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Le recensement mondial — La suprématie numérique de l'Asie
L'Angleterre et ses colonies — Les Australiens sont

au large ! — L'Amérique et le Japon

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.
Apr ès les grandes guerres, les épidémies et

les catastrop hes, un des premi ers soucis des
hommes a toujo urs été de se comp ter. Il est na-
turel que chaque p eup le cherche à connaître le
nombre et la gravité de ses pertes. Auj ourd 'hui,
l'op ération présente d'autant pl us d 'intérêt que le
conf lit mondial a changé l 'équilibre des f orces et
donné une orientation nouvelle à p lusieurs p ay s
imp ortants. Des emp ires ont disp aru de la carte
du monde et ont été remplacés p ar des natio-
nalités nouvelles. Des races lointaines — qui
pour la première f ois ont eu l'occasion de se
mesurer côte à côte avec les blancs sur les
champ s de bataille — ont pr is conscience de lem
f orce. Que rêsultera-t-il de tous ces f acteur-.
nouveaux ? C'est le secret de l'avenir. En atten-
dant, il n'est pa s inutile de p asser rap idement
en revue les p eup les et les races qin cohabitent
sur la terre.

Nous sommes, ici-bas, un p eu moins de 1 mil-
liard 800 millions d 'êtres humains. A elle seule,
l 'Asie en compte la moitié. Comme la race j aune
est de beaucoup la plus prolif ique, il n'y aurait
p as de raison pour que cette propor tion n'allât
s'accroissant en sa f aveur si la p op ulation n'a-
vait déj à atteint, dans les régions les pl us f er -
tiles, son maximum de densité. L 'Inde et la
Chine, surp eup lées, ne peuvent p lus guère ac-
croître leur pop ulation sans danger, tandis que
les immenses territoires de l 'Ocêanie et de l 'A-
mérique of f ren t  au trop plein des p eup les de
race blanche des débouchés importants. La po-
p ulation mondiale se rép artit à pe u p rès comme
U suit :

Europe 500,000,000
Asie 900,000,000
Afrique 150,000,000
Amérique 220000,000
Oceanie 7,000,000

Total 1,777,000,000

Ces chiff res , en ce qui concerne VAf rique et
l 'Asie, sont très app roximatif s, et les p op ula-
tions de la Chine et de l 'Af rique ente autres ont
été parf ois évaluées très diff éremment. L '« Ob-
server » déclare avoir choisi les. dévaluations qui
off raient le p lus de garanties d'exactitude.

La pop ulation du Japo n, d'apr ès les dentiers
recensements, n'atteint pas moins de 77 mil-
lions d'habitants, dont 58 millions habitent le
Japon et le reste à l 'étranger.

Un f a i t  f rapp ant est la f aible p op ulation des
terres d 'Océanie p ar rappo rt à leur étendue. A
la f in de 1921. la p op ulation d 'Australie, y com-
pri s la p op ulation maori et les races primitives
australiennes, ne dép asse pa s 7,500,000, soit le
chif f re  de la popul ation du grand Londres
(7,476,168 au recensement de j uin dernier) . C'est
une rép artition désastreuse à laquelle le temps
ne manquera p as de remédier.

L 'Australie compt e 5,426,008 blancs, la Nou-
velle-Zélande 1,218,270, soit resp ectivement les
p op ulations du p etit Londres (ressort adminis-
tratif du London Country Council) et de Glas-
gow.

La pop ulation totale de l 'Emp ire britannique
se rép artit à p eu p rès de la f açon suivante :
Roy aume-Uni 47,000,000; Dominions, 22,000,000;
reste de l 'Emp ire (Inde p rincipale ment), 378 mil-
lions. Ce qui f orme un total de 447 millions d'ha-
bitants.

Ainsi, sur les 447 millions d 'individus que
comp te l 'Emp ire britannique, 65 millions seule-
ment sont de race blanche; et st de ces 65 ,000,000
de blancs on retire les 47,000,000 d'habitants du
Royaume-Uni, on voit que les p ossessions bri-
tanniques ne comptent que 18,000,000 de blancs,
y compris les Boers, les Canadiens f rançais et
antres d'origine non britannique.

Cette constatation donne à réf léchir. Elle nous
f ai t  comp rendre le p uissant intérêt que l 'Angle-
terre attache à être débarrassée de tout souci
en Europ e p our po uvoir concentrer toute son
attention sur le p roblème hindou et sur le p ro-
blème égypt ien. Ce n'est p as sans raison que
beaucoup d 'Anglais en sont venus à p rôner le
rapprochement avec l 'Allemagne et la p olitique
de la p aix à tout p rix. L'Angleterre sait qu'elle
a tiré, dès le lendemain de l'armistice, tous les
bénéf ices possibles et immédiatement réalisables
de la victoire. Elle ne songe p lus maintenant qu'à
sauvegarder son Emp ire colonial , qui parait de
p lus en p lus menacé. Les Français et les Belges,
— qui sont resp onsables, aux veux des Anglais,
du marasme des af f aires  en Europ e centrale et
de 'n survivance cle l'esp rit de guerre p arce
qu'ils p ersistent à réclamer leur dû — sont
des gêneurs qui emp êchent la Grande-Rretasne
de se tourner vers la menace or ientale. Politique
naturelle si l'on vent , ma'S c'est la nautique du
colosse aux p ieds d'argile , qui se sent vaciller
sur sa base.

Les p rincip ales nations de race blanche se
classent dans l'ordre suivant :
Russie (Europe et Asie , moins la

Transcaucasic, l'Ukraine, etc.) 130.000,000
Etats-Unis 106,000.000
Allemagne 60,000,000

Royaume-Uni 47,000,000
Italie 40,000,000
Ukraine (chiffre très hypothétique) 40,000,000
France 39 000.000
Pologne 27,000,000
Espagne 23,000,000
Roumanie 15,000,000
Yougo-Slavie 14 000,000
Tchéco-Slovaquie 14,000,000

Certains de ces chiff r es , surtout ceux qui con-
cernent les nouvelles nations européennes nées
du traité dc Versailles, sont très app roximatif s.

Ap rès le dépeçage qu'elles ont subi, l'Autri-
che, la Hongrie et la Turquie voient leur popu-
lation inf iniment réduite. On évalue respective-
ment les chiff res de cette population à 6, S et 2
millions d'habitants.

L 'Allemagne, au dernier recensement d'avant-
guerre (1910) , comp tait 65 millions d'habitants.
Le dernier recensement (1919) de la p opulation
de la nouvelle Allemagne, moins l'Alsace-Lor-
raine, mais y compris la Haute-Silésie, accusait
60 millions d'habitants; l 'Allemagne reste donc
la troisième grande nation de race blanche après
la Russie et les Etats- Ums.

La France, en 1921, a 39,200,000 habitants;
dans ce chiff re sont compris les Alsaciens-Lor-
rains; or le recensement de 1911, quand l 'Al-
sace-Lorraine était allemande, accusait 39,600,000
habitants; le retour de l 'Alsace-Lorraine à la
France ledsse ce p ay s moins peuplé qu'il y a
dix ans. Il ne f aut  p as oublier que la France a
pe rdu 1,500,000 hommes sur les champ s de ba-
taille et plus de 300,000 prisonniers p ar les ma-
ladies et les épidémies de guerre. Sans ces per-
tes, sa pop ulation se serait notablement accrue
depuis 1911 et elle comp terait auj ourd'hui p rêts
de 41 millions d'habitants.

^ 
Enf in, les Etats-Unis voient leur population

s'accroître constamment, pendant que le revenu
moyen p ar tête d'habitant y est de beaucoup le
pl us élevé du monde. Les Etats-Unis p euvent se
vanter d'être la nation la plus prospère du monde
actuellement.

Deux f aits principa ux se dégagent de cette
brève revue. D 'abord, il est certain que si le
continent europ éen ne se ressaisit pas, si l'on ne
voit pa s renaître le sentiment de la solidarité
europ éenne, l'axe de la civilisation tendra rap i-
dement à se dépla cer au p rof it de l 'Amérique et
des p ay s neuf s de race. Ensuite, c'est qu'il de-
vient de p lus en pl us évident que le Jap on, avec
ses 420,000 kilomètres de sup erf icie — un cin-
quième de moins que la France — et ses 77 mil-
lions de ressortissants, ne pe ut p lus être blo-
qué dans ses îles et que si on ne lui laisse p as
acquérir des terres de p eup lement sur le conti-
nent asiatique, ceux qui ont la p rétention de lui
barrer la. route doivent s'attendre à en découdre
un j our ou l'autre.

P.-H. CATTIN.

Le temps d nier et de demain
MÉTÉOROLOGIE

L année qui vient cle se terminer aura été, au
point de vue météorologique, tout à fait remar-
quable.

Il y a sans doute eu des années plus chaudes ;
il faut remonter cependant jusqu 'en 1834 poui
en trouver une aussi- exceptionnelle. Et encore
j amais le thermomètre à maximum n'est monté
aussi haut qu 'en 1921. Le record des 95 der-
nières années a été obtenu en 1870 avec 36°4 le
6 j uillet à Genève. Or. en 1921, nous trouvons
40° à Strasbourg le 28 juillet et 38°3 à Genève.

C'est d'ailleurs au « Journal de Genève » que
nous empruntons les chiffres qui vont suivre et
qui concernent les températures moyennes ob-
tenues pendan t les 95 dernières années :

Hiver : 1826 à 1875, 0°75; 1834, 4°65; 1920,
3°47; 1921, 2°66.

Printemp s : 1826 à 1875, 8°92; 1834, 9°85;
1920. 1T01; 1921. 9°76.

Eté : 1826 à 1875. 17°85: 1834, 19°81 ; 1920,
17°52; 1921, 19°48.

Automne : 1826 à 1875, 9°70; 18.34, 11°49;
1920. 10°01 ; 1921. 10°57.

Année entière : 1826 à 1875, 9°,35; 1834, 11°48;
1920, 10°52; 1921. 10°66.

En somme, 1921 s'est présenté avec un hiver
moyennement froid , un printemps moyenne-
ment tiède, un été très chaud et un automne
chaud jus qu'au mois de novembre, qui fut, par
contre, un des plus froids que nous ayons eu
depuis 95 ans.

Voici, du reste, là moyenne des températures
de chaque mois, en 1921. telle qu 'elle a été re-
levée à Genève, que nous prenons comme centre,
moyen de l'Europe :

.lanvier : -fOS
février : 1°93
Mars : 6°59
Avril : 8°30
Mai : 14°37
Juin : 18°17
Juillet : 21°49
Août : 18°75

6* v .  , . . ,  Septembre ; 16°42
Octobre : Ï2°26
Novembre : 2°99
Décembre : Î°S9

Soit, trois mois froids, février, novembre et
décembre ; trois mois normaux , janvier , mars,
avril et six mois chauds ou très chauds.

Mais la caractéristique principale de l'année
1921 a été la sécheresse. Celle-ci a commencé
en octobre 1920 ; il n'est tombé que 12 milli-
mètres de pluie ett novembre, 32 en décembre.
L'année commence alors avec des hauteurs dé-
risoires au pluviomètre, soit :

Janvier : 41 mm.
Février : 14 »
Mars 18 »
Avri! : ÎS »
Mai : 91 »
Juin : 25 »
Juillet : 64 »
Août : 110 »
Septembre : 33 »
Octobre : 15 »
Novembre : 14 »

Ce qui donne pour l'année une hauteur totale
de 475 mm. alors qu'en 1917 . 1a hauteur avait at-
teint 1.209 mm., en 1906, 583 mm. et de 1826 à
1915. 849mm 3 en moyenne. Seule l'année 1822
a été plus sèche avec 466 mm.

Cette année 1822 avait été d'ailleurs extrê-
mement chaude également et précédée et sui-
vie d'années sèches.

Par contre, l'année 1917 fut une des plus plu-
vieuses du siècle.

L'année qui vient de s'achever . marque-t-elle
le début d'une période de sécheresse ? M. Raou l
Gautier pose la question dans le « Journal de
Genève » mais déclare le suj et trop complex e
oour être traité en quelques mots Cette ques-
tion, dit-il , est aussi intéressante que compli-
quée.

De telle sorte que nous ne .aurons pas enco-
re si l'année 1922 sera sèche ou humide. Elle
commence dans le froid et sous la neige. Mais ce
n 'est pas une raison. Il a fait un froid très vif en
j anvier, ce qui n'empêcha pas les mois qui sui-
virent d'être d'une chaleur dont, à la fin , chacun
se déclara lassé.

Sur 1922, nous avons des renseignements
d'ordre astronomique et c'est le savant abbé
Moreux qui les a confiés au « Petit Journal » :

L'année nouvelle est mal partagée en éclipses.
Allons bon ! En 1S23 et 1917 on avait assisté à
7 éclipses, dont 2 de lune ct i! nous faudra atten-
dre jusqu 'en 1935 pour que se renouvelle cet
ensemble de phénomènes. En 1922, il y aura en
tout et r> our tou * ? êcimses de so 'e'l. le 28 murs
ef le 2A sen .embre et pas une .<¦ eule écl :n- ;e de
'une 'Conso'ons-nous : en 18*% et en 1904, la
Terre avait été aussi mal partagée.

Par contre , il y aura des comètes. M. l'abbé
Moreux nous en annonce une dizaine : ce sout
.Mesdames Bernard ct Spitaler qui n 'avaient pas
paru sous notre ciel depuis 1884 pour la pre-
mière et 1880 pour la seconde. Et puis, nous au-
rons la belle Daniel, dont la dernière apparition

remonte à 1909, la charmante Metcaff , disparue
depuis 1906 et peut-être aussi en verrons-nous
deux ou trois autres, la comète Perrine, notam-
ment ; peut-être aussi d'autres encore, dont
l'une , découverte par de Vico en 1848, ne se
montre que tous les 75 ans. Quelle joie ce sera
pour nous de la recevoir et de la montrer à nos
héritiers, car ils seront bien vieux lorsqu'ils la
retrouveront sous la calotte des cieux et à ce
moment-là, bien certainement, ils ne penseront
plus guère à nous...

Billet parisien
(Service particulier de l'c lmpartial»)

«A M caïé-concert »
Paris, le 5 janvier 1922.

L'autre soir, en applaudissant au Concert
Mayol la pièce en vers de M. Gustave Rivet,
« Le Cimetière St-Joseph », que ce concert a eu
la courageuse idée de reprendre après la « Co-
médie-Française », on constatait sans surprise
d'ailleurs que ces chanteurs et chanteuses — en
dehors de leur genre — sont des gens d'un réel
talent. Ils pourraient — pour la plupart — iouer
la comédie s'ils s'en donnaient la peine.

J'en causais avec l'un d'eux au cours de
l'entr'acte.

— Jouer la . comédie, me disait-il, mais pour-
quoi ? Il y a à Paris dix fois plus d'acteurs qu 'il
n'en faut. Trouver une place même modeste
dans un théâtre classé est tout un problème.
Puis, comme il n'y a plus de troupes homogènes
et permanentes, qu'un directeur n'engage les
artistes que pour une seule pièce, quand les re-
présentations sont finies, il faut recommencer à
se caser ailleurs. Non , merci. Tandis qu'au con-
cert, il y a place pour tout le monde, ou à peu
près. Il suffi t d'avoir un tantinet d'originalité.

Puis il y o une autre considération : Un chan-
teur de café-concert, modeste, gagne dix fois
plus qu 'un bon comédien. Il fait de fréquentes et
fructueuses tournées en province où la plupart
des villes ont un public qui les reçoit avec plai-
sir- par intermittence.

lï y avait une question intéressant précisément
ces tournées en province que nous affichâmes
avec le chanteur qui est un esprit très avisé.

— « Comment se fait-il que la plupart de vos
camarades aient un si piètre répertoire et ne
chantent le plus souvent que des chansonnettes
d'une idiotie effarante ? Ils ont du talent, c'est
incontestable, et ils l'emploient à nous débiter
des inepties qui déshonorent le bon sens fran-
çais. »

— « Ce n'est pas tout à fait notre faute ; c'est
le public qui veut ça ; fl applaudi t ce que vous
appelez des «idioties» et il n 'est pas sûr qu'il
prendrait plaisir à des oeuvres plus relevées.»

Ça, c'est à voir. II n'en coûterait rien d'es-
sayer car la chanson a, elle aussi, un domaine
classique aussi rich e en son genre que le théâ-
tre classique de la « Comédie française ». Quand
on a Collé, Panard et Vadé, pour ne parler que
du XVlIIme siècle, quand on peut choisir dans
Desaugiers, Béranger, Pierre Dupont, pour le
siècle passé, quand le XXme siècle offre le vas-
te champ des poètes qui sont légion, comment
ces braves gens consentent-ils à se disloquer
l'intelligence pour lancer ces idioties qu 'ils pro-
mènent ensuite à travers la France. Ça ne relè-
ve pas beaucoup l'intelligence française.

Songez que telles de ces chansons sans queue
ni tête rapportent des milliers de francs à leurs
auteurs. Et c'est là peut-être qu 'il faut chercher
la cause de cette décadence de la chanson fran-
çaise. Les chanteurs ont pris l'habitude de se
mettre en collaboration , de complaisance au
réel , avec l'auteur de la chanson. Quand une de
ces fadaises est lancée, plus ils la chantent, plus
ils touchent leur part de droits et certains dou-
blent de cette manière leurs appointements.
Alors , que voulez-vous ? Il n'y a pas de consi-
dération artistique qui tienne. La vie est chère,
et certains chanteurs populaires sont devenus
millionnaires rien qu 'en débitant des oeuvres de
dernière catégorie avec de*s gestes de clowns,
des mains et de la croupe.

Eh bien ! si les jo urnalistes de province le vou-
laient , ils pourraient faire remettre à leur rang,
les vieilles et les bonnes chansons françaises.

II n'y aurait qu'à prévenir ces chanteurs et
ces chanteuses quand ils viennent en province,
qu 'on ne parlera j amais ni d'eux , ni de leurs re-
présentations ni de leur répertoire. S'ils ne se
décident à chanter au moins une ou deux chan-
sons dites classiques.

Soyez sûrs qu 'ils s'y résigneraient vite, d'au-
tant plus que plusieurs sont très intelligents et
comme le public est tou t de même moins bête
qu 'ils le croient , ils obtiendront plus de succès
avec des chefs-d'oeuvre qu 'avec leurs stupidi-
tés.

Au bout de quelque temps, les chansons de
Collé, de Béranger et de Pierre Dupont , auraient
repris leur place et ce seraient les journaux de
province qui auraient sauvé la vieille , la gaie, la
bonne chanson française.

Les confrères de province, le voulez-vous ?
On pourait essayer.

JEAN-BERNARD.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Su sse

On an Fr îù. -¦_i. mois » 9.-
Trois mois • 4.T .I

Pour l'Etranger:
Ua a/i . . ï'r. Zb. — Su mois . Fr. ii. . -
Trois mois , 14.— Un mois . » 5. —

On peut s'abonner dan s tous les bureau .
da j ioste suisses avec une surtaxe de -Î0 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . SO ct la lign*

(minimum Fr. 2.—)
anton dt, Neucbâtel et Jura

bernois 25 et, ia ligne
>uisse iHJ » » w
Ktranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la lign*

Régie ex-régionale Annonces suisses S ft
Bienne el succursales

Mtolmw»
Gens qui connurent la manchette — La

conversion d'un traître
Ullmo , l'enseigne félon qui donna sa patrie

pour trente deniers d'argent de poche et fit la
grande guerre au bagne en relisant Nietzsche .
Ullmo s'est-il vraiment , à l'île du Diable , fait
ermite ? La nouvelle nous en vient d'une source
assez sûre.

Mgr l'évèque de Cayenne , en tournée apos-
tolique auprès des forçats de Vile maudite , .
donné l'autre mois le baptême et la communion
à celui qui fut le sombre ami de la « belle Li-
son ».

On assure d'ailleurs que, sentant sa fin pro-
chaine, Ullmo a vendu le mobilier de sa case
et tous les livres de sa bibliothèque et qu 'avec
une. partie de l'argent qu 'il en a tiré il a payé
des distributions de café et de chocolat aux
autres convicts. Même il a pris ses dernières
dispositions et choisi pour son exécuteur testa-
mentaire un forçat dont l'intelligence est remar-
quable et la conduite exemplaire , et qui n'est
autre que Deboë, de la bande Bonnet, chef du
poulailler de l'île du Diable.

Des mines d'or peu connues
Ceci s'est passé en Hongrie, d'après le « Lan-

cet » :
« Un jeune dentiste s'installa un j our dans une

ville importante du banat de Teincsvar ; com-
me ses prix étaient de moitié moindres que ceux
de ses confrères , il eut bientôt la clientèle de
toute la ville.

Un beau jour , il disparut. '•¦
Il fut  arrêté à la frontière , porteur d'un demi-

kilo d'or qu 'il avait prestement distrait des dents
aurifiées de ses clients , sous le prétexte d'une
rectification d'appareil.

Ce qui prouve que les mines d'or les plus fa-
ciles à exploiter ne sont pas toutes si loin de
nous, quand on sait s'y prendre et qu'on n'a pas
trop peur des gendarmes. »



Etat-Civil (ifl 5 Janvier 1922
NAISSANCES

Weber, Erna-Ldlly, fille de
Benihard-Alfred , coiffeur , et de
Elise née Dônp, ^"-axonno. —
Messerli , Charles-Walther . fils
de Charles-Albert, horloger , et
de Alice-Mathilde née Alber ,
Bernoia et Neuchâtelois. — Her-
ren. Frida-Jêmina. fille de Fritz,
doreur , et de Jérnina-Olga née
Othenin-Girard , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Heimerdinger, Georg, repré-

sentant de . commerce, Neuchâ-
telois, et Dreyfuss , Renée-Valérie,
Française. — Perret - Gentil .
Reinhold-Câsar , maître de mu-
sique, Neuchâtelois, et Walser ,
Jolianna-Franziska. St Galloise.
— Burky, Adrien Henri , archi-
tecte, et Morlet , Jeanne-Eugénie,
téléphoniste, tous deux Bernois.

fifiiiiili
En faveur de la Caisse des

Chômeurs dans la détresse
Samedi ef Dimanche 7 et 8 janvier
Samedi, dés 14 heures : Con-

cours d'écoliers , arrivée
Collège de la Bonne Fontaine.

Dimanche, dès 11 h. Concours
de ski attelé snr la route
des Enlatures.

Dimanche, dès 14 h. 30 : Con-
cours de sant snr ia piste
de Pouillerel.

Finances d'entrée : le Samedi fr.
O.SO et fr. 0.3O. — Lç Di-

manche : adultes , fr. _ .— ; en-
fants, fr. O.30.

*3Êf " La recette totale sera versée
au bénéfice de la Caisse des chô-
meurs dans la détresse. 173

Taulenr
Echantillons à disposition

du client pour Pardessus d'hi-
ver et Complets. Dernières
nouveautés. Travai l ii façon en
tous genres. Réparations. Re-
tournasses et Transforma-
tions. Sports. Sur demanne,
se rend à domicile. Prix modé-
rés 176

T. BARRER
.5. Gibraltar. 5

Pension in.»
est offerle à Messieurs de toute
moralilé. 150
S'ad. au bur. de l'tlmpaxtial-».

