
Le poolsje Paris
Carnet de voyage

Paris, le 18 octobre 1921.
Paris — îa ville la p lus animée, la plus accueil-

lante et la p lus vivante du monde, dont la p hy-
sionomie est mobile comme celle d'une jeune
f emme — a revêtu bien des asp ects divers p en-
dant et ap rès la grande guerre. L'étranger Qui
aime la France et (f ui se p réoccup e de ses des-
tinées prend p lus Qu'un simp le intérêt de curio-
sité à noter ces changements d'humeur et d'atti-
tude. Aucune autre cap itale ne j oue un rôle aussi
considérable dans la vie nationale. Paris est à la
f ois le cœur et le cerveau de la France. En aus-
cultant Paris, on sait donc comment se p orte la
France, si elle est en convalescence ou si elle
couve une maladie. Il est vrai qu'il f a u t  bien se
garder de juger Paris — la ville au f ond la plus
réf léchie, la p lus discrète et p eut-être la p lus la-
borieuse du monde — p ar les manif estations des
étrangers accourus des quatre p oints cardinaux
et qui y mènent ce qu'il est convenu d'appeler
f i la vie à grandes guides ». Il f audrait être bien
p eu averti p our commettre une aussî lourde er-
reur. Entre le Paris qui s'amuse et le Paris qui
travaille, il y a, à p rop rement p arler, aussi p eu
de p arenté qu'entre le bourgeois et l'ouvrier de
Genève et les cosmop olites qui. au cours de la
saison, f ont sauter les cartes au Cercle du Lé-
man ou dans des trip ots clandestins.

Au début de la guerre, Paris f ut sup erbe de
calme et d'héroïsme tranquille. Ce ne f ut p as,
comme en 1870, l'agitation f actice, les cris de
:« A Berlin », la ruée tumultueuse au f ond de la-
quelle on sentait p ercer une vague inquiétude.
Instruit p ar l'exp érience, sachant que la guerre
serait dure, mais f ort de son bon droit, le p eup le
de France marcha à la guerre avec une gravité
résolue, sans nulle f orf anterie et sans manif es-
tations exubérantes. Dès le premier j our, Paris,
qui devait évidemment être le but de toutes les
entreprises d'un ennemi f ormidablement p rép aré
et qui avait j uré d'étonner le monde p ar sa bru-
talité sans scrupules et sans p udeur, s'adap ta
admirablement â son rôle : tenir sans déf ail-
lance, sans ênervement, sans p eur et sans re-
proche, — car tout le monde sentait bien qu'une
déf aillance de Paris eût compromis le sort de
toute la guerre et semé le doute et l'inquiétude
p armi les alliés de la France aussi bien que dans
les provinces. Cest p ourquoi l'on p eu t  dire que
p ar sa f o i  admirable en la victoire f inale — même
aux heures les p lus critiques, quand les mons-
trueux obus des Gothas et les bombes s'abat-
taient sur la cité géante et obscure — il n'y a
p as, en vérité, de chose p lus lugubre et p lus im-
pressionnante que Paris sans lumière — Paris a
apporté à la victoire commune des Alliés tm élé-
ment moral de pr emier ordre.

Au lendemain de l'armistice, ce f ut une sorte
de f ièvre joy euse. On était heureux d?être sorti
du cauchemar, on croy ait d'ailleurs que la p ros-
p érité allait renaître d'un j our à Foutre et d'ail-
leurs, il y avait tant d'étrangers, civils et mili-
taires, dans la Ville-Lumière qu'elle f u t  réelle-
ment, p endant quelques mois, la cap itale et le
quartier-général du monde.

Ces heures de f ièvre p assées, U y eut, tl f a u t  te
reconnaître, un moment de lourde dépression.
Les Alliés p artis, les drap eaux rentrés dans leurs
gaines et les gmrlandes f létries, on s'ap erçut
que « la victoire ne pay ait p as » et qu'il y aurait,
p our ne p as sombrer dans la ruine matérielle,
une pa rtie aussi dure â mener que l'avait été la
guerre des tranchées. Dans les villes, l'industrie
presque tout entière mobilisée pour la guerre
avait de la peine à se réadapter à la pa ix. Les
commandes manquaient. Le nombre des chô-
meurs allait s'accroissant dans les centres ur-
bains. La p olitique était trouble : le p éril com-
mun étant p assé, certains Alliés f aisaient mine
de renier la solidarité économique si hautement
af lrm ée p endant la guerre et laissaient la France
supp orter toute seule le lourd f ardeau de ses
dettes et la souff rance de ses multip les blessures
— quand ils ne jo uaient p as cymquement contre
elle. Un certain découragement, ou p lutôt un f a-
talisme désabusé, p esait sur la f oule. Il y avait de
la mauvaise mrnieur p artout, et l'on ne savah
trop si_ l'on se trouvait en p résence des débuts
inqinétants d'une f ièvre maligne, et débilitante.

Auj ourd 'hui, la f ièvre est p assée. Paris a rep ris
son calme laborieux, son hunteur accueillante et
sa f oi en l'avenir. Du reste, on signale p artout
une sensible amélioration des aff aires. Il y a re-
lativement p eu de chômeurs — en tout cas, la
p roportion n'est p as à comp arer avec celle de
chez nous. L'élément étranger est moins nom-
breux et. semble-t-U, moins « f êtard » QiiU y a
m an. Partout, on sent le labeur — un labeur
énorme, il est vrai, mais j oy eusement consenti
— et la conf iance en soi. Paris of f re  auj ourd 'hui
— ap rès la réaction qin devait f atalement suivre
la longue p ériode de guerre où tons les nerf s
étaient f endus et tous les cerveaux sous p res-
sion — la réconf ortant e certitude d'un p lein re-
tour à la santé. En dép it des dtff iadtés de
l'heure, on sent que Paris et la France étonne-
ront le monde p ar la rap idité de leur rétablis-
sement économique après les plus dures ép reuves
qiiim peuple ait jamais supp ortées.

P.-H. CATTIN.

Un concours d'idées
R ppel à la population

pour des industries nouvelles
Introduction

Avant de présenter à nos lecteurs les buts du
concours d'idées en vue de la création d'indus-
tries nouvelles, qu'il nous soit permis de leur rap-
peler quelques souvenirs. En 1914, .la ville de La
Chaux-de-Fonds avait ouvert divers chantiers
en vue d'occuper ses chômeurs. Parmi ceux-ci
on créa un atelier destiné à la fabrication de bra-
celets extensibles. Un certain nombre de chô-
meurs y fuirent employés et y apprirent même un
nouveau métier. Il y avait là d'ancien graveurs,
des mécaniciens, des monteurs de boîtes, des
faiseurs de pendants, etc., etc. Cet utile établis-
sement, créé par les soins de la Commune, per-
mit de secourir, par un travail intéressant, de
nombreux chômeurs, et lorsque la crise fut ter-
minée, une partie de ces ouvriers trouva moyejji
de s'établir pour la fabrication de bracelets.
D'autres furent employés chez les premiers. Oh
avait ainsi bel et bien créé une industrie nouvel-
le qui prospéra et se développa d'une façon conf-
sidérable. Les changements de la mode dans là
montre et la crise horlogère de 1918 vinrent
mettre un terme à cette prospérité. On pourrai!:
discuter à perte de vue sur la question de sar
voir si cette activité a été réellement profitable
à la communauté. Nous n'entrerons pas ici dani
une dissertation économique. Nous estimons ce-
pendant qu'on peut conclure par l'affirmative
puisque des travaux introduits par la Commune
dans le but précis de venir en aide à des chô-
meurs, subsistèrent ensuite et furent un élément
d'activité industrielle appréciable.

La situation actuelle
Notre ville subit de nouveau une grave crise.

L'autorité communale et le conseil général ont
créé un nouvel organisme de secours aux chô-
meurs. Chacun le connaît dians ses grandes li-
gnes. La Commission générale de chômage se.
subdivise en quatre sous-commissions. L'unie
d'elles, dite des Industries nouvelles, a précisé-
ment comme tâche de trouver de nouvelles ac-
tivités industrielles, dans le sens même de ce
qui a été fait en 1914. Par suite de l'inextricable
situation actuelle, son devoir n'est pas facile. La
valeur des changes étrangers empêche toute
recherche de travaux destinés à l'exportation. II
a fallu se rabattre sur le marché intérieur. Ici ,
nouvelle difficulté. Ce marché est saturé de pro-
duits, tant indigènes qu 'étrangers. Partout gros-
se mévente. La commission dte industries nou-
velles n'entend pas faire concurrence à l'indus-
trie indigène. En consultant la statistique des im-
portations, il est facile de constatai- que notrepays achète encore à l'étranger une quantité
d'articles qui peuvent être fabriqués chez nous.
Le concours d'idées lancé par la commission des
industries nouvelles vise précisément des articles
de ce genre-là ou toute autre nouveauté suscep-
tible d'être fabriquée en Suisse. Nous avons ce-
pendant été contraints par la situation à donner
certaines formes précises et strictement définies
à ce concours. Par exemple, il vise à la fabrica-
tion d'obj ets demandant peu de matières premiè-
res et beaucoup de main d'oeuvre. Il va de soi
que la commission saura faire les distinctions
utiles et qu'elle tiendra compte de la valeur de
chaque proj et, même si l'un d'eux nécessitait plus
de matière première que tel autre de moindre
envergure. La situation géographique de notre
ville empêche cependant l'introduction de cer-
taines industries où les matières trop lourdes ou
trop nombreuses entrent en première ligne de
compte. La fabrication en serait trop obérée, dès
l'abord, par suite des gros frais de transport.
D'autre part, il faut chercher à employer le plus
grand nombre possible de chômeurs.

Pourquoi un appel au public ?
La commission des Industries nouvelles a con-

fiance dans sa tâche parce qu'elle sait qu 'une
expérience profitable a été faite dans le même
ordre d'idées, en 1914. Nous l'avons rappelé plus
baut. Cependant, réduite à ses propres recher-
ches, et à la capacité de ses sept membres, la
commission se rend parfaitement compte qu 'elle
entreprendrait un travail presque au-dessus de
ses forces, si elle n'en appelait pas à la collabo-
ration de toutes les bonnes volontés et à l'esprit
d'ingéniosité de notre population en général. Ce
n'est que par un contact direct avec le public et
avec les chercheurs épars qu 'elle ne connaî t pas.
tous, et qui pourtant travaillent déj à à des re-
cherches du même genre, qu 'elle pourra obtenir
des résultats' heureux et féconds pour la pros-
périté commune. Elle fait donc un pressant appel
à l'intérêt de chaque citoyen pour les recherches
qu 'elle entreprend. Elle ne rebutera aucune bonne
volonté. Elle ne négligera aucun projet , si mo-
des", soit-il. Le concours sera ouvert à tous. Il
sera de nature à susciter une saine émulation et
réveillera, nous en sommes persuadés, à son
maœimum Fesprit inventif et ingénieux des PQ-
.-pulaiions de «nos «Montagnes»

Buts et conditions du concours
La commission des Industries nouvelles lance

un grand concours d'idées avec prix. Le Conseil
général a mis, à cet effet, à sa disposition, la
somme de fr. 3000.

Cette somme sera répartie aux quinze meil-
leurs proj ets. Toutefois la commission se réservs
de ne pas donner de premier et deuxième prix,
si les réponses ne sont pas suffisamment intéres-
santes.

A. Les soumissions devront porter sur des
objets qui ne se fabriquent pas en Suisse ou
d'une manière insuffisante aux demandes du
marché. Les objets ou travaux présentés par le$
concourants doivent servir soit aux besoins de
nos industries ou de notre consommation ou en-
core de notre économie nationales. Le prix de la
main d'œuvre doit , le plus possible, être supé-
rieur au coût de la matière de fabrication.

B. Les possibilités d'écoulement doivent être
indiquées dans le proj et présenté.

C. Le concurrent doit indiquer quel est le ma-
tériel ou les matériaux nécessaires à la fabrica-
tion.

D. Chaque personne prenant part au concours
doit indiquer le bug«t d'exploitation, le prix de
revient et le prix de vente (ainsi que le prix de
vente de la concurrence éventuelle).

E. Le proj et doit préciser d'une façon abso-
lument détaillée quel est le nombre d'ouvriers
ou d'ouvrières capables d'être occupés à cette
fabrication.

F. Chaque soumission sera accompagnée de
l'objet décrit ou de son plan. Au cas où l'obj et
ne pourrait être présenté en même temps que
la soumission, le plan devra donner des détails
précis à son suj et.

Q. Chaque travail présenté sera enfermé dans
une grande enveloppe, sans aucune indication de
la source et de l'auteur du proj et. La première
page de la description de l'obj et ou du plan sera
laissée en blanc. Sur cette page figurera seule-
ment une devise ou un motto quelconque. La
grande enveloppe contiendra une seconde enve-
loppé, plus petite, sur laquelle le concourant
écrira également la devise de son projet. C'est
dans cette seconde enveloppe, fermée et . cache-
tée, qu'il mentionnera, sur une simple page blan-
che, son nom. sa qualité et sort adresse.
' H .  Afin de donner à chaque concourant toutes
les chances de faire valoir son projet, le jury se
réserve de faire appel à des personnalités com-
pétentes pour juger chaque travail au point de
vue technique et économique.

I. Chaque concourant pourra indiquer s'il ré-
serve ou non ses droits de propriété.

K. Les p roj ets devront p arvenir en main de la
commission au p lus tard le 30 novembre 1921, à
18 heures, et seront adressés à M. Paul Gigon,
p résident de la commission des Industries nou-
velles, Beau-Site 19, La Chaux-de-Fonds.

L. Le jury attribuera les prix suivants aux
meilleurs projets :

1 prix de fr. 500.—
2 prix de fr. 400.—
2 prix de fr. 300.—
1 prix de fr. 200 —
9 prix de fr. 100.—

Le j ury se réserve de ne pas attribuer de_ pre-
mier ou de deuxièmes prix au cas où les répon-
ses ne seraient pas suffisamment satisfaisantes.

La Commission des Industries nouvelles.

Chez un maître-horloger
Une évocation du passé

septuagénaire
Les horlogers accomplis, sachant, comme on

disait autrefois , faire une montre tout du long,
deviennent de plus en plus rares. On les compte
auj ourd'hui sur les doigts. Les procédés mo-
dernes, introduits chez nous postérieurement à
1876, ont éloigné les nouvelles générations des
longs et consciencieux apprentissages. Elles n'ont
plus éprouvé le besoin de suivre l'ancienne dis-
cipline, qui commençait au tournage et se termi-
nait par le remontage, en passant par le limage,
le plantage et le repassage. Le machinisme a
tué en quelque sorte le burin-fixe , l'outil à plan-
ter, là machine à arrondir. On s'en est remis à
des presses, à des étampes, à des tours — d'ail-
leurs minutieusement construits — du soin de
produire en série le « blanc » de nos montres
modernes. A l'artiste expert de ses doigts et de
son enl, s'est substitué le premier venu capable
d'exécuter en vitesse des mouvements d'auto-
mate. Pour quelques techniciens de valeur, on
compte des centaines d'ouvriers et d'ouvrières ,
qui seraient bien déroutés si on leur mettait en
mains un archet ou un burin. Leur profession n'a
plus rien de commun avec celle des horlogers de
j adis. Ce qu 'on appelle le progrès les a réduits
à n'être plus que des « débrancheurs ». auxquels
on demande de se tayloriser le plus possible et
qu 'on peut utiliser indifféremment à « sortir » des
ébauches de montres , de réveils, de compteurs ,
etc. Quant aux ouvriers dits qualifiés , ils se sont
spécialisés dans un domaine bien circonscrit, en
dehors duquel ils manquent le plus souvent de
csmppteice. L'engrenage de la fabrication ac-

tuelle les a inexorablement cantonnés dans une
« partie brisée », étape d'un tout qui leur a peu à
peu échaippé. Les « saisons » de la profession
complète d'horloger sont devenues autant de mé-
tiers différents. Ce qui n'empêche pas que le ré-
sultat final soit, dans les manufactures sérieuses,
de premier ordre. Mais il est bien permis, à cer-
tains égards, de regretter qu'une évolution ex-
trêmement rapide ait fait disparaître un système
qui présentait tant de bons côtés, professionnelle-
ment et socialement. Aussi ressentons-nous une
vraie j oie lorsqu'il nous est donné, exceptionnel-
lement de rencontrer un horloger de l'ancienne
observance, véritable survivant d'un© époque et
d'une méthode disparues. Tout un monde s'évo-
que à l'esprit, et de s'entretenir avec l'artiste
fidèle à une tradition périmée, de le voir travail-
ler à son établi, dans un milieu qui n'a pas changé
depuis plus d'un demi-siècle, on éprouve des im-
pressions inoubliables. On vit un temps que l'his-
toire a déjà enveloppé de ses voiles et que nos
contemporains, pour de bonnes raisons, considè-
rent comme l'âge d'or de l'horlogerie neuchâte-
loise.

Ce passé plein d'attraits, j e m'y suis senti
transporté l'autre j our — par un magnifique
après-midi d'automne — à l'occasion d'une vi-
site que j e fis chez un vieil horloger des Ponts-
de-Martel. On m'avait montré de lui une pièce
superbe, et j'avais manifesté le désir de faire
la connaissance de l'auteur. En une petite heure
d'auto, nous fûmes à destination. Prévenu de
notre arrivée, le vénérable septuagénaire nous
attendait dans sa chambre de travail. Tout y
était rangé en « papier de musique », selon l'ex-
pression chère à nos ancêtres.

Par deux fenêtres donnant sur le grand ma-
rais, ou martel, la lumière pénètre abondamment
dans le local. L'«en_brasure de l'une d'elles est
occupée par un solide établi de , noyer, à proxi-
mité duquel se trouvent un grand régulateur à se-
condes, un baromètre à mercure, un thermo-
mètre, une layette pleine d'outils et une lanterne
pour les montres en observation. Sur l'établi,
luisant comme un miroir, repose ime pièce com-
pliquée, en .voie de repassage, que notre hôte
vient de quitter pour nous accueillir de la façon
la plus cordiale. Cette pièce est la soeur de celle
dont nous parlerons tout à l'heure. Trois autres
montres pareilles ont été livrées, il y a quelque
temps, à des clients qui les avaient spécialement
commandées. Elles ne valaient pas moins de
2000 francs l'une.

