,té> ultéxleure.

La Société de Cavalerie fait tous ses efforts pour en
maintenir l'organisation pour le mois d'octobre. 14909

I 
MAGASIN I

Bea u Magasin , situé au centre de la rue Léo- jg|
pold Robert (artère Nord) est à louer . Prix et |||
date d'entrée à convenir. — S'adresser à l'Etude «i ; l
René JACOT - GUÏLl-AKMOD , notaire ,
rue Léopold Robert 33. 14758 g»

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à sa clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laines à tricoter et couvertures. Grosse baisse. 1701

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JHt. 3008

gJgJLgJaL__J!J!Lll»JiaifLlLJJI

ENCHERES ^*C
D«̂  PUBLIQUES

du

Magasin d'Epicerie
LA RUCHE

L'Office soussigné vendra aux
enchères pub liques les marchan-
dises flé pêridant du magasin d'é-
picerie prénommé , le mardi 37
septembre 1921, a es 14 heu-
res à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz, dont détail suit .

Café, thé , chicorée, biscuits ,
poivre, canelle, laurier, etc. etc.

Les ventes se paien t au comp-
tant conformément à la L. P.

La Ghaux-de-Fonds. le 21 sep-
tembre 1921. P 30070 G 14732

Office des Faillites
Le prènosé , A. Chopard .

DÉGOTTEUR-
LANTERNIER
très capable EST DEMANDE. Place
stable d'avenir. — Faire offres
écrites , avec tous renseignements
utiles, indiquer salaire, sous chif-
fres Hl. M. 14853 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14853

Régleuse
Retoisctoease
habile, expérimentée , grandes et
petites pièces , demandée par , .Fa-
brique de la place. — Offres
écrites , capacités , références et
prétentions sous chiffres L. L.
14854. au bureau de I'IMPARTIAL

A remettre à Genève maga-
sin JH 40338 P 14828

Teinturerie
Lavage chimique

pour cause force majeure , centre
des aBaires , atelier de repassage
avec fer électrique , bonne clien-
tèle. Affaire de bon rapport . Prix
fr. 4.500. — Ollres écrites sous
chiffres V 631 IS X, à.Publicitas
à Cepève.

ilLEJliJLSLlLEl l̂EilHlLSili'

i (A louer
Rue Jacob Brandt 2, au ler
étage , une

.elle grande Èiie
Entrée indépendante, cabinet ,
évier , grandes armoires , chauffa-
ge central ; conviendrait spéciale-
ment pour bureau. 14848

Appartement
On demande à louer un ap-

partement moderne de ô pièces et
chambre à bains. 14900
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.)

dès le 1er mars prochain le DEU-
XIEME ETAGE de l'Immeuble de
la BANQUE PERRET & Gle, 9,
Rue Léopold Robert où l'on peut
adresser les demandes. 14890

A VENDRE
le Restaurant è lies

LOCLE
bien connu dus touristes et des
promeneurs. Grandes salle , ser-
vice d'autobus. 3000 m2, de déga-
gement. — S'adresser aii proprié-
taire , M F. Bartonlot. 14892

Boulanger
On cherche de suite un bon ou-

vrier boulanger , sachant travail-
ler seul. Bonne rétribution. —
S'adresser à M Auguste  Perre-
giui _ -T.ie.lf. :\ Coffrane. 1491R

oomptable ™. %:
dant ses loisirs de la mise sur
pied , mise à jour , tenue etc. de
comptabilité. Discrétion absolue.
¦J- Écrire sous chiffres P. It.
14805. au bureau do I'I MPA R-
T.AI .. ' -,n,VmP
Impressions couleurs//^S/i

3 H
H Mient de paraître H¦] H

i Trié pratique et théorique i
___ pour |_!ï

m\ le Calcul des Cames \m
¦ des machines automatiques à décolleter système L"
¦ «Pelerma on- . \u\
3 Ouvrage de luxe, 88 pages, nombreuses illus- rjj]
_s trations et tabelles. U=¦j II permet le calcul sans erreur et très rapide- IM
m\ ment , sans aucune difficulté de n'importe quelle [¦]
s pièce de décolletage. n-jjn
n Est indispensable aux décolleteurs de pièces f=_ËJ pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, comp- l_ËJ
¦] leurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes, (¦]
¦=1 chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- rj
«=d ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. «S
¦J Edition en langue française (celles en fi
B] langues allemande et anglaise sortiront de presse [¦]
^i prochainement). rjn
=j En vente, au prix de Fr. 10.— rr