Associé-
Commanditaire

On cherche associé-commandi-
taire disposant de quelques mil-
liers de francs , pour développer
ne se ressentan t pas de la crise.

Offres écrites sbus , chiffres R.
IH. 173, au bnrean de I'IMPAU -
TIAL 172

A vendre l ?5il
Chaussures pour le skis, ainsi
que des paires de bottes , occa-
sions. — S'adresser au Magasin
de cuirs rue du Grenier 5 182
Val da fan*» On demanderu ne ier. à ache ter
15.000 mètres de fiTde fer barbe-
lé, galvanisé. Plus un lit d'occa-
sion, mais en bon état .  155
S'ad. an bur.. de _'<-Impartial->.

Traîneau. à,Z[.tI
léger , plus un harnais de luxe. —
S'adresser à M. Louis Bohhia ,
Place Neuve G. 151

Pour manque âpv'r
très bon marché , 1 paire de skis ,
•1 traîneaux d'enfant , 1 chaise
d'enfant. Pressant. — S'adresser.
rue du Progrès 19, au rez-ne-
chaussée, a gauche. 162
¦¦¦n_ii>'iw i n I I n _B__a_np_ap
RnîtJ PP fl!1 O" ..«manu , un bon
DUlLlci Ul .  fraiseurconnaissant
bien la machine Breguet. — Ecri-
re avec prétentions , sous chiffres
A Z. 166 au hureau de I'IM-
PAUTIAL . 16g
Anni-anti boulanger est de-
Ajj pi Cllll mandé. — Ecrire
sous chiffres B. R. 169. I'I M -
"¦a i rn  ¦' IR'.)

A lflllPP l lul l lUuial t *11|ein une
.IUUCI chambre et cuisine. -

.S'ad resser rue du Parc 76, au
Bureau. 81

Jeunes mariés SSfSlS^
meublée ilnus maison d'ordre. —
Offres nar écrit , sous chiffres C.
R, 164. an burf -a .i de I'IMPA H -*¦¦¦' m

ElS!in Militer iayettede
bébé, ainsi qu un poussette de
de cham Pre. 1(58
•^'adr un b n r  di -  I' . I im i a r f  i n i  ¦

Impressions m\ms I-?MPTR7IAL

Cimetière des Eplatures
? 

Pour cause d'assainissement du Cimetière des Eplatu-
res, une tranchée devra êlre faite près du mur côlé Nord -
Esl de l'Eg lise, pour laquelle quelques exhumationss sont à
prévoir.

Les famille;--, ayants des défunts dans ce champ de repos
sont informées qu 'elles peuven t prendre connaissance du
tra cé de cette tranchée .auprès du Concierge du Cimetière.
Les réclamations ou oppositions doivent êlre adressées à la
Direction de Police de La Chaux-de-Fonds , d'ici an 20
Janvier 1 922, an plus tard. _3o

La Chaux-de-Fonds, le S Janvier 19*22.
Direction de Polfee.

_¦_—¦———— ^———¦—¦Ea—Ml-alH-â-'l»

Nofeyrs
Machines
Magnifique occasion à bas prix :
3 moteurs à benzine et pé-

trole,
5 moteurs monop hasés et tri-

uha-iés .
'i seics à ruban , dont une uni-

verselle.
. raboteusc-dégauchisseuse.

Ponceuse.
1 raboteuse à 3 faces Tou-

pie circulaire , etc. .TH35010P
Prix sur demande. '180

C. FELIX. Boul. rie Grau-
cy 8. LACSAS1VE. Télé, - . 85 SB

Pancinn - Famille. — un
•TOllaiVU demande encore
des pensionnaires , A fr. 3.50 par
jour. — S'adresser â Mme Arnold
Vuille-Walter , rue de la Ron .ie
10. . 178

Samuel RDPP
Herboriste

JEANN EKE r.S b. LOCLE
Traite nar lu dingnoMe des yeux ,
l 'urine et correspondances.

' PLANTES MÉDICALES.
Se rend à domicile. 19642

¦¦DtxnHBDcnnra

ppp dn un psautier relié cuir
I C l U l l  souple rouge , avec ini-
tiale arpent, inscri ption à la pre-
mière page , datée du 16 jui l let
1005 — Le rapporter , contre ré-
comp ense , rue du Parc 10H. au
I ,¦ .. la . . , .  " .=,

Unnai i i  xx la rue i.euui.i U..U. i L ,
IC lUl l  i sac en cuir gris , conte-
nant  l clef , une bourse el quelques
pap iers. — Le rapporter , contre
récompense, au Dosage de glace,
rue Leonold Robert 19. '23
Unp/ii i  inarui  soir , depuis ia[ Cl UU rlie Daniel-Jeanrichard
41 jusqu 'à Minerva , en passant
devim t le Progrès , un crayon en
argent t Eversharo ». — Prière
de le rapporter , contre récompen-
se à Publicitas , rue Léopold Ro-
bert 22 P 1501*2 C. 1H7

Pppdll "' l,i ai "'- lie après-midi , ler
I Cl UU Janvier , sur la rouie de
Bel-Air jusqu 'aux Planchettes ,
une pelisse brune pour naire.
— La rapporter contre récom-
pense, rue du Progrès 2-A !74
Ppndii le 2 jauviei . a mi.ii . de'
I C I  Ull la rue de la Serre 5'.)
à la Gare, une montre or , bra-
celet extensible. — La rapporter ,
conlre récompense, au Magasin
de Consommation , rue du Parc
54. 14

Conrse ie Patrouilles lira
«ML iiklti

JU» _̂r.A._W ^Wr _I_EJ__K -Jl»^^
organisées par - A

l'Association Suisse de Sous-Officiers |»
(Section dc La Chaux-de-Fonds) _QK

et la Société de Cavalerie Ë
Inscriptions jusqu 'au 13 Janvier, chez le ser- Isfé '̂'*

gent ETIENNE. Président du Comité d'organisa- ¦,Js ?%r_S
tion . Kue du Parc 81. 132 ^-*<2/ \.'V

Finance u ' inscr int ion : 5 Fr. par patrouille. **&̂
Rp rfP3i i  BU iU0h etal. est ue-
DClUCaU mandé à acheter. —
S'adresser Boinod 7, chez M. H<*n-
ri Vlnii . - . i" î~7

A v  P n ri PP ij u "s-";ut! i i "K *=oi..- i
I CllUlC réchaud à gaz, pa-

tins No 80, balançoi re et séchoir,
le tout en bon état. — S'adresser
ruelle des Buissons 11, au 4me
ét ane. à droite. 179

V CllUI C places, très bien con-
servé ' 57
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

l lPPfl d inn l A v <*i*"re un maj -ni
UUv Qulull . fique coupon beige,
velours de laine , cfde à moitié
prix. — S'adresser , dès 1 heure
de l'après-midi , rue Léopobi-Ro-
ii..rt 4'n . 'm .me «ta-., l 'iô

A Uanf lPP  un jol i  ti 'iâneau u 'en-
& ÏCllUl C fan t _ S'adresser
rue Nnma-Droz 41 , au .iflfla étage.

Ph ian  -̂  ve
"t'

ie  |e..ne clnen
Ullltll . fox. Pressant. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 21.
au rez-de-chaussée , n droite 143

Â up nri ro l"'e Slisse a un cl 'f-
ICUU1C val , plus un traî-

neau. — S'adresser chez M. Joli
Wâlchli, maréchal , à La Fer-
rière. 152

A VPTlliPP "Holo-ltève, neuve
ÏCllUl C déorayage , pneu ,

chambre à air , courroie, .! HP
révisée, (fr. 500. -), 1 accordé-
on chromatique neuf , (nas prix l
— S'adresser a M. R. Ma rchand
pue ri" (-.l.'.cs mn .7 ' 'V7

Baume
siccatif

guérit
prompiement et sûrement les
engelures, plates, etc. etc.

En venle à la 131

Pharmacie MONNIER
Prix : 1 franc.

On demande une

fn è Èiie
connaissant son service , sachanl
bien coudie et repasser. Bonnes
références 6xi ,;ées — S'adresser
rue rie la Sprr»" P§ au 2ir.e é.ia-jp

A vendre {?éCgi T'"
norcs ; éventuellement , le loge-
ment et l'écurie seraient disponi-
bles de suite : situation aux
abords de la ville. '13
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Clirouiatiqn©. Z *i: à
acheter nne chromatique, tri ple
voix. — Offres écriles . avec prix ,
sous chiffres G. G. 71. au bu-
.¦'¦nn dn \' _ \iv , HTï-M . 71

S iraiueaux ¦¦
1,̂ n

,
iu ie11

nreceite s , et 2 a lourrure s : 1res
lias prix , état neuf — S'anres-ei
.Toux Perrei 25 Téléphoniu .
a .05. m
TpntnP D Il  A vend ..- uu il- i-
l la l l lca l l . neau d'enfant. -
S'adresser chez M. Favre . rue d9
la Promenade 6 « 12e

Â UPnilPP ""'¦' paire "̂  skiw.
I CllUlC _ s'adresser rue de

l'Aurore 9. 117

Tl'aOllUP Ie 80'r ('e N°ël, une al-II UUIC liance. — La réclamer
contre frais d'insertion , rue du
Progrès 143, an 2me étage, à
iiauche. 158

Tnniitj fl -e 1er janvier, entre
W U U V C  n,ôtfll Bel-Air et celui
de Jérusalem . 1 âne écharpe blan-
che. — La réclamer , contre frais
d'insersion . chez M. Max-A. Fehr .
l-inissier . rue du D ui ts  9. 9ïé

PPPflll *un('' ,l '<LlIu a a 'a tiare ,
I C I  Ull une montre-bracelet,
cuir. — La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter ,
contre bonne récompense, rue de
la Ronde 28, au 2me étage, à gau-
che. 134

Pompes Funèbres W T ON LÉV1
^^^g_as3_s=g  ̂ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

M f̂f îÊ^t ~̂~ _@M. Cerceuils d'incin érations el de transports
'̂ SBSM^B

^!S!!JË^3KI T
OUS les 

cerceuils sont capitonnés
j^S|- * *' .r^ SS§gjF Prix san-s concurrence

^̂ ^^^^^i COUROHNES et autres
0 

ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 i J o in  et nu i t )  16, rue du Sollèfle, 16
BB5B—P_WMW_—_—^MBBBBW—_—HSSBB tf &£A

¦ 

Monsieur Philidor Wolf et ses enfants , |r|
ainsi que leur famille , remercient vivement toutes '
les personnes qui leur ont témoi gné lant de sym- -M
pathie à l'occasion de leur grand deuil. 171

I

Soti f idèle jusqu 'à la mort.. el je  K
' te donnerai la couronne de vie. ^-)

J'ai combattu le bon combat . _l
J 'ai achevé la course i_:__0\
J'ai ga rdé la fo i  . . :p
Désormais m'est réservée la ronron- *: ; i

Monsieur Edmond Stauffer ot su chère petite An- aal

I 

Madame et Monsieur Louis von Gunten-Mntthey, j»
ù La Chaux-de-Fonds ; |̂

Mesdemoiselles Adèle, Henriette, Louise von Gun- ^9
Ion , à La Chaux-de-Fonds ; , <

Madame et Monsieur Jean Stauffor Sehaal, leurs 
^^tn t 'ants ct petits-enfants, à La Chnnx-d?-Fonds, \:M

Tientsiu (Chine) et Lausanne -, SM
ainsi que tontes les familles alliées ; «SE!

ont la douleur de faire part ii leurs parent. ,amis 'I
et connaissances du dépait de leur bien-aimOe epou- ; j
se, mère, fille , soeur, belle-soeur, ct parente 80 "

^

Madam e Angèle Louise STAUFFER ï
née VOIV OlirVTKiV. ;*;«|

(lui s'est endormie dans la paix do son Maitre , *j
mercredi, k 12 heures, à l'âge do 27 ans, après uno IttE
courte mais pénible maladie, supportée avec une ;S|
grande résignation. 1̂ 3

La Chnux-de-Fonds , le 5 janvier 1922. i
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, ven- H'

dredi fi courant, à 15 heures.
Domicile mortuaire, ruo du Doubs 157. ¦ ;j
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- [ >*|

son mortuaire. M
Le présent , avis tient lieu de lettres de fairo part.  SS|

¦ l a _a.IMIIIII I Iaa- . i l  aaa»a_ll I I I  II I I IIII  H I II

Albert Kaufmann
manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

Le Comité du LIËItltE a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 141

Madame Angèle STAUFFER
membre de la Sociét.. .

^
LE COMITE.

Le tironnement des Socié-
tés locales a le pénible devoii*
ue faire part à ses membres , du
décès de 126

Monsienr Henri DOCOMMUN
Président de « l'Olymp ic»

L'incinération a eu lieu Jeudi
5 courant.

LE COMITE .

BBBI3^ ŜsEilBBBI 
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I L E  

GRAND ARTISTE MITCHEL LEWIS ET MISS HELEIV FERGUSSON DANS 
^

Éj«̂3^̂  "̂ e-_tk̂ ar îci'̂ 3_m_^) 1
DRAME INTENSE EN o ACTES TIRÉ DU TRAGIQUE ROMAN DE JACK LOiMDON « BURMING DAYLIGHT» .56 ^M

to)sâ» - SRiS W^ L̂Sf ©Mi-S #S ®W^A.3^T'Wffi FINE COM éDIE EN 3 
ACTES 

WÈè
1 T^I I Dimanche Grande Matiné e à 8 h. 

P t̂ _ ïl- - ^*M Srochainement les [Qrois Mousquetaires ft-^
**vJl

n7_ \TQT< B.-C . VERDON
m W H% I ̂ 1 ̂ ^% IT  ̂ DIPL0ME 0FFIC,EL DE PARIS

Mm-mW A \\\_k y ^̂ ^J LàLmf DERNIER COURS DE LA SAISON
¦==-_=_=_=_ PREM IèRE LEçON MERCREDI 11 JANVIER •

PRIX DU COURS : TEMPORAIREMENT 25 FRANCS 6b
RUE DE _._!_ PAIX 49 INSCRIPTIONS RUE DE L.A PAIX 4»
COURS PRIVÉS — SHIMMY — LEÇONS PARTICULIÈRES

¦ 
SITUATION D'AVENIR M

Nous eberebons EMPLOYÉ CAPABLE, au courant des affaires d'hor- *' .•»!
logerie, pouvant fournir preuves de capacités commerciales, Appointements selon || | » i
capacités. Pourrait par la snite êlre intéressé. Discrétion assurée. — Offres écriles " _ ' *
sous chiffres P-3I4I7-C. à Pnblicitas. La Chanx-de-Fonds. 139 Rspl

i ies mQî((mtes marques du monde. I

M ' iï_Ë§_ ET,QlJETTE ETIQUETTE W*̂ ÉJ W

I ™ Cacao ™ I
I Yan Houfen I
|\::::;\'r:::.̂  S A., Bâle g 

¦

S "̂ '
^âSP̂  ̂

"st-Moritz J

I ^̂ ^̂ Ê ŵ ^^̂ ^1 ^
mu f à w M ®  Bt de luxe

1 - \ 
'<il̂ pL---- £A Exposant à la Foire Suisse

P \ "__f lU», _____? d'Echantillons à Bâle et Lausanne
I ^s*3afc-_.̂ L__fW_^^ Exp osition Suisse des Restaurateurs
j ,  Livrées trois pièces à Bâle : Grand Prix d 'honneur
H à la Corporation Scclicim. Riiflalo (Améri que). gt Médaille d'OT

I Grand stock en Traîneaux brevetés, à 2, 3 et 4 places
a . pour chevaux, poneys et chiens. Q

i Traîneaux - poussettes pour malades et enfants
E Traîneaux de course, nouveau modèle , avec logeons de skis (27 kg.)

COUVERTURES en peaux d'ours blanc, de moutons
I 21222 "fet de chèvres, très bon marché JHISTSSZ

rJP__ t_msm_il-B_ ti *c>s ,̂ WKLZms_z «H.'«»«5®5*a_i3«_ > "j ta.
ï ] de première qualité, en toutes grandeurs M

Baaaaaa_________BB___aaa«àa,«̂ MMBiBWMBMBawBP^«i^MMî MMwa^  ̂ni 11 nu im

-3n8. de_BEL-AIR
Nouvelle grande Baisse

PROFITEZ ! PROFITEZ !
Tous les Samedis, on tient un banc sur la Place du

Marché , devant le Café de la Place. 175
Se recommande , Ch. DREYER.

La plus belle variété de tromages cle toutes pro-
venances , du pays et de l'Etranger , s'obtient à la

LAITERIE MODERNE
Plus de 40 sortes

17185 Se recommande Ed. SCHMIDIGER-BOSS.



Combien sommes-nous sur la terre ?
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

i .T r .e*, - _ _______________________________

Le recensement mondial — La suprématie numérique de l'Asie
L'Angleterre et ses colonies — Les Australiens sont

au large ! — L'Amérique et le Japon

La Chaux-de-Fonds , le 7 j anvier.
Après les grandes guenes, les épid émies et

les catastrop hes, un des p remiers soucis des
hommes a toujo urs été de se compter. Il est na-
turel que chaque p eup le cherche à connaître le
nombre et la gravité de ses pertes. Aujourd 'hui,
l'op ération présente d'autant p lus d'intérêt que le
conf lit mondial a changé l 'équilibre des f orces cl
donné une orientation nouvelle à p lusieurs p ay s
imp ortants. Des emp ires ont disparu de la carte
du monde et ont été remp lacés par des natio-
nalités nouvelles. Des races lointaines —- qui
pour la première f ois ont eu l'occasion de se
mesurer côte à côte avec les blancs sur les
champs de bataille — ont pr is conscience de leui
f orce. Que résultera-t-il de tous ces f acteurs
nouveaux ? C'est le secret de l'avenir. En atten-
dant, il n'est p as inutile de p asser rap idement
en revue les p euples et les races qin cohabitent
sur la terre.

Nous sommes, ici-bas, un peu moins de 1 mil-
liard 800 millions d 'êtres humains. A elle seule,
l 'Asie en comp te la moitié. Comme la race j aune
est de beaucoup la pl us pr olif ique, il n'y aurait
p as de raison p our que cette p ropor tion n'allât
s'accroissant en sa f aveur si la p op ulation n'a-
vait déj à atteint, dans les régions les p lus f er-
tiles, son maximum de densité. L 'Inde et la
Chine, surp eup lées, ne pe uvent p lus guère ac-
croître teur pop ulation sans danger, tandis que
les immenses territoires de l 'Ocèanie et de l 'A-
mérique of f ren t  au trop p lein des p eupl es de
race blanche des débouchés import ants. La p o-
pul ation mondiale se rép artit à peu prè s comme
Il suit :

Europe 500.000,000
Asie 900.000,000
Afrique 150,000.000
Amérique 220000,000
Oceanie 7,000,000

Total 1,777,000,000

Ces chiff res , en ce qui concerne tAf rique et
VAsie, sont très app roximatif s, et les p op ula-
tions de la Chine et de l 'Af rique entre antres ont
été parf ois évaluées très diff éremment. __ '« Ob-
server -» déclare avoir choisi les, ̂ évaluations qui
off raient le p lus de garanties d'exactitude.

La p opulation du Japon , d'apr ès les denners
recensements, n'atteint p as moins de 77 mil-
lions d'habitants, dont 58 millions habitent le
Japo n et le reste à l 'étranger.

Un f a i t  f rapp ant est la f aible p op ulation des
terres d 'Océanie p ar rappo rt à leur étendue. A
la f in de 1921. la p opulation d'Australie, y com-
pr is la p op ulation maori et les races p rimitives
australiennes, ne dép asse pa s 7,500,000, soit le
ch if f re  de la pop ulation du grand Londres
(7,476,168 au recensement de j uin dernier) . C'est
une rép artition désastreuse à laquelle le temp s
ne manquera p as de remédier.

L 'Australie compt e 5,426 ,008 blancs, la Nou-
velle-Zélande 1,218,270, soit respectivement les
p op ulations du p etit Londres (ressort adminis-
tratif du London Country Council ) et de Glas-
gow.

La p op ulation totale de l 'Emp ire britannique
se rép artit à p eu p rès de la f açon suivante :
Roy aume-Uni 47,000,000; Dominions. 22,000,000;
reste de l 'Emp ire (Inde prin cipale ment), 378 mil-
lions. Ce qui f orme un total de 447 millions d 'ha-
bitants.

Ainsi, sur les 447 millions d'individus que
comp te l 'Empire britannique, 65 millions seule-
ment sont de race blanche; et si de ces 65,000,000
de blancs on retire les 47,000,000 d 'habitants du
Royaume-Uni, on voit que les p ossessions bri-
tanniques ne compten t que 18,000,000 de blancs,
y compr is les Boers, les Canadiens f rançais et
antres d'origine non britannique.

Cette constatation donne à réf léchir. Elle nous
lait comp rendre le p uissant intérêt que l 'Angle-
terre attache à être débarrassée de tout souci
en Europ e p our po uvoir concentrer toute son
attention sur le p roblème hindou et sur le p ro-
blème égypt ien. Ce n'est p as sans raison que
beaucoup d'Anglais en sont venus à prôner le
rapp rochement avec l 'Allemagne et la p olitique
de la p aix à tout p rix. L 'Angleterre sait qu 'elle
a tiré, dès le lendemain de l'armistice, tous les
bénéf ices possibles et immédiatement réalisables
de la victoire. Elle ne songe p lus maintenant qu'à
sauvegarder son Emp ire colonial , qm parait de
p lus en p lus menacé. Les Français et les Belges,
— qui sont resp onsables , aux veux des Anglais ,
du marasme des af f aires  en Europ e centrale et
de •'! survivance de l'esp rit de guerre p arce
qu'ils p ersistent à réclamer leur dû — sont
des gêneurs qui ein p èchent la Grande-Bretagne
de se tourner vers la menace orientale. Politique
naturelle si l'on vent . ma!s c'est la nautique du
colosse aux p ieds d'arg ile , qui se sent vaciller
sur sa base.

Les p rincip ales nations de race blanche se
classent dans l'ordre suivant :
Russie (Europe cl Asie, moins la

Transcaucasie , l'Ukraine, etc.) 130.000,000
Etats-Unis 106.000.000
Allemagne 60,000,000

Royaume-Uni 47,000,000
Jtelie ¦10,000,000
Ukraine (chiiire très hypothétique) 40,000,000
France 39 000,000
golognc 27,000,000
Espagne 23,000,000
Roumanie 15,000,000
Yougo-Slavie 14.000,000
Tchéco-Slovaquie 14,000,000

Certains de ces chiff res , surtout ceux qui con-
cernent les nouvelles nations europ éennes nées
du traité de Versailles, sont très app roximatif s.

Ap rès le dépeçage qu elles ont subi, l 'Autri-
che, la Hongrie et la Turquie voient leur popu-
lation inf iniment réduite. On évalue respective-
ment les chiff res de cette population à 6, S et 2
millions d'habitants.