La conversation s'engage aussitôt sur l art de
nos anciens horlogers. Et tandis que leur digue
continuateur . nous en décrit les méthodes, nous
l'observons avec une pointe d'émotion. II est tel
que nous l'imaginions : encore plein de robus-
tesse malgré son chef blanchi, et l'oeil touj ours
vif. Il porte la traditionnelle paire de besicles,
à laquelle s'ajuste un verre grossissant. Resté
fidèle à la blouse classique descendant plus bas
que les genoux, il incarne bien le type de
l'horloger d'autrefois, qui ne se mettait en frais
de toilette que pour les grandes circonstances.
De ses doigts de fée, il accomplit des merveil-
les, mais il aime, sauf pour ses montres, les de-
hors effacés, qui donneraient le change à plus
d'un esprit non prévenu. Il s'exprime lentement,
pesant ses mots, très étonné que notre curio-
sité l'ait relancé jusque dans son modeste vil-
lage. Avec une patience inlassable, il nous ex-
plique en détail les nombreuses péripéties d'une
technique qui lui paraît élémentaire. « Voyez-
vous, dit-il, il suffit d'être consciencieux et de ne
rien laisser passer. Chaque chose en son temps
et chaque chose aussi parfaite que possible! Cela
va un peu long, soit, mais il n'y a pas d'autre
moyen d'obtenir des fonctions exactes. Le gain
passe après le résultat Une montre qu'on livre
doit être comme la réputation de son horloger :
au-dessus de toute critique. »

A notre demande, notre interlocuteur consent
à nous entretenir de son passé. Il appartient à
l'une des plus anciennes familles de la vallée.
La sienne y existait déj à au XlVime siècle. Né
à Plamboz en 1850, M. F. Poulet-Perrin est fils
d'agriculteurs. Ayant perdu son père très tôt, il
fut placé chez des parents de l'endroit. Selon les
habitudes de l'époqu e, il mena de front deux ap-
prentissages. Pendant la belle saison , il vaquait
aux travaux de la campagne ; pendant l'hiver, ii
s'initiait à l'horlogerie. Lorsqu'il sut limer et
tourner, on le fit passer aux échappements. Il se
mit ensuite au finissage, au repassage, puis au
remontage. Il eut pour maîtres les meilleurs pra-
ticiens de la région. Très épris de sa profession,
il ne tarda pas à s'y vouer entièrement II vint
alors se fixer aux Ponts-de-Martel, où iii se spé-
cialisa dans les pièces compliquées de tous gen-
res : répétitions, chronographes , compteurs , rat-
trapantes, quantièmes, etc. Ces articles faisaient
la réputation du village des Ponts. M. Roulet-
Perrin acquit bientôt, au milieu de «es pairs, une
renommée de premier plan , qui lui valut une
clientèle fidèle en Suisse et à l'étranger. Plu-
sieurs chefs de grands établissem ents tinrent à
lui confier l'apprentissage de leur fils. Quand
l'horlogerie s'orienta vers la production méca-
nique, M. Roulet-Perrin ne voulut rien changer
à ses méthodes, qu'il avait éprouvées à fond et
dont il ne concevait pas qu 'on pût se détacher,

(Voir la suite en 2"u f euille.)
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Talllanea  ̂ recommande
JLalllCUaC pour transfor-
mations, réparations. — S'adres-
ser rue des Jardinets 17. Télê-
phone 18.39. 16523

A V ATI il TA -baraques, pou-
A VUUU- U les, poussines
4L lapins. — S'adresser rue de
rHôtel-de-Vaie 56, au 2n_e étage.

16570

Boîtes aux lettres e\̂ sè,
poar poser dans le mur, sont à
rendre, à prix réduit , à la Serru-
rerie, rue Daniel-Jeanrichard 5.

16511

Lustrerïe Liquidation
Générale

électrique Panier Flenri
Attention ! &*£¦:&
thé » et «Ste-Croix». Fournitures
diverses. Beau choix de disques
pour saphir et aiguilles. Prix
sans concurrence. — G. Kung-
Ohampod et Ole, rue du Grenier_o i_ a=w

Avis aux parents! 0n
prendrait petits enfanta en pen-
sion. Bons soins assurés. — S'a-
dresser chez M. Ami Jacot , à
Gorgier (Neuchâtel). 11111

£¦*> 'B 'SC& SS.l m -Po»1-ce prix
¦ ¦¦ I l?«li à Tendre
une superbe chambre à coucher
Louis XV, noyer olrô frisé, sculp-
tée, composée d'un grand lit de
milieu, crin noir , duvet édredon ,
1 armoire à glace, 1 superbe la-
vabo avec glace et marbre, 1 ta-
ble de nuit marbre. Garantie sur
facture . Ohambre sculptée et
glaces de forme. — S'adresser
à M. A. Beyeler, pue du Progrès
19. Téléphone 21.46. 1B-20 _

Hiitn « Peugeot, 10 HP»,
flUlu 4 places, dernier
modèle, peo roulé, très économi-
que, marche Irréprochable. Com-
plètement équipée, à l'état dé
neuf, belle carosserle bleue foncée,
A VENDRE pour cause de double
emploi. — Offres écrites sous
chiffres E. N., 16394, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16394
fln HÛOIP O recevoir d'un jeune
VU UCùlI C homme leçons de
conversation françaises
contre leçons de conversa-
tion allemandes ou anglai-
ses, de préférence après-midi.
— Ecrire sous chiffres O. W.
16471, au bureau de I'IMPA B-
TIAL. 16471

Contnrlère ^S™.
des journées et du travail a do-
micile. — S'adresser rue du Parc
77, à gauche. 16837
t__%__ wmwiaie * de 8 semaines , sonl
r UI %9 à vendre. — S'a-
dresser Petites Crosettes 31. Té-
lénhone 19.65. . 16365

A vendre un«epr°b^lant tous combustibles, un dit à
Êétrole, un canapé, table ronde,

noléum, outils pour creuseuse,
une rone en fonte, différents ou-
tils, abats-jour de lampes à sus-
pension. — S'adresser rue P.-H.
Mathey 31, au 4me élage. 16.88

rkÀllM A venQre une
VllwtflCi chèvre bonne
laitière. — S'adresser chez M.
Allenbach, Petites Crosettes 11.

. 16466

Cordonnerie T P̂ît
Allemand 89. au sous-sol.
RESSEMELAGES et répara-
tions en tous genres. Service
prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommande. 16453

Occasion !Pr PtITà
vendre (Jp^g (51.311(^6

Bas prix. — S'adresser rue ri»
Pnj t s  4. an 1er étage ]fi50ô

Popcnnno il,rl<! *"¦ rulJuB'B ,ic-
ICI ÙUIIUO mande à faire des
heures. — Ecrire sous chiffres
R. E. 16548, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16548
W j n k û l a r f f l C  «Bonne ouvrière se
l.lliiiCiagOù recommande pour
faire des heures. — Ecrire sous
initi-ales A.' B. 16579, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 16579
Innnn fllln sachant bien cou-
UCllUC llllCj dre, cherche place
dans atelier de tailleuse ou des
journées pour réparations, trans-
formations, raccommodages. Ecr.
sous chiffres P. .V. 15612. au
hnr ",nu rie I'IMPARTIA :. 1. .61 '_

j eune nomme U?£M A+
mandé pour différents travaux
faciles à la Fabrique « Diala >,
rne Jaquet-Droz 31. 16574

On cherche j
t
e
0
u
u
n
te 
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ménage soigné, de 4 personnes,
-i- Sadresser ruo Léopold-Eo-
bert 25, au Sme étage. 16596

fin PhoP Php une personne
Ull lllCÂtll . d'âge, pour les tra-
vaux d'un ménage. 16524
S'aA. au bnr. do „'«Iinp.artiab.

Personne depé X̂; S
demandée pour s'occuper des
eoins du ménage d'une da-
me. — Se présenter, si pos-
sible à partir de 4 heures,
Montbrillant 2, au 2m e éta-
ge; 16334

U j eUneS flUeS écoles.
'sont de-

mandées de suite, pour différents
travaux d'atelier et commissions.

« 6.-I. .9
S'ad an bnr. de l'tlmpartial.)

Demoiselle de magasin to™.
«ls 1* vente et du service , est de-
mandée dans Confiserie de la
ville. — Seules les personnes
ayant occupé un emp loi ana-
logue sont priées de faire leurs
offres . — S'adresser à la Pâtis-
serie Perrenoud , rue du Collège 5.

ÏOlino flllû sachant coudre et
UCUllC UllC repasser est deman-
dée comme femme de chambre-
bonne d'enfants. 16379
S'ad ail bnr. de ĵ tlmpartî aK

l.nûomont •j fIBCBa - »'«»- <•'UUgClllOlll dépendances , est a
louer rue Léopold-Robert, pour
tout de suite où époque à conve-
nir , fr. 65 par mois. 16531
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

Pidnftn ¦*¦ louer "e BUIW J OI _
ngUUll. pignon , 2 pièces, au
soleil , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Pont 32 A, au
ler étage. 16591
Pidnfln  ae ~ ehamures, cuisine
I lgUUll et dépendances, à louer
pour le ler novembre. — S'adres-
ser nia de la Ronde 31. 16593

Logements d* 04es
eY *£.

de suite ou époque à conve-
nir, au centre de la ville. —
Ecrire sous chiffres L. G.
16406, au bureau do l'« Im-
partial ». 16406
I nciomont A louer logemuut
LUgCllieiH. de 2 à 3 pièces, avec
dépendances. — S'aaresser rue
Neuve 4, au 1er étage , à gauche ,
après 11 heures le malin. 16472

Appartement pièces, balco n ,
grandes dépendances, à louer
pour le ler novembre prochain.
flhqmllPDC contiguës, non meu-
Ullt t lLIUlCb blèes, au 1er étage,
disponible de suite, conviendraient
pour bureaux. — S'adresser à
Mme Ribaux. rue du Grenier 14.

P h g m h nn A •'""er une cham
UllalllUl C. bre et un bout de
corridor éclairé, non meublé ,
avec part à la cuisine, dans mai-
son moderne , à personne tran-
quille et solvable. — S'adresser
par écrit sous initiales P. T.
16317, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16317
RJjamhi'P A louer une pe-buamm v. tite chambre
meijblée . au soleil, indépen-
dante, chez dame seule. —
S'adresser rue du Nord 149,
au 3me étage. 16333

Chambre A louer pour leuuaiuui D. ler nov6mbrej j0.
lie petite chambre meublée.
S'adresser rue du Grenier 3,
au «2me étage. 16340
rh imhrO * louer -huniDre
UllttlllUi C, meublée, indé pen-
dante, belle situation, électricité ,
chauffage central . 16440
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
Pl inmhn o est a louer a mon-
UllalllUl - 8j eur solvable. —
S'adresser rue du Progrès 103,
an 3mA étaoe . à ganrh» ifiôRO
rha t f i h pû «uieu meuuieK . esl H
UllalllUl C louer à Monsieur sol-
vable. — S'adresser rue Léopold
Bobert 86, au Sme élage. 16514

MT Chambre. ,AJs
bre meublée, au soleil , à Monsieur
tranquille et solvable, située à
proximité de la Gare et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc
81. an Sme étage, à gauch e 15247

On BS â looer, .eXK
ville, 2 chambres pour bureaux .
— Ecrire sous chiffres R. Z.
16370, au bureau de I'IMPA U-
TIAI .. 16370

Ph f lmhFP non meublée, est de-UH tt l l lUIG mandée par emp loyé
retraité , seul ; de préférence, chez
paysan où il pourrait s'intésesser
a la culture. — Ecrire sous chif-
fres G. E. 16369, au bureau
dei I'IMPARTIAI .. 16369
P .hamhnûo  *mîm ménage [sâîîs
UllalllUl Gù. enfants) demande a
louer dans maison d'ord re, (cen-
tra de la ville), 2 chambres non
meubléea , illuée» au soleil. —
Offres ésritei «oui «hiffrw It. A.
1031*1, au burea u ds l'I "i»Aiv
T I .  i ¦ ; i « .

I f tlidmanl u 'une cnainuru ut
UfgclllClH cuisine , est demandé
à louer pour fin novembre , par
dame seule , de toute confiance.
Payement régulier. 16025
S'ad. au bur. de l'-s.Tmpartial».

T «j f On demande à acheter d'oc-
•"¦II" casion, mais en bon état , 1
lit complet à 2 places (bois dur).
S'adresser à M. Fritz Schwab,
an Cachot (Chanx-du-Milieu).

16322

Oo demande à acheter &?£__ .
chaîne de montre or 18 karats ,
pour monsieur. — Offres écrites,
avec poids et prix , sous chifires
A. D.' 16397. au bureau de I'IM-
PARTIAI

^ 
16327

Ou demande à aduler suen.P
po.,us!"

se d'occasion. — Ofires écrites
sous chiffres P. G. 16581 , au
h 'irpnn d" I ' I M P A R T I A I  '6. .R1

A VPnilPP u " l,tna K l:1' » gaz t«O. ICUUI C trous) et toute la
batterie de cuisine. Grande et pe-
tite bai gnoire avec chauBe-bains,
1 armoire à glace, 1 chaise lon-
gue et une chambre à manger.
Prix d'occasion. — S'adresser
rue du Parc 51, au 2me étage.

1 6568
Malin  <1O voyage serait acne-
lil ttl lu iée, au plus vite.

Même adresse , chambre à louer ,
au soleil , confortable. 16535
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».
[Johj fç  A vendre u 'occasion un
liaUllQ. comp let , un manteau
d'hiver, un manteau mi-saison,
une redingote , un frac , tailles pe-
tites et moyennes. Un manteau
d'hiver , presque neuf et très chaud.
Grande taille. — S'adresser rue
de la Montagne.9, au 2me étage

rn.'o

Belle poussette r^Z T-
S'adresser rue de Gibraltar 1, au
rez-de-chaussée. 16515

A ifpnHp a il pri* modère , un
ICIIUIC réchaud à gaz (2

feux), avec plaque tôle , un ber-
ceau émaillé et une chaise d'en-
lant , usagés et en bon état. —
S'adresser rue de l'Envers 28. au
2me étage. 16521

Â
tTûnHnn un l't de fer. com-
ÏC11U1 C plat. — S'adresser

rue du Parc 3, au rez-dè-chaussée ,
n gauche. 16383

Bnrnaii ministre , avec com-
Bm MU pariimenls et un
grand tiroir, est à vendre à bas
prix, ainsi qu'une paire de sou-
liers laqués No 43, n'ayant jamais
servi. — S'adresser de 9 h. du
matin à 2 h. de l'après-midi,
chez. Mme Perret, rue du Parc
79; 16354
n n n n n J A n  J Pour cause ae né-
Vl/iaùlVU i part , à vendre : 1
potager brûlant tous combusti-
bles, 1 couleuse, divers objets de
ménage et outils u 'horloger. —
S'adresser, de 2 h. à 6 h. du soir,
rue du Chasseron 47, au ler
ôbigp . à Bauche. Ifi3"i5
Llj nnn « Alij iu Jtt'orstt, Viei iuo - ,
l 1Q1.U neuf , bas prix , est a ven-
dre. — Ecrire sous chiffres A. F.
16296 au bureau de I'I^PARTIM.

Â npndnn  une granue banque
ICUUIC de magasin , au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix. — S'adresser à
,11 T _ _ J  J .. r, _ nni.i . ,i «"M n i i i i i m i ' i , r i i H  u n  ^Hr _ __ - ..

£eune dame
cherche place de suite auprès , de
monsieur , pour faire le mé-
nage. — Offres écrites sous chif-
fres L, R. 16476. au bureau de
l'IviPAiiTt.u , 16576

ananonnannononnnQCio

jiuni fillp
sachant bien cuire, est demandée
pour faire le ménage. Bons ga-
ges à personne propre et tra-
vailleuse. 16329
S'ad. nu bur. de l'clmpartial.»
aaxoanDDnnaDDnnnaD

Poils
SUPERFLUS

L'épilateur Rapidenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux aveo
leur racine. Mon traitement détrui t
les follicules pileux, organes

jg3»m g é n é r a t e u r s  des
JEHBÇL poils, après sup-

B̂HBMfea& pression ' desquels ,
W&& ¦£_______. aucun P°i' ne peut
 ̂j  _\___\\W 

ie
P°usser.

**_Br Procédéinflnimenl
*S préférable à l'élec-

trolyse et recommandé par les
médecins. JH-11363-Z

Prix fr. 9.—, '/a traitement
fr. 6.—. ' t traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste. 14364

INSTITUT

de Beauté SchrSder-Schenke
Zurich 63. av. de la Gare 31

la Lai» Mie iii
Haiies Centrales

vendra exceptloDB«lUn_sal:
Camembert, la botte, fr. 1.80.
Itoblochons, la pièce, fr. 1.40
Brie, le demi-kilo . fr. 2.50.
Produits exquis de l'Ecole de

fromagerie de Moudon. 1651rf
Se recommande, Sruaner.

Clllll Athlétique
Hypiéiiip

La Coursa annuelle aura
lieu le Dimanche 23 Oc-
tobre 1921 à SOHUHA.R-
TBL. 16543

w$e munir de vivres
Rendez-vous à 9 heures du ma-

tin, vers le Pont du Grenier.
Invitation cordiale aux mem-

bres honoraires, passifs et actifs.

¦1- Croix-Bleue
^ «K^̂  Section de

«S La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 octobre, 14'/. h.

Réunion de Groupe
des 16551

Sections des Montagnes
Kevraigie

Influenza
migraines
Maux: de tête

CACHETS
antinévral giques

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

les 3 officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1829

+HERNIES*
Nouvelle invention de bandages
herniaires. Brochure à 60 cent.
P. Ingold , bandagiste. BALE, St-
Johannvorstadt. JH-3149-X 14633

Ce n'est pas
un miracle

mais un fai t véritable que le
Congo, crème de chaussures,
donne aux chaussures un brillant
sans pareil , grâce aux matières
premières dont il est composé.
C'est un produit inégalable. 4073 g

nouvelle Droguerie H. Lll iOfR
Ancienne Pharmacie Boisot

9, Hue Fritz Courvoisier, 9
Spécialité d'éDicesfîn ms en sachets

POIVRÉS. GIROFLES
MUSCADES, CANELLES, eto.

