
Un irai inil ifcl
Les roueries de M. Lebureau du Fisc

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet.
Les jo urnaux ont indiqué , ces derniers temp s,

les grandes lignes du p roj et de revision de la loi
sur la taxe militaire élaboré par l'administration.

Les communiqués d'allure of iicieuse p assés
aux agences prés entent la réf orme comme une
sorte d'adap tation de la loi aux circonstances
actuelles. C'est ce qui s'app elle, en langage
pharmaceutique comme en argot f iscal, « dorer
la p ilule». En réalité, tl s'agit de bien autre
chose, et Monsieur Lebureau qui a prép aré ce
p roj et est vraiment trop modeste. En un tourne-
main, il nous f ait  p asser du système de la taxe
d'exemption à celui de /'iropôt de défense natio-
nale — c'est-à-dire qu'il nous dote, p ar un dé-
tour ingénieux, d'un véritable impôt direct fédé-
ral.

Examinons sommairement les principales dis-
p ositions du proj et.

En ce qui concerne Vassaj etissement à la taxe,
iï p rop ose la rédaction suivante :

« Les citoyens suisses ayant atteint l'âge de
faire le service militaire et qui en sont exemptés
définitivement ou provisoirement , ou qui n'ont
pas satisfait à leurs obligations s'ils sont incorpo-
rés, sont soumis à la taxe.

«L'obligation de servir est considérée com-
me accomplie si celui qui y est astreint est in-
corporé dans une classe de l'armée conformé-
ment à son âge et s'il accomplit le service mili-
taire qui lui incombe.

» Celui qui est temporairement exempté de l'o-
bligation de servir ou qui a manqué un service
auquel il devait participer avec la troupe, n'est
pas soumis à la taxe pour l'année en laquelle il
accomplit une école ou un cours. »

Sous le régime actuel, les contribuables sou-
mis à la taxe s'en acquittent j usqu'à rage de
40 ans révolus. Le p roj et étend cette obligation
à tous les citoy ens en âge de servir, soit j us-
qu'à l'âge de quarante huit ans. C'est à dire
que les citoy ens versés dans le landstrum serait
soumis à l'imp ôt.

Du même coup, le p roj et aggrave considéra-
blement les charges des citoyens astreints au
p aiement de la taxe. Les communiqués off icieux
nous app rennent en eff et  ce qui suit :

Comme système de taxe, le proj et prévoit le
maintien du système du prélèvement d'une taxe
personnelle, celle-ci constituant un élément es-
sentiel de l'impôt. Les taxes supplémentaires
sur la fortune et le produit du travail auraient,
elles, à être perçues progressivement et non
proportionnellement, comme ce fut le cas jus-
qu'à maintenant.

Il s'agit donc bel et bien d'un imp ôt direct
et p rogressif auquel seraient soumis ta grande
maj orité des contribuables.

Si le p roj et de désarmement universel et pro-
gressif élaboré p ar la Société des Nations est
un j our réalisé — ce que nous esp érons f erme-
ment — le nombre des assujettis â l'impôt aug-
mentera à mesure que diminuera le contingent
annuel du recrutement et il n'y aura bientôt
p lus  qu'un tout p etit nombre de citoyens dis-
p ensés de la taxe.

Un beau j our, il se trouvera un dép uté po ur
soutenir que le budget militaire devrait être en-
tièrement couvert p ar  le p rodiùt de l'impôt de
déf ense nationale, et l'on y p ourvoira par un
nouveau tour de vis.

Ainsi, nous aurons la j oie de pay er un imp ôt
f édéral direct et progessiste pour le seul pl ai
sir d'entretenir des cadres imp osants d'off iciers
et d'instructeurs, chargés de f aire manger de la
vache enragée à un nombre touj ours p lus res-
treint de soldats.

Il vaut la peine, nous semUe-t-U, de mettre
les citoyens en garde contre cette nouvelle roue-
rie de M. Lebureau du Fisc.

A im imp ôt de déf ense nationale qui ne serait
qu'une charge de p lus aj outée à toutes les au-
tres, le peup le suisse pr éf érera sans doute quel-
ques coup es j udicieusement p ratiquées dans le
budget militaire actuel.

Les députés chargés du contrôle des dépen-
ses militaires avouent eux-mêmes qu'ils n'ont
j amais vu bien clair dims tes comp tes de mobi-
lisation — un milliard et demi de dép enses ! —Ce n'est p as p our encourager les contribuables
à tendre une f ois de plu s leur laine aux ciseaux
du tondeur f édéral.

Du reste, on en est à se demander si les ad-
ministrations f édérales ont j uré de nous avoir
tous, j usqu'au dernier maravêdis.