L 'Allemagne, au dernier recensement d'avant-
guerre (1910) , comp tait 65 millions d'habitants.
Le dernier recensement (1919) de la population
de la nouvelle Allemagne, moins l 'Alsace-Lor-
raine, mais y compris la Haute-Silésie, accusait
60 millions d'habitants; l 'Allemagn e reste donc
la troisième grande nation de race blanche après
la Russie et les Etats-Unis.

La France, en 1921, a 39,200,000 habitants;
dans ce chiff re sont compris les Alsaciens-Lor-
rains; or le recensement de 1911, quand Y Al-
sace-Lorraine était allemande, accusait 39,600,000
habitants; le retour de l 'Alsace-Lorraine à la
France laisse ce p ay s moins p eup lé qu'il y a
dix ans. Il ne f aut  p as oublier que la France a
p erdu 1,500,000 hommes sur les champs de ba-
taille et plus de 300,000 prisonniers p ar les ma-
ladies et les épidémies de guerre. Sans ces p er-
tes, sa p op ulation se serait notablement accrue
depuis 1911 et elle comp terait autourd'Inn p rès
de 41 millions d'habitants.

Enf in, les Etats-Unis voient leur population
s'accroître constamment, pend ant que le revenu
moyen p ar tête d'habitant y est de beaucoup le
p lus élevé du monde. Les Etats-Unis p euvent se
vanter d 'être la nation la plus prospère du monde
actuellement.

Deux f aits  principaux se dégagen t de cette
brève revue. D 'abord, il est certain que si le
continent européen ne se ressaisit pas, si l'on ne
voit p as renaître le sentiment de la solidarité
europ éenne, l'axe de la civilisation tendra rap i-
dement à se déplacer au prof it de l 'Amérique et
des pay s neuf s de race. Ensuite, c'est qu'il de-
vient de plus en plus évident que le Jap on, avec
ses 420,000 kilomètres de sup erf icie — un cin-
quième de moins que la France — et ses 77 mil-
lions de ressortissants, ne p eut p lus être blo-
qué dans ses îles et que si on ne lui. laisse p as
acquérir des terres de p eup lement sur le conti-
nent asiatique, ceux qni ont la p rétention de lui
barrer la.route doivent s'attendre à en découdre
un jour ou l'autre.

P.-H. CATTIN.

*£«•!&«?*»
Gens qui coimurent la manchette — La

conversion d'un traître
Ullmo , l'enseigne félon qui donna sa patrie

pour trente deniers d'argent de poche et fit !a
grande guerre au bagne en relisant Nietzsche ,
Ullmo s'est-il vraiment, à l'île du Diable , fait
ermite ? La nouvelle nous en vient d'une source
assez sûre.

Mgr l'évèque de Cayenne, en tournée apos-
tolique auprès des forçats de l'île maudite , a
donné l'autre mois le baptême et la communion
à celui qui fut le sombre ami de la <¦ belle Li-
son ».

On assure d'ailleurs que , sentant sa fin pro-
chaine, Ullmo a vendu le mobilier dc sa case
et tous les livres de sa bibliothèque et qu'avec
une partie de l'argent qu 'il en a tiré il a payé
des distributions de café et de chocolat aux
autres convicts. Même il a pris ses dernières
dispositions et choisi pour son exécuteur testa-
mentaire un forçat dont l'intelligence est remar-
quable et la conduite exemplaire , et qui n'est
autre que Deboë, de la bande Bonnot. chef du
poulailler de l'île du Diable.

Des mines d'or peu connues
Ceci s'est passé en Hongrie, d'après ie « Lan-

cet » :
« Un jeune dentiste s'installa un jour dans une

ville importante du banat de Temcsvar ; com-
me ses prix étaient de moitié moindres que ceux
de ses confrères , il eut bientôt la clientèle de
toute la ville.

Un beau j our , il disparut.
Il fut  arrêté à la frontière , porteur d'un demi-

kilo d'or qu 'il avait prestement distrait des dents
aurifiées de ses clients , sous le prétexte d'une
rectification d'appareil.

Ce qui prouve que les mines d'or les plus fa-
ciles à exploiter ne sont pas toutes si loin de
nous, quand on sait s'y prendre et qu 'on n'a pas
trop peiar des gendarmes. »

le temps d'hier et de demain
MÉTÉOROLOGIE

L'année qui vient de se terminer aura été, au
point de vue météorologique, tout à fait remar-
quable.

Il y a sans doute eu des années plus chaudes;
il faut remonter cependant jusqu 'en 1834 poui
en trouver une aussi exceptionnelle. Et encore
jamais le thermomètre à maximum n 'est monté
aussi haut qu 'en 1921. Le record des 95 der-
nières années a été obtenu en 1870 avec 36°4 le
6 j uillet à Genève. Or. en 1921, nous trouvons
40& à Strasbourg le 28 juillet et 38°3 à Genève.

C'est d'ailleurs au « Journal de Genève » que
nous empruntons les chiffres qui vont suivre et
qui concernent les températures moyennes ob-
tenues pendant les 95 dernières années :

Hiver : 1826 à 1875, 0°75 ; 1834, 4°65; 1920,
3°47; 1921, 2°66.

Printemp s : 1826 à 1875, 8°92 ; 1834, 9°85;
1920. irOl ; 1921. 9°76.

Eté : 1826 à 1875. 17°85: 1834. 19°81 ; 1920,
17°52; 1921. 19°48.

Automne : 1826 à 1875, 9°70; 1834, 11°49 ;
1920. 10°01 ; 1921. 10°57.

Année entière : 1826 à 1875, 9°35; 1834, 11°48;
1920, 10°52; 1921. 10°66.

En somme, 1921 s'est présenté avec un hiver
moyennement froid , un printemps moyenne-
ment tiède, un été très chaud et un automne
chaud ju squ'au mois de novembre, qui fut , par
contre, un des plus froids que nous ayons eu
depuis 95 ans.

Voici, du reste, là moyenne des températures
de chaque mois, en 1921. telle qu 'elle a été re-
levée à Genève, que nous prenons comme centre
moyen de l'Europe :

.lanvier : 4°08
Février : lc93
Mars : 6°59
Avril : 8°30
Mai : 14°37
Juin : 18°17
Juillet : 21°49
Août : 18°75¦*>.- , . ., Septembre ; 16°42
Octobre : Ï2°26
Novembre : 2°99
Décembre : 1°S9

Soit, trois mois froids , février, novembre et
décembre ; trois mois normaux , j anvier, mars,
avril et six mois chauds ou très chauds.

Mais la caractéristique principale de l'année
1921 a été la sécheresse. Celle-ci a commencé
cn octobre 1920 ; il n'est tombé que 12 milli-
mètres de pluie en novembre, 32 en décembre.
L'année commence alors avec des hauteurs dé-
risoires au pluviomètre, soit :

Janvier : 41 mm.
Février : 14 »
Mars 18 »
Avril : 18 »
Mai : 91 »
Juin : 25 »
Juillet : 64 »
Août : 110 ¦»
Septembre : 33 »
Octobre : 15 •*
Novembre : 14 »

Ce qui donne pour l'année une hauteur totale
de 475 mm . alors qu 'en 1917 la hauteur avait at-
teint 1,209 mm., en 1906, 583 mm. et de 18?6 à
1915. S49mm 3 en moyenne. Seule l'année 1822
a été plus sèche avec 466 mm.

Cette année 1822 avait été d'ailleurs extrê-
mement chaude également et précédée et sui-
vie d'années sèches.

Par contre, l'année 1917 fut une des plus plu-
vieuses du siècle.

L'année qui vient de s'achever marque-t-elle
le début d'une période de sécheresse ? M. Raoul
Gautier pose la question dans le « Journal de
Genève » mais déclare le suj et trop complex e
nour être traité en quelques mots Cette ques-
tion, dit-il , est aussi intéressante que compli-
quée.

De telle sorte que nous ne .aur ons pas enco-
re si l'année 1922 sera sèche ou huirrride. Elle
commence dans le froid et sous la neige. Mais ce
n'est pas une raison. Il a fait un froid très vif en
j anvier , ce qui n'empêcha pas les mois qui sui-
virent d'être d'une chaleur dont, à la fin. chacun
se déclara lassé.

Sur 1922, nous avons des renseignements
d'ordre astronomi que et c'est le savant abbé
Moreux qui les a confiés au « Petit Journal » :

L'année nouvelle est mal partagée en éclipses.
Allons bon ! En 1823 et 1917 on avait assisté à
7 éclipses , dont 2 de lune ct i! nous faudra atten-
dre j us qu 'en 1935 pour que se renouvelle cet
ensemble de phénomènes. En 1922, il y aura en
tout et r .our fou * ? écHose 5 de so'e'l. le 28 mars
et le y sentembre et pas une v.ule écl'ose dc
'une Con-^o'oiis-nous : en 18.% et en 1904, la
Terre avait été aussi mal partagée.

Par contre , il y aura des comètes. M. l'abbé
Moreux nous en annonce une dizaine : ce sout
Mesdames Bernard ct Spitaler qui n 'avaient pas
paru sous notre ciel depuis 1884 pour la pre-
mière et 1880 pour la seconde. Et puis, nous au-
rons la belle Daniel, dont la dernière apparition

remonte à 1909, la charmante Metcaff, disparue
depuis 1906 et peut-être aussi en verrons-nous
deux ou trois autres, la comète Perrine, notam-
ment ; peut-être aussi d'autres encore, dont
l'une , découverte par de Vico en 1848, ne se
montre que tous les 75 ans. Quelle joie ce sera
pour nous de la recevoir et de la montrer à nos
héritiers, car ils seront bien vieux lorsqu 'ils la
retrouveront sous la calotte des deux et à ce
moment-là, bien certainement, ils ne penseront
plus guère à nous...

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

«A M caïé-concert»
Paris, le 5 j anvier 1922.

L'autre soir, en applaudissant au Concert
Mayol la pièce en vers de M. Gustave Rivet,
« Le Cimetière St-Joseph », que ce concert a eu
la courageuse idée de reprendre après la « Co-
médie-Française », on constatait sans surprise
d'ailleurs que ces chanteurs et chanteuses — en
dehors de leur genre — sont des gens d'un réel
talent. Ils pourraient — pour la plupart — jouer
la comédie s'ils s'en donnaient la peine.

J'en causais avec l'un d'eux au cours de
l'entr'acte.

— Jouer la comédie, me disait-il, mais pour-
quoi ? Il y a à Paris dix fois plus d'acteurs qu'il
n'en faut. Trouver une place même modeste
dans un théâtre classé est tout un problème.
Puis, comme il n'y a plus de troupes homogènes
et permanentes, qu'un directeur n'engage les
artistes que pour une seule pièce, quand les re-
présentations sont finies, il faut recommencer à
se caser ailleurs. Non , merci. Tandis qu 'au con-
cert, il y a place pour tout le monde, ou à peu
près. Il suffi t d'avoir un tantinet d'originalité.

Puis il y o une autre considération : Un chan-
teur de café-concert, modeste, gagne dix fois
plus qu 'un bon comédien. Il fait de fréquentes et
fructueuses tournées en province où la plupart
des villes ont un public qui les reçoit avec plai-
sir- par intermittence.

îl y avait une question intéressant précisément
ces tournées en province que nous affichâmes
avec le chanteur qui est un esprit très avisé.

— « Comment se fait-il que la plupart de vos
camarades aient un si piètre répertoire et ne
chantent le plus souvent que des chansonnettes
d'une idiotie effarante ? Ils ont du talent, c'est
incontestable, et ils l'emploient à nous débiter
des inepties qui déshonorent le bon sens fran-
çais. »

— « Ce n'est pas tout à fait notre faute ; c'est
le public qui veut ça ; fl applaudit ce que vous
appelez des «idioties» et il n 'est pas sûr qu 'il
prendrait plaisir à des oeuvres plus relevées.»

Ça, c'est à voir. Il n'en coûterait rien d'es-
sayer car la chanson a, elle aussi, un domaine
classique aussi riche en son genre que le théâ-
tre classique de la « Comédie française ». Quand
on a Collé, Panard et Vadé, pour ne parler que
du XVIIIme siècle, quand on peut choisir dans
Desaugiers, Béranger , Pierre Dupont, pour le
siècle passé, quand le XXme siècle offre le vas-
te champ des poètes qui sont légion, comment
ces braves gens consentent-ils à se disloquer
l'intelligence pour lancer ces idioties qu 'ils pro-
mènent ensuite à travers la France. Ça ne relè-
ve pas beaucoup l'intelligence française.

Songez que telles de ces chansons sans queue
ni tête rapportent des milliers de francs à leurs
auteurs. Et c'est là peut-être qu 'il faut chercher
la cause de cette décadence de la chanson fran-
çaise. Les chanteurs ont pris l'habitude de se
mettre en collaboration , de complaisance au
réel , avec l'auteur de la chanson. Quand une de
ces fadaises est lancée, plus ils la chantent, plus
ils touchent leur part de droits et certains dou-
blent de cette manière leurs appointements.
Alors , que voulez-vous ? II n 'y a pas de consi-
dération artistique qui tienne. La vie est chère
et certains chanteurs populaires sont devenus
millionnaires rien qu 'en débitant des oeuvres de
dernière catégorie avec dés gestes de clowns,
des mains et de la croupe.

Eh bien î si les journalistes de province le vou-
laient , ils pourraient faire remettre à leur rang,
les vieilles et les bonnes chansons françaises.

Il n'y aurait qu 'à prévenir ces chanteurs et
ces chanteuses quand ils viennent en province,
qu 'on ne parlera jamais ni d'eux , ni de leurs re-
présentations ni de leur répertoire. S'ils ne se
décident à chanter au moins une ou deux chan-
sons dites classiques .

Soyez sûrs qu 'ils s'y résigneraient vite, d'au-
tant plus que plusieurs sont très intelligents et
comme le public est tout de même moins bête
qu 'ils le croient , ils obtiendront plus de succès
avec des chefs-d' oeuvre qu 'avec leurs stupidi-
tés.

Au bout de quelque temps. les chansons de
Collé, de Béranger et de Pierre Dupon t , auraient
repris leur place et ce seraient les journaux de
province qui auraient sauvé la vieille , la gaie, la
bonne chanson française.

Les confrères de province, le voulez-vous ?
On pourait essayer.

JEAN-BERNARD.
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U faut marier Jean !
3 mi II , LISTON IIK I P I Û I I 'A I I T I A I

PAR

HENRI ARDE. L.

La portière est soulevée. Et Jean apparaît, en-
core en tenue de cheval, un peu poudreux , mais
tout de même très élégant , comme un garçon
habillé par le premier tailleur en renom, mince
et robuste, ainsi que l'a fait son métier d'avia-
teur. Il est grand, souple, rasé à l'américaine,
des yeux rieurs , couleur de noisette , la bouche
ferme et câline, les cheveux châtains , coupés
court. En résumé, donnant l'impression d'un
beau garçon, très chic.

L'admiration de sa mère ne s'égare pas.
Il se penche vers Mme Dautheray et, tendre-

ment , embrasse son front, tandis qu 'elle s'ex-
clame, l'attirant :

— Bonjour , mon grand. Quelle belle mine tu
as ! Tu n'as pas rencontré ton onole ?

— Non.
— Il sort d'ici. Et... il n 'est pas très content

d'appren dre que tu n 'avais pas été à la Société
ce matin....

— Par cet admirable temps ?... Il ne pen-
sait pas sérieusement que j'aurais la stupidité
d'aller m'y enfermer !... Mais, ma scrupuleuse
maman , soyez rassurée. Je ne mérite pas les
foudres de mon oncle. J'ai paru à la Société.
J'y ai signé au moins quatre lettres préparées
par son secrétaire. J'en ai lu un nombre à peu
près égal, intéressantes particulièrement, arri-
vées par le courrier de ce matin. Puis, ayant ,

une fois de plus, constaté que ma présence ne
servait à rien du tout , le torrent des affaires
coulant à merveille sans moi , j'ai annoncé que
j e reviendrai tantôt. Et j'ai filé vers mes pro-
pres occupations. Je ne tenais pas à jouer la
raDouche du coche.

— Jean, oh ! Jean.... Si ton père t'entendait!
— Il est vrai que j e recevrais un abattage.

Père avait le culte des affaires , avec majuscule.
Le Val d'Or était son paradis. Le mien , à cette
heure, est perché ailleurs, c'est positif ! Si vous
saviez, comme le matin était adorable au Bois,
vous comprendriez que j'ai regretté de n'avoir
pas abandonné le cheval pour l'aquarelle.

Jean a toujours eu le goût passionné de la
peinture. Professionnels et simples connais-
seurs s'entendent à dire qu 'il est remarquable-
ment doué, mais son père s'est — avec son in-
flexible volonté — refusé à le laisser orienter
vers les beaux arts , lui permettant tout j uste
d'acquérir un joli talent d'amateur — seul auto-
risé pour le futur  directeur du Val d'Or. D'ail-
leurs depuis qu 'il est libre de ses actions, il suc-
combe sans scrupule à toutes ses tentations en
peinture.

— Beaucoup de monde au Bois , ce matin ?
interroge Mme Dautheray, qui le contemple ex-
tasiée.

Il a pris possession du fauteu il douillet où, une
demi-heure plus tôt , trônait M. Desmoutières,
et, par la fenêtre ouverte , contemple , d'un oeil
d'artiste, dans le ciel printanier , la -course des
frêles nuages, ourlés d'argent.

— Oui , beaucoup de monde Des poign ées de
j olies femmes, entre autres Marise de Lacroix
qui montait avec son mari et son amie Mlle de
Chaniptereux. Nons avons fait un temps
de galop. C'était exquis ! Dieu ! que la vie est

bonne en terre de France, et que vous avez eu
raison de m'en faire , le don ! maman.

Mime Dautheray est enchantée de cetto j oie
j uvénile. Mais elle se souvient des recomman-
dations de son frère , et, en écolière docile, elle
répond :

— Mon grand, je suis bien aise que tu sois
ravi ! Mais, tout de même, tu ne dois pas ou-
blier que la vie ne peut être une fête perpétuelle.
Le travail doit y j ouer un rôle de contrepoids.

— Oh ! mère, que ce « contrepoids » est donc
lourd ! Sûrement , ce n'est pas vous qui l'avez
mis en branle !

— Mon Jean , tu n'es j amais sérieux !.. Pour-
tant, j'aurais grand besoin que tu le sois, au
moins un moment... J'ai à causer avec toi...

— De...? questionne-t- ïl distraitement. Il étu-
die un j eu de lumière sur la branche que la bri-
se agite devant la fenêtre.

— De....
Elle s'aventure avec précaution.
— De nouveaux proj ets matrimoniaux qui

viennent de mètre soumis pour toi....
— Ah ! encore ! Mais pourquoi diable l'hu-

manité s'acharne-t-elle ainsi contre ma lib .rté ,
à peine reconquise ? Pourtant , après quatre an-
nées de guerre , j' ai bien le droit de vivre un
peu à mon gré !

Il a l'air sérieusement révolté , et Mme Dau
theray se sent toute contrite. Sa mine est si mal-
heureuse que l'impatience de Jean s'évanouit ;
d'autant qu 'elle questionne , timide :

— Alors , tu ne veux pas savoir ?..
— Mais si, ma mère, je veux bien savoir tout

ce que vous avez envie de me faire savoir ; di-
tes, de quoi s'agît-il? Vous avez encore preneuse
se pour votre fils ?

— Preneuse ! Oh ! Jean , quel langage !... J'ai
reçu ce matin une lettre de ma bonne amie de la

Vrillère , qui me parle d'une j eune fille me don-
nant , ce que me semble, toutes les garanties de
bonheur pour toi !

— Comme les autres, marmotte-t-il. Et alors?
mère.

— Alors , j e voudrais... j e désirerais que tu la
voies... pour commencer... avant les autres, nou-
vellement présentées....

— Les autres !... Comment, il y en a encore
d'autres ?

Jean a l'air horrifié.
— Oui... hier , l'abbé Ouchy m'a soumis uu

projet-
Cette fois, Jean se dresse hors de sa bergère

et se met à marcher , tel un lion en cage, que l'on
a irrité. Puis il vient se camper devant Mme
Dautheray.

— Ecoutez-moi , maman ; expliquons-nous une
bonne fois. En toute occasion , je vous entends
déclarer : « Il faut marier Jean !...» Donc , il
m'est impossible d'oublier l'avenir qui m'attend
fatalement. Et que je ne repousse pas, en pr in-
cipe... Seulement , je suis bien résolu à ne deve-
nir prisonnier du mariage que le j our où j'aura i
rencontré la femme qui me plaira assez pour que
la pr ison me paraisse charmante. Voilà tout !...
Et c'est moi qui la choisirai !

Quand elle entend Jean s'exprimer , par excep-
tion , avec cette nette et ferme décision , cl'e a
l'impression que son mari est ressuscité ; le maî-
tre absolu en ses volontés , devant qui tout et
chacun devaient se plier.

Jean , étonné de ne recevoir aucune réponse,
regarde Mme Dautheray, ne p ouvant croire à
une si facile victoire. Elle p araît tellement cons-
ternée qu 'il regrette un peu sa sortie. Il s'appra-
che d' elle , prend sa main et la porte tendrement
à ses lèvres.

(A siuvreJ

Grands Concours âe Skis
En faveur de la caisse des

Chômeurs dans la détresse
Samedi et Dimanche 7 el 8 janvier
Samedi, ili 's 14 heures : Con-

cours d'écoliers, arrivée
t'ào-lè- . -" île la tSoittt-' fontaine.

Dimanche. làs 11 h Concours
de K IO attelé sur la ro .te
• i.-s K i a i u i - _ _ .

Dimanche, .lés 14 h. 30 : Con-
cours de saut sur la piste
de Pouillerel.

Finances d'entrée : lo Samedi fr.
0.50 et fr. 0.30. — Le Di-

manche : adulies , fr . _ .— ; en-
fants , fr. O.20.

JmV La recette totale sera versée
au taèmfico de la Caisse des chô-
meurs uans la •i (itn>KRH 173

Cajé prêtre
Dimanche 1 7967

•aP JW __ J_*._E»
et autre» Soutiers
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Brasserie U la droite
Hue de la Charrière 31

Tous les SAMEDIS soir

TRIPES
Se recommande .Iules Wyler

lûMi an Ht liez
Rue Numa Oroz 22

Téléphon e 9.SO 3543

LUCIEN DROZ
VINS el LIQUEURES FINI. :.

Demandez 806
Ghateau-Neut-du-Pape, extra,
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GRAND ARTISTE MITCHEL LEWIS ET MISS HELEN FERGUSSON DANS ^Sg

DRAME INTENSE EN o ACTES TIRÉ DU T R A G I Q U E  ROMAN DE JACK LONDON « B U RMING DAYLIGHT» 156 |§ 11

&A BKYAKMtS »» &V %JLff lWM Fm E COM éDIE EN 8 ACTES H
IBMHB D imanche Grande Walmée à 8 h. fjjJBHMBlSBP Sroc n̂ement ^s Srois Mms(l aeîairêS ÊÊÊÊÈÊÈÊ
Café - Brasserie - Restaurant

ARISTEJROBERT
Samedi 7 Janvier, dès 8 h. du ?o.r

Dimanohe 8, dès 11 h. du matia . après-midi et soir

Grands COURTS
donnés par le.'.