SUCCÈS ! Sucre vanillé
pur sucre et vanille.

LEVURE ARTIFICIELLE
NOUVEAU ! NOUVEAU I

Les 12 èploes oour corser les
sauces et les bouillons. I«j332

ON TEIHT CHEZ SOI
toutes i(1=i ÊtofiVR nvec les

couleurs irais"
Assortiment comp let

à la Nouvelle. Drogerie

H. LINDER
S, Rue Fnlï-Couj 'voisier 9

Teintures [inur blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pour les planchera -
Teintures pour la pâtisserie

Dans toutes les nuances _
en petis paquets. 13753
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Société de Jfiusiqne £a Chaux-ie-fonSs
A la Salle de la Croix-Bleue

MERCREDI 26 OCTOBRE 1921, à 20 '/« h. précisés

Ie' Concert d Abonnement
Motet et Madrigal

Ensemble vocal de Lausanne
sous la direction de M. Ilenryk OPIENSKY.

AU PROGRAMME :

Œuvres des XVlme et XWI ne Siècles
Prix des places : I» Les abonnements de saison , aux prix de

fr. 20.— , 16.— et 13.— donnent droit à trois concerts à la'Croix-
Bleue et à deux concerts au Temple Indépendant. — 2" Hors abon-
nement , les prix seront de fr. 4.— à 1.— "par concert. — La location
est ouverte au Mnj iasin de Mme BECK. rue Neuve 14.

I 

Concert Apéritif i
Rhum
Kola quinquina
Anisette
Menthe
Biffer Suisse M

Apéritifs de lre qualité mais sans alcool. ;¦ " j

CONCERT CHA QUE JOUR 1
de 4 Va h. à 6 h. et de 8 h. à minuit r ¦

f ŵ 1 Vous aimez le ta i ??
. ^88 l£^___. Demandez à votre épicier

/|B . SUMATRA' «
jyygËj _ COLOMBÛ"

^^^ 1 
mïlï

kmmm
Marque déposée JH-âOOOl-L

/nuTigre Royar
W. Morilz

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

OFFRE S
le p lus grand s \ ] ¦ *

&;/  Messieurs
jS et Enfants
Modèles exclusifs

depuis 7.80, 8.80, 10.50

Casquettes I
anglaises u

Ife - _QÉjejL___TS - JS
Vi_5 °/o S. E J, N.^



Chez nn maître-horloger
Une évocation du passe

septuagénaire
(Suite et fin)

Il considérait en effet son métier comme un vé-
ritable art , qui ne saurait en aucune façon s'a-
dapter aux procédés visant à la rapidité et à la
quantité. Ce que d'aucuns croyaient pouvoir de-
mander aux machines et à la division du travail ,
M. Roulet était convaincu qu 'on ne l'obtiendrait
j amais, du moins dans ses spécialités , qu 'en de-
meurant fidèle aux principes faisant avant tout
état d'un apprentissage complet , — la dextérité ,
la minutie devant rester à la base d'une produc-
tion impeccable. Il ne fut pas le seul de son opi-
nion, et malgré la techni que nouvelle , les Ponts-
de-Martel continuèrent de fournir des montres
compliquées touj ours fort appréciées. Mais le
temps fit son oeuvre. M. Roulet-Perrin vit dis-
paraître l'un après l'autre ses contemporains. Il
est auj ourd'hui l'uni que représentant d'une géné-
ration et d'une phalange qui appartiennent dé-
sormais à l'histoire.

Quelque voile que cela j ette sur le présent ,
notre vaillant septuagénaire n'est cependant pas
de ceux qui vouent au passé un culte exclusif.
Il aimie à rendre j ustice aux hommes d'initiati-
ve qui, sous le coiy) des nécessités, surent s'a-
dapter aux nouvelles conditions. Et il est parti-
culièrement fier que 'son village continue à faire
si bonne figure , grâce à des fabriques , des ate-
liers, dont la réputation est universelle. Il cite
aivec respect la maison Matthey-Tissot, qui pro-
duit des répétitions ; les établissements Jaquet-
Huguenin, célèbres par leurs balanciers, va-
lant parfois 30 francs pièce, — les .all-
iages (fancre Monnard et Cie, fournisseurs
de presque tous les fabricants d'assorti-
ments. Sa voix tremble un peu quand il
nous parle de vieux sertisseurs qu'il connaît
bien, amis d'ancienne date , qui n'auront, hélas !
comme lui, pas de successeurs dans leur pro-
fession. A ce moment, je jette un coup - d'oeil par
la croisée. Une entreprise moderne a fait une
grande tache brune dans le marais, jadis l'ob-
jet de petites exploitations discrètes. N'est-ce
pas l'image exacte de ce que l'horlogerie est de-
venue ? Que de réflexions doivent venir à l'es-
prit du septuagénaire quand un peu de fatig ie
lui fait poser les yeux, par-dessus ses lunettes,
sur un paysage que les extracteurs mécaniques
ont totalement modifié !

Pour changer le cours des idées, j e demande à
M. F. Roulet-Perrin, beau-frère de feu L. Perrin,
auquel on doit la réparation des automates Ja-
quet-Droz, de me montrer la pièce qu 'il avait
achevée depuis peu et que j'avais vue incidem-
ment chez le photographe. D s'exécute avec la
meilleure grâce. Montée dans une boîte d'or de
100 grammes, elle en impose par son poids et la
perfection de sa forme. C'est une 19 lignes tren-
te douzièmes, dont l'ébauche provient de la mai-
son Lecoultre. Elle est pourvue d'une répéti-
tion à heures, quarts et minutes, d'un chrono-
graphe au cinquième de seconde, d'un quantiè-
me perpétuel et du dispositif à phases lunaires.
Sur un petit cadran rapporté sur les 9 heures se
trouve l'indicateur des j ours ; sur un autre pla-
cé à 3 heures existe le quantième 1 à 31 ; sur
un troisième, au midi, rapporté également, se li-
sent les mois pour une période de quatre an-
nées successives. Le quantième est toujours jus-
te. Il n'est pas nécessaire d'y toucher, — si la
montre est remontée régulièrement, — que les
mois aient 28, 30 ou 31 jours. A noter que le
mécanisme est combiné de telle façon que lors
d'tme année bissextile le quantièm e du 29 fé-
vrier paraît en son temps. L'aiguille du quan-
tième des mois accomplit un tour en quatre ans,
celle des j ours en un mois, quelque durée qu'ait
le mois. L'aiguille du quantième placé sur 9 hea-
res, fait un tour en une semaine, indiquant le
nom du j our. La phase de lune se montre par
une découpure taillée à la lime dans le rappor-
tage de petite seconde.

Cette montre, en dépit de ses complications, a
été observée au Bureau officiel de contrôle de
la marche des montres à La Chaux-de-Fonds
dans le courant du mois de juillet dernier. Elle a
obtenu un bulletin de marche de première clas-
se, avec la mention « très satisfaisant ». Marche
diurne moyenne : + 2,7 ; variation moyenne des
marches diurnes : 0,53 ; différence du plat au
pendu : + 3,6 ; variation par degré centigrade :
— 0,11; reprise de marche : +0,5.

Je félicitai bien sincèrement M. Roulet-Perrin
d'un pareil résultat , qui honore doublement un
homme de son âge. Comme bien l'on pense, il se
déroba à mes compliments , trouvant toute na-
turelle, quelles que fussent les circonstances,'l'oeuvre — vra i chef-d'oeuvre — qu 'il venait
d'achever. Il y coupa d'ailleurs court, d'une fa-
çon... cristallin e qui ne supportait pas de répli-
que, et avec cette insistance , cette cordialité , qui
donnent tant de charme à l'hospitalité des mon-
tagnards de vieille roche. J'aime à lui dire ici
combien j 'ai été touch é de son accueil et com-
bien j 'ai apprécié son talent et l'exemple qu 'il
donne.

Henri BUHLER.
N. B. — Depuis mon dernier article dans

1' « Impartial », ime dépêche d'agence, datée de
Neuchâtel, a fait état de mon nom pour une
chaire à l'Univer sité du chef-lieu. Or, je n 'ai pas
du tout envoyé mon inscription au concours qui
a été ouvert et j e n 'ai pas l'intention de le faire .

H. B.

(Chronique suasse
H&fix Chambres fédérales

(Service p articulier de « L Imp artial ».)
Conseil national

Sessions closes
BERNE, 21 octobre. — Après un rapport de

M. Spichiger (Berne) la Chambre prend con-
naissance sans discussion du rapport du Conseil
fédéral sur la votation populaire du 22 mai 1921
sur la circulation des automobiles, des cycles
et de la navigation aérienne.

M. Grunenfelder (Saint-Gall) rapporte sur le
préavis à donner à l'initiative populaire sur la
question des étrangers. Conformément à la déci-
sion du Conseil des Etats, la Chambre décide de
donner au peuple un préavis négatif.

On liquide ensuite les divergences au suj -ït
de l'arrêté relatif aux mesures pour combattre
le chômage. La Chambre se rallie à une modi-
fication d'ordre secondaire introduite dans l'ar-
rêté par le Conseil des Etats et vote le proj et
dans son ensemble par 84 voix contre 0.
M. Killer (Argovie) rappelle qu'une créance sur

l'Allemagne n'a pas été réclamée en temps utile.
M. Hauser (Bâle) propose de suspendre la

discussion, introduite trop tardivement et de
renvoyer cette affaire à la prochaine session.

M. Schulthess est d'accord. Le président cons-
tate que l'ordre du j our est épuisé et déclare la
séance levée et la session close.

Conseil des Etats
BERNE, 21 octobre. — Le Conseil des Etats

adhère, après un rapport de M. Brugger (Gri-
sons) et une courte discussion, à la décision du
Conseil national suivant laquelle un crédit de 66
millions est ouvert à la Confédération pour
l'exécution de travaux pour combattre le chô-
mage. Le Conseil des Etats avait, en dernier
lieu, voté un crédit de 50 millions.

L'ordre du j our étant épuisé, le président Dr
Baumann, lève la séance et la session est close;

La concurrence horlogère
en Allemagne

On nous écrit :
On annonce à Berlin la fondation d'une société

horlogère : Deutsch-schweizerische Uhrenf abri-
ken A. G. (Fabrique d'horlogerie germano-suisse
S. A.) avec stège à Plauen. en Saxe, qui a pour
but d'implanter l'industrie horlogère dans lé
Vogtland. Le Vogtland est cette contrée de la
Saxe qui fait une concurrence acharnée à notre
industrie de la broderie suisse, grâce au bon
marché de ses produits et, il faut le dire ici, à
la mauvaise foi de ses industri els, qui n'ont pas
craint de s'affubler de noms suisses pour écouler
leurs proditits, avant et même pendant la guerre,
en Amérique et en Angleterre. Ils ont fondé des
succursales en Suisse, sous des noms d'emprunt
et « Allez donc, ce n'est pas mon père ».

A titre de renseignement, nous dirons que
Plauen et le Vogtland avaient , avant la guerre,
une autre spécialité : la fabrication des fleurs
artificielles et les grandes maisons de mode du
monde entier étaient les clientes attitrées et ré-
gulières de Plauen ; car nulle part ailleurs, on
n'imitait avec autant de précision — nous ne di-
rons pas de goût — ce que la nature nous offre
dans toute sa simplicité.

L'industrie de la broderie étant dans le ma-
rasme, celle des fleurs artificiell es également, il
est tout naturel que les industriels de la région
aient cherché une autre branche d'acltivité. Ils
ont choisi l'horlogerie, et cela grâce à l'app ui
d'une f abrique suisse, si nous en croyons le
« Vogtland Anzeiger », auquel nous empruntons
les lignes suivantes :

« Ainsi que nous l'avons annoncé ces derniers,
j ours, il s'est fondé à Berlin, sous le nom de
« Deutsch-Schweizerische Uhrenfabriken Aktien-
gesellschaft », une société au capital de 11,000,000
de marks, dont le sièfe est à Plauen. Le prési-
dent de la société est M. Ludwig Meyer, un gros-
siste en horlogerie depuis longtemps établi à
Plauen et propriétaire de la maison Edouard
Hermann... »

Et plus loin : « La nouvelle société commence
son activité avec un esprit et des méthodes de
fabrication capables de révolutionner le marché
horloger. La direction s'est assurée l'acquisition
d'une f abrique suisse très renommée, qui travail-
lera en collaboration avec Plauen pour une in-
vention qui permettra la fabrication de la montre
dans toute sa perfection technique. »

Cette invention , la voici, touj ours suivant le
j ournal précité ; nous la résumons et vous prions
de croire que nous ne sommes pas au ler avril,
car elle nous paraît très sérieuse :

« C'est d'abord le système Taylor : chaque
outil à sa place, aucun mouvement inutile ; donc,
activer la production. »

Mais voici le plus remarquable de l'histoire et
si des j ournaux sérieux n 'avaient pas reproduit
les lignes du « Vogtland Anzeiger ». nous n'en
croirions pas un mot : « La nouvelle invention
permettra de fabriquer et terminer sep t montres
en ime minute et les installations seront telle-
ment intensifiées qu 'on arrivera à livrer, prête
à marcher , ime montre en trois secondes. »

Si ce n 'étaient pas, nous le répétons, des j our-
naux sérieux qui nous ont donné ces renseigne-
ments, nous dirions qu 'ils font partie du domaine
de la fable. Mais, il ne faut pas oublier que l'Al-
lemagne est passée maîtresse en fait d'inven-
tions... pratiques et que la montre en trois se-
condes pourrait n'être pas ua mythe.

Hote§ d'un payant
Démissionnera... démissionnera pas... A l'heure

où j' écris ces lignes, on ne sait pas encore si M.
Wirth rendra son tablier, ou s'il restera au pouvoir,
après avoir quelque peu replâtré son ministère.

Au fond, il vaudrait peut-être mieux que les na-
tionalistes fussent appelés, au moins Ppur quelque
temps, à mettre la main à la pâte. Voici des mois
qu'ils accusent M. Wirth d'être un propre à rien,
de ne pas montrer assez de fermeté vis-à-vis de
l'Entente et de trahir les intérêts du Reich. Il ne
serait certes pas mauvais que ces aimables spadassins
eussent l'occasion de montrer leur savoir-faire et de
mettre leur courage à l'épreuve.

Il y a gros à parier, en effet, qu'à la place de
M. Wirth, ils n'en mèneraient pas plus large que lui.
La critique est aisée, mais l'art est difficile. Il est
probable que pas un des hommes de droite n ose-
rait prendre la responsabilité de dire carrément à
l'Entente : « Je ne reconnais plus ma signature et
j e refuse d'exécuter les traités », parce qu'ils savent
trop bi-en à «quoi ils s'exposeraient.

D'ailleurs, les Alliés se trouveraient peut-être
aussi bien d'avoir affaire, pendant deux ou trois
mois, à un ministère récalcitrant. Ce serait ime oc-
casion pour eux de mettre enfin la main au collet
à quelques-uns de ces gros magnats de l'indiistne
lourde allemande qui soustraient leurs profits de
guerre au fisc du Reich pour faire de 1 empnse éco-
nomique à l'étranger. Tant qu'on n'aura pas trouve
un moyen de faire rendre gorge aux Stinnes et con-
sorts, ce sera touj ours à recommencer!

Marsillac.

Chronique jurassienne
A Tavannes.

On a annoncé de différents côtés qu'ensuite de
la plainte portée par le comité central de la F.
O. M. H. contre la Tavannes Watch Co, cet
important établissement songerait sérieusenent
à fermer ses portes jusqu'au moment où le pro-
cès aurait été tranché par les tribunaux. Le
« Courrier de la Vallée », se dit en mesure de
déclarer que cette nouvelle est controuvée et
qu'à la suite d'une nouvelle consultation de son
personnel, la Tavannes Watch Co continuera
jusqu'au Nouvel-An à travailler avec l'horaire
en vigueur en ce moment, soit 28 heures et de-
mie par semaine. Si la situation actuelle ne s'ag-
grave pas trop d'ici là, la direction ferait non
seulement tous ses efforts pour maintenir l'ho-
raire actuel à partir du 1er j anvier 1922, mais
cherchera à augmenter le nombre d'heures de
travail. 

La Chaax-de-Fonds
Au théâtre.

Chacun, dès auj ourd'hui , peut retenir ses pla-
ces en location, chez le concierge du théâtre,
pour la représentation , attraétive au premier
chef , mardi prochain, de « Lakmé », par la trou-
pe de Besançon, complètement remaniée : «La
saison théâtrale s'ouvre dans d'excellentes eon*
dirions », écrit la « Dépêche républicaine clu 18
octobre ; 1' « Eclair comtois » observe entre au-
tres : « Samedi soir, le succès, pour la plus gran-
de partie, alla à Mlle Beyre, qui interprétait le
rôle de Lakmé. Il convient de louer sans réserve
ve la voix, qui est d'un beau timbre.... Adres-
sons, pour terminer, toutes nos félicitations aux
choeurs. Il y avait bien longtemps que nous ne
les avions entendus avec un tel ensemble, et
une telle correction de chant » ; et le « Petit
Comtois» de conclure un très long article en
ces termes : « Voilà , pour commencer, trois ex-
cellentes représentations ; j e termine ce long ar-
ticle avec l'espoir que l'année théâtrale continue-
ra sous ces heureux auspices ». Nous verrons
mardi soir si la nouvelle troupe de M. Bonne-
moy tiendra les promesses des trois j ournaux
de Besançon et de son directeur.

* * *
L'imprésario Ch. Baret s'est montré particu-

lièrement bien inspiré en retenant, pour le 3me
spectacle de sa saison d'hiver : « Denise ».

L'oeuvré maîtresse de Dumas fils, remarqua-
blement interprêtée , remporte partout un énor-
me succès, à l'égal des nouveautés les plus sen-
sationnelles.

C'est que le théâtre contemporain n'a rien
produit de plus j eune, de plus vra i , de plus pro-
fondément émouvant.

Rappelons que cette représentation aura lieu
mercredi au théâtre.

Location ouverte dès lundi aux « Amis clu
théâtre », dès mardi matin au public.
« La Tentation », de Henry de Golen, à la Scala.