Hier, tm communiqué off icieux nous app ortait
les renseignements suivants :
L'administration boucle à fin j uin avec 9,945,000

fr. aux recettes et 10,101,000 fr. aux dépenses,
soit un déficit d'exploitation de 1,056,000 fr. Ain-
si, le déficit total du premier semestre de l'an-
née s'élève à 8,738,000 fr. comprenant ainsi déj à
les trois quarts du déficit annuel évalué pour
1922 à 12,8 millions.

Alors, quoi ? On a doublé toides les taxes
p ostales, on a réduit le service à sa plu s simp le
expression, on parle encore dc supp rimer tou-
tes les distributions du dimanche et l'on vient
nous annoncer f roidement qu'ap rès toutes ces
intelligentes réf o rmes, le déf iât s'annonce en-
core trois f ois plus f o r t  qu'on ne l'escomptait !

Est-ce qu'on s'imagine, au Lebureau-Palace
de Berne et d'ailleurs, que le contribuable suisse
est un être indéf iniment compréhensible et qu'il
se laissera écorcher jusqu'à rendre l'âme sans
esquisser le moindre mouvement de révolte ?

P.-H. CATTIN.

Note? d'un payant
Les compagnies transatlanticrues se plaignent amè-

rement de la manie qu'ont certains voyageurs d'em-
porter des «souvenirs» de leur traversée. Il paraît
que les objets marqués « Mauretama ». Olympic »,
« Aquitaine », etc., jouissent d'une vogue remar-
quable. Les collectianneujrs s'en prennent surtout
à l'argenterie. Voici, du reste, les pertes en ar-
genterie de table de trois transatlantiques :

Navire A : 1er voyage, 850 fr. ; 2me voyage,
1075 fr. ; 3me voyage, 2500 fr. Navire B : 1er
voyage, 21.075 fr. ; 2me voyage, 36.550 fr. ; 3me
voyage, 21.425 fr. Navire C : 1er voyage, 22.350
francs; 2me voyage, 30,300 fr. ; 3me voyage,
15.400 francs.

Les collectionneurs, hélas, ne se recrutent pas
seulement parmi les voyageurs au long cours. Il n'en
manque Das sur la terre ferme : nos hôteliers en sa-
vent quelque chose. Cest surtout pendant et après
la guerre que cette manie a commencé de sévir chez
nous. Le grand remous européen nous a valu une
invasion de gentlemen qui pratiquent le grand art
du « Empochez-moi ça ! » avec une remarquable
dextérité.

Qui n'a d'ailleurs pas été victime des collection-
neurs ? Ma bibliothèque en a cruellement souffert.
Que de livres empruntés, ou simplement « cueillis »
au passage, qui n'ont jamais revu leur rayon ? Aus-
si , j 'ai pris des moeurs farouches à l'endroit de ces
pirates de bibliothèques. L'emprunteur de livres,
pour moi, c'est l'ennemi — fût-il prince du sang ou
directeur de banque !

Margillac.

L'histoire de Lambot
A travers les sports

Au milieu de la bagarre de cette arrivée du
16mé Tour de France, alors que près de 15 cou-
reurs ensemble au Vélodrome étaient fêtés,
choyés, portés en triomphe, inondés de bou-
quets, mitraillés par dés photographes et des
opérateurs de cinéma, on s'aperçut soudain que
Lambot n'était pas dans la cohorte des vain-
queurs..

On le chercha. Tranquille, paisible, abrité der-
rière un rideau de curieux qui lui tournaient le
dos, il parlait posément à sa femme et à quel-
ques amis. On dut le supplier de faire un tour
d'honneur, muni du traditionnel bouquet.

Lambot n'aime pas les" honneurs.
Déjà, lorsqu'à Metz, on lui apprit que par suite

de la pénalisation d'une heure infligée à son ca-
marade Hector Heusghem, i! devenait premier
du classement général avec les plus fortes chan-
ces de garder cette place jusqu'à Paris, Lambot
manifesta son appréhension des honneurs et de
la gloire.

Pourtant, devant l'accueil enthousiaste de
tous, il a pris son parti de la fortune qui lui est
venue si inopinément.
- Que voulez-vous, disait-il quelques ins-

tants après son arrivée, j 'ai "trente-six ans...
» Je suis parti dans ce Tour de France n'ayant

i^uère confiance en moi-même. J'ai ,eu tort : car,
si dans les premières étapes j'avais poussé com-
me j 'étais capable de le faire — mais à ce mo-
ment-là j e ne m'en doutais pas — je serais arri-
vé auj ourd'hui au Vélodrome avec une heure
d'avance sur tous les autres.

» Je me suis mésestimé... La surprise m'est
tout de même agréable.