Solistes de t'Orchestre de Berne
(Solos de violon , vio loncelle et trombonne 1

Fï
gfl de la Liquidation
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II Pantoufles écossaises II
(imitation r*?i! cliamea ti) „emelles cousues A couture fermée

^̂ gg  ̂ jsr* Escompte 5 % WSZT ê̂k

Vénitiennes " ^^"SSSSggglsIgJj
Nos 36 au 42 Fr. 6.SO Semelles couture visible t bouC|e. petit talon

Nos 38 au 46 Fr. 3.60 Nos 36 au 42 Fr. 5.90

A. BARDONE ./enj c,,e* couture fepn *«e Nos 43 i-—- -• 6'5°rmm wnnvvivh Nos 36 au 42 Fr B„  NQS  ̂  ̂  ̂ _^ _ _
___,*& LOCle Nos 43 au 46 Fr. 6— Nos 30 au 35 Fr. 5.—
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxatil

en bouteilles de 5 ir., T1»0: el 12 tr. dans pharmacies ou directement fra n co par Ja
Pharmacie Centrale Madler Gaventn, rne du Mont-Blanc 9, Genève JO'GSOl. 26

PP~ On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL

CLINIQUE MONT-RIANT I
NEUCHATEL (sur Peseux) |

Nouveau traitement de la Tuberculose 9
par chimiothérapie. r|

Tuberculoses chirurgicales (formes osseuses b
glandulaires , abdominales el rénales) et légers H
cas de Tuberculose pulmonaire. H
1S94» Le médecin : Dr. IIUL-LIGER. 1

j Pour consulta-lions : Rue de l'Hôp ital 'J, Neuchàtel. *3
___n_HM_iaCKB«g_M__ _̂a_«_'fàaW_Ha___________ H,aa_—_0a__«_aaaaah

tarse de tailles Militaires
«m_L Wkls

15 drAMV113.W JS.£»£_525
organisées par « / *,

l'Association Suisse de Sous-Officiers kÉ
(Section cle La Chaux-de-Fond*) Mak

et la Société de SavaJerâe Et
Inscriptions jusqu 'au 13 Janvier, che. le ser- __ Wi'

Sant ETIENNE. Président du Comité d'organisa- '̂&£r P /'
on. Itue du Parc 81. 132 ***ZZf y *  "/
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Le moins lâche anonyme
¦ fl propos des lettres anonymes de Tulle -

Les j ournaux s attendrissent avec raison sui-
le malheureux sort de la ville de Tulle , où sé-
vit en ce moment , en véritable calamité , cette
maladie inhabituelle pourtant — du moins à
haute dose ainsi — : la lettre anonyme .

Moyen de haine , infâme entre tous.
Il n'est à peu près pas de famille , parmi les

gens importants de cette pittoresque cité qui
n'ait reçu quelque venimeuse missive, aver-
tissant « qui de droit » de telle ou telle petite
faiblesse. — parfois même d'une grande fai-
blesse — de l'un de ses membres.

Missives hélas ! parfois trop bien rensei-
gnées. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire
et, déj à, deux citoyens furent si suffoqués de
ce que la lettre leur insinua, qu 'ils en mouru-
rent.

La police s'en est émue et une importante
collecte, parmi les notables de la ville récom-
pensera celui qui aura été reconnu le sinistre
auteur d-e ces sinistres correspondances.

Ce n'est donc qu 'un cri dans la presse contre
cette vilaine espèce animale , qu 'on appelle « le
lâche anonyme ».

Il mériterait d'être attaché à un pilori sur la
place publique de Tulle et de recevoir en pleine
figure un crachat cle chacun des habitants. Il
mériterait surtout un bon procès en Cour d'as-
sises avec vinet ans de bagne à la clef .

Je voudrais pourtant — sans prendre le moins
du monde la défense de ceux qui emploient ces
sales moyens — signaler le cas , peu banal,
que j'ai connu , d'un monomane de l'anonymat
qui ne méritait pas tant de courroux, car son
point de vue n 'était pas le même.

Celui-là avait aussi poussé à l'extrême la
hantise d'envoyer des lettres à toute sorte de
gens, sans qu'on pût se douter qu 'elles venaient
de lui.

Mais la seule raison qui le poussait n 'était pas
d'embêter ses contemporains ; c'était au con-
traire d-e leur faire plaisir.

Avec soin, il cherchait à démêler , parmi ceux
qui ne lui semblaient pas heureux , des moyens
de leur donner , par quelqu e lettre mystérieuse ,
un peu d'espérance ou. du moins, l'illusion.

A combien de j eunes filles. — des laides sur-
tout , des déshéritées , — envoya-t-il de mots
imprécis, mais qui les laissaient rêveuses, di-
sant par exemple : « Vous êtes aimée — On
pense à vous ! — Le bonheur approche. —
Ayez confiance dans la vie. — Vous êtes une
brave fille et tous vous estiment -*¦ ?

Là où il savait qu'un ménage s'accordait mal ,
la lettre anonym e arrivait , consolatrice : « Vo-
tre mari est bien meilleur que vous ne le
croyez. — Votre femme est digne de vous. —
Ne gâchez pas votre bonheur ». Et il signait :
« Un renseigné. »

C'était sa j oie à cet homme de faire plaisir ,
le plus qu'il pouvait, par ce moyen discret assez
stupide....

Henry de FORGE.

L'excommunication de Trotski
Dénoncé par son propre père, Trotski , de son

vrai nom Léon Bronstein , vient d'être chassé de
l'église israélite. Le correspondant du « Daily
Express » relate ainsi l'événement :

Samedi dernier , à Ekaterinoslaw, comme le
service religieux venait de se terminer , une voix
s'éleva dans la synagogue : « Un frère israélite
demande à accuser un Isralélite ! »

On vit alors se diriger vers l'autel un vieil-
lard vêtu de la longue robe noire des prêtres
orientaux. Il marchait péniblement , aidé de ses
deux fils. C'était Moïse Bronstein , père de Léon
Bronstein.

— Quelle est l'accusation ? demanda le rab-
bin.

— Il a abj uré la foi de ses ancêtres. Il s'est
montré un ennemi du judaïsme. Il est devenu le
fléau de l'humanité.

— Les preuves ?
— Tous les membres de cette communauté

en sont témoins , ainsi que tous les Russes et. le
monde entier.

-— Que faire ? s'écria le rabbin.
— Je demande , répliqua Moïse , que Léon

Bronstein soit chassé de la communauté dis
j uifs, je demande qu 'il soit maudit et damné, de
manière qu 'il n 'y ait pour lui nulle rédemption ,
ni sur la terre , ni aux enfers , ni au ciel .'.

Toute la congrégation se leva et cria :
— Il sera chassé. Il sera maudit. Il sera

damné.
Un membre du clergé s'avança ensuite por-

teur de la trompette sacrée , dont il sonna à l'est,
à l'ouest, au sud et au nord. Et après chaque
sonnerie, il disait :

« Ecoutez , Israël , écoutez ! Léon Bronstsin a
abj uré la foi de ses ancêtres. Léon Bronstein
s'est révélé un ennemi du judaïsme. Léon Brons-
tein est devenu le fléau de l'humanité. »

Le chef rabbin récita les sept prièr es et les
sept malédictions. Puis il éteignit un à un les
sept cierges de l'autel  et, dans la demi-obscu-
rité cle la synagogue, il dit :

— M a intenant .  Léon Bronstei n est chassé et
maudit.  Mais toi . Moïse Bronstein. tu demandes
un châtiment plus sévère. La loi de Dieu m'o-
bilge à te demander si tu veux qu 'il soit damné
pour l'éternité.

Moïse tomba à genoux et murmura une prière ,
puis au milieu d' un profond et pathétique si-
lence :

— Il sera , dit-il , damné pour l'éternité.

Les cierges furent ensuite rallumés , et la con-
grégation se retira , mais pour elle comme pour
tous les Juifs du monde entier , Léon Bronstein
n'existe plus. Trotski , seigneur dc la guerre
russe, a cessé d'être un Israélite.

Notes d' un passant
Les Bâlois ne sont pas un peuple facile à émou-

voir. Aux heures les plus angoissantes de la grande
guerre et plus tard, quand grondait la tempête
communiste, ils montrèrent un calme impression-
nant , bien qu'ils fussent, comme on dit, aux pre-
mières loges. Le vrai Bâlois — je ne parle pas des
étrangers et surtout des Allemands, fort nombreux
dans la cité du Rhin , aui s'agitent plus souvent qu 'il
ne faudrait — ne se frappe pas. Il vaque philoso-
phiquement à ses occupations, quoi qu 'il puisse ar-
river, et il faudrait un événement de première gran-
deur pour le faire déroger, ne fût-ce qu'im j our, à
ses chères habitudes.

Il y a cependant des limites à tout, même à la
traditionnelle indifférence des Bâlois. Le Départe-
ment militaire est en train d'en faire l'expérience.
Toute la presse bâloise , sans distinction de partis
ni d'opinions, fait front contre nos grands sachems,
et il y a gros à parier que l'état-major devra ca-
pituler devant cette unanime et imposante levée de
boucliors.

Songez donc ! le Département militaire a eu
l'idée saugrenue d'appeler le bataillon 97, de Bâle-
Ville, à un cours de répétition, de fin février à fin
mars — c'est-à-dire en pleine période du Carna-
val. A quoi pensent-ils donc, à Berne ? Ils au-
raient formé le noir dessein dé mettre Bâle en ré-
volution qu 'ils ne s'y prendraient pas autrement.
C'est d'ailleurs ce que les ioumaux bâlois leur font
entendre en termes à peine voilés.

Les Bâlois sont disposés à casser sur beaucoup
de choses. Ils n'ont pas bronché en 1914. quand
on se battait presque à leurs portes et que les des-
tins étaient incertains, ni en 1918, quand les Alle-
mands repassaient le Rhin avec armes et bagages,
suivis à une journée de marche par les poilus fran-
çais. Ils ont haussé les épaules et ils n'ont pas bu
une grande chope de moins, quand les apôtres rou-
ges les ont menacé d'arborer le drapeau des So-
viets sur l'Hôtel de Ville. Tout ça, ce ne sont que
des miettes d'histoire !... Mais j e ne conseille à per-
sonne d'essayer de saboter le Carnaval de Bâle.
C'est une entreprise téméraire et oui forcément fini-
rait mal. On ne badine pas avec les choses sacrées!

Si les grands sachems veulent m'en croire, ils
remettront le cours de répétition du bataillon 97 à
une autre époque. EKi reste, ils pourraient fort
bien le supprimer sans que personne, à part quel-
ques ieunes officiers tout friands d'étrenner leurs
galons, n'y vît le moindre inconvénient. Autant vaut
oue les Bâlois s'amusent à leurs frais sous les or-
dres du prince Carnaval que de s'embêter aux nô-
tres sous l'uni forme fédéral. A choisir entre l'exer-
cice à la prussienne et la danse des fous, il est
permis d'hésiter et le ieu le plus bouffon des deux
n'est peut-être pas celui qu'on pense...

Mareilîac.

La Chaux - de - f ends
Concours de ski en faveur des chômeurs dans

la détresse.
Le Comité d'organisation des deux journées

sportives organisées au bénéfice des chômeurs
adresse par l'intermédiaire des j ournaux un der-
nier, pressant , et vif appel à la population. Le
beau temps et la neige aidant , il est à prévoir
que les différents concours et courses annon-
cés ici-même bénéficieront d'un succès inespéré.
Le programme des journées est répété auj our-
d'hui en page d'annonces. Mesure, enfin , qui ne
contribuera pas peu à attirer même les hésitants :
les abords des pistes, les voies d'accès et la pla-
ce de stationnement pour le public ont été com-
plètement déblayés, cn sorte que personne ne
risque d'attraper les fâcheux refroidissements
occasionnés par les pieds mouillés.

N'oublions pas, aujourd'hui et demain le triste
sort des chômeurs dans la détresse, au profit
desquels le Ski-Club et la Société de cavalerie
se dévouent avec entrain !
Caneellation de la route des Eplatures.

Par autorisation du Conseil d'Etat la route
cantonale des Eplatures sera cancelée dimanche
8 janvier , dès 11 h. pendant les concours de ski
attelé qui se disputeront sur les lieux en faveur
de la Caisse des chômeurs chaux-de-fonniers
dans la détresse.
Au Conseil général.

Le Conseil communal informe les électeurs
communaux que son arrêté du 6 décembre 1921
les convoquant pour les 7 et 8 j anvier 1922,
en vue de la nomination d'un membre au Conseil
général , est rapporté.

Un seul candidat étant présenté par l'Union
Progressiste Libérale , il est fait application dc
l'élection tacite et le citoyen Tell Perrin est
proclamé élu en qualité de conseiller général,
n,ar arrêté de ce jour.

Bommuniquis
« La Mascotte ».

C'est une bien pimpante opérette que celle
dont MM. Duru et Chivot ont écri t le j oyeux li-
vret. Les airs, charmants, en son t populaires à
souhait.

La représentation de mardi prochain nous fera
faire l'agréable connaissance des deux premiers
sujets de la troupe d'opérette, engagés en cours
de saison , à Besançon , et qui son t les favoris du
public de là-bas.

Parlant de Mlle Edith Astrée, «La Dépêch e
républicaine » écrivait , au lendemain de ses dé-
buts daus « Le grand Mogol » : .

Mlle Edith Astrée fut une I rma en tous
points séduisante. Sa voix, au timbre un peu
particulier , est souple et facile dans l'aigu ; sa
diction et son jeu sont excelents. De plus, belle
femme, douée d'un physique agréable , Mlle As-
trée porte fort bien des toilettes d'un goût ex-
quis. L'ensemble de toutes ces qualités que l'on
aime à rencontrer chez une première chanteuse
d'opérette, la rendirent du premier* coup sympa-
thique. »

La location , pour « La Mascotte », est ouverte
auj ourd'hui même aux Amis du théâtre ; elle le
sera dès demain matin au public.
Au Cinéma Pathé,

« Les Vautours » rapaces de la spéculation ,
vautours humains méprisant l'humanité dans le
fameux axiome : «Les affaires sont les affaires» ,
même et surtout les affaires véreuses, pourrait-
on dire. Les vautours , ici, habitent l'Amérique
et leur champ de rapines est l'Alaska. — Tout
est intéressant , vraisemblable, pittoresque , dans
ce beau film fort bien interprété.

« La Revanche de Suzanne ». revanche no-
ble et romanesque , nous fait oublier ensuite les
vautours hideux et sans entrailles. — Ces deux
films, très différents , constituent un beau et bon
spectacle .
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 75.— pour l'Oeuvre spéciale en faveur de
chômeurs nécessiteux , dc la part cle la Pater-
nelle , société de secours mutuels aux orphelins.

Fr. 82— pour l'Hôpital , dont fr. 17.—, résul-
tat d'un jeu cn famille à Noël.

Fr . 10.— de M. F. A. D. par l' entremise de M.
Emery, pasteur.

Fr 5.— de Mlle A. B.. poi r bons soins reçus
et fr 50.— à l' occasion du mariage de M. Q.
Ducommun.

Fr. 30.— pour les Crèches dc la part de 1' «Ef-
fort », montant des sommes versées pour sup-
pression des cartes de souhaits de bonne année.

Fr. 50.— pour l'Orphelinat , de l'Etat-civil , à
l'occasion Au mariage de M. Georges Ducom-
«nun.

Le « Fruit défendu » à la Scala.
C'est un beau drame social , dont l'action em-

poignante séduira tout le monde. C'est l'his-
toire d'une femme du peuple qui , petit à peti t,
par ses qualités naturelles que le hasard lui
permet de faire valoir , grimpe tous les éche-
lons de l'échelle sociale et se réveille un beau
marin fabuleusement riche et épouse d'un ga-
lant homme . Son premier mari, lui, paie sa
dette envers la société, puisqu 'il est tué par un
confrère , un cambrioleur avec lequel il venait
de commettre un mauvais coup. — La mise en
scène est d'une grande beauté , les intérieurs
sont particulièrement luxueux , et les plein-air
constituent un véritable enchantement.

Clmiqoe neucirâteloise
Emprunt 5 et demi pour cent Canton de Neu-

chàtel 1921.
Les résultats j usqu'ici connus de l'emprunt

5 et demi pour cent de fr. 15,000,000 du Canton
de Neuchàtel sont encourageants et il faut es-
pérer qu 'aussi bien que son prédécesseur de
juillet dernier , cet emprunt remportera un plein
succès.

Dans les circonstances actuelles si difficiles
que nous traversons, nos communes neuchâte---
loises ont eu et ont encore de lourdes charges
financières à assumer, principalement pour re-
médier au chômage, et il est naturel qu 'elles
aient besoin de consolider leur situation.

L'emprun t en question créé dans ce but est
donc bien essentiellement un emprunt neuchâ-
telois et chacun doit apporter son concours à
l'œuvre commune en souscrivant selon ses
moyens.

La souscription sera close le 9 courant et il
faut espérer que d'ici là, de nombreuses et im-
portantes demandes témoigneront que le pu-
blic a su largement accomplir son devoir de
patriotisme et de solidarité.
Chez nos cantonniers.

Les cantonniers de l'Etat de la région du Vi-
gnoble ont tenu , eux aussi à fêter leur chef à
l'occasion du 5ûme anniversaire de son aposto-
lat. Leur marque d'estime s'est manifestée
par l'envoi d'une délégation qui a remis à M. F.-
E. Béguin, conducteur des routes un superbe
fauteuil. Cette attention touchante des canton-
niers envers leur chef méritait de ne pas passer
inaperçu e ; elle prouve la hauteur morale de ce
vaillant corps de fonctionnaires et l'esprit loyal
et franc qui règne au service des Ponts et
Chaussées entre subordonnés et supérieurs de
tous grades. Derechef nos félicitations.

Ceci nous est l'occasion de signaler que l'on
vient vieux aux Travaux publics.

Entre deux ingénieurs de l'Etat et ses quatre
conducteurs de routes les années de service
des six fonctionnaires en question donnent le
chiffre respectable de 210 ans, cela fait une jo-
lie moyenne qui ne se rencontre pas beaucoup
dans un même bureau de l'administration. Ajou-
tons que le chef même du département des Tra-
vaux publics actuel tient parmi tous ses hono-
rables prédécesseurs le record de durée de
fonction dans ce dicastère important de notre,
édilité cantonale.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Charles
Quyot , domicilié à Boudevilliers, au poste de
professeur de littérature française au Gymnase
cantonal.

Le Conseil d'Etat convoque les électeurs de
la paroisse réformée française de Chézard-St-
Martin , pour les samedi et dimanch e 14 et 15
janvier 1.922, aux fins de se prononcer sur ia
réélection de leur pasteur , le citoyen Julien
Bourquin.

II convoque également les électeurs de la pa-
roisse réformée française des Bayards, pour les
samedi et dimanch e 14 ,et 15 j anvier 1922, aux
fins de se prononcer sur la réélection de leur
pasteur , le citoyen Basilio Mastronardi.

Chronique borlég ère
L'horlogerie suisse et le marché tchécoslovaque.

Lorsque, tout dernièrement , le nouveau mi-
nistre de Tchécoslovaquie à Berne , M. R. Flie-
dler , remettait ses lettres dc créance, l'ancien
président de la Confédération , M. Schulthess,
a pu relever avec une satisfaction particulièr e
l'heureux essor des relations économiques et
commerciales entre les deux pays. En effet , à
en juger par ce que nous apprennent les statis-
tiques de commerce, les échanges entre la Suis-
se et la Républi que tchécoslovaque vont s'iiï-
tensifiant. Quant à la branche horlogère , pour
ne citer qu 'elle, les achats tchécoslovaques ont ,
en comparaison de l'an passé, pre sque quadru-
plé. Tandis qu 'en 1920. la Tchécoslovaquie
n'avait acheté en Suisse que 24,000 montres en-
viron , les statisti ques accusaient , au contraire,
p endant les premiers neuf mois de 1921 plus de
70.000 montres suisses écoulées en Tchécoslo-
vaquie. La Rép ubli que tchécos lovaque a réussi ,
d' autre  part à vendre en Suisse n endan* cette
même période, nombre de ses produits, en parti-
culier du sucre et du bois. Il est à espérer que
ces échanges , utiles au bien-être ef à la pros-
périté des deux Etats , suivront , daus l'avenir,
la march e favorable qui leur est déjà tracée.

Chronique gurassîenne
Fédération jurassienne de musique.

L'assemblée générale des délégués de la Fé-
dération aura lieu dimanche 15 janvier à 14 heu-
res à l'Hôtel de la Couronne à Sonceboz, avec
des tractanda très importants.

A cette occasion , nous adressons un appel cha-
leureux à tontes les sociétés de musique, fanfares
et orchestres, ne faisant pas encore partie de no-
tre Fédération , à venir renforcer les rangs de
cette phalange jurassienne, en y adhérant et en
se faisant représenter à cette assemblée. Des so-
ciétés non jurassiennes y sont également admi-
ses. Tous les renseignements nécessaires leur
seront donnés par les soussignés.

Chers amis musiciens.
Du courage et de l'abnégation. Chassez les

sombres nuages qui obscurcissent encore l'ho-
rizon et répondez nombreux à notre invitation.
Les temps durs que nous traversons ne doivent
pas être une période de découragemen t et une
entrave à la bonne marche de nos sociétés. C'est
le moment de sortir de l'inertie dans laquelle la
guerre nous a plonge et ce sera un réconfort de
se rencontrer nombreux à la lutte pacifique que
sera le concours de la XVme fête j urassienne ,
qui aura lieu à Saint-Imier le 25 j uin prochain.
Le règlement de concours prévoit quatre divi-
sions de concours, soit : Division supérieure,
première, deuxième et troisième divisions, de
sorte qu 'il y en a pour toutes les sociétés, petites
ou grandes.

Les sociétés faisant actuellement partie de la
Fédération sont les suivantes : Bienne : Union
Instrumentale. — District de Neuveville : Fan-
fare et La Lyre , Neuveville; Harmonie, Prêles.
— District dc Courtelary : Fanfare , Renan ,
Corps de Musique , Saint-Imier ; Union Instru-
mentale , Tramelan-dessus; Fanfare. Tramclan-
dessous. — District de Moutier : Fanfares dc
Tavannes et Reconvillier. — District de Delé-
mont : Fanfare Municipale, Delémont ; Fanfare.
Courroux. — District de Porrentruy : Fanfare.
Saint-Ursanne ; L'Helvétie , Bonfol. — District
des Franches-Montagnes : Fanfares des Breu-
leux. cle Saignelègier et du Noirmont.

Le même appel est adressé à toutes les per-
sonnes de bonne volon té désireuses de soutenir
moralement ou financièrement notre belle Fé-
dération j urassienne dc musique.