Ce beau film français , dont le protagoniste
est Georges Wague , de l'Opéra , fera passer quel-
ques moments d'intense émotion aux specta-
teurs , tant les situations dramatiques sont fré-
quentes et habilement menées. Les scènes tra-
giques sont interprétées avec un réalisme im-
pressionnant par toute une magnifique pléiade
de grands artistes qui jouent leur rôle avec feu
et véracité.

Au même programme , le premier film du bol-
chévisme intégral , « Au Pays du Mystère », qui
est la reconstitution d'un des plus grands dra-
mes de l'histoire.

. Après avoir assisté à de nombreuses scènes
qui représentent la vie russe d'avant la guerre
— et toute cette partie a été tournée en Russie
par des artistes russes" — nous voyons les pre-
mières manifestations de la révolution. Le gou-
vernement de Kerensky, puis la seconde révo-
lution, les fusillades dans les rues, les mis, la

profanation des églises et enfin l'arrivée au
pouvoir d'hommes illuminés, qui ne reculent de-
vant rien dans leur espoir de refaire le monde.

Et tous ces épisodes terribles de la grande
lutte qui dure maintenant depuis des annéese
sont rendus plus saisissants par un drame intime
des plus poignants.

Samedi à 3 heures aura lieu une matinée pour
enfants et familles, avec programme spécial

SPORTS
Meeting de boxe à la Scala

Le Club pugiliste pousse activement l'orga-
nisation du meeting de boxe qui aura lieu le
j eudi 21 octobre à la Scala.

Le programme établi avec soin est le sui-
vant : Combats de 5 rounds de 2 minutes, gants
de 6 onces avec décision. 1. Langel contre Gobât
(Neuchâtel). 2. Gertsch contre Criblez (St-lmier)
3. Spreuer contre Rudolf (Berne) ; 4. Gostely
contre Berger (St-lmier). Combat avec déci-
sion 6 rounds, 2 minutes, gants 6 onces. 5. Stauf-
fer contre Garzena, (Genève) champion suisse
1921. Combat professionnel avec décision, 10
rounds, 3 minutes, gants 4 onces. 6. Baeçhli,
champion suisse, moyen, contre le fa meux nè-
gre Sam King.

C'est avec plaisir qu'on verra aux prises de
nouveaux boxeurs du Club pugiliste, Langel,
Gertsch et Gostely contre des hommes qui ont
déjà fourni des combats, Spreuer demi-finaliste
du championnat suisse de boxe, qui a fait match
nul avec Rùbeli (en août) et match nul avec
Loutan de Fribourg lors du dernier meeting de
Berne, le dur cogneur Stauffer, demi-finaliste et
finaliste du championnat suisse de boxe, Criblez,
Berger et Rudolf ont déjà fait des combats. Gar-
zena, plusieurs fois champion suisse, le boxeur
amateur le plus scientifique du pays, 3me aux
Olympiades d'Anvers 1920, qiri a battu Fritsch,
champion du monde amateur. Le populaire
Baechli contre le nègr e Sam King sur lesquels
nous reviendrons.

Touj ours soucieux de présenter quelque chose
de bien au public de notre ville, le Club pugi-
liste a fait de gros sacrifices pour que les ama-
teurs passent une agréable soirée, puissa-t-il
être récompensé de ses efforts.

Sportsmen, réservez votre j eudi 27 octobre
et rendez-vous en foule à la Scala pour applau-
dir les prouesses de nos boxeurs.

Poids et haltères
Sur l'initiative et avec l'autorisation du Comi-

té d'athlétisme , de l'A. S. F. A. c'est à Milan
qu'aura lieu, lé dimanche 30 octobre 1921, le
match de poids et haltères qui mettra aux pri-
ses les auhlètes les plus forts de la Suisse et de
l'Italie.

Les mouvements imposés sont les suivants :
arraché à droite, arraché à gauche, développé à
deux mains, j eté en barre à deux mains.

Chaque livre levée comptera pour un point.
L'équipe du pays ayant levé le plus grand nom-
bre de livres sera proclamée victorieuse. '

Voici les noms des concurrents de la Suisse "ï
Poids lourd : Von Alrx, Berne, champion suis-

se 1920.
Poids mi-lourd : Hunnenberger, Bâle, cham-

pion d'Europe, 3me aux Olympiades d'Anvers
1920 et reoordmann du monde.

Poids moyen : Ulrich Blaser, La Chaux-de-
Fonds, Champion suisse,.d'Europe et du monde.

Poids léger*: Wolf , Bâle, champion interna-
tional.

Poids plume : Graf , Berne, champion d'Euro-
pe.

L'équipe italienne n'est pas encore connue.
L'arbitre sera M. le marquas L. MonticelH-

Obizzi de Milan. Le Club Athlétique de Milan
offre une médaille d'or à tous les concurrents.

L'équipe suisse s'annonce comme formidable
et nul doute qu'elle sortira victorieuse.

Nos meilleurs voeux de plein succès accompa-
gneront nos représentants et nous souhaitons
qu 'ils reviennent chargés de lauriers.

l>lftOii
L'homme coupé en morceaux — M. Paul Jobin

se porte partie civile
M. Paul Jobin, frère de M. Charles Jobin ,

dont le cadavre dépecé fut retrouvé à Bougi-
val, a été entendu par M. Warrain, juge d'ins-
truction. Au nom de la famille du défun t, il s'est
également porté partie civile par l'organe de Me
Georges Béret.

Il a indiqué au magistrat dans quelles cosdf-
tions Charles Jobin avait connu Estelle Harlet
et s'était marié avec elle, malgré l'avis de sa fa-
mille. Elle trompa son mari au bout de quelques
mois. Charles Jobin la surprit , voulut divor-
cer, puis lui pardonna. tD'autr e part, M. Paul Jobin proteste contre
l'accusation d'antipatriotisme portée contre son
frère par Burger, l'assassin.

Chariot change de genre
Interviewé à son arrivée à New-York, Charlîe

Chaplin (Chariot) a annoncé qu 'il ne tournerait
plus que deux comédies, et qu 'il se lancerait dans
le draime.'qui fut toujours son ambition. Il va,
a-t-il dit, présenter «l'Histoire de M. Potty »,
de H.-G. Wells.

Comme on lui demandait de faire une compa-
raison entre les jeun es filles anglaises et fran-
çaises, l'étoile du cinéma dit : « Les premières
sont plus distinguées, mais les secondes font
beaaqcrap plus d'effet »
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M. de Valera adresse un télégramme au pape
Le Cabinet Wirth et le problème si ésien

: ¦*¦?<—l 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.

La situation du Cabinet Wirth s'aggrave rap i-
dement du f a i t  de l'attitude des group es bour-
geois, sp écialement des démocrates et des p op u-
listes allemands, qui mènent une camp agne très
active contre l'accep tation de la décision inter-
venue dans la question silêsienne. Les nationaux
allemands p ropo seront dans la p rochaine séance
du Reichstag un vote de déf iance au gouverne-
ment. Les p ersp ectives du maintien du Cabinet
Wirth au p ouvoir ap rès les nouveaux p ourp arlers
qui s'engageront sont donc des plus médiocres.

M. de Valera a adressé au p ap e un télégramme
qui accroîtra certainement les diff icultés d'un
p roblème très délicat. Bien que la question irlan-
daise se soit aggravée, une rup ture a p u heureu-
sement être évitée j usqu'ici et les délégués se
rencontreront à nouveau lundi après-midi.

M. Briand a p rononcé à la Chambre un im-
p ortant discours dont nous résumons le p rinci-
p al dans nos colonnes. Le vote de conf iance n'est
p as encore intervenu.

Avec ta constitution dn nouveau ministère
p ortugais, soi-disant f ormé de sp écialistes, l'ex-
roy aume du prince Manuel rentre p our un mo-
ment dans la légalité.

La p resse enf in rep roduit auj ourd 'hui des dé-
pêch es de Sof ia selon lesquelles M. Stambou-
Uski se rendrait prochainement â Bucarest po ur
y demander off iciellement la main de la p rin-
cesse Marie p our le roi Boris.On aff irm e à Bel-
grade que cette démarche p eut être considérée
comme le p rélude de l'entrée de la Bulgarie dans
la Petite-Entente. P- B.

Eto IrlËtiO-d©
rrtfî*- Un télégramme de M. de Valera au Saint»
"̂  Siège

DUBLIN, 21 octobre. — Le télégramme sui-
vant a été envoyé par M. de Valera au pape à
propos des télégrammes qui ont été échangés
entre le roi George V et le Saint-Père :

« Le peuple irlandais est persuadé que les am-
biguïtés de la réponse envoyée au nom du roi
George ne vous induiront pas en erreur en vous
laissant croire que les difficultés sont en Irlan-
de et que le peuple irlandais doit allégeance au
roi britannique. L'indépendance de l'Irlande a
été formellement proclamée par les représen-
tants du peuple irlandais régulièrement élus, et
ratifiée ensuite par des plébiscites. C'est entre
l'Irlande et la Grande-Bretagne que les diffi-
cultés existent et il faut en chercher la source
dans le fait que les gouvernants de la Grande-
Bretagne ont cherché à Imposer leur volonté à
l'Irlande par la force brutale et à dépouiller le
peuple irlandais de sa liberté. Le peuple irlan-
dais est désireux de vivre en paix et en amitié
avec le peuple de la Grande-Bretagne mais au-
cune considération ne persuadera Jamais le peu-
ple irlandais de relâcher sa constance, laquelle,
au cours des perquisitions et du martyr enduré.
a prouvé l'attachement du peuple à la foi de ses
pères de même que son attachement à la liberté.»

Commentaires anglais
LONDRES, 21 octobre. — Le « Times » écrit :

Le télégramme de M de Valera au pape rem-
plira sa Sainteté de consternation comme il bou-
leversera d'indignation le peuple britannique.
C'est une impertinence envers le pape et un
manque absolu de manières envers le roi, dont
îa sollicitude envers le peuple irlandais a été
prouvée de nombreuses fois. Si M. de Valera
parle au nom de la majo rité du peuple irlandais,
les chances de paix sont petites.

La guerre en Orient
£HP"* Les Grecs en retraite. — Us évacuent

Estd-Chélr et Afioun Kara-Hissar
CONSTANTINOPLE, 22 octobre. — (Havas.)

—- D'après des informations parvenues de sour-
ce grecque, on confirme que l'année hellénique
aurait commencé à évacuer Eski-Chéir et
Afioun Kara-Hissar depuis deux jours. Les
Grecs brûlent tous les villages de l'arrière de
leur front, ainsi qu 'ils le faisaient pendant leur
retraite de la Sakaria.

Le conflit si.ésSen
Breslau prend le deuil

BRESLAU, 21 octobre. — (Wolff.) — A la
suite de la décision de Genève touchant la Haute-
Silésie, le bourgmestre a ordonné que tous les
monuments publics, écoles, etc. soient décorés
de crêp e en signe de deuil.

rj afr * Les troubles menacent
COBLENCE, 21 octobre. — (Wolff.) — Infor-

mée que des manifestation* se préparent dan._
1«8 territoires occupés à la suite de la sentence
rendue au suj et de la Haute-Silésie, la «Commis-
sion interalliée des pays rhénans a décidé d'oc-
troyer à ses délégués dans les différents districts
de ces provinces pleins-pouvoirs pour interdire
les réunions ou meetings susceptibles de mena-
cer la sécurité des troupes d'occupation. Le sé-
j our dans les rues durant la nuit est interdit

MF" A ia Chambre française
/HP** Un discours de M. Briand

PARIS, 21 octobre. — Après que la Chambre,
dans sa séance de vendredi après-midi, eut pro-
cédé à l'élection de M. Puech comme vice-prési-
dent, M. Briand, président du Conseil, monte à
la tribune et répond aux divers interpellateurs. Il
réclame tout d'abord une confiance absolue de la
Chambre avant son départ pour Washington.
Puis il explique sa politique de paix telle que la
comprend le gouvernement

Le président , après avoir parlé du traité de
paix et de l'occupation du Rhin , insiste avec for-
ce sur ies droits de la France et sur les éloges
et l'amitié qu'elle a mérités de la part des grands
peuples alliés de l'empire. Après une courte sus-
pension, la séance est reprise à 17 heures 35.
M. Briand examine ensuite la question du désé-
quilibre des changes. Il montre le but poursuivi
par les adversaires du chancelier allemand, qui,
gros banquiers , gros industriels, exportant des
marchandises et des capitaux, préparent ainsi la
banqueroute de leur pays. Le président du Con-
seil termine, par l'exposé de ses vues quant à
la Conférence de Washington et quant à la po-
litique intérieure de la pacification républicaine.

rjfflp"* Vote ajourné
Après le discours de M. Briand, la suite de la

discussion a été renvoyée à mardi après-midi.
Aucun vote n'est donc intervenu.

KSn. All©rxi£Lgf:i__to
Une perquisition au parti communiste

BERLIN, 22 octobre. — 50 agents de police
ont procédé vendredi à une perquisition à la
Centrale du parti communiste d'Allemagne.

Le départ des troupes américaines
NEW-YORK, 22 octobre. — (Havas). — On

mande de Washington à l'Associated Press : On
s'attend à ce que les troupes américaines du
Rhin commencent à quitter l'Allemagne dans
une quinzaine de j ours. Le mouvement de re-
traite commencerait après l'échange des ratifi-
cations du traité de paix avec l'Allemagne.

..KHL gÉ"W_L M.tSSt  ̂|
Mort de M. E. Kuhne

GENEVE, 21 octobre. — M. Emmanuel Kuh-
ne, rédacteur à la « Tribune de Genève » de-
puis 1879, est mort vendredi après-midi à l'âge
de 64 ans. Le défunt était également rédacteur
en chef de la « Patrie suisse », mémorialiste du
Conseil municipal de la Ville de Genève et ad-
j oint au bureau de statistique. Il fut présiden t
de l'Association de la Presse genevoise de 1918
à 1920. Il était aussi mémorialiste du Consis-
toire de l'Eglise de Genève.

Chronique neuchâteloise
A propos des changements d'horaire.

La direction du 1er arron dissement des C. F.
F. nous communique en dernière heure une mo-
dification dont nos lecteurs voudront bien pren-
dre note pour mettre leur horaire d'hiver — tel
que nous l'avons publié hier — au point. Il s'a-
git d'une petite correction à faire sur les départs
et arrivées du dernier train de la ligne Le Locle-
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite du retardement de l'heure légale en
France — dit la circulaire — dès le 26 octobre,
le dernier train Le Locle — La Chaux-de-Fonds
No .1590, sera retardé de 50 minutes, afin de
maintenir sa correspondance avec le dernier
train arrivant de Morteau , soit : Le Locle, dép.
23 h. 32 — La Chaux-de-Fonds, arr. 23 h. 50.

Les communications entre Le Locle et le Col
des Roches ont été également modifiées de la
façon suivante :

Dép. Le Locle-ville 17 h. 50 ; arrivée Col des
Roches : 17 h. 55.

Dép. : Col des Roches 10 h. 30 ; arrivée Le
Locle : 10 h. 35.

Dép. Col des Roches : 17 h. 55 ; arrivée Le
Locle : 18 h.

SPORTS
Football. — L'équipe suisse

La commission des arbitres vient de consti-
tuer de la façon suivante l'équipe suisse :

Gardien de but : Cérésole (Çrasshoppers , Zu-rich).
Arrières : à droite , Ehrenbon ger (Nordstern ,

Bâle) ; à gauche , Qottenkien y (Grasshoppers ,
Zurich.

Demis : à droite , Schneebeli (Berne) ; au cen-
tre , Schmidlin (Berne) ; à gauche , Pollitz (Old
Boys, Bâle).

Avants : à l'aile droite , leannin (Servette ,
Genève), interdroite , Martenet II (Lausanne),
centre, Pache (Servette , Genève), intergauche ,
Kramer (Bienne), à l'aile gauche , Bédouret (Ser-
vette, Genève).

Cette équipe j ouera le 30 octobre , à Berne,
contre une équipe de Berne qui sera cependant
renforcée de quelques éléments d'autres villes
qui sont susceptibles de j ouer dans l'équipe na-
tionale au cas où les j oueurs sus-nommés ne
donnent pas satisfaction. La partie sera dirigée
par l'arbitre M. Epinay, du F. C. Genève. Ce
match d'entraînement a lieu pour former défini-
tivement l'équipe nationale qui doit j ouer le 6
novembre à Genève un match Suisse contre
Italie.

Montreux I au Parc des Sports
Le grand match qui mettra aux prises de-

main à 2 heures trois quarts Montreux I et La
Chaux-de-Fonds I sera arbitré par M. Alf. Hau-
denschild de Berne. L'horaire des matches au
Parc des Sports prévoit en outre : à 8 heures
Gloria II du Locle contre La Chaux-de-F onds
IV-a pour le championnat neuchâtelois. A 10 h.
Le Parc I contre La Chaux-de-Fonds Hl pour le
championnat suisse. A 1 heure : Saint-Imier I
contre La Chaux-de-Fonds III-b pour le cham-
pionnat neuchâtelois.

La Chaux - de-f onds
Film sur la Russie bolchêviste.

On supposait qu 'à l'instar d'autres villes suis-
ses, le film proj eté sur l'écran de la Scala et
intitulé « Au pays du mystère », allait provoquer
à La Chaux-de-Fonds quelque protestation de
la part des défenseur s bénévoles du régime des
Soviets.

«A Paris — c'est G. Téry qui parle —, les anti-
bolchévistes protestent parce que c'est, affir-
ment-ils, un film de propagande bolchêviste.

Mais lss bolchévistes protestent aussi, en sou-
tenant que c'est un film de propagande antibol-
chéviste.

Je suis allé au cinéma, à mon tour : j'y ai vu
Lénine prononçant un discours , Trotsky pro-
nonçant un discours, Zinovieff prononçant un
discours et vingt autres révolu-tioiinaires pro-

nonçant des discours. Mais ça ne m'a fait aucun
effet, parce que j e ne sais pas le russe et que,
d'ailleurs, on n'entendait pas les orateurs.

Puis, j'ai assisté à de longs défilés des trou-
pes de l'armée rouge.

Mon impression est qu'il y a là de quoi sé-
duire ceux qui aiment ces jeux et de quoi irriter
ceux qui ne les aiment pas.