â] Liibrafirie Courvoisier, à La Chaux-de- [n
S Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors conlre r=-
=_J remboursement. 11408 LJ
S H

t n n ii—_ r il Il Il Il Il Il Il Il Il H Il Il il Il lf_ri

Pompes Funèbres s. M ACH
^gî s^̂ ' HumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56
irolw 1 8 5̂. Fourgon - Corbillard

^̂ ^̂ Êî^^^^^KÊ TRfâNSP©R?S

, . Cercueils de boisTous nos cercueils sont capitonnes Cercuej ls Crèmation4.90 Téléphones 4.34 ¦ 

1.347!) Jour et _Vui» PRIX MODÈRES

r_ omnicollo de toute moralitéfC_ U .li.CllC cherche chambre et
pension , au cent re de la ville. De
préférence chambre indépendante.
— Ecrire sons chiffres M. G.
14845, au bureau de I'IMPAJI-
•r-r i H Hi H

( !h__ P tt feugeoiï , est a veuure ,1111(11 plus 1 poussette sur cour-
roies avec lugeon, un potager à
gaz ; bas prix. — S'adresser rue
du Parc 11. an pignon. 1*885

TP_ .11V_ Ï une ûïontre-Praceîet ar-
1 I U U l  G gent, pour dame , ruede
l'Hôtel-de-Vil^e. — La réclamer
Laiterie Scherler, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 14908
P ri nn  A oepui^und^soir ĵeune
ûgttlc chat gris et blanc. —
Prière de le rapporter , contre ré-
compense, rue du Doubs 77, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14798
Ppprill dimanche après-midi, de-
I D IUU pUis Ja Scierie Nouvelle
à la Minerva. 1 sacoche, porte-
trésor, cuir brun clair, avec mo-
nogramme argents. G. contenan t
une petite somme d'argent et divers
objets. Prière à la personne qui
a pris soin de la rapporter, con-
tré récompense , chez Mlle Grum-
bach . rne du Stand fi . H7(K1

Ppi'dll ^ePUIS le ô septembre 1
1 Cl Ull chien race chasse, cou-
leur jaune et blanc, portant co-
ller métallique avec cadenas. —
Les personnes qui en ont pris
soin sont priées de le rapporter
rue du Collège 12, an rez-de-
chaussée. 14797
E/jonn dimanche 18 septembre ,

gttl C entre Reuchenettes et
Bienne , chien-loup, i- an. répon-
dant au nom de « Tori », robe
brun-noir, collier cuir jaune clai r ,
avec plaque sans marque et vieux
collier cuir comme laisse. — Ré-
compense est promise à toute
personne pouvant donner des
renseignements utiles à Téléphone
1190. Ghaux-de-Fonds ou a
M. Pheul pin , à Bienne, rue du
Milieu 9. l l l l l

Voici, j' envoie un. Ange deoanl
loi , af in qu 'il te garde dans le
chemin et qu'il t'introduise au lieu
que je t'ai vrénarê.

Exode XXI I I . v. 20.
Monsieur et Madame Oscar

Bourquin-Marchand , leurs en-
fants et petits-enfants, à St-
lmier, 14856

Monsieur et Madame Arthur
Marchand-Rosselet. leurs en-
fants et petits-entants , à Berne,

Mademoiselle Eva Marchand ,
Monsieur et Madame Charles

Benoit-Marchand ,
Monsieur et Madame Léon Mar-

chand-Hasen et leur fille,
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère sœur , belle-sœur , tante et
parente . 14851.

Mme Vve Juliette Piorreb umbert
née MARCHAND

que Dieu a reprise à Lui , après
une longue et pénible maladie ,
supportée avec résignation.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu aux EPLATURES, Di-
manche 25 courant , â Iii '/s h.

Domicile mortuaire , rue du
Parc 7n.

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

CONFITURES
SfEINEBRUNNEN

Se venden t dans tous les magasins d'alimentation
Dépôt général pour vendeurs pour les cantons de Neuchâtel et Berne :

H. SCHENK-CREVOISIER, à BIENNE.
JH 10310 J 14914