» Il y a cependant une ombre à ma joie. On
pourra dire que j e gagne ce Tour de France
comme celui de 1919, où j e fus classé premier
parce que le malheureux Christophe avait eu un
accident qui le mit hors de cause, alors qu 'il
avait course gagnée, et d'autre part j e n'ai pu
reprendre à Hector Heusghem les 7 minutes
d'avance qu'il avait sur moi avant qu'on Part pé-
nalisé à Metz.

» Je suis heureux quand même ! Les vieux
sont encore là, malgré tout ce qu'on peut dire...»

Né en 1886 à Forelles, près de Namur, L_ rrn-
bot en est à son huitième Tour de France, dé-
tenant du reste le record de n'avoir j amais
abandonné une seule fois cette dure épreuve.
Il se classa lOme en 1911, après avoir lâché son
métier de maroquinier-sellier qu'il pratiquait en
artiste .

Ces débuts l'encouragèrent. En 1912, sans une
erreur de parcours à la descente du Qalibier, er-
reur qui lui valut une place de 15me, il n'aurait
pas été loin des premiers.

En 1919, il gagna son premier Tour de Fran-
ce; en 1920, il était 3me du classement général,
après avoir gagné deux étapes, et en 1921, il dé-
tint la place de Sme.

Malgré le succès, Lambot sembla taciturne. Il
était fa tigué. Il avait crevé six fois depuis Dun-
kerque, ce qui représente, à raison de 3 minutes
par crevaison au minimum, 18 minutes de temps
perdu . Or il arriva au Vélodrome avec seule-
ment 2 minutes de retard sur le groupe de tête.
Il fit un effort très sérieux ; il poussa comme il
sait le faire , comme il l'a montré dans l'étape de
Brest aux Sables, où en 80 kilomètres il repre-
nait 12 minutes de retard à un groupe de tête
emmené par Tliys et Qay.

De tout cela, Lambot ne parla pas. Il avait
hâte d'être tranquillement chez lui , à Anvers,
où cependant il devra . subir une épreuve terri-
ble pour sa modestie : depuis troi s j ours, les
Anversois lui préparent une réception grandiose.

Sans l'incident H. "Heusghem, le Tour de Fran-
ce aurait été d'une limpidité parfaite.

Au début, Jacquinot sembla vouloir galoper
par-dessus les vieux routiers. Le Havre, Cher-
bourg, Brest le virent en, tête du classement
général. A la quatrième étape, il finit dix-huitiè-
me, du fait de crevaisons, et Christophe devint
le « leader ». Ce dernier parvint à avoir 27
minutes d'avance à l'arrivée de Bayonne-Luchon.
mais Alavoin.e surgit dans cette étape et rem-
plaça Thys qui occupait la seconde place. A
l'étape suivante, Christophe, souffrant, céda le
commandement à Alavoine. qui ,.par la suite, fit
espérer une victoire française. Jusqu 'à Genève,
il tint la tête, mais la malchance survint. Une
crevaison dans l'étape Genève-Strasbourg et le

maillot j aune que doit porter le -pretoîer <_n clas-
sement générai passa à Hector Heusghem. devant
Lambot L'incident du vélo brisé se tourna con-
tre H. Heusghem. Les commissaires sévirent et
Heusghem, pénalisé d'une heure, se vît reléguer
à la cinquième place. On sait le reste.
Ce que les coureurs gagnent comme p r ix  d'éta-

p es et de classement général
VAuto. qui organisait le Tour de France,

affectait un certain nombre de prix en espèces
pour chacune des étapes. De plus, il allouait an
ler du classement général : 10.000 francs ; au
2me 5.000 francs ; au Sme 2.500 francs ; ao
4me 1.500 ; au Sme 1.000 fr.

En ne faisant état que de ces prix, tes co«-
reurs gagnent :

Lambert _2,_00 francs
Alavoine 9,790 »
Sellier ; 6,090 »
Hector Heusg-em 5,190 »
Lenaers 3,750 >
Tiberg_ie_ 3,710 »
Despontàn 1J290 »
Christophe 2,810 »
Boesrus 2,690 >
DegT 510 »
Gay •**¦ 3,400 »
Masson 3,490 »
Alancourt 590 »
Thys 5̂ 10 »
Pelletier (__a classe) 3,400 >
Jacquinot 2,500 »
Muller 880 *
Loute Heusghem 200 »
Bec___a_a 1,800 ».
Santttia 1,700 *

Le moins favorisé est le coureur de 2me classe
Roy, qui a bouclé le circuit de 5375 k_o__ètres
pour 160 francs.

Il est vrai que des primes spéciales, des dons
particuliers, les appointements que touchent les
coureurs attachés à une maison de bicyclettes,
des allocations supplémentaires de ces maisons
viennent augmenter le pécule des coureurs de
Ire classe, sans atteindre pourtant ceux de la
2me.