Car c'est, en somme, avec leurs instincts que
les hommes regardent même les photographies. »

Cependant, G. Téry est un peu indulgent , et
il passe comme chat sur braise sur beaucoup
de choses. Parions que si le tavarich Humbert-
Droz avait été à La Chaux-de-Fonds , il eût
protesté contre certaines scènes effrayantes qui
ne sont ni des discours, ni des défilés de trou-
pes, ni des réunions de places publique s, mais
qui reflèten t bien l'explosion de passions des-
tructrices qui ravagent aujourd'hui l'ex-empirè
des tsars. Filmée.; avec un souci de réalité ex-
trême, historiques sans doute pour la plupart,
elles ont d'ailleurs ce mérite d'expliquer la ge-
nèse de la révolution dans la tyrannie de l'an-
cien régime. On comprend donc que « ceci ait
tué cela », mais ce que les honnêtes gens me-
surent également avec horreur — ou si Téry
veut bien avec un fameux sursaut de « l'ins-
tinct de conservation » — ce sont les fusillades.
en masse, les sacrilèges, les débauches de la
Russie rouge et certaines tares affreuses du ré-
gime et des chefs.

Ceci dit par pur souci d'actualité. ¦•
Société de musique.

Les concerts d'abonnement rouvriront leurs
portes mercredi prochain, 26 courant, à la Salle
de la Croix-Bleue. Pour son premier concert , la
Société de musique a réengagé « Motet et Ma-
drigal », l'excellent ensemble vocal que dirige
avec autant de compétence que d'érudition, M.
Henryk Opiensky. Le programme de cette soi-
rée originale ne comprend que de la musique
des 16me et 17me siècles. La plupart des au-
teurs en question n'ont j amais été j oués dans
notre ville ; leur musique tour à tour religieuse
ou profane, qui comprend des morceaux d'en-
semble (douze chanteurs mixtes), des trios et
des duos, révélera plus d'un trésor. L'occasion
d'un tel concert étant fort rare, nous le recom-
mandons vivement au public.

Avant que s'ouvre la nouvelle saison, nous
rappelons une dernière fols les abonnements de
fr. 20, fr. 16, et fr. 12, qui donnent droit à trois
concerts à la Croix-Bleue et à deux concerts
au Temple indépendant. Le magasin de Mme
Bech, qui s'est chargé de la location, donnera
à ce suj et tous les renseignements nécessaires.
Au Cinéma Pathé-Théâtre.

La soirée de gala de vendredi au Pathé fut un
triomphe. Les frères Kellert n'ont pas failli à
leur renom d'artistes incomparables et M. Wuil-
lemin a su adapter la musique en véritable maî-
tre. Quant au programme, c'est un chef-d'œu-
vre ! Le «Sens de la Mort», de P. Bourget, est
le plus poignant et le plus angoissant des dra-
mes de conscience. André NoX & surpasse en
riiaîtrise et en vérité dans le rôle du Dr Ortè-
gue. L'adaptation cinématographique de la dé-
licieuse comédie de Caillavet et de R. de Fiers,
« L'Amour qui veille » est une pure merveille.
Signalons , parmi les proj ections de Pathé Jour-
nal, les dernières Fêtes des vendanges de Neu-
châtel , qui ont eu un très gros succès. Nous
conseillons à tous les amateurs de beaux spec-
tacles de se hâter de louer leurs places, car ce
prodigieux programme ne sera donné que sa-
medi, dimanch e, lundi et j eudi — En cas de mau-
vais temps, matinée, dimanche à 3 heures.
Théâtre catholique. ,

C'est avec une grande pièce historique que le
patronage Sainte-Agnès va se présenter au pu-
blic. Epouse fidèle , héroïne martyre, telle nous
apparaîtra Marie Stuart à Fontainebleau et dans
sa prison. Cette pièce, préparée avec soin,
émaillée de superbes chœurs, accompagnée d'u-
ne très jolie comédie, encadrée par de remar-
quables productions d'orchestre, attirera cer-
tainement tous les nombreux admirateurs et
admiratrices de cette troupe de valeur. — A di-
manche.
Soirée Falk.

Le samedi 29 octobre, à 9 heures, aura lieu
dans les salons de l'Hôtel de la Fleur de Lys une
grand e soirée de démonstrations de danses «mo-
dernes par les professeurs de l'Ecole Falk avec
le concours de l'orchestre Caporali.

Cette soirée étant privée et par invitations, les
personnes désirant être invitées sont priées de
s'adresser aux heures de réception : le lundi mar-
di et mercredi de 11 à 12 ri. et de 5 à 7 h. à
l'Hôtel de la Fleur de Lys. 16602
Oeuvre musicale.

Encore une nouvelle oeuvre musicale due à
l'excellent compositeur qu 'est M. Vermot-Droz.
Il s'agit d'un one-step « Amazone » qui fera les
délices de tous les amateurs de bonne musique.

Un fait qui est tout à l'honneur de M. Vermot-
Droz c'est qu'il favorise l'industrie du pays en
confiant la confection de toutes ses compositions
musicales à La Chaux-de-Fonds.
Ouverture des magasins le dimanche 23 octobre.

L'Association commerciale et industrielle rap-
pelle aux négociants participants à la Semaiae
suisse qu 'ils sont autorisés durant cette manifes-
tation à ouvrir leurs magasins le dimanche.
Petites nouvelles locales.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Béguin ainsi que l'officine I des pharmacies coo-
pératives sont de service le dimanche 23 octo-
bre.

TECHNICUM. — L» «our» du »olr pour ap-
prentis n'auront p"*s lieu du lundi 34 au samedi
29 courant.

A BEL-AIR. — Il est rappelé la soirée orga-
nisée par le F. C. Chaux-de-Fonds à Bel-Air le
dimanche soir 23 octobre à 20 heures.

le 22 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquen t les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 38.80 ;39.70) 39.55 (40.50)
Allemagne . . 2.80 t 3.30) 3.50 ( 4.00)
Londres . . . 21.12 21.61) 21.32 (21.88)
Italie . .. .  20.70 (21.40) 21.60 (22.25)
Belgique . . . 38 30 39.20 ) 39.30 (40.10)
Hollande . . .182.90 ( 185.40 ; 185.50 188.35)
Vienne. . . . 0.10 (0.10) 0.60 (0.60)
\PW Ynrk f câble 5-30 {S M )  S-45 <S-57>t,|tsw IonM chèque 5.28 .8,39) 5.45 (5.57)
Madrid . . . . 70 80 (70.90) 72.20 (72.10)
Christiania . . 66.80 66.80) 70.20 ( 70.25
Stockholm . .124 85 (124 90) 127.15 (127.15)

La cote clu change

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux, pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

Prof. FAL K
Réception

tous les 16441
Lnndi , Mardi, Mercredi, de 11 h. à midi et de 5 h. à 7 h.

HOTEL FLEUR DE LYS

MEMBRE DU JURY et HORS CONOOURS

M p i  l^rn 
le réputé et èminent spécialiste Her-

> ULAOtll , 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 narfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-32022-C 14635

Désireux de donner aux malades uue preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et nar des mil-
liers d'attestations de clients , M." GLASI.I5 invite toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts , descente, à se
rendre dans les villes suivanles où il sera fait gratuite-
ment l'essai de ses apparuils.

Allez donc tous voir l'Eminent Praliicien do S h. ù 4 h.
à La Chanx-de-Fonds. mercredi 26 octobre , liôtcl de

Paris
à Neuchâtel , 27 et 28 octobre. Hôtel du Cerf.
à Lausanne. 29, 30 et 31 octobre , Hôtel de France.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse, Obésité

Matrice. Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

jB*P|JB^̂  if ; S * B 1 jj W i % . i i |

il 5061U 1461
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TOGAL est d'un effet sûr et rapide dans les cas de :

m^ ŝssss^^ Goutte, Rhumatismes, Sciatîqne, Lumbago, Névralgies et migrâmes irr^arn ,
f éf P^B ^P t̂ fll D'une seule journée délivré de ses atroces douleurs I ^•j^̂ T̂'̂ Ë
¦ [ d T l  f^m I II Une dea nombreuses lettres d'approbation i ¦¦ I 9 T fl \m  1 H H

ï _ W______V̂ m Sb_______ 2___lS Monsieur Josep h Wilhelm , M., écrit : i Depuis deux mois je souffrais Sou effe t fut simplement merveilleux. Après avoir pris seulement quelques _L __refe_ffih_* ________M__31
*«^BK

'̂LJ ĴsÈ rS-"?*̂  d'une sciati que , de telle sorte que je n'ai pu ni marcher ni rester debout , et tablettes , je me suis trouvé entièrement rétabli. Je ne puis donc que N̂WBSHL JÊ$§3>Br
^̂ Ŝ _̂ ^B__ &$_f _zi **'' qu'il me fut impossible de quitter le lit , J 'en hurlais de douleur. Personne conseiller à tous ceux qui souffrent de se procurer , sans hésiter , ce remède , ŜSBjBfc P̂JBP^̂

ne voudra croire les souffrances que j'ai endurées. C'est à ce moment que si peu coûteux et si infaillible, qu'on appelle TOGAL. Personne ne regrettera '
ma femme m'a rapporté du TOGAL qu'elle a trouvé dans une pharmacie. son argent. » 7179 JH-12«3tsl-Z

Des centaines de personnes qui ont employé le TOGAL pour combattre leurs douleurs, lumbago , goutte , douleurs dans les membres et dans les articulations , ainsi que toutes sortes de migraines et de névralgiesen parlent dans les mêmes termes élog ieux. Il n'existe rien de p lus efficace.
Les tablettes TOGAL s'obtiennent dans toutes les pharmacies Prix par paquet . Fr. 5.— Laboratoire pharmaceutique Uster (Zurich) 5 Gentralstrasse

V»»»"MM»M»M«M "MMM»MM»M» »̂MiiMMMM»M™™M»i^MM  ̂ ——i^—.___________________¦ *

j3> __ Parc des Sports (Hairière)
Sj . J Dimanche 23 Octobre

/ / &  I Matin , 8 h. :& feJ La Chaux-de-Fonds IV a - Gloria II (Le Locle)
BWB Championnat neuchâtelois

Jm* 10 heures :

 ̂g 
La Chaux-de-Fonds III - Le Parc I

Qjp OT Championnat suisse (Série G)
ENTRÉE : Messieurs, Pr. 0..50. Dames et enfants, Fr. 0.30.
Après-midi, 1 heure :

La Chanx-de-Fonds III b - St-lmier I
Championnat Neuchâtelois

2 '/* heures :

Montreux I • La Ghaux-de-Fonds I
Championnat suisse Série A

PRIX DES PLAGES : Messieurs, Fr. 1.10. Dames et enfants ,
Fr. O.BO. - Supplément anx tribunes : 0.90. 16610

^WHropolHk
1 La bonne nouvelle ! 1
S TOU-TIMS S
H est de retour avec H

Gielte Durieu
D'ANTEUIL

A BERSIN k,
¦ Chacun et chacune ¦
j L  dans ses spécialités M

L̂ 
de plus en plus appréciées M

Mm Se recommande, fa
? | 16595 Paul REY. Y

Restaurant de Bel-Air
• mm ¦

Dimanche 33 Octobre, dès 20 heures

modernes et anciennes
organisée par le

Foot-Bali Club Chaux de Fonds
Orchestre FL.OR1TA.' 16175

3é> Kg. MARRONS
fr. 2.65 franco, contre versement
préalable Chèques Postaux
Xl-1057. «à ltelllnzone.

JH 50925 O 16556

MttadB ao hit liez
Rue Numa Droz 23

Téléphone 9 . SO 3543

„ _ _

1 111 '___»' ¦'¦• ¦_». W 'WVLT' dt "̂  W •*£_"»• JBHI n "i
_a_&S*.\SI PriS m m, "B. _s '̂ fe /Il il I •ffiBll M %Jr M. vZ5Mi J il 1 ~ .

SAVON CRÈME POUDRE 1
de Clermont & E. Fouet, Genève 8

; litdi««(ii'iiHub3es pour les soiii» de la tuilet- | 'v
te. doiuieiit au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- - j
sonne soucieuse de conserver sa beauté les f 3j
emploiera et sera ravie du succès. 1595 ]' >*_.

JH.31503O O
IW I 1 1 I  !¦!¦ —____B II —i !¦¦¦ ¦¦»¦¦ W^IIM ¦¦ !¦ «¦———¦ _______

LA SCALA|
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JEUDI 27 Octobre, à 8 V* h. du soir WÈ

1 02* Combats de Boxe 1 1
organisés par le CLUB PUGILISTE 11

et arbitrés par M. Maurice DUPRA.Z. " loB

5 roTincas , gants cl© «8 onces , aveo décision S
Langel , Chaux-de-Fonds , 48 kg., contre Gobât. Neuchâtel , 50 kg. WÊÊ
Gertsch, » 59 kg., contre Criblez, St-lmier, 61 kg. m^'
Spreuer, > 56 kg., contre Rudolf) Berne, 61 kg.
Gostely, » 74 kg., contre Berger, St.-Imier, 75 kg. U$M

6 round s, gants cLê> G onoes, aveo décision | TH

Stauffer , Ghau?5d£gFond -̂Garzeoa, 6I ÂT" B
IO _roia.-__c_ -a de 3 m_ TItitea, avec dooikjion -' > ' • ,

Mî°Ŝ  I
PRIX DES PLAGES : Fr. 5, 4, 3, 2, l .SO, 1.-. ,|̂

MF" Location des places à l'avance, dès Lundi. "3M 16584 > ' K 1

îw':' '; ' ' - > * ''-wMIS-/ r ^-4 h-I' HÉ > *' î "K '- ^ '\ï? ^K _̂2 '̂ K l^ll M

i ***°G**,

J %n-n^
I GANTS i
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HIVER I
jersey suédé très belle 9
qualité, poignet doublé g

J

ton oppose S
BRUN - GRIS - NOIR ï

Exceptionnel Frs. I _ #5 m

Exposition - Peinture - hn
A. & G. LOCCA

Collège Industriel, du 33 au 31 Octobre de 9 li.
\ 12 h. et de 14 à 17 V, h. Entrée libre. 16525

Bonneterie C„ DÉ V A U D
7. ruo du Parc, 7 -, *sm*»~ 7. rue du Parc, 7

Laines et Colon > Jaquettes • Robes
Sous-vstements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
3 -̂ On se charge des réparations et transformations.

Librairie A. MURY
.. iice. ue L. BOQUET Genève, 12 Bd Georges-Favou

Grand choix de Chansonnettes, Monologues, Saynettes , etc.
Musique pour piano, violon , instruments à vent , etc., etc. Cata-
logues gratis et franco . JH-52262-C 16278

Vient de paraître : Dictionnaire Larousse Edition 1922,
1600 cages, «5000 gravures, relié, pour Frs. 9.—

Maladie des oreilles, nez et gorge
Dr VOHRRHZ

Médecin-spécialiste

NEUCHATEL

Reçoit à sa clini que Faubourg
de . l'Hôpital 6, tous les jours,
de 10 à 12 et de 14 à 18 Heures ,
mercredi après midi excepté.
137 4̂ O-F. 1143 N

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, massages
et massages

Vibratoires et Foëtin

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heures sno

NOIX
1er assortiment envois en sacs de
15 kilos à fr. 1.20 par kilo fran-
co. Salami , sec, à fr. 7.50 le
kilo. Fromage-Gorgonzola.
à fr. 4.80 le kilo. — Delucchi &
Cie. AROGNO. JH 23196 Z

lfiU.ï
J'offre JH-6336-J

Eau dej fie
de fruits

garantie pure, là, à frs. Ï.30
à partir de 5 litres, contre rem-
boursement. A partir de lô litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ , BrUgg
nrès Bienne. 18101
Oafé -3E:_.o_9t«_ -*«. «.___*

du 8752

WVJ ëL M.m 'M.m
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

Mf Tous les SAMEDIS soir
dès 7 x . h.

TRIPES
: VINS OE 1er CHOIX :-
Se recommande,

Ch. -Leutholil

Café prêtre
Dimanche .68'-

et autres Soupers
Téléphone ï>2.46

[lgB^MM^^HBBBBWBBBBfl_____SBI___b

AU TIGRE ROYAL 1
15, Léopold - Robert, 15 

^̂ Wk
à côté de la Fleur de Lys ^̂  f f y ?

Offre le plus 
^̂   ̂

H
grand 

^̂  f l TS $  mchoix de -̂̂  j £  ̂Êr M

* e*j r̂  
Prix I

X ^,  VJJ ^  ̂sans concurrence M

^ ̂  ̂ Modèles dernière création

I 
Transformations- Réparations 1

soignées ' «

wf ¦•— — " ' ' « Wl

1 Le 3xa.gro_oc_Loxxt F
M porté par toutes les classes de la société sur la poudre \M de lessive Blanca dit : produit de tout premier ordre, \M indispensable dans chaque ménage. &

GRANDE SALLE DE LA CURE

S

l'exsa.xale- _°__.lXezr_Lca,_qL<_a. ae

DIMANCHE 23 Octote
~
1921 ï;?dr|ru::%.h-

GRANDE

SOIRÉE THEATRALE
donnée par la Société Sainte Agnès

MARIE
~

STUART
Grand drame historique avec chœurs

1" Partie. AUROKE : Marie Stuart à Fontainebleau
2°« Partie. SOUl : Mari e Stuart à Fotherragaiy.

VENDREDI... 13...
Comédie en 1 acte

Orchestre, î^ l̂l1; 0̂- Rafraîchissements
AttAIltlAIl 1 ê même jour, à 15 k., matinée pour les enfants

Enfants ! Entrée, 30 centimes.

PHOTO^HÀ UL
TEL. 4.26 M.RACINE TEL.426

19 Rue D. Jean-Rldhard 19
¦¦ _r_i-ra_rm>Ba-«-B-«---a*«B«B_aa«BBMBa«BalwBaaBaa**MMiuL___i-_aa«-m___aa .

Société de Consommation

Nouilles et Cornettes
aux œufs frais paquets de 500 grammes

Spécialité délicieuse
marque « Non Plus Ultra »

de la iWaisôn ALTER-BALSIGER , à Soleure

[OIES le iÉFOtfOH
séireux aclif et bien au courant de la brandie 16603

est cleiuandé
par importante Maison cle la place. — Offres écriies détail-
lées, avec références et pré sentions , à Case Postale 2020 ..
ALMANACHS 1922. En vente Librairie Courvoisier.