Le Comit é central :
Le président : Emile Nobs. Renan. — Le

vice-président : Chartes Baertschi, Saint-
Imier. *— Le secrétaire-caissier : Marc
Donzé, Noirmon t. — Les membres ad-
j oints : Edmond Wuilleumier, Tramelan;
Léon Joliat, Bienne.

Fatalité !
Mardi , un ouvrier menuisier qui travai llait à

unc scie circulaire à Saulcy a eu trois doigts dc
la main gauche emportés par la scie. Une heure
après, comme le patron avait repris le travail
de l'ouvrier , celui-ci eut la malchance cle se faire
emporter quatr e doigts de la main droite par la
même scie. M. ie Dr Hoffmann , de Tramelan ,
•mandé en toute hâte , fut  sur place une heure
après pour soigner les deux blessés.
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Pour la reconstruction de l'Eurooe

MF" M. de ¥alera a donné sa démission

REV UE PU J OUR
La Chaux-de -Fonds, le 7 j anvier.

Le p roj et de consortium international, qui doit
mettre en œuvre la reconstruction économique
de l'Europ e et qui j ouera en quelque sorte le
rôle d'agent d'exécution normale de la f uture
Conf érence économique internationale — ce
p roj et, p rend peu à p eu une consistance éton-
nante. Hier on en p arlait à mots couverts. Aujo ur-
d'hui, la Conf érence de Cannes p ublie une ré-
solution qui ne laisse subsister aucun doute.
C'est le p oint de vue du Premier britannique —
c'est-à-dire le relèvement économique de l'Eu-
rop e centrale et de la Russie — qui domine le
débat. « Tous les chemins — semble donc dire
M. Lloyd George — mènent aux rép arations.
Le p lus long est le meilleur. En toutes choses, il
ne f aut considérer que la f in... »

Il est avéré — écrit-on de Paris à la <* Ga*
zetie t> — que lors du séj our de M. Briand â
Londres, M. Lloy d George a essay é de lui f aire
adop ter un nouvel état des p aiements où la p rio-
rité belge serait sacrif iée. Il est avéré également
qu'en l'occurrence M. Briand n'a p as su devinei
avec assez de p romp titude derrière les belles
promesses de son interlocuteur la p erf ide ma-
nœuvre qui devait le brouiller avec la Belgique,
le seul des anciens alliés qtd demeure encore
aux côtés de la France. »

Selon les dép êches d'auj ourd nui. de toute f a-
çon les droits de la Belgique seraient sauvegar-
dés. Mais M. Briand arrivera-t-il touj ours à
temps p our p arer les coups de son redoutable
adversaire ? On se demande en p articulier j us-
qu'où la reconstruction de la Russie et de l 'Eu-
rop e centrale vont entraîner la France ?...

Les j ournaux p ublient auj ourd'hui le texte des
deux résolutions Root relatives à la question des
sous-marlns. L 'accord intervenu a exactement
la valeur des célèbres conventions de La Hay e.
Il ne vaut ni p lus ni moins.

Les Etats-Unis enf in annoncent qu'ils sont
dispo sés à entrer dans un consortium interna-
tional, constitué sur une base exclusivement f i-
nancière et commerciale et ne comp ortant au-
cune obligation p olitique. Mais ils réservent
qu'aup aravant la validité des emp runts de guerre
ne soit p as contestée ! P. B.

La Conférence de Cannes
C'est à .Londres que M. Briand a îait la connais-

sance des kémalistes !
PARIS, 6 Janvier.— (Havas). — L'envoyé spé-

cial du « Temps » à Cannes rapporte qu'au
cours de la séance de ce matin le premier mi-
nistre britannique a dans le discours qu 'il a pro-
noncé lancé une petite pointe au suj et du gouver-
nement de la France qui répugne à entrer en
rapport avec les Soviets alors qu 'il a traité avec
les kémalistes, à quoi , dit le correspondant , M.
Briand a répondu en souriant qu 'il avait fait la
connaissance des kémalistes à Londres. M. Bo-
nomi , président clu Conseil d'Italie , a déclaré que
l'Italie aurait des scrupules à se mêler de la si-
tuation politique intérieure d'autres pays, mais
il s'est montré favorable à l'idée anglaise d'aider
à la reconstruction économique de l'Europe. Le
délégué belge, M. Theunys, a fait une déclara-
tion également favorabl e à l'idée anglaise, en di-
sant qu 'un pays industriel coutume la Belgique
avait intérêt à la reprise des relations commer-
ciales avec l'Europe centrale.

Les résolutions
de Ba Conférence de Cannes
rm?** Une conférence pour ia reconstruction de

l'Europe sera convoquée dans les premiers
Jours de mars

CANNES, 7 j anvier. — (Havas). — Dans sa
réunion de vendredi après-midi , le Comité de
la Conférence a adopté la résolution suivante :

« Les puissances alliées, réunies en conîéren-
«ce, sont unanimes à penser qu'une conférence
« d'ordre économique et financier devrait être
« convoquée dans les premiers jours de mars,
« conférence à laquelle toutes les puissances eu-
ropéennes, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
« Bulgarie et la Russie comprises, devraient être
« invitées à envoyer des représentants. »

« Elles considèrent que pareille conférence
et constitue une étape réelle et essentielle dans la
.« vole de la reconstruction économique de l'Eu-
a rope centrale et orientale. Elles ont la ferme
« opinion que les premiers ministres de chaque
« nation devraient, si possible, assister en per-
« sonne à cette conférence, afin que les recom-
« mandations de celle-ci puissent être suivies
« d'action le plus vite possible. »

« Les puissances alliées considèrent que la re-
« prise du commerce international à travers
« l'Europe, ainsi que le développement des res-
« sources de tous les pays sont nécessaires pour
« augmenter la quantité de main-d'oeuvre pro-
« ductrice et pour alléger les souffrances endu-
it rées par les peuples européens. »

«Un effort commun des Etats les plus puis-
« sants est nécessaire pour rendre ausystème eu-
ropéen sa vitalité aujourd'hui paralysée. Cet

-«&-. 
« effort doit s'app liquer à la suppression de tous
« les obstacles qui entravent le commerce. Il
« doit s'app liquer aussi à l'octroi de crédits _m-
« portants consentis aux pays les plus faibles ,
« ainsi qu 'à la coopération de tous pour la res-
« tauration de la production normale. »
Les conditions du rétablissement indispensable.

Russie et Allemagne
« Les puissances alliées considèrent que les

<¦¦ conditions fondamentales et indispensables à
«la réalisation d'un effort efficace peuvent être
« définies dans leurs grandes lignes comme
« suit :

« Les nations ne peuvent pas revendiquer !e
« droit de se dicter mutuellement les principes
« suivant lesquels elles entendent organiser à
« l'intérieur leur régime de propriété, leur éco-
« nomle, leur gouvernement. Il appartient à cha-
« que pays de choisir pour lui-même le système
« qu 'il préfère à cet égard.

« Toutefois, il n'est pas possible de disposer
« de capitaux étrangers pour venir en aide à
« un pays si les étrangers qui fournissen t les
« fonds n'ont pas la certitude que leurs biens
« et leurs droits seront respectés et que les béné-
« fices de leurs entreprises leur seront assurés.
« Ce sentiment de sécurité ne peut être établi
« oue si les nations (ou les gouvernements) dé»
« sirant obtenir des crédilts étrangers s'engagent
ss librement à reconnaître toutes les dettes et
« obligations publiques qui ont été ou qui seront
« contractées, ou garanties par l'Etat , les mu-
« nlcipalités et autres organismes publics et à
- raconnaitre également l'obligation de restaurer,
<x de restituer ou, à défaut , d'indemniser tous
« les intérêts étrangers pour les pertes et les
« dommages qui leur ont été causés du fait de
« la confiscation ou de la séauestratlon de la
« propriété.

« Il devra être établi un système lesral et iu-
« ridique sanctionnant et assurant l'exécution
« impartiale de tous les contrats commerciaux
« ou autres ».

« Les nations devront disposer de moyens
« d'échange conivenables. D'une manière gé-
« nérale, des conditions financières et moné-
« taires doivent exister qui offrent au commerce
« des garanties suffisantes.

« Toutes les nations doivent s'engager à s'abs-
« tenir de toute propagande subversive vis-à-
« vis de l'ordre et du système politiques établis
« dans d'autres pays. Tous les pays doivent
« prendre en commun l'engagement de s'abstenir
« de toute agression à l'égard de leurs voisins.

« Si, en vue d'assurer les conditions néces-
saires du développement du commerce en

« Russie, le gouvernement russe réclamait sa
« reconnaissance officielle, les puissances alliées
« ne pourraient accorder cette reconnRîs'-.ance
« que si le gouvernement russe acceptait les
« stipulations oui précèdent. »
^£~ La conférence aura lieu à Gênes. — Elle

sera strictement économique
et financière

PARIS, 7 j anvier. — L Agence Havas apprend
que la grande conférence économique aura lieu
en Italie, vraisemblablement à Gênes, dans la
première quinzaine de mars. Son obj et sera pu-
rement d'ordre économique et financier , mais
nullement politique. La question des réparations
en généra! n 'y sera pas touchée. Les Etats-Unis
seront invités à y participer. Quant à la Rus-
sie, elle ne serait admise que sous des condi-
tions très précises , prévues dans la résolution
adoptée à Cannes. .

Une crise intérieure en Irlande

M. de Vaiera démissionne
DUBLIN, 7 j anvier. — (Havas.) — Apr ès avoir

siégé à huis-clos, p endant toute la matinée de
vendredi, le « Dail Eireann » est rentré en séance
p ublique à 15 heures.

M. de Valera a annoncé aussitôt sa démission
et celle de tous les membres du Cabinet. Il lui
est imp ossible, a-t-il exp osé, d'assumer la charge
des resp onsabilités qui lui incombent , à moins
d'être nanti de tous les p ouvoirs p our la déf ense
dc la Rép ublique irlandaise. Pour cela, il lui f aut
un Cabinet uni et p artageant sa manière de voir
p rimitive. Dégoûté de la vie p olitique, M. de
Valera va rentrer dans la vie p rivée, à moins,
qu'il ne soit réélu p ar le « Dail Eireann ».

M. Mtchael Collins a ensuite déclaré qu 'il
avait of f er t  sa démission à M. de Valera, tuais
que celui-ci avait ref usé de l'accep ter. Il a p ro-
testé contre certains p rocédés p olitiques.

L'assemblée a décidé de siéger j usqu'à 22 heu-
res et de passer le lendemain au vote sur la ra-
tif ication du traité de Londres.

La démission de M. de Valera est interp rétée
comme le signe que celui-ci a enf in reconnu que
sa cause est perdue et que les p artisans de la
naix sont en maj oritq.

Aux WW t€tts- Unis
Un vol de 12 millions de dollars

LONDRES, 6 j anvier. — Le directeur de la
banque de l'Est américain , Haywood , qui trans-
portait dans son automobile 12 millions de dol-
lars à Chicago, en compagnie de son caissier et
du chef de police, a été attaqué par plusieurs

hommes armés sur la grande route. Opposant de
la résistance, il a été tué par les bandits. Les
deux autres occupants de l'automobile ont été
grièvement blessés. Les voleurs ont réussi à
s'enfuir avec l'argent.

Les réparations
Une insolence allemande

PARIS, 7 j anvier. — (Havas). — On sait qu'en
réponse à sa note du 16 décembre relative aux
échéances des 15 j anvier et 15 février , la Com-
mission des réparations a reçu le 5 j anvier au
matin du gouvernement allemand une lettre an-
nonçant qu 'en raison de la connexion existante
entre les questions posées par la commission el
celles que le Conseil suprême de Cannes va dis-
cuter , le gouvernement allemand estime devoir
s'abstenir de toute nouvelle déclaration. On an-
nonce que dès réception de cette lettre la Com-
mission des Réparations s'est réunie sous la pré-
sidence de M. Louis Dubois. Elle prépara immé-
diatement sa réponse qui sera publiée samedi si-
multanément à Paris et à Londres. Le texte en
a été adressé vendredi à Berlin.
La réponse de la Commission des réparations

PARIS, 7 j anvier. — (Havas.) — La Commis-
sion des réparations publie le communiqué sui-
vant :

« En réponse à la note allemande , la Com-
mission des réparations ne peut que réitérer sans
commentaires les déclarations qu 'elle a faites
oralement au représentant du gouvernement
allemand , à savoir que le gouvernement alle-
mand est seul j uge de l'opp ortunité qu 'il peut y
avoir pour lui de répondre ou de ne pas répon-
dre. La demande de délais de pa'orent forru-
Iée par le gouvernement allemand dans sa let-
tre du 14 décembre ne pourra être examinée
par la Commission qu 'après qu 'elle aura reçu
les précisions indiquées dans sa lettre du 16
décembre. »

« La Commission des réparations tient toute»
fois à faire remarquer au gouvernement alle-
mand qu'en lui faisant la déclara tion ci-dessus
rappelée, elle lui a laissé la pleine responsabi-
lité de sa décision. »

(signé) Louis Dubois ,
(signé) Salvago Raggi.

' ffin M~m.i.m»^
La baisse du prix du lait

BALE, 6 j anvier. — La « National Zeitung »
apprend de source bien informée que l'on peut
s'attendre à une diminution du prix du lait de 2
à 3 cent, par litre.

Nécrologie
WINTERTH OUR, 7 janvier. — Après une

longue maladie est décédé M. Jakob Sulzer-Im-
hoof , le doyen de l'ancienne fabrique Sulzer frè-
res et président du Conseil d'administration des
entreprises Sulzer, S. A. Pour services rendus
dans le domaine de la technique, l'Ecole poly-
technique fédérale lui avait décerné le titre de
docteur ès-sciences techniques.

[ironique neuchâteloise
Notre nouveau chancelier d'Etat

Dans sa séance de vendredi, le gouvernemen t
a appelé aux fonctions de chancelier d'Etat, de-
venues vacantes par la démission de M. Charles
Perrin , élu conseiller communal à Neuchàtel. M.
Georges Studer. actuellemen t professeur à l'école
secondaire clu Val-de-Ruz , à Cernier, autrefois
j ournaliste à La Chaux-de-Fonds.

La nomination qui vient d'avoir lieu sera cer-
tainemen t bien accueillie dans tout le pays. M.
Studer a acquis dans l'enseignem ent et dans sa
carrière dc j ournaliste, comme rédacteur au
« National Suisse» et à la « Presse suisse moyen-
ne» , une belle expérience des hommes et des
choses qui lui sera d'un secours utile.

Il possède d'ailleurs une forte culture littéraire
et connaît parfaitement la langue allemande ;
c'est un homme de sens prati que , à l'esprit clair
et méthodi que , et de plus un travailleur habile
et consciencieux , mieux que tout autre au cou-
rant de ce qui touche à l'administration et à la
politique cantonales. A tous égards, le Conseil
d'Etat ne pouvait faire un choix plus j udicieux.
Nos vives félicitations s'en vont à M. Studer
pour la distinction flatteuse dont il vient d'être
l' obj et , et nos vœux sincères l'accompagnent
dans son nouveau champ d'activité.

Nos relations confraternelles avec M. Studer
nous ont touj ours fa.i grandement apprécier son
extrême obligeance , son caractère amène et sa
parfaite courtoisie. Ces qualités mises au servi-
ce de connaissances intellectuelles indiscutables
contribueront à assurer au nouveau chancelier
l' estime et certainement l'amitié de ses adminis- '
très.
Le proj et de fusion des Eglises repoussé par

l'Eglise indépendante.
Nous sommes auj ourd'hui exactement rensei-

gnés sur le résultat de la préconsultation des
paroisses indépendantes , concernant le proj et
de fusion des Eglises écrit M. Ph. Godet à la
« Gazette ». Le « Messager » (feuille distribuée
gratuitement aux membres de l'Eglise), vient
de publier une statisti que qui permet de dis-
cerner les diverses nuances d'opinion .

Les assemblées de paroisses ont examiné sé-
rieusement la question qui leur était posée. Pour-
tant , on est frapp é de constater que 21 pour
cent seulement des membres dc l'Eglise , soit
3,836 électeurs , ont pris part au vote .

Sur ce nombre , il n 'y en a que 264 qui se soient
prononcés sans réserves en faveur du principe
de l'Union des Eglises et du fameux proj et des
XVIH.

947, au contraire , repoussent nettement toute
fusion.

982 j ugent l' union désirable mais à la condition
que le proj et des XVIII soit sérieusement amen-
dé.

Plus de 700 électeurs refusent , fort judicieu-
sement , dc se prononcer , j usqu'au moment où le
peuple aura lui-même tranché la question de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. C'est la logi-
que et le bon sens même.

Près de 600 électeurs ont exprimé d'ailleurs
le vœu que les pourparlers se poursuivent, et
qu 'en attendan t qu 'ils aboutissent à un accord ,
les deux Eglises réalisent le rapprochement pos-
sible sur le terrain de l'activité chrétienne.

Enfin , 117 électeurs se contenteraient d'une
simple Fédération des Eglises , ce qui serait peut-
être la meilleure solution du problème.

Pour l'heure , — aj oute malicieusement M.
Ph. Godet , — il est évident que l'Eglise Indépen-
dante répond , comme la j eune « Captive ¦» :

Je ne veux point monxir encore,

Chronique jurassienne
Décès de M. Jacot, notaire à Sonvilier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier : •
On annonce le décès subit , survenu hier soir,

de M. Jacot, notaire à Sonvilier, lors de sa ren-
trée de Berne, où il était en séance. M. Jacot a
exercé pendant plusieurs années les fonctions de
maire de Sonvilier. Il fit également partie du
Grand Conseil qu 'il présida. Cette mort inatten-
due a j eté la consternation dans le public. M.
Jacot était un citoyen aimé et respecté dont on
écoutait volontiers les conseils et les rappels de
prudente modération. C'est une figure politi que
très sympathique du Vallon qui disparaît après
avoir rendu de grands services à la population.

La Cbaux - de-Fonds
Les paravents nécessaires seront posés.

La Direction des Travaux publics, service des
bâtiments , nous informe que des mesures ont été
prises pour faire disparaître l'incon venance que
provoque un défaut de construction à la vespa-
sienne qui s'élève dans la cour du Collège Pri-
maire et que des paravents en tôle seront posés
dans quelques jours.
Vol.

II y a quelque temps, on constatait la dispa-
rition dans la caisse de la Crèche de la Cuisine
populair e d'une somme de 400 francs environ.
Tous les soupçons se portent sur un personnage
qui a déj à plusieurs larcins à son actif. Cet in-
dividu, arrêté la semaine dernière, nie pom
l'instant toute participation à ce vol. malgré de
sérieuses preuves de culpabilité recueillies con-
tre lui.

Qu'est-ce que le sport et le travail ont
de commun *? l.a ileptn.se de forces qui iioil être ré-
cupères par une nourr i ture  saine et nutri t ive Gela vous
esl' offert par le Tnbler -Nimroci 1981, le p lus fin .ies cho-
colats fomiaiils , riclietn . nt  raélanué avec des substances
maltées facilement soluhles Prix par étui 80 rts. 'l'e

^̂ ^̂ dekmo^̂

Qommuniquis
Suisses rescapés de Russie.

A l'occasion de l'installation du Collège des
Anciens de l'Eglise nationale qui aura lieu de-
main dimanche au Grand Temple à 10 h. du ma-
tin , une collecte est organisée en faveur de nos
compatriotes , rentrés de Russie, qui se trouvent
dans une situation difficile. Cette collecte se fe-
ra à l'issue du Culte et est vivement recomman-
dée à ceux qui y participeront.
« Une Poule mouillée » au Palace.

Dans ce film, le grand artiste qu'est Dou-
glas fait briller des dons qui n'appartiennent
qu 'à lui. Il s'y montre sous plusieurs visages,
et sous chacun d'eux il réalise une création ad-
mirable ; calme ou énergique , paisible ou aven-
tureux , il réalise à la perfection les héros qu 'il
incarne.
A la Métropole.

Dès ce soir les adieux de la troupe Bayot-Nett
Joss'lyn et Cie. On s'amusera follement chez l'a-
mi Paul.

le 7 janvier à midi
l-es chif fres entre ria.renth.eses indi / uent les changes

de la veille.
Demande Offre

l'y ris il 25 (41.15) 41.95 (42. 10)
Allemagne . . 2.50 (2.50) 3 05 (3.05)
Londres . . . 21.64 (21.65) 21.82 (21.86)
Italie . . . . 22.00 (22.00) 22 70 (22 80)
Belgique . . .  39 15 (39.15) 40.35 i40 35)
Hollande . . .188.60 (189.10) 190 65( 190.90)
Vienne. . . . 0.05 (0.05) U.35 (0.35)
New York ( câble *M { S M)   ̂

(5
"6),\ew-ïo.K |chè(.OT g 07 (3 08) *à T à  -5 26)

vl adrii l .  . . . 76.65 (76 40) 77.35 (77.35)
Christiania . 7 9  90 (79 90) 81 10 (82 10)
Stockholm . .126 8o (126 8b) 128 15( 129.15)

ï_ _t cote <tn -et-aug-e
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.1. Croix-Bleue
m Dimanche 8 Janvier
¦ à 14 h. 168

RÉUNION MENSUELLE
Espoir, Chœur, Musique

A l'Agence. Progrés 48. chaque
jour , de 3>/_ h. à 6 h. du soir.

ALMANACHS •_ 50 ete.
CALKMHUKUS = 15 cts.

Hûtel dejejusalem
tfs~v *****

x\. boules
-̂  est remis i neuf

Se recommande.
381 Arthur von Kacnel

Oat6 «PlestaTiraiit
nu 1765»

J» A _L (S Jl JW
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

MF Toas les SAMEDIS soir
Hés 7 ' , n.

TRIPES
-. VINS OE 1er CHOIX :—

8e recommande,
(h .  Leuthold¦ m m m m

..<iii IIIII ..

UD demi-siècle de
Succès

contre

TOM - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
JH S05*.'!-n 2070Sp B ¦ » «

MASSEUR
autorisé par le Cnnseil u 'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foëhn

BLBEBT PERRET
Nu I M H  Droz :il — l'iMui i l inn.-  i 0*-<

r Bçni ' de i à ' heures i7n
Anci '-n -e I I I M I - ¦ ¦ n  MPS - .i I I I H I I  ..

Représentant
sérieux puur la vente '. la coui-
iiaission d'.-)llun.ettes, pro mils
chimi ques, techniques , etc. . aux
épiciers , etc. Offres écrites S-IOT
chiffr-** Z. 4086 L.. a M. Ru-
dolf Mosse, Zurich. 2130tj

office des Faillites
de Boudry

Enchères publiques
d' un

atelier de mécanique
à COKT,\II_ LOD

L'Office des faillites soussigné
vendra par voi» d'enchères punli -
ques lo mercredi 18 Janvier
193*3. à Cortaillod. dès 9
heures, au uoinicili- i ln  failli ,
1-s machines tt olijets suivants ,
dépendant  He la masse en faillite
île G. Kâmpf flls. savon* :

1 muleur électrique 7 1/- HP ,
2 presses Borel-Proftl 70/80. 3
lap idaires , 1 meule Wunderli , 3
tours aux reprises, des tours di-
vers pour mécanicien . 1 scie à
métaux, des étaux divers, 1 ci-
saille. I perceuse il 'élalili , 1 lias-
cule Romaine , des éiablis. outil-
lages divers , I lot de caisses à
manette , 9 chaises a vis , 3 en-
clumes . 1 fourmi i. e. ouli ' la-je de
forge , 1 cuve à tremuer , 2 che-
valeis fer. des quinquets , 1 boite
tarauda avec litières . 1 lot for
plat et rond. 1 lot déchet de co-
lon , 8 poulies. 1 tonneau à polir ,
1 petit  char à nont . 3 brouettes.
1 cric, 1 lot ferraille , l lot de fi-
ches en travail (environ 1000 kas)
4 paquets de feuillants , 2 pup i-
tres , des chaises, ] presse à co-
pier. 1 «rande étagère . 1 machine
à écri re Rtmiingion , écriture vi-
sible , et u'autres objets dont le
détail est supprimé. OF-'-'-N

l.a vente sera définitive et aura
lieu au comptant conformément
à la loi sur la poursuite nour
j ettes et la faill i te.  101

Office .ies faillites de Boudry
Le Prénnsé : II. -C. Morarrï.

ON TEINT CHEZ SOI
toutes les étoiles avec lea

couleurs jrims"
Assortiraient complet

à la Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Rue Friiz- i .ourvoisier , 9

Teintures pour blouses
Teiulures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le pnpier
Teintures pour les planchers
Teintures oour la pâtisserie

Dans toutes les nuances
en peins nuquet s 19.7)K _

Baume
Siccatif

guérit
prompiement el sûremen t les
engelures, plaies, etc. elc.

tën venle ;. la 131

Pharmac ie MONNIER
Prit : 1 frauc.
¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ i

dite lier ôe
<3f lic Relay es

:. vendre. Bien ins ta l l é  ei ellen
i6le . Superbe occasion pour bon
ouvrier o i  f 'iti.ri qu- noiivi i i t t  y
adjoindre le doi-aue, Munie  nr ix .
CHUS., déi-ès - Ecrire sous chif-
fres A. B 215 an titire an "e
I 'I MI AHTUI . 216

npiijj Ltr
IVSUal PANIER FLEURI

Mesdames I

Sonnenbero Snow
vous prwerver**. .les mon-suret. de
la bise Crame idéale pour le vi-
sair-i et les mains. Peij l»« hr>tt «s ,
a 75 cts , - Nouvelle Drogue-
rie H. Limier, rue Fn'*->ii. 'ur-
voi-ier 0 flôh2

__^ËSa a B-e)B-ei

Disposant de 86

4 à 5.000 ir.
je m'associerais , reprendrais petit
commerce ou représentation. —
Offre s écri tes, sous ehiflres V.
K. 86. air bureau de I'I MPABTI âL.
On 4 -'iii ' ind " une

tan ie chambre
connaissant son service sachant
bien coudie et repasser. Bonnes
références exigées — S'adresser
rue de la Serre t*6 an 9n.e élage.

On ileman >e un bon 288

nickeleur-
décorateur

pour maenine a plat et connais-
sant à fond la partie , si non inu-
tile de se présenter , - Offres
écrites , sons chiffres P 10103 K,
a Pnblii ltas. ST-IHIKU.

/ FRANCE /
On deman .ie un (limier

HORL OGER
Jeune nomme , connaissant la
nenduleri e, Cari llons el Réveils.
¦Nourri et logé. 300 francs par
mois , pour débuter ,  lièferences
sérieuses exigées . — Ecrire sous
chilTres X Z. _09. an bureau
de l'rvPATA R i . '303

A remettre
à Genève

pour cause de dé part , sur passa-
ge très fréquenté bon petit  ma-
gasin de tabacs ainsi qu 'une
épicerie-primeurs, vins et
l iqi i r ius , avec .uu) .iriement Peu
de repus- . - Offr. s écrites oniia
cli.ff es VV K07.13 X. a Puhll-
cllns. ME .XKVK . 21

LOCAL
; On cherche un local pour une

Société religieuse. — Offres <*cri-¦ I les. sous chiffres D. M. 27,
1 * au bureau de l'iiir—mi—•. 2

I

-WM£%I IStfîSS 1,-rB Samedi, Dimanche et Lnodi à 8  ̂
h. «&§ f-ï®j5! i j S à  ÊTUif * mm H¦ggj; V̂Clg_iClg Dimanche Matinée à 3 S i . ™ dBl CliJiaPBiWw ™ R

- JSes Âctualités iMonèiales - |j|p jéÊÊÊÊk ̂ f̂ew R̂l " ^
es dlcïualités cff îon èiales - 1;%J

Le Bonhjurjnjinage j^̂ B̂  ̂Les 
Caprices 

de la 
Fortune 

I

_»• • _. i i  • _ _  t̂____ î*______t*x i________ ' _l________ Um__l_ Wf T'i. Jf* - ', Ŝ r ~i  ̂ ~--  ̂ <n>i| <JW > |P ToPr V 4m m9 ma >_ » Zur S 3B ¦¦ W> ¦¦ B̂ p̂r KR_MIC'est la plus riche exposition de totllettes pre- ~ ^||m_ii *StSiim$-:: M$* fgPil

Toutes les places de fa Galerie sont numérotées IlLa ^̂ 31 v'j ^MP' JÊ§ Dimanche en Matinée chaque spectateur recevra I"-'<
Galerie ,.50, S... Parterre ».-. 1.»(l , « . -, ».7S ^^  ̂ ^Kkt0  ̂ *̂ S gratultemant une iolie photo de DOUGLAS W'j

mm m SALUT
¦ 03, X\ u nia - Droz, 103

L'Adjudante HOE
présidera ies Reunions à î» '/> et a SO heures. 22K

Hôtel de Paris
¦ a»aa» .

Dimanche 7 Janvier

Ww' ^§P  ̂ "vxav*# v--v\v;; ^^^Sl ^^^S*

Q CONSOMMé SAGOU n

! 

LANGOUSTE PARISIENNE f
PETITS POIS FRANçAISE r

VOLAILLE RôTIE \
SALADE L

GLACE V ANILLE l
BISCUITS JT

216 Se recommande. Vve Desboeufs.

I A u  

Maga&in a|

BALANCE 10-a 1
(Derrière les Sêx-Pompes) P|

Toujours un arand enoix en : *p

£i__3k3e3 r̂ _^ I
toutes leinles. fr . O 60 l'écheveau , garanti 50 grammes ^B

Camîsoîes. Calecoss. Chsmïses, Mouchoirs a
! 

Très bon marché ! Profitez tous ! 'M
581 S. PAPIK. lm

VINS DE NEUCHATEL
Bianc 1920, 1er choix , à Fr. 8.2«
Rouge 1920, » > *-80

Verra compris. 237
Caisse de 30 et 60 bouteilles

0BresM aM Bachelin Frères, APÏÏEHWIER.
Un excellent entremet

c'est de la

Mme fouettée É Jilillf
que l'on obtiendra journellement
fraîche el d' un goût exquis, à la

Laiterie Moderne
12, Rue de la Balance, 12

17286 ED. SCHMIOIGER-BOSS.

TECHNICIEN
bien au courant dt*- !*- tt»»«n t ii-tion ii- ^ s iii - ii - imie- > aulomat iques

IC3t l»-t»teii r
pour iiiécaniij iie de précision

Faiseurs €l *-él«mpc*s
sont (leniaiiilc*. de suite par Usine du Duub» flace.-
stables. Sérieuses réfé rences exigées. — Adresser i flVes
écrites avec réfé rences et prétentions sous initiales M. •!.
« 17, au burea u de I'IMPARTIAL. 21>

TWTrmrT""""'1*''̂  ̂ n..—i.——
0. Conimune (le La Ohaux-de-Fond»

@ Conseil_Général
Le Gonseil communal informe les élecieurs communaux que son

arrêté du 6 Décembre 19il. les convoquant pour les 7 et 8 janvier
liW*J. en vue de la nomination d'un membre au Conseil général, est
rapporté.

Un seul candidat été préseuié par IV Union Pro^ressisle Ij hera-
le». il *-st fai t app lication de l 'élection îacite et lo citoyen Tell
PEUItUV. est proclamé élu en qualité île Conseiller général , pur
arrêié ae ce jour.

Cet arrêté sera affiché ct publié dans la .- Feuille officielle» du
Canton. 210

La Chaux-de-Fond_ , le G janvier 19*W.
Couseil Communal.

§ 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil Général
Par arrêté du 6 Janvier 19*32. nffiché an rez-de-

chaussée de l'Hôtel Communal , le Conseil Com-
mmiHl cmivnnue les élecieurs communaux poui

les 4 et 5 fâvrler 1923 aus 6ns d'élire un Conseiller
Général en remplacement de M. le Dr Paul GAGNEBIN.  dé-
missionnaire.

Le .iê> AI des candidatures doit être fait jus qu 'au 30 janvier
1928. à midi , au plus tard . — L'élection tacite est applicable si
an seul candidat est présenté.

La Cbaux-de-Fonds, le 6 Janvier 192*2.
280 Conseil Communal.

rMétropole^I Qi______mt^4^-^^^^^§^if **̂LiS *t\Um______TO H

I Dès ce soir |

À LIS àDIEUX m
Wrç de la Troupe $m

* ,Bayot-Hett' *
Joss'lyn

^J et Cie A
I On s'amusera royalement S
\ Bonnes consommations I -
M Se recommande "**&_!
y 213 l*. REY. 

^

Restaurant des Armes Réunies
¦ mm^ » —— ¦ '- "-

Dimanche 8 Janvier 199%
dés 15 11. nt dès 20 b.

Orchestre BAXA
Entrée îJO -ct. par person ne En liée «O et par personne

— CAVE DE PREMIER CHOIX —
187 Se recommande, le Tenancier W. Buhler.

r Massé
Maison de COUTURE

12, Rue de la Balance, 12
(1er Etage}

Maison Laiterie Schmidiger

bille ils
el les

Patrons explicatifs
sur mesures

Masse
sonl sans conteste une
aubaine pour les Dames
sachant c.ondrv un p-sn.

tâdsKsSS © (SêïfâSÎ



fflfiÉS ÏSÎ
jjljmCJ Panier Fleuri
Dancinn ~ I''amillc. — unraUSIUU demande encore
des pensionnaires , à fr. 3.50 par
jour. — S'adresser â Mme Arnold
Vuille-Walter , rue de la Ronde
19. 178

Traîneaux. A «.„,
glisses à brecettes et à bras. —
S'adresser chez M. Alfred Ries,
maréchal , rne du Progrès 1. .203

Trainnut n A vendre un
alald.alUOd.il. traîneau très
léger, plus un harnais de luxe. —
S'adresser à M. Louis Bobbia,
Plurp Neuve f*. *B *i

"M'a ili ane A !-uur uounues
AalliaU SO se recommande
pour faire des pantalons, ainsi
qne raccommodages. — S'adres-
ser rue de la Charrière 47, au
rez-de-chaussée. 196

-TvëDdrël̂ gPr7
porcs ; éventuellement, le loge-
ment et l'écurie seraient disponi-
bles (le suite : situation anx
abords de la ville. 0_
S'ad. an bar, de l'«Impartial».

Cnromatlqae. ZJï _
acheter une chromatique , triple
Toix. — Offres écrites, avec prix ,
sons chiffres Gr. G, l't , au bu-
reau dp l'lwpwn- 1-.T. . 71

3 traîneaux YOSTà
breeeltes, et 2 à fourrures ; trés
bas prix , état neuf. — S'adresser
.Toux Herret 25. Téléphonne
31.05. 128

Pour manque *£?£.;.
très lion marché, 1 paire de skis,
1 traîneaux d'enfant, 1 chaise
d'enfant. Pressant. — S'adresser
rue du Progrès 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 162

I IIHDP6S "rz devi?n"!
bres • poste a

vendre, à échanger ou à acheter,
adressez-vous à Alcindor Matthey,
Nama Droz 74, Sme étage. La
ChmaZ-de-Fonds. 18132 P-22'S96-(,

A «ranA ¦_. Jolis cache-pots ,VeUare Régulateurs .
Tables de fumeurs. Lampes de
pianos ; Coutellerie, à très bas
nrix. — S'adresser rue Numa-
Droz, 128, au rez-de-chaussée.

20672

Chambre. £~* VT
chambre ct pension soi-
gnées. — S'adresser rue au
Donbs 147, au ler étage, à droite.

U6

Machine à régler TO»
dre. 01
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

Outillage &_ Tïâ
boite or est demandé à acheter ,
eu bloc ou séparément , soit : la-
minoirs, balanciers, fraiseuses,
machine à tourner , etc.. etc. —
Offres écrites, en indiquant le
prix, sous chiffres P. P. 123.
au bureau de I'IMPAUTIAL . 122
DAnalAn Dans bonne !a-rOUBlUU. miHe on demande
quelques bons pensionnaires. —
S'adresser rue Numa Droz 59
an second étage. x _

T nfl A TTV * 1'usaBe de ma-
LU LA U A ga8in T de ba*¦WMII HII -reau, a louer pour
80 avril 1922. - S'adresser rue
au Parc 76. au Bureau -*fl

Pension-Famille SV*
personne très sérieuse. Prix, fr.
3.50 par jour. 108
S'ad. an hur. do l'ilmpartial».

Fourrure. t£W%.
gosum skunks, neuf ,* bas prix,
'adresser rue .laquet-Droz 54, au

I PF ô.n.... O'i

t oangr i û r o  forsonuo cuiinais-
lHCUagCl O, Sant tons les tra-
vaux d'un ménage soigné, pro-
pre, de confiance et de moralité,
cherche place de suite auprès de
dame ou Monsieur seul , ou pe-
tit ménage. — Offres écrites, sous
chiffres C. D, 109, an bnreau
de I'IMPAHTIAI .. 109
pn |jjp¥wwr t)^iemanue u^on
JJUlllcl Ul. fraiseureonnaissanl
bien la machine Breguet. — Ecri-
re avec prétentions , sons chi ffres
A Z. 166 au bureau de î'I M -
JPABTIAI,. . 160

Commissionnaire . &" tZT '
garçon , 13 à 15 ans, travailleur et
consciencieux , soit malin ou l'a-
près-midi. 73
S^a^ atj hur

^
de lWrarm rtinK

i'. l i a i I lhPaQ Wa .UUaU.3. tt lu,.. , a
UllttlIlUl C Monsieur travaillant
dehors. Payement d'avance. —
S'adresfîer rue du Parc 79, au
rez-d" chaussée , à droite. 1RS

PhitmhPP meublée uemauuou a
•UUttUlUl 0 louer par jeune hom-
me sérieux, travaillant dehors.

185
S'ad. au bur. de .'«Impartial».
r.l inn ih nu  A t"1141' :l Moiisi eui*
Ul 'UllIUl G. soigneux , travaillant
dehors, une chambre bien meu-
blée, au solei l , électricité , située
sur la Place de la Gare. l'HS
S'ad. au bur. do I'almpartiab.
r .l i amhn fl  a sauer a personne
UlldlllUl t5 solvable. 121
S'ad. an bnr de l'clmpartial»
Pn oir innu «Ion. eiuui t ure meu-
UUaUlUlC . idée , à louer, — S'a-
dresser rue du Nord 63, an rez-
de chaussée. 120
¦Phj mhp o A louer de suite nel-
UllttlHUIC. ie grande chambre
meublée et chauffée , au soleil. -
S'adresser rue Numa-Droz 06, au
ler étage, à gauche. 138
Ph onihnn A louer chambre
UllalllUI B. meublée. — S'adres-
ser rne dn Pare 18, au 2me éta-
ge. 118

On demande à acheter }£„««*»
bébé, ainsi qu'un poussette de
de chamtire. — Oflres sous chif-
fres J. K. 163 au bureau de
I'I MPARTIAL 163

PliUlfl °->" c,,erclie a aciiete r
I ldllU. d'occasion un piano
brun , bien conserve. Payement
comptant . — Offres écri tes, sous
chiffres M. H 16. au bureau
de I'IMPARTIAI .. 19

OD demande à acheter S
« Boley », hauteur des pointes 6,5
cm. — Faire offres rue de la Cu-
rr» f, nn Hn.aa a-.la._ p n a_ ïliîrll"

I lnnacmn I A vendre 2 ciiam-
UtUaolUU ! bres à coucher , lits
remontés à neufs (depuis 90 fr.).
un divan , un lavabo, un berceau
— S'adresser rue du Grenier 22.
au ler étage, à droite. 19798
Tnntnaan A vendre un traî-
l i t t lUCt tU,  naau d'enfant. —
S'adresser chez M. Favre, rue de
la Promenade 6 129

A iipnflpp une paire ue skis.
I CllUI C _ S'adresser rue de

l 'Anrnr p  1> 117

Pendule S0hàtelo,s,e- m
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Â vpnripo skls a m- B0 louë'ICllUlC avec bâtons, une
luge, une table fumeur, nne sel-
lette, un séchoir, réchaud à gaz,
2 et 3 feux, ainsi que 2 pardessus
élat de neuf , des bottines et mol-
lières pour dame No 36 et 37. Un
lit bois dur avec matelas crin ani
mal. — S'adresser rue de la
Serre 130 21077

À vanrïP Q sk's en icori, lon-
VCllUI B Kae ur 2.26 m., peu

usagés. — S'adresser rne de la
Paix 17. au rez-de-chaussée. ' 82

Â VPnflPP <teB I'""?"»'3 elac-
I CllUI C tri ques . — S'adresser

chez M. Albert Gindrat , rne du
Parc 132. 125

A U  Cn fi Pu uu traînea u et une
ICUUIC chaise d'enfant. —

S'adressr rue Léopold-Robert 34,
au Sme étage. 119

A VPnH pp poussette (lugeons),
ICUUI C réchaud à gaz. pa-

tins No 30, balançoire et séchoir,
le tout en bon état. — S'adresser
ruelle des Buissons 11, an 4me
étaee, •'< droite. 179
Or-Pncinn l A venure uu magni
UllttaMUll ! flque coupon beige,
velours de laine, cédé à moitié
çrix. — S'adresser, dès 1 heure
de l'après-midi, rue Léopold-Ro-
bert 4g. sui <lme étape 145

A l/nnflPO "ne fourrure noire ,
ÏCllUie (Fr. 17.-) neuve ,

plus des piolets. — S'adresser
rue du Parc 86, au 2me ét.ige, à
droite . 186

A uonfiro «'occasion , Boites
ICUUIC d'officier , No 42,

(Fr. 20.—) ainsi que 40 estagnons
de 2 et 5 litres de contenance,
usagés (Fr 0.Ô0 la nièce). 190
S'adr an hnr dp r«Tmnartia 1»

Enchères publiques
de

skîs et autres objets
à la HALLE

Le l undi 9 Janvier 1922.
dès l.à ']_ h., il sera vendu aui
enchères publiques , à la Halle :

3ô paires de sKis neufs , de dif-
férentes grandeurs, avec fixation
huilfeld , 3 paires de skis en ico-
ri. 10 couvertures de laino, diffé-
rents oulils de cordonnier , quel-
ques chaises, tables , de la vais-
selle , des habits , des montres ei
d'autres arti cles dont le détail est
supprimé. 197

Vente au comptant.
Le Gri-ftli-r .ii- Pais :

Ch. SIEBER .

Rhabillages ? Pendules
M. C. Eckert-Viiucher

Hortog-er-Pendulier
—< X>OXJBS XOl —

1 Se recommande. 17S40

********f ****4******4******+*9******

accordéons
beaux instruments '
bonne fabrication
bas prix

_, Rcincrt
21165 Léop. Robert 59

du iVord el (IM Sud
Les personnes désirant so ren-

dre dans n 'imnorte qui-l pays
• l 'Outre-Mer ont tout inlérèt ;i
s'adresser a

l'Agence Générale
KAISER & C"
58 et 60. UUE EL1SAUETH

— BALE -
Tous lensei gnements conoornant
prix du voyage, itinéraires , pas-
seports etc., fournis gratuitem ent
JH S6303. 19808

__ , Rue _HT«>m_.-_7-̂  ——o 'JR-u.̂  DW^ma-w^s, Jl

Exposition d'un superbe choix
des dernières nouveautés parues en : 205

tous genres et tous prix

| __-_ ŝsr__-__ 'H Fourrures

On prépare les *--

Soldes 9'Hiver
df a f tmhmps^

Ils commenceront le 16 Janvier
*fe ¦• •

¦
• ..

I 

DEUIL 9H|
Q RENADi ME JChapeaux m

Coussins m
Linceuls m

Couronnes M
Palmes M

OHOIX SPLENDIDE g

liqnidatioR Générale 11 PMI FUI 1
POUR FAIRE I...

un cadeau trés personnel ,
a l'occasion des Fêtes vous
offrirez cette année , votre...

18Ï07 ... photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à lo heures. Paire IO

La Policlinique spéciale
des Maladies de la peau et des Voies urinaires
aura lieu en hiver le Mardi de 15 à 16 heures, au JU-
VENTUTI. I2K8S

Direction de l'Assistance.

FORCE - «E - FUSSE
propriét és réputées des cafés rôtis ,du tnaprasin

„AUX SELECTS CAFES "
RUE DU STAND IO — E. GLANZMANN 183g

&% SSRV. ESC. NEtTCHATELOÎS ET JURASSIEN *S%

| LA GRIFFE g

I débute par la Fièvre ! I
k;-<! Vous êtes fiévreux , mal à l'aise, vous toussez, vous s; ̂
Hp êtes opii ressé, courbaturé, envahi par le froid ; o'est an Eâ
g | rbume , une grippe , l'inQu^nza peut-être. N'attendez pas •-*?.'*
KS que ces malaises se compli quent de bronchite , de fluxion Wp
J| de poitrine. Il faut prendre un bon remède. i>%!

'tër}_ Ce remède, c'est le Sirop des Vosges Cazé qui dé- 99
Jfiàl sinfi-ctera vos poumons bourrés de microbes, cause de si"*
jffl tous ces malaises. 19035 «8
P *'J Que vous soyez atteint de rhume, de grippe , d'influ- ^PWB unza , d'asthme péninle avec sifll«ment des bronches et l&il
mot toux incessante, n'hésitez pas, prenez du Sirop des &J
SB Vosges Cazè. Dès les premières cuillerées, votre tête Sg^j¦ 1 se dégagera, votre toux s'apaisera, votre poitrine s'adou- *£s

kP. cira, votre sommeil sera calme et réparateur. j ïfe

I SI VOUS VOULEZ GUERIR -__ïï_ I
' Ï3 i.*i3 influencer Dardes conseils intéressés, exigez la marque \pç_:j

I !>IR0Pde$V0SGES CAZÈ !
H le grand flacon. 5 fr., toutes les pharmacies ou chex le «SS
*{ -i Dépositaire général pour la SU IHHC : W:'*
m Etablissements R. BARBEROT , S. A. f%
Hj 11-13, Une de la Navlfiration , GENÈVE. §|

A. BARDONE, LE LOCLE

SâbOtS doublés mj m
sans coutures derrière ]<QF*Ŝ . PP' P,

3.50 4.60 ^^^B
DAMES, g_ Of\N os 37 à 40 9iOU

Escompte 5% Escompte 5%
N'envoie au dehors que contre rembonriement

(Demander un numéro plus arand) 147

Cimetière des Eplatures
? 