Enchères publiques
Béiail et Mailîiel agricole

à la Joux-Perret 27

Pour cause de cessation 4e cul-
tures, M. Philippe MCOUET,
agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques, à son domicile,
Joux-Perret 37. le Vendredi
28 octobre 1981, dès 13>/i
heures, le bétail et matériel
agricole ci-après : 16236

Bétai l : 1 vache pour la bou-
cherie, 1 génisse portante.

Matériel : 1 faucheuse et ra-
masseuse, 1 faucheuse à 1 cheval
avec barre à regain, 8 chars à
pont, 1 char à échelles, 1 fort
char à flèche avec échelles, 1
char à brecettes sur ressorts, 1
forte glisse à flèche, 1 glisse à 1
cheval, 1 traîneau avec 2 sièges,
î tonneau à purin avec distribu-
teur, 1 herse à champ, 1 herse à
prairie, 3 grands râteaux, I van, 1
meule à «aiguiser, 1 harnais pour
bœuf, 2 harnais pour le travail
.et la course, ainsi que clochettes,
râteaux, fourches, et autres ins-
truments aratoires. 1 pétrin, S
bidons à lait de 50 litres, 1 chau-
dière de 100 litres marque Wens-
td, 1 grand feuillet de table , 1 ta-
ble ronde, plusieurs chaises, 1
bois de lit avec sommier, des
lampes à pétrole. 1 lot de bouteil-
les vides, ainsi que différents ob-
jets dont le détail est supprimé.

3 mois de terme moyennant
caution, ou 2o/0 d'escompte moy-
ennant caution.
t lie Greffier de paix :

Ch. SIEBER,

t GRANDES

IÊK PUBLI QUES
Bétail et Iffâténe) agiie

à la Joux-Perret 13.

Pour cause de cessation de
cultures. M. Edouard UUGO-
JtflOT, agriculteur,, fera vendre
aux enchères publiques, à son
domicile, Joux-Perret 13, le
lundi 24 octobre 1921. dès
13 heures précises , le bétail
et matériel ci-après : 16197

Bétail : 13 vaches fraîches et
rirtantes, 2 génisses de 15 mois,

chevaux.
Matériel : 8 chars à pont et à

échelles, à 1 «et à 2 chevaux, 2
chars à purin, 2 chars à purin
avec tonneau, 2 charrues doubla
versoir, 2 herses à champ, 1
herse à prairie à 2 chevaux, 1
hae' .e-paule, 1 concasseur, 1 pio-
che use à 2 chevaux, 5 grosses
glisses, 2 glisses à flèches, dont
une avec mécanique pour ton-
neau à vidanges, 3 chars à bre-
eette avee mécanique, dont 2 sur

"ressorts, 1 glisse à brecette avec
mécanique, 1 machine à 'battre
avec manège, 1 tonneau à vidange
es fer, contenant 1000 "litres, 1
faucheuse à 2 chevaux, avec
barre à regain, 1 tourneuse, 5
colliers de travail dont 2 pour
fllèches, 1 cric, des chaînes, clo-
chettes, et tout les petits outils
aratoires dont le détail est sup-
primé.

3 mois de terme moyennant
caution ou 2% d'escompte au
comptant.

Le Greffier de Paix :
Chs Sieber.

ENCHERES
d'un

Domaine et Forêts à
MONTALCHEZ

Le Samedi 29 octobre 1931
à 15 h., au Collège de IHoa-
talchez. l'Hoirie de Louis
PORRET-RAYMONDAZ expo-
sera en vente par voie d'enchères
publiques : P 2300 N 15903
I. Un domaine situé au Prises
de Montalchex de 24 poses, avec
bâtiment , logement et rural, en
bon état.
IL Trois forêts de 7181 mè-
tres carrés , de 22830 m2 et de
3456 m_ en plein rapport,

Les enchères seront définitives
«t les immeubles adjugés aux
plus offrants et derniers enché-
risseurs.

Pour visiter, s'adresser à M.
Charles Porret , au Prises de
Montalchez, et pour les condi-
tions au Notaire soussigné chargé
de la vente.

H. Vivien. Notaire, à StAubin

GARAGE
A LOUER , pour le 1er no-

vembre, grand garage particulie r ,
situé dans le quartier des Fabri-
ques. 16588
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Revenus accessoires
on existence

par l'expédition de marchandises
selon le système américain. Vous
gagnez jusqu'à fr. 25.— par jour
¦ans vous déranger. Il ne faut
pas d'argent, vous gagnez de
suite. Instructions et 2 échantil-
lon* fr. 2.70 contre rembourse-
ment. — Ecrire sous chiffrée
P «8942 Le, i Publicitas Locle.

P 8942 Le 1B3..7

MESDAMES lll
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sagonins Alsacienne
(Savcn ;-n noudre)

Le paquet de 1 kilo Kr. 1.10
Le paquet de «500 gr. Fr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMliUCE , 85

(_A CHA.PX- DE- FONDS

Miiëim
pour Dames, haute nouveauté

teintes noire, marine, taupe et vert
Prix unique : !

Fr. S<4U-

Pardessus
Messieurs

raglan ct forme cintrée
col de velours

Haute mode
Prix unique :

Fr. £&&•-
(Maurice <f § eill
55, Rue du Commerce, 55

Envoi au dehors contre rem-
boursement franco. 14900

Oolïi-feft
On demande «à acheter d'occa-

sion un coffre-fort en bon état et
de dimension» modestes. — S'a-
dresser par 4.ri t, au Secrétariat
it paroiis. de l'Eglise Nationale ,
rue du Pare 18. 18484

I

Parf umerie et Articleô de Toilette 1
EAU de COLOGNE, ffilK,ïïïï__ EAU de COLOGNE, fiï 'ffii."?». S E

Vu Va Vt Va 1 litre «Vie Va V-i Va 1 litre § i ¦

0.95 1.75 2.95 5.SO IO 1.25 2.25 3.90 7.SO 13.50 j

« M̂«D____________M_______________________G_

l GRAND ASSORTIMENT en

PEIGNES £ 2*$..
BARRETTES. EPINGLES,

SAVON" BE BAIN * FLÈCHES pour cheveux.

Extra, BATI1 SOAP, différents Q CE
parfums, le gros pain de 175 gr. »¦«« P0TTI__ _R____ d6savon

*.—. «- ..--J / BROSSES ^̂ 95 «̂,0.50
SAVON DE BAIN ébène, bon crin Mane, v.H Q

Qualité supérieure , marque fl QC ^̂ maamm m̂/maamm t̂m ĝ m̂m>M BERTALOT, le pam de SOO «gr. W.wO __m_m_______________ m__ _̂_________________ mmm ^^mmm *> WR OÇÇ'FÇ sÊ

Çifl * ' a dents, grand fl 7 C Kg

B GLACES à .poser, "Jgg ^
de p™ u-'° g

r "'-À laires, cadre nickelé, 0.75, w,w *"' |S9

m ;—~*= s GLACES à poser, M
M ' I RASOIR .

de
6 toS«' 2.75 belle Rlace biseautée. i n r  M

§|§ ' fixée sur bois, J»ww Kg!

1 . RASOIR MBÏ^T" PINCES à frIser- manbt 0.75 É
». ' ritable, 3 lames, •« "* w â^^maatmaam^ t̂mmammmmmamtm : r

¦™^̂ ~"""'" "̂'̂ " " "Rn 'llfiv pour aigui- *Ulftw à onduler, l.VV m
XWJJJUX, 8er les la. mi

GARNITURE à raser T t ii ïïl f̂ ïX  PEIGNES *t$5iï£!'iïiïZ 2.95
nickelée, bo êt blaireau, g g g  ckelé, en étui, P.OU 

DÉMÊLOIRS ,  ̂ Ŝ 1_________________ m_______________ _______ mmmm extra solide ***J O

GARNITURE à raser BIGOUDIS « t^ S.|£ 1
avec verre grossissant (ï Q fl «19

Très bel article. O.ww M

X oAU PRINTEMPS, g! gw^gw I
S' .^^^^^^^^ —̂—mm-mm^̂ m̂m* , ^̂  j .

r M S Aœ
Les violons Resnerf s i  5ont fait leurs preuves î t JH 5

EAPI de ses intérêts, tout violoniste en 1 II f
J22  ̂ quête d'un bon violon, demande à 0k lui I A

fessai un violon moderne Beinert, l/»ïïj <\ B
qui lui est tournis aussitôt sans Jj  W m̂engagement d'acbat. . ff W \

T_ r %__*i ce qni est exposé cette semaine dans fi V7 J1 ***** la vitrine du Magasin de IHusi- VJ 'J"*'** que, 59, Rue Léopold Robert, est , Or»fabriqué intégralement dans mon HF
atelier. '̂

V_W*»y *a «bienfacture de mes violons et
Y -».Y tsii persua(Jez-vous de leur sonorité~ * supérieure 1

R. REINERT, luthier.

V . _J

WET Pour Champîg»ior_neiir$ !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En Tente i
la Librairie Courvoisier, place Neure. ï_m mtn mf omnmiL

Pied-à-terre
On demande à louer pied-à-

terre , indépendant. — Faire of-
fre* éciites , «ous chiffres A. C.
18616. au bnreau de I'IMPAR -
TIA L. 16616

Violoncelle
A venure un vieux violoncelle,

en parfait étal. Sonorité excel-
lente. — S'sdre.ser à M Char-
les Vouraard, commis post.il ,
a Tramelan. • 16S58

ËËïïL(E|LEj|Ifflss
f m mf \  OUVERT AU PUBLIC p^-afo« Ĵ Grand Jardin ombragé V^—3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13009

A VJSJsrnnE

VINS ML 1er ciieii
Bordeaux, Glii-teau L'joville, St-Emilion , etc., Fr. 8.— la bout.
Bourgogne. Beaune , Pommard, etc., idem
Vins du Rhin, blanc et rouge. Fr . 7.— la bout .
Neuchâtel , rouge et blanc , 1885, <>_ , 1905. Fr. 1 ¦ et Q.- la bout.
Halles (iiverses dont 2 for! cuir : une 100X45 cm. état de neuf ,
une 70 X 45 cm. usagée , les autres bois ou molesquine.

Piano droit «Pleyeb î:Zifi
,
eart oc7asitentuelIerneI1 ,

S'adresser au Bureau de I'IMPAUTIA. !.. 16375

Dloioi i [liment !
JE^ouLirqLusLoi î

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fati gue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin les» prix sont réduits.

De la TOUR 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 à plat, sous
bois, par de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Louiset, de la Dame, <lu Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
B0" Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. «VM9

LOCARNO-ORSEUNA
Je porte à la connaissance de mes honorables hôtes que

je viens encore de reprendre l'Hôtel et Karhans Orse-
liua, jouissant d'une situation merveilleuse, près de Ma-
donna dei Sasso et des mieux installé (35 lits). Je leur
assure un service très attentif ainsi qu'une cuisine soignée.
Prospectus à disposition. 15282

Se recommande au mieux.
TH. AMSTUTZ,

Propriétaire de
l'Hôtel Waldbeim. Burgenatock.

¦«- Par l'importance de m tirage * 8°S.9 t̂rol,re L'IMPARTIAL " rer n̂ Ẑt:>ZT T̂uTla et Publicité îniCtuettSE

FR. 10 i 15.000
seraient placés de suite, contre bonnes garanties , dans
commerce, industrie ou entreprise, si possible avec part
active. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16592

#—^—¦ %

MESSIEURS
Bottines à boucles, Ko 40 ¦ 46 39.50
Bottines à élastiques, Ho 40 - 46 39.50

jusqu'à l'épuisement

 ̂ _____B ¦**: * _R

Chaassures J. Kurth & Cie
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 2 Rue de la Balance S

% 
J

Les participants à 1.

III SB
sont autorisés à. ouvrii
leurs magasins le dimanc::i
durant cette Manifestation .

ASSOCIATION COR:
MERCIALE et IN
DUSTRtELLE 1660

Serruriers
Mécaniciens

Forgerons
Ferblantiers

Irouvez-vous de suite grâce à ui.
annonce dans l'« Indicateur d
places » renommé de laSchwe;
zer. AUge-aelneii Volkszei
lung a Zofingue. Réception de
annonces : mercredi soir. Obser
vez bien l'adresse. JH51473B9

HORLOGER
connaissant toutes les parties d
la montre ancre, entrerait en re
lations avec bonne Maison , soi
comme chef visiteur, décot
teur, etc. Serait aussi disposé ;
fabriquer quelques montres pa
mois. Eventuellement apport d'ui
fonds de 2 à 3000 fr., comme in
téressé dans la maison. Disert
tion absolue. — Offres par écri
sous cbiQres H. R. 1C4(>5. ai
bureau de ['IMPARTIA L. 1646

7 VERSOIX 1
Pantalons milaines, dou

blés et non-doublés.
Gilets avec et sans manches
Hanches noires seules pou

gilets.
Gilets chasse.
Gilets vaudois.
Blanches pour gilets d«

chasse.
Chemises couleur.
Blonses horlogers.
Complets mécaniciens.
Tabliers vert-bleu pou

portiers.
Tabliers tonneliers.
Blouses fil bleu pour aeri

culteurs. 1642

Prix très modéré'
5 •/• 3. E. N. & J. 5 "/„
Ch. SAIVTSCm-HlBSIG

OBJETS «g»
D'ART PanierFleur

[«H
A remettre , ponr causi

de décès, le plus impor
tant commerce de Fraiii
et Légumes de la placi
du Locle. Bénéfices as
snrés. M**** ™»

Entrée en jouissant
immédiate oa époque i
convenir.

Pnblicitas, La Chaux
de-Fonds , renseignera.

Li@ Lémi^
A vendre , k Vevey-La-Tour

— perle du Léman — lu H
agréable propriété

de 2000 m5. Excellente maison d
9 chambres , 2 cuisines , sa'l r r
bains et dépendances usuelies
Bâtiments annexes avec beau:
locaux à destination de gavage
remise, écurie , petite industri
ou commerce , etc. Beau jardin
verger on plein rapport .r Eau
Eraz. lumière et force électri ques
On traiterait avec fr. 25.OOO.
comptant. — Etude Itoesiaud
notaire, à IVeuchàtej. P~038:

Fônraitïires g££E s<»
nettes, Piles Leclanché;.charbon
zincs crayons, zincs circulaires
grands zincs pour doreurs , ni
boutons , poires bois et métal
cordon soie toutes teintes non
velles , rosaces , interrupteurs
contacts , contacts de bain , petite
poulies porcelaine et verre touta
teintes , téléphones , 2 stations té
léphones sur table pour fr. 80. —
tableaux de 4 et 6 numéros , poin
tes pour pai'ratonnerres sont :
vendre , à prix réduit , à la Ser
rurerie et Bureau d'Installation:
électri ques . 5, Rue Daniel Jean
Richard 5. 166!'



- L'homme aux cent nomsr 

NOS COMTES

II ne restait plus dans le fumoir du palace
'• surplombant le iac nocturne que deux persou-
^•nes : une belle Serbe rousse, qui fumai t sa ci-
'̂ garette , appuyée au piano, et un Américain aux

tempes grises, qui n'arrêtait point d'admirer
. la j eune femme. Le por tier m'avair désigné cet
r homme pour être un certain J. K. Murklay, de
" Boston. J'avais feint de le croire, mais j e con-

naissait le personnage mieux que lui.
Nous avions été d'excellents camarades au-

,} trefois. Il s'appelait alors Pierre Chapelain et
vivait misérablement à Montparnasse. Il se don-
nait pour peintre, mais j amais j e ne l'avais vu
travailler. Son temps se passait à traîner par

if les rues, déguisé en mendiant ou en gentleman.
a II se faufilait encore dans les bouges ; et au café

.<.: abordait des femmes en leur racontant de folles
histoires sur sa fortune et sa noblesse imaginai-

•" res.
? J'entrai donc à mon tour au fumoir et installé

en face de lui, je ne le quittai pas des yeux. En
vain, pendant une heure , mon regard le supplia :
« Viens dans le j ardin, Pierre Chapelain, pour
me raconter ton histoire. » Il ne bronchait pas.

t- Brusquement, pourtant, son attitude se modifia.
Ses lèvres articulèrent des mots muets, et d'un
geste, il me demanda de patienter encore, puis
tir-ant un bloc de sa poche, il commença d'é-
crire. Sa lettre achevée* Chapelain sonna le do-
mestique qui, à ma grande surprise , alla pré-
senter le billet à la Serbe.

La j eune femme, couverte de colliers, ne dé-
tourna pas la tête. Elle déchira dédaigneuse-
ment le papier et, comme elle allumait une ci-
garette, le fit flamber dans le cendrier avant de
sortir.

Le regard haineux de Chapelain s'immobilisa
un instant sur la porte. Mais il prit assez vite
son parti de cet affront

— Bonjour, ami, me dit-il en me poussant
vers la terrasse.

— Bonj our, Chapelain.
— Je m'appelle Murklay, répliqua-t-il, agacé.

Pierre Chapelain est mort Murklay aussi mour-
ra, d'ailleurs, et bientôt comme sont morts
Brodj insky, Kanson le Danois, Saik bey et tous
les autres.

Je le dévisageais avec inquiétude. Il reprit
d'un ton plus naturel :

— Alors, tu es de pa«ssaige ici ? Quand pen-
ses-tu rentrer à Paris ? Dans vingt ans ou dans
trente ? Dans quinze jours ! Ah ! ah ! ah ! Pour
satisfaire ton once d'imagination, tu veux bien
être par intervalle, ime petite boule qui roule
sur le monde immense, mais à condition, hein,
qu'il y ait un îïl au bout qui la retienne à quel-
que chose. Toujours ce besoin de se cramponner
à la monotonie des jours. As-tu quelquefois ré-
fléchi combien l'univers est grand, et petit ce
que chaque homme en a vu ? Et il ne s'agit pas
seulement de paysage... Tu permets, un ordre
à donner à mon chauffeur.

— Minuit et demi, cria-t-il' à l'homme qui at-
tendait.

Puis, se tournant vers moi :
— Je pars à minuit»et demi, car j e n'aime pas

que l'on ressuscite Pierre Chapelain. Tu as
l'air étonné ? « Qu'est-il devenu, que fait-il ?
Je devine ces interrogations dans tes yeux.

Il me serra les épaules :
— Mon cher, je suis aventurier. Ne tremble

pas encore, homme paisible. Si la foule a déver-
gondé ce beau nom, l'étymologie nous ramène
à sa juste définition : aventurier, celui qui cher-
che des aventures et qui n'a d'attache nulle

, part. Je suis la petite boule à qui l'on a coupé
: son fil. Te souviens-tu de la parole de Fanta-
sio ? « Si j e pouvais être ce monsieur qui passe,

v si j e pouvais sortir de ma peau pendant une
" heure ou deux. » Eh bien, j'ai dépassé le rêve

du poète ; j e n'en suis pas sorti pendant une
heure ou deux, mais pour touj ours : j 'ai j eté mon
moi aux orties. Mon corps n'est plus qu'un

. mannequin que j'habille à ma fantaisie. Je suis
Américain auj ourd'hui ; demain ie serai peut-
être Persan. Rares sont ceux qua ne se resi-
gnent à n'aimer qu'une seule femme. N'est-il
pas plus monstrueux de se résigner à ne vivre

' '(qu'une seule vie ? J'ai créé un art nouveau. Les
Vomanciers écrivent des histoires pour les au-
tres. J'en invente pour moi seul et j e les vis.

_, Ce n'est pas si facile.
« Que de guides, que d'ouvrages j'ai feuille-

tés avant de réussir un Murklay acceptable !
u,.Sf tu voyais le père que j'ai composé, une j olie

figur e de vieux pasteur et qui relève cette
création, en somme banale.1 "j » Tu m'aurais .rencontré quand j' étais Or-

, landj o, tu aurais eu une meilleure opinion de
moi. Je tenais alors à Lisbonne, dans une ruelle
prè£ de la Estrelle, un tripot où l'on se battait
au"couteau. J'ai fait mieux. J'ai été grand d'Es-
pagne ; Rome m'a vu capitaine anglais reve-
nant des Indes ; Londres, prince russe. Dans
cette posture, j'ai rencontr é une Brésilienne fas-
tueuse qui voulait m'épouser, la malheureuse.

' Pour lui échapper, je me suis embarqué pour le
Japon en ajustant les lunettes bleues d'un pro-
fesseur danois.

» Ma vie est devenue une chose merveilleuse.
Je suis l'homme qui a approché le plus d'hom-
mes différents. Chacun , pour moi, est comme
une petite armoire : j e l'ouvre, je la fouille et
j e file.

» Et les femmes, mon cher. Ah ! les femmes.
N'étant j amais moi , j'ai pu touj ours être celui
qu 'elles désiraient aimer. J'ai eu des aventures
périlleuses et de chastes amours. Plus d'un
millier de fois , j e me suis fiancé. En ai-j e assez
crocheté de secrets de famille. Ma cervelle est
pleine d'histoires affreuses et touchantes. Avec
mon existence, on n'écrirait pas un livre, on
écrirait tous les livres.

— «Minuit vingt, annonça Chapelain s'arrê-

tant Encore dix minutes. Viendra-t-elle ? Qui ?
Mais la Serbe. Pourquoi faire cette figure. Mon
pauvre ami, tu ne connais pas la mentalité des
femmes qui errent seules dans les hôtels. Tou-
tes m'attendent et celles qui me voient venir
ne me repoussent j amais.

II consulta sa montre à nouveau.
— Minuit et demi.
L'auto, en même temps, stoppa au ras du

perron. Mon ami me repoussa bien vite :
— Tiens, la voici. Bonsoir.
Dans l'allée, une forme sombre, enveloppée

d'un manteau, s'approchait furtivement. Cha-
pelain , sans hâte, lui prit la main pour la faire
monter. Il claqua la portière, et la voiture dé-
marra.

Une heure plus tard , j e rentrai dans ma cham-
bre, où régnait le plus grand désordre.

Pendant que j' écoutais les beaux discours de
J. K. Murklay, de Boston, sa complice faisait
leurs bagages et les miens.

Georges OUDARD.

Les hommes-oiseaujc
Le sport anecdotique

On étudie ici et là, en marge de la navigation
aérienne, la possibilité de fair e voler l'homme
par ses propres moyens, sans le secours d'un
moteur et grâce à une collaboration mécani-
que aussi réduite que possible. Les essais de
l'aviette ont , à Paris, donné des résultats qui
pour être encore bien maigres, sont cependant
encourageants ; à Barcelone, un inventeur es-
pagnol procède à des expériences de stabilité ;
en Allemagne, on assure qu'un appareil sans
moteur a accompli une performance capable de
donner quelque espoir.

De tout temps, les hommes fatigués de piétiner
la terre ont rêvé, jaloux des oiseaux, de franchir
l'espace. Vous savez où en sont les choses et
que le problème est loin d'être résolu. Il faudra
sans doute encore bien du temps avant qu'on
voit le ciel parsemé d'hommes volants. Et à
considérer la question à un point de vue très
terre à terre, c'est-à-dire au point de vue d'un
piéton, une promenade dans une grande ville
ne sera pas très agréable , quand il faudra crain-
dre les chocs aériens en plus des chocs terres-
tres.

Depuis Icare s'élevant si haut que le soleil
fit îondire ses ailes de cire et qui tomba dans la
mer, nombreux sont ceux qui tentèrent de vo-
ler de leurs propres ailes artificielles. Il y a
quelque vingt ans, un curé des environs de
Tonnerre avait imaginé un système d'ailés qui
devait lui permettre de franchir, croyait-il, quel-
ques kilomètres sans fatigue et il pensait qu'il
pourrait ainsi exercer avec plus de célérité son
saint ministère. Il chercha et chercha sans re-
lâche et finalement, il construisit des ailes com-
pliquées ; après bien des essais, il s'envola, mais
l'ascension fut courte, le mécanisme minutieux
se détraqua et le vénérable curé piqua du nez
dans l'endroit le moins agréable de son j ardin.

Entendîtes-vous parler du marquis de Baque-
ville, qui habitait au début du siècle dernier
un bel hôtel du faubourg Saint-Germain. Ledit
marquis, soit dit en passant, acheta un j our,
encore qu'il n'en eût aucun besoin, un cheval
d'une beauté sans égale et d'une maj esté sans
pareille. Un tel achat fait sans nécessité, con-
firma dans l'esprit du populaire que le marquis
était un peu fol. Il fallut peu de j ours pour qu 'une
preuv e manifeste en fut donnée. Ce cheval, vous
ai-je dit, était beau, mais le marquis reconnut
vite que le caractère n'était pas à l'avenant, ce
qui le mit en fureur.

— Qu'on le pende ! s'écria-t-il.
Et le noble animal fut pendu dans ' l'écurie

« pour donner un exemple aux autres chevaux ».
Ce curieux personnage se piquait d'être in-

venteur. Il lui parut que voler serait pour un
homme tel que lui beaucoup mieux que d'aller
à pied comme tant de vilains. Il s'enferma dans
son cabinet et chercha. Comme, pour être franc ,
il avait quelques notions de mécanique et qu'il
était doué de- quelque ingéniosité, il trouva un
système d'ailes qui le devait bonnement méta-
morphoser en une manière d'aigle. L'exécution
du proj et qu'il enfanta ne lui revint pas à moins
de trente-cinq mille francs. Ce nouvel Icare
vola du haut d'un donj on de la Cité jusqu'au
Pont-Royal, mais un ressort se rompit sous le
poids de sa corpulence et aussi par ses mou-
vements désordonnés , gêné qu'il étai t par les
cris confus du peuple attroupé et sincèrement
intrigué. Il chuta et se cassa la cuisse.

TelUe est la fin de 1 histoire, mais il se peut
que vous désiriez savoir aussi quelle fut la fin
du marquis. Mal remis de sa blessur e, le mar-
quis reprit dans le silence de son hôtel, où il
vivait très retiré, la suite de ses recherches ,
mais, en voulant faire une expérience de physi-
que , il mit , un soir, le feu dans sa chambre
et l'insensé refusa tout secours opiniâtrement.

— Qu'on charge mes pistolets, dit-il, qu'on
me monte deux seaux d'eau et qu 'on ne se mette
en peine de rien.-

Lorsqu'on lui eut apporté ce qu'il demandait ,
il s'enferma à clef , se barricada fortement et,
malgré tous ses moyens imaginaires de défense ,
il fut brûlé tout vif , il fut rôti et trouvé mécon-
naissable sous les décombres de son hôtel.

Mais revenon s à nos oiseaux. L'attraction
des airs est pour certains esprits extrêmement
forte. Tous les j eunes gens, qui ont en eux l'au-
dace et l'intrépidité de l'inexpérience , sont ten-
tés d'accomplir des exploits difficiles. On sait
avec quelle bravoure téméraire , les j eunes pi-
lotes de l'aviation ont multiplié les « perfor-
mances » les plus fantastiques et se sont cou-
verts de gloire par des hauts faits qui ont fait
frissonner leurs amis et rêver leurs jeunes frè-
res. Cette attraction a toujours «existé.

Lorsqu'on donna, en présence de la cour, le
spectacle de la machine aérostatique de Mont-
golfier, un des ouvriers de l'inventeur insista
longuement pour être placé dans la machine en
place du mouton que l'on y mit.

On lui refusa cette joie.
L'ouvrier, un j eune célibataire, expliqua à

ses camarades que, sans famille, il se souciait
fort peu de la vie et que ce devait Stre une sen-
sation délicieuse, incomparable, de se sentir en-
levé doucement dans les airs.

— Si j e meurs, on ne saurait accuser person-
ne de ma mort, puisque je réclame moi-même
le droit de faire ce voyage ; si j 'échappe à la
mort quel souvenir !

Mais tous ses discours ne purent fléchir le
cœur dii physicien ; on mit le mouton dans la
nacelle.

Cet animal étant descendu sain et sauf du haut
des airs , Louis XVI ordonna qu 'on en prît soin
et qu'on le mît au nombre des animaux de sa
ménagerie.

Sur quoi, le j eune ouvrier, qui connut cet. or-
dre, se lamenta et se désespéra.

— Quelle fortune j e fai-sais, si l'on m'eût laissé
monter et descendre à sa place, comme j e le
demandais ! Le roi qui s'intéresse au sort de
cet animal, qui lui assure une vie tranquille, une
nourriture certaine, qui lui donne dès à présent
une bonne retraite, n'aurait pas hésité à en faire
autant pour un pauvre ouvrier.

Le mouton n'est pas le seul animal qui a goû-
té le plaisir de voyager dans les airs. Il y a
trente ou quarante ans, il était encore d'usage
dans une petite ville d'Italie, à Empoli, de faire
descendre d'une tour très élevée un âne, grâce
à l'assistance id'un parachute Cet usage re-
montait à plusieurs siècles et se rapportait à une
légende locale. Chaque année, pour une certaine
fête, un âne était hissé en grande cérémonie
au sommet de la tour ; là; on lui attachait autour
du corps les extrémités d'une série, de bandes
d'étoffes, le milieu des bandes restant libre en
forme d'anse, afin de faire parachute. On avait
par ailleurs soin de garnir le sol d'une épaisse
couche de bottes de paille et la descente, disent
les-chroniques, avait lieu le plus ordinairement
sans accident.

On a donc trouvé le moyen de descendre, on
continue à chercher le moyen de monter. Ex-
celsior !

Paul-Louis HERVIER.

L Allemand en voyage
L'Allemand voyageait beaucoup, avant la

guerre ; dans les villégiatures, il avait pris la
place de l'Anglais qui, rien qu'à le voir paraître ,
s'empressait de la lui céder. La paix a rendu à
l'Allemand son humeur vagabonde ; on le ren-
contre dans les pays neutres, on le rencontre
aussi chez des peuples tout fraîchement revenus
à la neutralité.^ Mais ¦ quatre années de sépara-
tion, surtout pour des motifs sérieux, changent
bien la- face des choses.; aussi un j ournal de
Stuttgart a-t-il cru devoir rédiger un petit Code
de l'Allemand voyageur , un manuel de poche qui
se résume en dix commandements :

1. — N'oublie pas, quand tu auras franchi la
frontière, que tu n'es plus chez toi, mais que tu
es un hôte.

2. — Observe les mœurs d'autrui ; tâche de
les comprendre sans renier les tiennes.

3. — Ne parle pas touj ours de ce ' qui te pa-
raît mieux en Allemagne que dans le pays dont
tu reçois l'hospitalité ; souviens-toi que chacun
regarde avec ses yeux.

4. — Ne renie point ta qualité d'Allemand,
mais songe que l'étranger jugera ta patrie d'a-
près toi.

5. — Habille-toi comme un invité s'habille
chez son hôte ; ne crois pas que, pour voyager
au dehors, « c'est touj ours assez bon ».

6. —- L'économie est partout une vertu ; mais
épargne plutôt ta dépense que l'agrément d'au-
trui.

7. — Evite de critiquer la nourriture ; pense
qu 'on estime les gens à .leur façon de manger.

8. — Garde-toi des conversations politiques
qui demandent beaucoup de tact , la connaissance
du pays, celle de son histoire et celle de ses
idées.

9. — Aie le courage de dire leur fait à tes
compatriotes quand tu trouves leurs manières
indignes de ton pays.

10. — Conduis-toi à l'étranger comme tu vou-
drais que l'étranger se conduisit chez toi.

Excellents conseils, recommandables à tous
les voyageurs de tout poil et de toute race. Quel
dommage que ce décalogue n'ait pas paru plus
tôt ! ii aurait contribué peut-être . à assurer la
paix du monde.

En même temps que paraissait ce bréviaire
de l'Allemand en voyage, un autre j ournal, une
revue illustrée , la « Frauenkleidun g und Frauen
kultur », formulait aussi en commandements les
« directives », comme on dit auj ourd'hui , de la
pensée germaine.

Pour vivre, l'Allemagne d'auj ourd'hui n'a be-
soin que d'une chose : de la foi dans l'avenir
allemand.

Pour avoir tout perdu, il lui suffit de la per-
dre.

Croire à l'avenir allemand , ce n'est pas croire
à la possibilité d'un meilleur traité de paix, de
meilleurs moyens d'existence ni de meilleures
frontières ; c'est croire que le peuple allemand ,
par son courage et sa force, est digne de tout
cela.

Croire à l'avenir allemand , c'est croire aux
hommes allemands : croire à ceux-ci , c'est croire
à tous les hommes, croire qu 'en chacun d'eux
il y a quelque chose de vivant , de fort et de di-
vin qui les élève au-dessus de leur pauvre et
laide réalité.

Rien de plus évangélique : on ne peut qu 'ap-
plaudir à de si nobles seiitimehts. ' . ' «

roui* smperRieaissef
En ce temps de vie trop chère, il est bon de

connaître les moyens pratiques de rendre imper-
méables à l'eau les vêtements, les bâches, les
abris , les tuyaux, etc. De nombreux procédés
peuvent être employés.

On imperméabilise les étoffes de coton en
mouillant l'envers avec , une faible solution de
colle de poisson et en passant sur cette pre-
mière couche, aussitôt qu 'elle est sèche, une in-
fusion de noix de galles. Une solution de savon
ordinaire suivie d'une application d'alun en dis-
solution aboutit au même résultat.

Un excellent procédé consiste à imbiber l'é-
toffe à deux reprises, avec une brosse, d'un
mélange de six parties d'huile de lin, de cinq
parties d'essence de térébenthine et de deux
parties de litharge pulvérisé. Ce mélange doit
être obtenu au bain-marie , en évitant l'inflam-
mation qui se produirait au contact d'une étin-
celle ou à l'approche d'une bougie.

On imperméabilise d'une façon absolue toutes
les étoffes en les enduisant sur une de leur face,
d'une solution de paraffine dissoute dans de
l'alcool, dans du sulfure de carbone ou dans
une essence minérale. Un enduit pratiqué avec
une solution de blanc de baleine fondu dans de
l'alcool ou dans de la benzine imperméabilise les
étoffes d'une façon parfaite.

On obstrue complètement les pores des tissus
à imperméabiliser en plongeant à plusieurs re-
prises ces tissus dans une dissolution d'alun e*
de savon, il se forme un savon d'alumine inso-
luble.

Un vêtement est capable de défier les pluies
les plus violentes lorsq'on a étendu sur une dei
ses faces, avec un pinceau, un liquide composé
ainsi : dans huit litres d'eau portée à la tempé-
rature de 80 degrés environ , on fait fondre 600
grammes de savon à l'huile de ricin, 300 gram-
mes de gélatine et l'on aj oute 300 gr. de gomme
laque en agitant: j usqu'à entière dissolution.
On retire ensuite du feu et l'on ajoute 600 gram-
mes d'alun en poudre, en agitant jusqu'à incor-
poration complète. Le liquide s'épaissit et forme
un savon d'alumine insoluble.

Pour imperméabiliser de la toile pour sacs,
bâches, voiles, bannes, il suffit de la mainteniri
pendant cinq minutes dans un mélange de téré-
benthine, de styrax , de cire : le tout fondu au
bain-marie pendant vingt-cinq minutes.

Les Japonais fabriquent leurs parapluies aveo
du papier imperméabilisé avec de la colle fort©
et des gélatines rendues insolubles par le;
bichromate de potasse. Les étoffes de soie, de
coton, de lin, deviennent absolument étanches «si
on les enduit de cette colle. Pour rendre insolu-
ble la colle forte ou la gélatine on ajoute aa
moment de s'en servir une partie de bichromate
de potasse pour 50 de colle ou de gélatine à l'eau
qui la tient en dissolution.

Les tissus, les cuirs, les papiers, sont enfin
imperméabilisés par une application de la com-
position suivante : cire, un kilogramme ? poix
de Bourgogne, 60 gr. ; sulfate de fer, 50 gr. ;
huile d'arachide 80 gr. ; essence de thym, 20
grammes.

M. DESCHAMPS,

HÊM. s»ï*eeii
La Charade de la Princesse.

La princesse de Metternich, cette vieille gran-
de dame qui fut pendant longtemps la reine desf
Tuileries, la magicienne de toute cette féerie du
second Empire, vient de s'éteindre à Vienne,
presque nonagénaire.