Pour cause d'assainissement du Cimetière des Ep latu-
res, une tranchée devra être faite près du mur côté Nord -
Est de l'Eglise, pour laquelle quelques exhumationss sont à
prévoir.

Les familles, ayants des défunts dans ce champ de repos
sont informées qu 'elles peuvent prendre connaissance du
tra cé de cette tranchée auprès du Concierge du Cimetière .
Les réclamations ou oppositions doivent ôtre adressées à l.i
Direction de Police de La Chaux-de-Fonds, d'ici an 2©
Janvier \ 922, au plus tard. 43o

La Chaux-de-Fonds , le 5 Janvier 1922.
Direction de Police.

Société Été ies Samaritains
¦m

Ouverture d'un cours de 40 heures sous la direction de
M. le Docteur GrMMJean les mardis et vendredis,
au local de la Société, Collège Primaire. Finance du
cours, fr. 5 payable le soir d'ouverture , Vendredi 13
ct. à 20 henres. 76

hit-cri plions dans loutes les pharmacies et drogueries et
chez M. Albert Perret, Numa-Dr oz 31, et Marcel Ro-
then. Douhs dil.

hommes Er g*5f]
qualité garantie 11. w

en magasin seulement No 43, 43 !|2, 44
Parc 54* et Léopold-Robert 55

société ie CëMIIï



ie tombe! Je Mil
NOS CONTES

Je tombe ! j e tombe ! cria d une voix atroce
Paul Réale en étendant les deux bras.

L'une de ses mains resta suspendue dans le
vide, l autre s'agrippa au drap dans lequel ses
ongles s'enioncéreni. Et tout le corps du blessé
fut parcouru d un trisson.

Deux infirmières accoururent. Dans leur j oie
de le voir enfin s'éveiller , elles ne comprirent
pas toute l'angoisse des paroles que j etait, com-
me des hoquets , le j eune aviateur. C'est que,
depuis plus de vingt-quatr e heures, ou n'était
pas parvenu de le tirer de sa fiévreuse léthar-
gie— Enfin, il revenait à lui !

— Retenez-moi... Vous voyez bien que j e
tombe ! que j e tombe !

Et ses yeux fixes semblaient attendre de nou-
veau la fin de la chute dont il était sorti affreu-
sement blessé.

— Ne craignez rien, nous sommes ici, près
de vous. Vous allez être sauvé... Vous êtes sau-
VC...

Mais Pau. Réale, le visage bandé , les j ambes
prisonnières dans les appareils, continuait d'é-
tendre ses deux bras miraculeusement intacts :

— Je tombe !- j e tombe !...
Il lui avait suffi , à lui qui avait fait toute la

guerre sans une égratignure , sans une panne,
qui avait»son courage affiché sur la poitrine à
un ruban barré de sept ou huit palmes, il lui
avait suffi, un matin qu 'il essayait un appareil
neuf , en pleine paix, de tomber de deux cents
mètres, en vrille , sur une forêt et de dégringoler
du haut d'un chêne, de branche en branche , et de
se casser les deux j ambes, il . lui avait faillu ce
simple accident, qu'il risquait chaque j our, pour
que la peur, qu 'il ignorait, se logeât dans sa pau-
vre tête tuméfiée, douloureuse...

11 gémissait comme une bête traquée, comme
un enfant dans la nuit hostile.

Et cela dura des heures, jusqu 'à ce que, pros-
tré d'une nouvelle fatigue , il tombât , en effet,
yeux fermés, dans le sommeil. Sommeil hanté de
cauchemars, car ses bras se détendaient par-
fois, brusquement , comme deux ailes qui pla-
nent, nuis se repliaient, cassés, inertes...

* * *
Frappant de sa canne et du talon de sa j ambe

valide les dalles du préau, Paul Réale s'avance,
sourcil froncé , œil hagard. Parfois , il s'arrête,
tâte un pilier des voûtes, comme pour consolider
sa marche. De sa canne, il dessine autour de
M, sur le grès poli, un demi-cercle qui puisse
ie renseigner sur la réalité du sol. Puis, brus-
quement , la sueur au front , il s'élance. On de-
vine qu 'il retient un cri.

Le voici à table. On glisse sous le pied de
sa j ambe raide un tabouret de bois. Tout à coup,
il blêmit et se cramponne à la table. Le tabou-
ret a basculé et c'est la chute, la chute infinie,
dans le vide-

Autour de lui, on se tait, et ce silence, res-
pectueux de sa souffrance , la redouble, la rend
plus tragique...

On lui a donné un grand fauteuil de cuir, bas
et confortable , et les livres. Malheur à lui si un
ressort du fauteuil craque, si un feuillet du li-
vre remue. C'est encore un pincement au coeur
et le départ pour ailleurs...

Il ne veut pas être plaint. Il a recouvré l'usage
de sa raison. 11 sait souffrir. 11 a beau se dire
que toutes ses angoisses passées furent vaines,
11 garde la terreur des j ours à venir.

* * *Maintenant, il n'est plus seul. Une femme a
voulu être la gardienne de ses nerfs malades.

— Veux-tu que j e chante ?... Quest-ce que j e
vais te lire , ce soir ?... Ecoute, j e vais te racon-
ter une belle histoire...

Sa tâche est de faire oublier à Paul Réale que
leur appartement n'est pas un nid dans l'espace
et qu 'Û ne risque pas d'être abattu par le vent...
Elle y réussit parfois... La récompense de son
entrain , de sa gaieté, de sa vaillance, c'est un
sourire de son mari , fleur tardive , qui n'ose s'é-
panouir complètement , mais dont s'enivre la j eu-
ne femme. Et elle n 'ose crier :

— Tu vois, tu vois, c'est fini-
Car elle sait, elle sent que ce n'est pas fini.
Il y a touj ours cette tragique montée lorsque

le ménage rentre de promenade. D'ascenseur ,
bien entendu , il n 'est j amais question... Mais
l'escalier lui-même , avec son dessous visible ,
est un calvaire quotidien. La rampe bouge et
chaque marche est une montée infinie dans le
vide, une chute en hauteur.

— Comment veux-tu que nous arrivions ? tout
cela ne tient pas... tout cela penche... penche...
arrête-toi... Tout va crouler crouler.

Un soir , elle n'y tint plus Ils revenaient tard
d'un concert où il avait paru se calmer tout à
fait.

Mais l'éclairage tremblotant de l'escalier ré-
veilla ses appréhensions. Un peu avant leur pa-
lier , il j eta soudain ses mains devant lui :

— Là. la ! tu vois le grand trou d'air qui nous
appelle , qui va nous aspirer. Oh ! oh ! le vide ,
le vide sans fin... nous allons tomber , tomber
tous deux... Tiens, tiens , voilà ! j e tombe... Toi
aussi !...

Et il saisit sa femme par les bras.
— Ne me serre pas ainsi, tu me fais mal L.
— Ooh ! ooh ! le vide... le vide ...
— Taiis-toi, mais tais-toi donc, tu me faispeur...
Les mots se sont échappés, les mots qu 'elle

retient depuis des mois. Déjà elle les regrette :
— Pardon , pardon !...
Mais Paul Réa'e a lâché prise. Le corps ap-puyé, de guingois, sur la rampe de l'escalier,

on eût dit un pauvre pantin brisé.

A dater de cette tragique soirée, le malade
se tut ; il garda au fond de lui , comme il faisait
j adis, toutes ses transes et j usqu'à ses plus af-
folantes angoisses.

* # *
Cependant , il s'était laissé entraîner hors Pa-

ris.
Loin d'être atténué par le grand air marin ,

son mal semblait s'exaspérer. D'instinct , sa j eu-
ne femme appréhendait les pires excentricités.
Elle ne le quittai t plus d'une minute.

Un soir de tempête , malgré les observations ,
puis les supplications de sa gardienne , il voulut
sortir. Il s'était dressé comme mû par une force
secrète. Sa femme le suivit, frémissante.

Tout de suite , le vent les fit se heurter. Mais
Paul Réale laissa échapper un ricannement de
joie...

— Ah ! bon vent, briseur d'ales, j e te retrou-
ve...

Et il s'élança vers la mer...
— Tête à tête , tête à tête le vent et moi...

A la fin. j e veux savoir, savoir...
Le vent siffle au travers de l'estacade de bois

qui s'avance vers le large, sans parapet. La
main au chapeau , la pèlerine gonflée et haletant e,
Paul march e sur l'extrême bord du gouffre...

— Prends garde, je t'en prie , lui souffle sa
compagne.

Il n 'écoute point. On dirait que , pour la pre-
mière fois , il ne voit pas le vide , réel , enfin réel.
Le vent seul l'occupe. Ils luttent l'un contre l'au-
tre.

Tout à coup, un cri retentit :
Est-ee le vent qui a été le plus fort ?
Un cri de femme !
Là-bas, tout en bas, loque ballottée , un hom-

me se débat contre le flot-
Une bar que hésitante et maladroite s'est ap-

prochée. Et maintenant l'homme est debout dans
la barque, nu-tête , cheveux en désordre. Il tend
ses bras vers la terre ferme, vers sa femme :

— Sauvé... je suis sauvé !
Elle seule pouvait comprendre toute la j oie

contenue dans ce mot...
Ce qu 'il redoutait s'était enfin accompli . Cet-

te chute avait jeté la crainte hors de son corps.
Il était guéri.. . Il pouvait relever la tête et mar-
cher comme jadis , sans peur.

Jacques des Gâchons.

Un cas très curieux
par Gabriel Tlmmory

En pénétrant dans le cabinet du docteur Bi-
chard , doublement réputé comme spécialiste des
maladies nerveuses et comme collectionneur de
bij oux de la Renaissance, le visiteur , un impec-
cable gentleman de trente-cinq ans environ , lui
tendit , du bout de ses gants de peau de daim ,
un bristol où se lisaient ces mots: «Comte Raoul
de Mérigny , 16-bis, avenue Hoche. »

Le médecin lui ayant désigné un siège :
— Docteur , dit-il , je viens solliciter vos bons

conseils pour ma femme : elle est atteinte de
kleptomanie.

— Dans quelles circonstances vous en êtes-
vous aperçu ?

— Il y a environ un mois, elle rentrait d'une
réception chez la duchesse de Pommereuil,
quand j 'eus la stupeur de découvrir , dans son
sac à main , une exquise bonbonnière en porce-
laine de Sèvres que j'avais souvent admirée chez
la duchesse. Je renvoyai l'obj et , bien entendu ,
en priant qu 'on excusât ce que j e croyais être
moi-même une pimple distraction. Hélas ! la
la semaine d'après , accompagnant la comtesse
à un five o'clock chez Mrs Robertson , veuve
du premier secrétair e de l'ambassade des Etats-
Unis, j e la vis soudain , tout en paraissan t s'in-
téresser à la conversation , se rapprocher insen-
siblement d'une console, où s'alignaient de mi-
gnonnes figurines chinoises en ivoire , s'empa-
rer de l'une d'elles, la glisser dans son manchon ,
se lever, comme mue par un ressort et, d'un
pas automatique , gagner l'anti-chambre sans
même s'assurer que j e la suis. Ce brusque dé-
part étonna l'assistance. Personne , par bonheur ,
ne remarqua que la figurine n 'était plus à sa
place : j e la restituai anonymement...

— C'est un cas très curieux ! articula le mé-
decin.

— Peut-être , soupira M. de Mérigny, mais
quelle angoisse de vivre sous la menace perpé-
tuelle d'un scandale ! Puissiez-vous la détour-
ner de nous !

— Je m'y emploierai de mon mieux , répl iqua
le docteur : il me faut examiner la comtesse.

— Je vous l'ai amenée. Elle est au salon. Mais
j e lui ai dit que c'était pour moi , que j e désirais
vous consulter au suj et de troubles nerveux ;
comme elle n 'a pas eu conscience de sa mono-
manie , j'ai craint de la frapper et aussi de l'en-
tretenir dans son idée fixe.

— Vous avez eu raison. Je l'interrogerai avec
adresse. Priez-la de venir.

Au moment d'ouvrir la porte, M. de Mérigny
se ravisa :

— Voulez-vous m'autoriser , docteur , à risquer
une expérience qui suffira à vous édifier ? Af-
fectez de ne pas vous occuper de ma femme ;
il y a là , sur une étagère , de menues pièces
d'orfèvrerie ...

— Des bij oux de Benvenuto Cellini...
— Je parie qu 'elle ne résiste pas à la tenta -

tion.
— Soit , dit le docteur , nous allons voir-
Introduite , Mme de Méri gny . une charmante

blonde aux yeux rêveurs , s'inquiéta d'abord de
la santé de son mari :

— Rassurez-vous , Madame, rien d'alarmant ,
déclara le docteur : le traitement que je vais
lui indiquer le rétablira.

Il commença d'écrire. Cependant, le regard de
la comtesse s'étant posé sur l'étagère , devenait
fixe. Bientôt, se rapprochant du meuble, elle

saisissait une agrafe de grande valeur , qui re-
présentait une sirène d'onyx sertie dans une
gaine d'or , incrustée de . pierreries ; puis , d'une
marche saccadée , elle quittait le cabinet.

— Hein, docteur ? s'écria le comte. Voilà
exactement ce qu 'elle a fait chez Mme Robert-
son ! Elle doit m'attendre en bas dans notre auto.
Je vais la chercher... Il fila...

Le docteur n'a j amais revu ni le gentleman
aux gants de daim, ni la dame blonde aux yeux
de rêve... ni le j oyau de Benvenuto Cellini , perle
de sa collection.

Les faiseurs d or
Rêves et alchimie

11 y a quelques semâmes, des j ournaux publiè-
rent la sensationnelle iniormation suivante :

M. Thomas Euison, le tameux inventeur , a
déclaré que , grâce à une nouvelle découverte,
faite au cours aes deux derniers mois, il sera
possible de iabriquer de l'or artificiellement. —
« On a découvert , a déclaré M. Edison , que le
plomb, au heu d'être un élément unique, est com-
posé de deux éléments. Cette nouvelle décou-
verte est une partie de la solution de la fabri-
cation de l'or. »

(quelques j ours plus tard , une seconde infor-
mation doublement sensationnelle suivait la pre-
mière. Le « Daily Chronicle » de Londres, puis
après lui , un grand nombre de j ournaux anglais
ec français , demandaient si l'Allemagne paierait
ses réparations au moyen d'or fabriqué par des
procédés chimiques, oette possibilité, annonçait
le j ournal anglais , fut sérieusement envisagée par
le professeur irwing f*'isher à une de ses confé-
rences à l'Ecole des sciences économiques de
Londres. ' .

« J e  viens d'apprendre d'une source digue de
foi, a dit le professeur , qu 'un chimiste allemand
avait réussi à transmuer dans son laboratoire
des métaux bas en or par le moyen d'un lour
électrique. 11 ne reste plus qu 'à rendre l'opéra-
tion assez bon marché pour inonder le monde
dlbr tabriqué chimiquement et rendre ainsi l'or
sans valeur. Le paiemen t des réparations de-
viendrait , dans ce cas, une farce et l'Allemagne ,
au lieu de subir un châtiment, acquérerait une
énorme richesse par l'exploitation de cette nou-
velle pierre plulosophale. »

Ne concevons aucune émotion. Le célèbre
chimiste irançais Le Châtelier a, en quelques
mots, qualifié les sensationnelles informations
concernant les découvertes des alchimistes mo-
dernes. « Les travaux d'Edison, légende , a-t-il
dit , l'or synthétique allemand, filouterie. »

U semble que la fabrication de l'or soit une
maladie périodique. Tous les dix ans environ,
un nouvel inventeur se targue d'avoir enfin dé-
couvert le grand secret qui doit l'enrichir et
app auvrir le monde, il y a de temps à autre un
chimiste sérieux ou non dont une expérience
plus ou moins réussie intrigue un public touj ours
avide de ces histoires semi-moyennageuses.

En 1891, tout Paris attendait avec impatience
le résultat des recherches de M. Tiffereau. Les
j ournaux donnèrent à cette célébrité d'un mo-
ment une publicité extraordinaire et j'ai même
retrouvé un curieux article de M. Anatole Fran-
ce qui , en plus de trois colonnes dans l'« Uni-
vers illustré » du 31 octobre 1891, étudiait après
bien d' autres ce fait divers passionnant.

Dans un grenier encombré du quartier de Gre-
nelle, M. Tiffereau vivait parmi les fourneaux,
les cornues et les vieux livres. M. Anatole Fran-
ce évoque tous les précurseurs.

<¦ En cherchant bien, j e trouverais la, sur ces
tablettes poudreuses, le livre d'Hermès ot le
traité de Uémocrite. Je suis chez Avicenne, chez
Rhasès, chez Ueber , chez Alphiduis , chez Calid,
chez Morien, chez Avenzear , chez Alain de Lille,
chez Albert le Orand , chez Roger Bacon, chez
Thomas d'Aquin , chez Raymond Lulle, chez
Georges Riplée , chez Norton, chez Bartholomée ,
chez Bernard le Trévisan , chez Nicolas Flamel,
chez Eck de Sultzbach , chez Ulsted, chez Trit-
heim, chez Basile Valentin. chez Isaac le Hol-
landais , chez Paracelse, chez Thurneysser ,
Croll, Dorn , Roch le Baillif, Bernard Penot , Li-
bavius. Ouercetanus. Denys Zachaire , Biaise de
Vigenèse , Barnauld , Grosparmy, Vicot , Gaston
Claves, surnommé Dulco. Kelley, Sendivogius le
Cosmopolite , Jean-Baptiste Porta , Van Helmont ,
Périgard de Pise; Croisset de la Haumerie , Pila-
lethe le président d'Espagnet , Michel Mayer ,
Pernety, Respour. Lenglet-Dufresnoy, Libois,
Saint-Germain , Cagliostro. Eteilla ou pour tout
dire d'un coup chez Théodore Tiffereau , car il
est vrai qu 'il les contient tous. 11 a trouvé la pier-
re philosophale , il a accompli le grand oeuvre,
composé le Souverain magister , distillé l'élixir
rouge, pratiqué la chrysopée, qui est l'art de faire
de l'or. »

M. Tiffereau fit-il vraiment de l'or ? 11 le pro-
clama. Il montra un échantillon préparé en 1847,
à Gadalaj ara , en Californie , avec de la limaille
d'argent et du cuivre. Cet échantillon fut en 1889
analysé par M. Itasse, chimiste , rue Bayen, qui
attesta que « l'or de M. Tiffereau avait toutes les
propriétés physiques de l'or natif , mais qu 'il pos-
sédait en propre certaines propriétés chimiques.»
Mais M. Anatole France lui-même avait des dou-
tes sur cet or fabri qué en Californie et analysé
en France quarant e deux ans plus tard. Celui
qui devait être le lauréat du prix Nobel énumôre
aussi ses déductions :

« M. Itasse a donc analysé chimiquement l'or
de M. Tiffereau. 11 a constaté que c'était véri-
tablement de l'or , mais il n 'a pu établir que c'é-
tait de l'or artificiel , car il n 'a pas vu M. Tiffe-
reau le faire. Cet or vient de Californie. M. Tif-
fereau a tout l'air d'un homme sincère. Mais
c'est grand dommage qu 'il ne puisse faire de l'or
qu 'en Californie. De retour en France, il y a re-
nouvelé ses expériences, sans aucun succès.

En 1854, il a été admis à opérer à la Monnaie,
en présence de M. Levol , essayeur , et l'argent , '
dans ses tubes, ne s'est pas changé en or. On*
constata seulement quelques traces de ce métal ,;
et M. Levol estima que la quantité ne dépassait
pas celle qui se trouvait dans l'argent employé ».

M. Anatole France estimait que M. Tiffereau
avait obtenu de l'or en Californie , mais par cou-
pellation et non par transmutation. La coupella-
tion consiste à tirer l'or des substances qui en
contiennent ; la transmutation a pour objet de
changer en or les métaux inférieurs.

On raconte que, quelques mois avant sa mort,
l'empereur du Brésil , dom Pedro, un j oux qu 'il
s'était rendu à l'Académie des sciences, eut la
curiosité de s'enquérir auprès de M. Berthelot .
s'il existait encore , à cette époque , de véritables
alchimistes consacrant patiemment , tout comme
les « souffleurs » des temps passés, leurs études
et leurs veilles à la décevante recherche de la
pierre philosophale. La réponse du savant au-
teur des « Origines de l'Alchimie » fut formelle-
ment négative.

Or. à cette époque , M. Tiffereau vivait à Gre-
nelle du produit de travaux photographiques ,
mais il racontait à qui voulait l'entendre le suc-
cès de son exp érience en Californie. A cette épo-
que aussi vivait à Ménilmontant , un vieux " con-
cierge , M. Ferret, alchimiste et cordonnier , foù-
riériste et disciple de Flamel. A Douai , rue St-
Jean, vers 1901, la Société alchimique de Fran-
ce avait son laboratoire principal où MM. Jol-
livet-Castelot. Delassus et Hooghe multipliaient
leurs expériences.

L'alchimie, qu 'on croit née en Orient, sans
doute chez les Chaldéens . se rait*'*'* """•e
part aux procédés industriels des anciens Egyp-
tiens et d'autre part aux théories specu......'. -s
des philosophes grecs et alexandrins. L'alchimie
se développa considérablement pendant la pé-
riode du Moyen-Age. alors que régnai t l'ère des
mystères et des symboles , mais les savants et
les philosophes se mélangen t aux magiciens et
aux charlatans et aussi avec les falsificateurs
de monnaies et même avec les empoisonneurs.
C'est pourquoi pendant tout le Moyen-Age. l'al-
chimie fut proscrite. Même à une époque plus
rapprochée de nous, au quinzième siècle, l'arche-
vêque de Prague fut poursuivi pour nécromancie
et alchimie dans le concile de Constance. La
tradition veut que l'alchimie ait été fondée par
Hermès, d'où la dénomination d' art «¦ herméti-
que » usitée jusqu'aux temps modernes.

Il y a encore des alchimistes, tout au moins
théoriques. Les livres de Nicolas Flamel sont
très demandés à la Bibliothèque Nationale , de
Paris. Il paraît du reste qu 'il y a beaucoup de
bonnes choses dans les manuscrits nombreux
de ce précurseur. Nicolas Flamel avait réelle-
ment découvert la façon de faire de l'or. C'est
J. B. Dumas qui fait cette révélation dans sa
Chimie Philosophique , Nicolas Flamel faisait
de l'usure. Il prêtait aux escholiers , aux sei-
gneurs , aux marchands dans l'embarras , pt à un
taux très avantageux , pour lui naturellement
S'il n'y avait pas d'or dans les cornues de Fla-
mel, 11 en eut par contre beaucoup dans ses
coffres. Ceci prouve qu 'il y a toujours moyen
d'arriver à ses fins.