Laide, mais audacieusement élégante, spiri-.
tuelle, espiègle, libre d'allures ; et de langage,
elle donnait le ton au Palais impérial. Elle s'a-
visa, un j our, de j ouer, à elle seule, lors d'une
réunion intime de la cour, cette assez originale
charade :

— Mon « premier ! » dit-elle d'abord, en épar-
pillant des feuilles de roses sur les dames réu-.
nies (mai).

— Mon « second ! » ajouta-t-elle en s'age-
nouillant devant l'impératrice et en baisant le
sol (terre).

— Mon « troisième !... »
A ce moment, elle esquissa devant l'empereur

un geste des plus gamins, compensé aussitôt, il
faut le dire, par une belle révérence (nique).

Et la réponse de la charade était son propre
nom : « Metternich ».

Depuis nos désastres de 1870, bien qu'elle fût
toute à son pays, l'ancienne ambassadrice da
François-Joseph ne prononça jamais un mot dé-
sobligeant pour la France. C'est tout à son hon-
neur»'et l'on n'en pourrait dire autant de maints
personnages qui nous rendirent bien mauvaise-
ment la monnaie de notre cordiale hospitalité.

SERGINES.

Définition de la publicité.
La publicité est la science qui consiste affaire

connaître une chose pour tirer profit de cette
connaissance. . .

Elle est le moyen par lequel le commerçant
parle à des personnes éloignées, qu'il ne peut
voir individuellement , et qu 'il persuade de la su-
périorité de ses produits pour les décider à les
acheter de préférence à tous autres.
La loi à laquelle obéit la publicité.

C'est la loi de la suggestion qui régit la pu-
blicité et détermine ses effets.

C'est la même loi qui opère dans les assem-
blées où la parole des orateurs électrise les fou-
les.

On dit de la voix d'un orateur éloquent,
qu'elle est prenante ; il faut que la publicité
soit prenante aussi.
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Enchèresuplips
L'Office soussigné vendra aux

enchères publiques, le mercre-
credi 26 octobre 1931, dès
l/, heures, à la Halle aux en-
chères , riie Jaquet-Droz , les
meubles et marchand!.. < s ci-après
désignés : P-30079- C

2 pupitres, 1 piano brun, 1 chai-
se de piano, 1 canapé, 1 table à
quatre pieds avec tapis moquette,
1 lavabo dessus marbre. 1 pen-
dule neuchâteloise, chaises, 1 ta-
ble de toilette, 1 potager à gaz,
différentes vitrines, pots à tabac,
cartes postales, cigares, café, les-
sive, thé, chicorée, etc., etc.

La vente se fera au comptant et
conformément à la L. P. 16627

La Ghaux-de-Fonds, le 21 oc-
tobre 1921.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préoosé. A. Chopard.

Avec

Succès
vous em ployez journellement pour
les soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté, sa douceur et
ea durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmaan

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la peau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin ,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. À.
Robert frères ¦& Co, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Courvoisier ;9.
G. Rufener , épie. Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber,-: épicerie.
Parfumerie "-Gh. Dumont, Léo-

pold-Rob. 12. JH!3229Z 6385

Le succès croissant
obtenu partout par le Ttaé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digèn es, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié ,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma , verti-
ges, plaies, varices , etc. II
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.
jamai s au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Vitrier
Pose dos vitres * domicile

B. GiulianoN Hôtel-de-Ville 21 A - Tôlénli.
P 22375. C 166:. .

A VENDRE

beau domaine
situé à proximité de La Ghaux-
de-Fonds, comprenant 45 poses
.ie belle terre labourable , pour
la garde de 10 vaches et 2 che-
vaux. Eau et électricité installés
dans la maison , fosse à purin
arec vanne. Situation magnifique
avee b_anx rapports, — Ecrire
«ous chiffres V. B. 1«M67. an
bureau i* I'IMPARTIAL. 16497

DA# __ «arc neuchâtelois.
rUIrtftgOl 9 nanfs . brûlant
tout combustible, sont à vendre
à prix réduit, à la SerrurerU,

rue Daniel-Jeamriehard 5. 160562

A remettre, après fortune , à
Lyon, bon magasin 166:>j

*Horlogerie-
Bijouterie-

Réparation
bien situé près Gare principale ,
appartement attenant, 4 pièces ;
loyer . Fr. SOO.— (environ fr.
400.— suisse). Capital nécessaire,
fr. 60OO.— . — Ecrire sous
initiales M. H. 1857. Poste
restante , Genève. J __5230î_ G

Essaie-pieds ™^~ét
(tapis métalliques), sont a vendre
a prix réduit, à la Serrurerie , 5.
Riifi Daniel JeanRichard. 5. 16619

Ferme-portes ""̂
No 1 au No 6, sont à vendre, à
nrix réduit , à la Serrurerie . 5.
Rue Daniel JeanRichard 5 16618
Panciftii est offerte à demoi-ITOUSIUU gelles Dîner , fr. t .

16626
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»

| lp r i lAl< _ û ||û Uu-uueie uemaiiue aUClilUlûCllC faire nettoyages ou
lessives. On prendrait aussi da
linge à domicile à laver à la cam-
pagne. — Ecrire BOUS chiffres F.
K. 16636 au bureau de I'I MPAR -
TIAI . I6»36

Itamnicollo m au GOurantUCIBIUEOCIIG de tous les tra-
vaux de bureau, bonne sténo-dac-
tylographe et connaissant si pos-
sible l'allemand, pourrait entrer
de suite dans Maison de gros de
la place. — Faire offres écrites
avec indication de références sous
chiffres 6. 0. 16554, ao bureau
de I'IMPARTIAL. 16554
Commissionnaire, 'iiX
jeune garçon ou jeune fille pour
faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir , rue de la Promenade
5. 16615

On demande SS'
Bonnes, Servantes. — S'adresser
Bureau de Placement , rue Daniel-
,T"Finnfhard 4. . . 16599

Logement, pa^ ?ulou_r K'L
suite ou époque à convenir, loge-
ment exposé au soleil, de 4 pièces,
bout de corridor éclairé , chambre
de bains. Maison d'ordre. - Ecrire
sous chiffres B. J. 16604 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16604

Rez-de-chanssée \££\ %.
ces, dépendances d'usage, con-
viendrait pour 2-3 personnes. —
S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage, à d roite. 166. .5

firanrip Cfll l f l  a 3 fenêtres, in-
UlttllllC ùtUld dépendante, se-
rait à louer pour tout de suite ,
pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue du Progrès 11 A .
an 1er étage . 1659e.

rhamh PO A louer, pour le ler
UllalllUl C, novembre, 1 cham-
bre meublée, à un monsieur sol-
vable. Payement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 121.
an Sme étaee, à droite. 16594
Phamhnû A louer belle cham-
UllalUU l. .  bre meublée à per-
sonne honorable. — S'adresser
chez M. Kronenberg, rue du
fiommerce 97. 1 6571
« Phomh pa à louer non meublce.
UllttlllUiC _ S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122. au 2me étage , à
droite. 16625

À VAPriPP grands "deaux ,
n. I Cllul C Jampe électrique à
suspension, grande marmite , 1
table et des bouteilles. Convien-
drait pour la campagne. — Sa-
dresser rue D. P. Bourquin 11 .
(Grétèis), au rez-de-chaussée, à
droite . 1660 1
A npnHpn 1 -beau buffet ae
tt. ÏCUUIC service, 1 armoire à
glace (à fronton), 1 lavabo. 1
1 glace, 1 commode, 1 table à
ouvrage , le tout à bas prix. —
S'adresser rue des Jardinets I,
au rez-de-chaussée, à droite .

1661M

A vpndpp taule de Plac6, a [ UH
a. 1 Cllul G (à 2 places) en noyer ,
ainsi' qu'une table ronde, le tout
en parfait état. — S'adresser à
Mme Schneider-Benoit , rue du
Gollège 25. 16633

PPPH II ™ y a uix Jours - un co1-
101 1111, iier fine gourmette avec
médaillon et inscri ptions. - Prière
de le rapporter, contre bonne ré-
compense", rue du Progrès 57. au
ler étage. 1G550

Albert Kaufmann
Manège

Service spécial de poitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 ©1

Etat-Civil ilil 21 p 1921
NAISSANCES

««Glauser, André-Armand, fils de
Arthur-Emile, horloger, et de
Bertha née Nydegger, Bernois. —
Bourquin. Marcelle-Nadine, fille
de Samuel-Arnold, boîtier, et de
Georgette-Nadine née Favre, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
"Walzer, Frita, mécanicien, Ba-

lais, et Ricca, Jeanne-Emilie-Al-
bertina, ménagère, Italienne. —
Gorgerat, Paul-Alexandre, commis
Neuchâtelois, et Auberson, Mar-
anerite-Louise, horlogère, "Vau-
•ooise.

MARIAGES CIVILS
Geiser, William-Hermann. ma-

noeuvre et Huguenin-Vuillemin,
M«arie-Kmma. blanchisseuse, ton»
«deux Bernois. — Gaufrold, Achil-
le-Eugène, soudeur d'assortiments
Bernois, et Huguenin, Fanny-
Emma, ménagère, Neuchâteloise.
— Debrot, Armand, fonctionnaire
communal, et Hertkorn, Marthe-
Marguerite, sertisseuse tous deux
Neuchâtelois. — Berdat, Louis-
Jules, chauffeur-mécanicien , Ber-
nois, et Buchner, Marie-Marthe ,
servante. Française.

Brasserie Terminus
«Ce soir à 7 heures

TRIPES
. Nature et Mode de Gaen

Téléphone 13.13 16622
Se recommande, P. Blaser.

Brasserie de la îiiê
Kue de la Charrière 31

Tons les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande Jules Wyler

Tons les dimanches matins

Croissants
feuilletés

au beurre
Pâtisserie KLAUI
Rae Meuve % Tél. 2.32

J'envoie du JH-700-FR 1529

fraise Jilii"
____._. *. gz-_*.!_», bonne qualité et
bonne marchandise mûre . en
tomes de 3-4 '/ , kg. à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes,
le prix se réduit de SO ct. par kilo.

1 lfogeli -Zler, à Franenfeld
Fromagerie et Commerce de Fromages

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

REPRÉSENTANT
TISSUS

Maison vendant à bas prix,
de beaux Tissus et Confections
soignées, ponr Dames, cherche
Représentant à la commission.
Préférence à Monsieur ou Dame
ayant déjà clientèle solvable. —
Offres écrites, avec références,
sous chiffres O. F. 1330 N.,
à Orell Fussli , Annonces.
IVEPCHATEL. 16631

Monsieur cherche

belle chambre
«aa «soleil, bien meublée, bon
chauffage si possible avec pen-
sion. — Offres écrites sous ini-
tiales R. C. 16583, au bureau
«de n_n>j_BTT_L. 16583

<A p ouilierel
A vendre à mi-chemin de Ponil-

Ierel des P 15568 G 16564

parcelles de terrain
arec beaux arbres et vue superbe
& partir de fr. 500. On pourrai t
se charger de la construction ra-
pide de chalets à prix avantageux.
— S'adresser à Mme Breit-
meyer-Glrard, rue du IVord
89

DÔMÂÏNl
à vendre

A vendre, de grè à Rré , un DO-
MAINE silué au Prises de
Hontalchez , comprenant :

Maison en très bon état, 4 cham-
bres, cuisiné et dépendances, ru-
rai pour 9 pièces de bétail , 20 po-
ses de bonne terre , 6 poses de
forêts et 13 poses de prés de mon-
tagne en un mas. Entrée en jouis-
sance à convenir. — Pour visiter
•'adresser à M. Paul Jeanmo-
nod, aux Prises de Montaichez ,
et pour les conditions au nolai-
re H. Vivien, à St-Aubin.
Rorfiocni avec matelas et duvet
Dei lCttU est à vendre. — S'a-
dresser chez Mme Andriès, rue
des Bois 6. 16620
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CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 23 Octobre 1921

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

Pingeon.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte .avec prédication, M. EdWaldvogel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Collecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9 h. 50. Culte avec Prédication, M. Borel-Girard11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. — Assemblée de Paroisse.
onAToraE. — 9'/» h. matin. Béunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9'/, h. du matin. Réunion de prières.Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures' du matin, a la Croix-Bleue auxCollèges de la Chimère et de l'Ouest, auVieux-Collèce, à l'Ora-toire, à Beau Site, Industri e 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 TJlir. Taufen.
11 Uhr, Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

E«lise catholique chrétienne
9 '/a h. du matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.

i-glise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-mon alletffrnd. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —9 */i h. Office , sermon français.
Après-midi. — 18 »/ , h. Catéchisme.

» 14 h. Vêpres et bénédiction.
Evausellsche Stadtinissiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Predig t 10 Uhr. — Predigt Nachmittag 8 Uhr.
Mittwoch Abend 20 '/« Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d|appel.

Itischofl. Methodisteuliirche , rue du Progrès 36
Sonntag 9«/« Uhr. Predigt.

» 15 Uhr . Jungfrauen Verein.
» 20 "/i Uhr: Predigt.

Mittwoch Abends 20 '/, Uhr. Bibelstunde.
Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 20 h. Réunion de prièrei (Petite Salle).
Dimanche 23 Octobre, à 14 1/, h. Réunion de Groupe des Sections

des Montagnes.
Eglise Adventinte du "«• jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/, h. Calte tt prédication.

» 1 '/i h. Ecole du Sabbat.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Elude. ————. ,

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

B0~ Tout changement au Tableau, das cuites doit nous
parvenir U JEUDî soir au plus tard.

Peugeot
?

La quadrilette, 8 HP, 4 cylindres, Torpédo 2 places
d'un fini et d'une mise au point irréprochables a obte-
nu le plus grand succès clu Salon de Paris. Au prix
exceptionnel de fr. 7435.— français. — Agent :
M. Fmille STAUFFER , successeur de E. Perruchi ,
Rué Daniel Jeanrichard 37. — Téléphone 1 8.68.

__a Chaux-de-Fonds. 16628

La Tisane Doris (marq. brev.) nouvelle découverte, guéri t
radicalement les

Rhumatismes
Bclatlqtxes, impuretés du sang

Prix du paquet pour une cure d'nn mois : Fr. 4,50. La cure
complète de 8 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
risons. — 0. ZIIVTGRAFF, pharmacien-chimiste. St-Blaise.
OF-29-N Expédition rapide par post-». 440

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
JEUDI 37 Octobre, à 30 '/j h- précises

- Coneevt -
donné par la

Société de chant „LA PENSÉE"
sous la Direction de M. Ch. FAIXER. Professeur

avec le précieux concours de

M. Louis De la Cruz-Frœlich, Baryton
Professeur au Conservatoire de Genève

PRIX DES PLACES : Fr. 1 et 1.50. Galerie numértées fr.
3.—. Billets en vente au bureau de location Magasin de Musique F.
et H. Witschi-Benguerel, Rue Léopold-Robert 22 et le soir du Con-
cert aux portes. P-22580-C 16634
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous bonifions sur Livrets d'Epargne, un inté-

rêt de 1459

411 O
|2 O

Nous rappelons que les sommes qui nous son t
remises contre Bons de dépôt ou sur Livrets '
d'Epargne, sont consacrées à des prêts garantis
par des hypothèques sur des immeubles situés ex-
clusivement dans le Canton de Neuchâtel et ne
sont pas affectés à des opérations commerciales

• ou industrielles.
LA DIRECTION.
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Pour nus
On demanda 16553

personne sérieuse
et intelligente pour les travaux
d'un ménage, sauf ceux de la cui-
sine. Voyage payé. Certificats ou
références adresser à Mme Du-
commun. Faubourg du Château
9. IVencliAtel. 

A remettre, à IWOIV, pour
cause de santé, un 16632

Bon
petit commerce
¦de Primeurs. Vius et Alimen-
tation générale. Agencement
complet et accessoires. Bon rap-
port. — Ecrire à M. H. Dome-
rego. Place du Marché , à IVyon.

k ÏËNOHE
Quinquets électriques, lam-
nrs iMectriqucs à tirage. Chaises
à vis. bancs, nour vestiaires,
Etablis. Tiroirs pour établis.
Porte - manteaux. 1 lot de
caissettes pour expédition. —
S'adresser rne IVnma-Droz 13S
an rez-de-chnii« s.e. 1IÎ606

A louer pour le 31 octobre
1921, nn 16578

Bn^_^ ̂ SB MF**& WEB
Conviendrait pour atelier ou en-
trepôt. — S'adresser rne du Ro-
cher 2. 16578

64, Rne Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir . — S'a-
dresser même immeuble , au pro-
priétaire. 1-294-.

******m**â****tm**********************

BRACELET S
extensibles et milanais. 11
karats et 18 karats. bon ihar-
ché. sont demandés a acheter
— Faire offres écrites avec prix ,
. Case posta le 17036. 1R58 .

OCCASION !
Rtste à rendre i paires ri-

deaux velours rubis , doublés
crème, pouvant servir pour fenê-
tres jumellei ou ciel-de-lit et por-
tière, plus 1 paire de dits en reps
or, doublés, l>as prix. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 36, au
m « étage, à droite. 16569

¦ ¦¦¦¦ « « ¦ M^̂ BI— î— ________

Balances
2 balances pour ouvrier boî-

tier sont demandées à acheter
d'occasion en très bon état , et
avec jeux de poids complet.

16590
S'ad. an box. de l'clmpartial).

A remettre à Genève à des
conditions avantageuse !

Joli magasin de 16631

TABACS-PAPETERIE
marchant bien avec arcade atte-
nante pour JH52307C

Horloger-Rhabilleur
joli logements 3 pièces , loyer
fr , lOOO.— ou traite avec 1rs.
2000 —
LAITERIE-

EPICERIE-
CHARCUTERIE

recette fr. ISO — par jour

CAFÉS-RESTAURANTS
hien sit 'iès depuis 3.OOO.— à
1C OOO fr.

S'auresser à M. Weber. rue
de Lausanne 39, à Genève.

Grands choix en *

H.TOÉ./V
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S €BBRw a Comme

/ ĥf Nègre

O

 ̂m continue ses
I Auditions

/DU SAMEDI
! : 

Pompes Funèbres s. M ACH
^̂ ^̂ ^̂  

NumaDroz 6 - Fritz-Courvoisier 56
IfrfH î H_  ̂ Fourgon - CcrbiSlard

Cercvtils de bois
Tois nos oermeHs sont capitonnes Cercueiis Crèmation.

4.90 Téléphones «4.34 : ; ¦
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