Attendons-nous, puisque nous sommes dans
une période où les révélations alchimiques se
succèdent en nombre , à en apprendre encore
quelques-unes. Mais le moindre or sonnant et
trébuchant ferait bien mieux notre affaire que
les mirages et les promesses. Ce n'est pas d'un
alchimiste que nous avons besoin, mais d'un
financier oui ferait revenir dans nos goussets
les beaux louis d'or d'autrefois !

Paul-Louis HERVIER.

La dernière idole
L'habitué du Café du Commerce, habile à

couper le manillon second, vient d'avoir les
honneurs d'une communication à l'Académie des
sciences. M. Emile Borel , sous-directeur de l'E-
cole normal e, a étudié devant cette grave as-
semblée la tactique des j eux où le hasard et l'a-
dresse des j oueurs collaborent et a cherché à
en déduire les lois scientifiques.

Les spéculations intellectuelles que nécessi-
tent dans le cerveau d'un manilleur les straté-
gies savantes du tapis vert ont souvent pré-
occupé les plus hautains esprits. Pascal et Ber-
nouilli se sont penchés attentivement sur ces
champs de bataille en miniature où l'esprit de
finesse et de ruse lutte contre les forces incon-
nues du hasard , où l'esprit géométrique s'op-
pose aux caprices de la fatalité , où l'habileté
humaine affronte l'aveugle destin.

Ces rencontres sont passionnantes. Le nombre
des combinaisons que permet un j eu de trente-
deux cartes s'élève, d'après M. Bachelier , à
« 263 millions de milliards de milliards de mil-
liards ». Les possibilités qu 'entraîne un j eu de
cinquante-deux cartes ne peuvent s'exprimer
que par un nombre composé de 68 chiffres, dont
le premier est un 8. En admettant que deux
j oueurs j ouent continuellement une partie par
minute et que leurs j eux soient différents à cha-
que partie, ils n 'arriveraient à épuiser toutes les
combinaisons possibles qu 'au bout de cent mil-
lions de siècles. Ouant à l'audacieux j oueur de
martin gale qui gagnerait cent cinquante-deux
parties , il deviendrait par le j eu des progres-
sions géométrique." i ropriétaire «d ' un b'oc d'or
cent milliards de fois plus gros que le soleil. »

On conçoit que ces éventualités troublent cer-
tains cerveaux , et l'on comprend pour quoi cette
féerie du chiffre attire la foule dans les salles
de j eux et les hipp odromes , depuis plus de six
mille ans qu 'il y a des hommes et qui ont envie
d'arrondir instantaném ent leur budget.
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Pieds fatigués
EogelDies Tianspiration exag.Tée
Soulagement iniméii ia t  par l'u
sage dn la Pommade antisep-
tique PN fr. 1.20 la nolte - En
Tente à la grande Droguerie
ROBERT frères , rue au Mar-
elié '¦*. La Chanx-de-Fomls.

Névralgie
Influenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

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

les 8 officines des

Pharmacies Réunies
La Chanx-de-Fonds. 1K29

Ceat le Numéro d'une potion
prénarée par le Dr A. Bour-
qnln. pharmacien, rue Léo-
pold Bobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guéiit (parfois
même en quelques heures}, la
Îirippe. l'enrouement et la toux
a plus opiniâtre. Prix , à la phar

macie : Fr. ".—. En rembourse-
ment franco, fr. Î.40. 18,089

Pour bien recevoir vos visites,
préparez vos appartements avec

L'EiaUim ..liai"
donne nn brillant incomparable
aux parquels, linoléums, toiles
cirées, meubles, etc., sèche rapi-
dement el sa laisse polir sans fa-
tigue. 19608

Hoovelle Droguerie ti. LIER
9.Kue Kritz-Courvoisier. 9.

J'oflre .1 H 6336-J

Eau-de-Vie
de fruits

garantie pure, la, a 1rs. 3.30
' à partir de 5 litres, contre rem-

boursement. A partir de 10 litres,
franco station destinataire.
— JACOB KUNZ, Brugg
près Bienne. IMI01

J'envoie du J H-700-ra 18011

Fromage Jilir
nxi-gx-rta, bonne qualité,
bonne marchandise mûre , en to-
mes de 3-41, kg, à fr. 3.60 le
kilo franco. En prenant 2 tomes.
le prix se réduit deSOct. par kilo ,

1 VQgeli-Zabler, à Frauenfeld
Fromagerii et Csninieree i. Fromages

NOUVELLE

Droguerie H. LINDER
9, rae Fritz Coorvoîsier, 9

f| S I »  «ounil» P»o-

ulEFEwllDB éB
inli ini lu

flHBHgBBBSBHBBB
ue matin, ils sont tous sur le
dos, avee votre poudre, nous di-

sait dernièrement une cliente.
Se vend aa détai l

Poires en caoutchouc pour souf-
fler la poudre dans tous lea in-
terstices. 20024

20 Frs.
par jour

avec 2.SOO fr. Industrie, pas de
chômage. Commandes régulières.
Offres de suite à Case postale
454B. 1VE1JCHATEL. p5tiN 934

Automobilistes
Munissez-vous de

CHAINES anti- neige
chez

Robert & Desaules
Nenchâtel

Fabrication spéciale et recoin-
mandée. Téléphone No 807. 233

LOCAUX
A louer, pour le 30 avril 19*3*2.

dans quartier mouvementé, lo-
caux à usage de magasin, con-
viendrait pour tous genres d>
commerce. — S'adresser Etude
Henri Jacot, notaire, rue Léo-
pold Robert 4. 22S

fianflnaa & vendre plu-
BlUiqilVa. Sieurs banques
de magasin, dont une avec des-
sus marbre. — S'adresser rue
Làopold-Robert 74. 212

DANSE
André LEUTHOLD

(Professeur diplômé) 194

Ouverture du 2me Cours

DE DANSE
Perfectionnement

FIN JANVIER
Renseignements et inscri p-

tions, Rne Nnma-Droz 13%.
Téiéni innes  21 48 <-t 637

Associé
demandé

avec un apport do 3000 francs:
Place d'avenir pour une dame
seule. Remboursement sur d'après
entente. JH 1000_ 286

Adresser les offres écrites, sous
chifires 11-1016 V. à Case pos-
tale 8O103. Bienne. 

tsomitiercant
très routine en affaires , connais-
sant a fond l'horlogerie, bijoute-
rie, diamants, perles et pierres
fines, versé dans les voyages, de-
mande JH40O07L

g«K-S»-__«^
d'une Maison sérieuse, ou place
de vovag-eur. — Ecrire sons
chiffres P-40130-X. à Publi-
citas. Genève. 2.1

fl céder . Genève
pour ciuse ci o maladie

Magasin d'Horlogeiie - Biionterie
avec ou sans marchait lises, belle
installation, pelit loyer, affaire
d'avenir. — Offres écrites , sous
chiffres K-40131-X, à Pnbli-
cilas. Genève. JH -UXXWI. 242

¦Jl f ouer
pour le 30 Avril 1922. UN BEL
APPARTEMENT MODERNE de 7
pièces, 2 cuisines, chambre de
bains, au 1er étage rne du Parc
No 132. L'appartement pourrait
éventuellement être divisé en 2
logements. — S'adresser Etude
BLANC & CLERC, Roe Léopold-
Robert 66. 227_

«EUT
de 5 pièces, avec chambre de
bains, dans le quartier Ouest, est
demandé pour le 30 avril pro-
chain. — S'adresser rue du
Doubs 161, au 1er étage. 90

Meubles
On demande â acheter une

chambre à coucher à l'état de
neuf avec 2 lits jumeaux com-
plets. A la même adresse à ven-
dre 1 lit à 2 places comnlets. en
très bon élat , le tout payable
comptant.

S'adresser soua chiffres JV. H.
87. au hureau de I'IMPARTIAL. 87

Beaux Chalets
confortables, habitables toute
l'année de 4, 5, 6 et 7 pièces, à
prix coûtant ou à toule offre rai-
sonnable. Situation magnifique,
proximité du lac et de communi
cations, 10 km. de Genève, om-
brage, pêche , canotage. — Ecrire
Spring' Frères. Scchoron , Ge-
nève. 53

Coffre - Fort
usagé mais en parfait elat est de-
mandé a acheter. — Fairo offres
avec pris et dimensions sous
chifires A. L.. 21*385. au bureau
ie I 'IMPARTIAL. 21285
«in 1111 ¦ i_a_B__a_M—_—_«¦_
Pm ein iàpa  * honnête et sérieuse,
UIUMIIIGI B cherche place de
suile — Offres écrites à Case
¦n '..I J70«« ¦'•»->

Ci .an.lipa A S - JUUI -  ue suile jo
11(111101 C. Jie chambre meu-

blée , à Monsieur honnête. Paye-
ment d'avance.— S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au 3me étape.

220

fi iiamhpp A lo"er Jolie P®"'6¦J U U l l t U I  c. chambre, à personne
de moralité. — S'adresser rue du
Parc 70, au 2me étag>- . à gauche

\°f î

( 'h a m hp û  t,len meublée  uni a
UliaillUl C |oue r de suite à Mon-
sieur sérieux et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz  119. au
¦' IT1" i»(!ia_ ô n ' mi"1 *vl '

BODSI Bl gll. places, freins de ca-
pitaine, est .i vendre. Belle occa-
sion. '\t_
S*nd nu hnr dp l'« f m nni-tin I

1' . Aiii rn te ouïr ue .\. .ei , ..n ...
I U U Ï C  liance. — La réclamer

contre frais d'insertion , rue du
Progrés 143. au 2me étage, n
•aurlip 15R

l' p/HM'û ia *Br janvier , emre
I l  U U I C  l'hôH Bel-Air et celui

.le Jérusalem. 1 fine écharpe blan-
che. — La réclamer, contre frais
d'insersion , chez M . Max-A. Feh>-.
.. ¦ j R ;n .. .,, _ ,t„ ¦',..,K o o-

Ccl'illl '¦*"u ' m-*""- " 'a O u . .  ,
I C l U U  une montre-bracelet.
cuir. — La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter,
contre bonne récom pense, rue de
la Ronde 28. an 2me étage, à gan-
rh-r . 13.

PPPflll un P-saul 'el' relié cuir
r c l U U  souple rouge, avec ini-
tiale argent, inscri ption à la pre-
mière page, datée du 16 juillet
1905 — Le rapporter, contre ré-
i-omoense, rue du Parc 10H au
],. r ..la .... T.

Unnii u sx ta r _ o laepoiu KoUi- i i.
r C I U U  i sac en cuir gri s, conte-
nant 1 olef , une bourse el quelques
napiers. — Le rapporter , contre
récompense, au posage de glace ,
rue Leonold Robert , lfl . '2.*'

PpPfill "iuiancne après-midi . 1er
r e lu i t  Janvier , sur la rouie du
Bel-Air jusqu'aux Planchettes,
une pelisse brune pour dame.
— l.a rapporter contre réc'-m-
npnajo r- "p «n Pi'O.a.'f.- - i-'- » '71

iM-£ivii lo 6 Janvier 1922
NAISSANCES

Fornachon, Marie-Antoinette-
Hélène, fllle de Charles Henri ,
emp loy é C. F. F., et de Marie-
Antoinette nés Vuille , Neuchâte-
loise. — Othenin-Giraru , Lucien-
André , fils de Benjamin-Walther
comptable, et de Louise-Wilhel-
mine née Besancon , Neuchàlelois.
— Fivian, Elisabeth-Marguerite,
fille de Albert, boulanger-pâtis-
sier , et de Rose-Marguerite née
Gûnther , Bernoise. — Jacot ,
Nelli-Ediih , fille de James-Adrien
mécanicien-boilier . et de Al ine
vîarie-Tnérése née Hirschy, Neu-

ch teloise et Bernoise. — Guil-
loud. Suzanne-Lily, fille de Char-
les-Arnold, employé de bureau et
de Marin-Jeanne née Struchen ,
Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Schwaar, Paul Edmond-Numa,

horloger, Bernois, et Humber t ,
Hélène , employée de bureau ,
NTeuchâie 'ois. — Barinotto, Gos-
taiiiino-Giuseppe . manœuvre , Ila-
lien . et Wit thrich . Mathilde-Idn ,
Bernoise.
$_____________________t___ t_____mBê

Monsieur Edouard StauHor .
ainsi que les f an i i l l o s  Von Gun-
ten et Stauffer. liés touchèt»
.les nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont élé témoignée*
pendani ces jours pénibles ne sé-
paration , rt-mercient sincèremenl
toules les personnes qui ont bien
voulu prendre part à leur deuil.
mm-BmÊÊminaamimmmaaa r̂f g»

I les meiïfeures marques du monde. I
B fr****-* ETIQUETTE ETIQUETTE 'KS S

IH ; utuHorou— EmfWij  KP

I *=* Cacao ™ 1
I Yan Eoui@n 1
f ÏÏA^ïï SJ::. m\ -km» 
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Bonneterie C. DÉ VAUD
7, rue du Pare, 7 -.xs ***~ 7. ruo du Parc, 7

Laines et Coton • Jaquettes - Robes
Sous-vitements • Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER DE TRICOTAGES
J9 On se charge des réparations et transformations.

I

_^^^HBfcfc  ̂
fst d'un effet sur et rap ide dans les cas »

N WTjKll rhnmatismes névralgies I

Le TOGÀL, en sécrétant l'acide uri que, coupe le mal à la y
racine. Il n'a point d'effets nuisibles , et il est .recommandé M
par beaucoup de médecins et cliniques. Il se vend dans ¦
toutes les pharmacies. Prix fr. 'J. et 5.— le naqiiet. 18144-i m

„ Lahoratoire nharmaceulique Uster lZurich) ' JH. 12881 'A H
VMBMMB _MMMBIIMBMM _ai/

Le loo Romand
a le plus fort tirage des journaux agri coles de notre Suisse Ro-
mande. Pénétrant partout , il vulgarise loutes les questions concer-
nant l'agriculture, rélevage, l'économie ménagère, etc.. etc. Ses trois
suppléments, de mème grandeur, mais de caractère et de genre dif-
férents, en font une publication illustrée très comp lète et indispen-
sable à qui veut s'instruire et se tenir au courant du progrès. Ses
conseils judicieux, sa rédaction claire et précise,, sa « Bourse des
produits agricoles» en font un journ al apprécié de tous. Jeunes et
vieux y trouvent des articles pouvant les intéresser.

i _g--' Bulletin d'Abonnement _-

à adresser affranchi de 5 cts. i l'Administration du Journal ,
Terreaux No 85, Lausanne.

Je m'abonne pour 1922 au « Sillon Romand » et ses iJ
suppléments. (Abonnement annuel : fr. 6.—). .

Nom , prénom :

Profession :

Domicile :

Bureaa de poste : I

Les personnes recevant déjà le journal ne doivent pas
remplir le présent bulletin. JH-52700-G

Tout nouvel abonné recevra les numéros parus dés lo
1er Janvier.

Il  

FUMEURS il
a£| Goûtez mes délicieux tabacs pour la pipe A -0%

_̂w et cigarettes *9 ^"E
Tabac Maryland supérieur Fr. "«î.75 lo demi-kilo S *-
Déchets de tabacs d'Orient Fr 4.— » js|f
Tabac hollandais Er. 5.50 » SrS
Tabac anglais Fr. 6.— ¦» Si
Tabac ang lais supérieur Fr. 8.— » Qm

Entrée libre. Dégustation gratuite. M
En cas de nou convenante de la marchandise on l'échange raS

Grand choix en Tabacs d'Orient pour la cigarette, S
depuis Fr. 1.50 les 100 grammes. 224 Jîl

J. Schiller, Manufacture de Tabacs B
Chanx-tle-Fonds - 14. Rue iVeuve, 14 mS

%Cn demi-siècle de succès f f

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements , etc., recomman-
dées par les médecins. 130

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIV rviIiîK

Prix de la boite l.SO

I O n  

demande une |Ë|

Jeune _Fille 1
forle comme fille de cuisine. H i

On demande un Kg

Jeune H omme I
comme connue portier officier . — Adres- y|
ser les offres écrites avec références sous chiffres pë
T.. 1.. SS9 au bureau de I'IMPARTIAL. 239 M

Pompes Funèbres ». MACH
^̂ ^̂ £3^̂ ~- Corbillard-Fourgon automobile
I j_B____S§SBi__ ! pour Iransporls mortuaires

f* ^''̂̂ ^ ^
a !̂'̂ ŜSffp ĝw- * Toujours (-ran.1 choix de

^3^fe|̂ ^^MS ^ercuei 's de bois
^ ĵpSIMf f lJ ^ ^ **-' Jercueils Tachyphages

V  ̂ Cercueils Crémt tion
PRIX TRE*-. AVANTAGEUX Tous les cercueils sonl capitonnés

Numa-Droz 6 4.90 TèLëPHON H , 4.34
Fr .-Courvoisier 56 jour et nuit i74£0
' l 1 ¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

Elle est hcurtute, l'énreuve est
\termin .c.

Bu triste mal elle ne souffrira plus ,
Et désormais sa destinée.
Est de régnée avec Jésus.

Madame Veuve Caroline Perret
Rue.lin. ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles al-
liées, font part à leurs amis el
connaissances du décès de leur
chère fille

Lucie
sœur. Iielle-sœur et tante , surve-
nu a Ferreux, après une lon-
"ae et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 jan-
vier 19JJ. 191

[.'fnt-rrement aura lieu à Per-
i-enx , lundi 9 courant , à i li.
:inr^ .«-nn >i .

La<? présent avis tient lien
de lettre de (aire-part.

fu i i r  o i i leni r  i i ru in i . iu i i i m i t
.les Lettres dé faire - part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD M ANCHE 1. a >;

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. l
^Oartes de visite :—: :—

:—: :—: Cartes de Deuil

Madame Veuve A. Junod et
ses enf'ints, t rès touches des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient sincère-
ment  toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part à
leur deuil. 308

I 

Monsieur Alphonse Quartier-Junod,
et familles remercient vivement lou tes les per- pi
sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie !~ 1
.i l'occasion de leur grand dp uil .  245 j _ )

I 

Madame veuve Henri Ducommun et ses enfants, J v]
ainsi qne les familles parentes et alliées, profon- Wn
dément touchés des marques de sympathie i_ ui leui- MÈ
ont été témoignées pendant les jours de cruelle -SB
épreuve qu'ils viennent de traverser, expriment 1̂ 9
leur profonde reconnaissance. 103 SB

De vifs remerciements s'adressen t spécialement Sjjj
à la Société l'c Olympic » et Sous-Section « Fémina ¦>, §¦
pour la grande sympathie qu'elles ont témoignée £gj
à leur cher et regretté président.

I 

Madame veuve Ida Biéhly-Beuret et ses enfants ; ip .\
Monsieur et Madame Paul Biéhly. à Bonnétage (France); sa
Monsieur et Madame Louis Biéhly. a La Chaux-de- ' '; '

.Mademoiselle Marie Biéhly. à Bonnétage (France); Hrj
Mesdemoiselles Jeanne et Alice Biéhly, à Bôle; |>; |
Monsieur Joseph Biéhly. à Bôle; ¦:;-¦)
Monsieur et Madame Alexis Biéhly, à Paris, et leurs yp i

Madame veuve Maitrugue et son fils ; jg*s
Monsieur et Madame Paul Guillaume et leurs snfants, ĵ

.Madame veuve Elisa Beuret et ses enfants, aux Ra- s- 1

ainsi que les familles Beuret , Vermeille, Racordon , i ; s(
Cattin , Meier, Maillât , Prudhon, parentes et alliées . |

;';'
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et !* ,;.
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent d'é- gjja
prouver en la personne de 235 BpS

Monsieur Joseph BIÉHLY Ë
leur cher ot regrette époux , père, beau-père, beau-frère, fcifc
oncle et cousin, décédé pieusement vendredi , dans sa fj ffi
63me année, muni  des Sacrements de l'Eglise. 

p^
Bôle le 7 janvier 1922. | ¦

Les familles affligée*. 
^ 

\

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura .Vi
l i eu  à BÔLE. dimanche 8 courant , à 18 heures. 

g|
f.e présent avis tient lien de lettres de faire-part

I

FAle est heureuse , l'épreuve est ter- \ii '::\
minée. i*jjfe

Vu triste mal , elle ne souffrira plus p:'Ê
bt , désormais, sa destinée est de ré- ;£^f f ner  rtvee Jésus. _?£$

Repose en pake , ehére épouse. ^^
Monsj pur Léandre Wyss. S|a|
Les familles Henri Robert-Dubois, Veuve Adèle ;.'.lj

Perrin.Dubois. Jules Dubois-Sunier, Arnold Brandt- - ' *<
Dubois , leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de- «r**

Monsieur Gottlieb Wyss et familles alliées, à Bienne, p p \
Bern e, Sctmnfen et La Ghaux-de-Fonds. gf|

Los familles Vital et Ali Meyer. à Bienne. ainsi que M
\.A familles Meyer , Dubois , Chopard et familles alliées, fl
ont la pro fonde douleur de faire part à leurs amis et SB
connaissances de la perle sensible qu 'ils viennent ''. 'g
.l'éprouver eu la personne de leur chère et regrettée :¦'-'3
i>noase, nièce, helle-p œur . ^

Madame Mamoite Ml m III 1
que Dieu » rappelée a Lui vendredi , à i'O ' _ heures . SB
uans sa liOme année , après une courte et pénible ma-
ladie , sut ipo t t e H avec résignation.

Ln Chi iux-d f  Fonds , le 7 Janvier  1922. m
L'enterremeii l , SANS oUlTE, aura lieu Lundi 9 M

courant, a 13 '/i heures. M
Domicile  mor tua i re  : Rue Numa-Droz *J A. ; *,

One urne funéraire sera déposée devant le do- J
mioilo mortuaire. if|
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part S

Madame Jca.ii Johner et sa
famille, profondément touchés de
toutes les marques de sympathie
dont ils ont été entourés peu -
dant les jours de deuil ,  remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui y ont  pr is part .

Repose en paix
Les parents, amis et connais-

sances," de
M O N S I E U R

Charles GQER1N G-B0M
sont informes ue son .incès , sur-
venu mercredi , a l 'Hôpital de
Liestal a la suile d' une longue
t-t douloureuse maladie.  205

Leu familles all'litrees.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

I vendre
Auto Peugeot

4 places, moteur St-Aubin, 4
cylindres, pouvant se trans-
former en camion, avec plate-
forme et échelles, avec tous
les accessoires et soufflet neuf.

Auto Puch
2 places, avec olace réserve,
moteur à 3 cylindres , nr ix:
2500 fr. 5
Motocyclette Condor

2 cylindres, pri x : 650 fr.
S'adresser à M. Wilh.

Itrfincller. rue Numa-Droz
170. L'OSl*.