Une course parréillîe rapporte au' vatoqueur.
dans les 50.000 francs. Il bénéficie en outre dPen-
gagements intéressants pour prendre part à des
épreuves sur .piste. .

Mais un « 2_rae classe », ayant tenu bon jus-
qu'au bout dans un rang modeste, ne peut pas
espérer faire rentrer dans ses poches plus_de
1000 fr_D.cs. Ça remet le kilomètre à 0 fr. 18.

Une recette p our  maigrir
La coutume est de peser les coureurs au dé-

part et à l'arrivée pour constater les différen-
ces de poids.

Le seul concurrent qui ait engraissé pendant
la course est le Strasbourgeois Muller, dont le
poids est passé die 67 kil. 500 à 68 kl 500. H a
gagné un kilo.

Les poids des autres coureurs ont d__iimiô
dans des proportions plus ou moins importantes.

Le petit tableau suivant est saisissant à ce
point de vue.

Avant Après Moins
B _. Kg. Kg.

Lambot 70,300 62,700 7,600
Alavoine 71,850 70 — 1,850
Sellier 67,600 64,800 3,300
H. Heusghem 83,800 79 — 4,800
Lenaers 77,850 72 — 5̂ 550
Tiberghien 63,650 59,650 4 —
Pelletier 70,500 68,500 2 —
•SantMa 73,600 68,500 5400
Kamm 58,500 54,500 4 — *
Nempon 60,500 57,200 3,300
Standaerfc 72 — 69,500 2^500
Marchand 74,300 68,700 5,600

Les repas originaux
Récemment, un explorateur retrouvait sur les

glaces de l'océan Arctique les provisions lais-
sées là, en 1825, par l'expédition Parry. Les boî-
tes de conserves furent rapportées en Angleterre.
On en dégusta le contenu. Et les convives qui
absorbèrent le corned beef die quatre-vingt-dix-
sept ans le trouvèrent « excellent de tout point».
Mais c'est là de la viande fraîche en, comparai-
son de certain filet qu 'entamèrent, il y a plu-
sieurs années, quelques explorateurs russes. Ils
avaient découvert dans la grande glacière du
pôle nord un mammouth fort bien conservé et
qui devait avoir terminé sa carrière, suppose-
t-on , depuis cent mille ans au moins !

Un autre menu remarquable fut offert à des
amis par un savant belge, amateur d'antiquité
Le repas comprenait dés pommes retrouvées
sous les cendres de Pompéï, du vin qui avait
passé quelques siècles en un caveau de la cité
de Corinthe et du pain fait de grains de blé de-
meurés depuis plus de deux mille ans dans une
pyramide d'Egypte !

S'il n 'est pas donné à tout le mondé de s'of-
frir un bifteck préhistorique, les amateurs de
plats originaux pourront plus facilement dégus-
ter du requin. La pêche de ce squale est, au dire,
des compétences, extrêmement rémunératrice.
La chair, diffamée, est comestible. Mise en con-
serve, elle égalerait en finesse le thon. Salée
et séchée, elle est un excellent aliment et le
foie produit une huile utilisée pour la fabrica-
tion des savons. Les ailerons séchés font le
délice des dîners chinois. Les nageoires dorsales
son t utilisées en ébénisterie, en (miroiterie, en
maroquinerie, en, cordonnerie.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On au . . Fr. 18.-
Six moia » 9 —

t Trois mois . 4.60

Pour l'Etranger :
Un an Fr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois » 14.— Un mois t 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de _9 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la lign

(minimum Fr. â.—)
Canton de Neuohâtel et Jura

bernois 26 et. te. ]_ga
Suisse ' . . 3 0 » »  »
Etranger 40 » » »

(minimum KHigncs)
Réclames . . . _r. U50 ia Bg_*

IM

Régie ex-régionale Annonces s_*sa*4»
Bienne et sacossaies

Ippel è entité noii i suisse
Fête nationale de 1922

pour la fête du r août
'(-Rédigé par J. BOSSHAR ?, Olavade^, .

L'humanité est encore loin d'entrevoir le ter-
me de sa grande tribulation. Les canons se tai-
sent, mais la lutte continue, sans pitié, et, quel-
que part, des millions d'hommes meurent de
faim. Lorsque, le ler Août, les feux, signaux d'u-
nion fraternelle , s'allumeront sur nos montagnes,
ils éclaireront un monde qui n'a pas encore re-
trouvé la paix et ne s'est pas encore engagé
dans la voie du pardon.

Dans notre patrie en particulier , l'intensité des
antagonismes politiques ne s'est guère atténuée.
Nous avons besoin les uns des autres — les ex-
périences quotidiennes nous le montrent — et,
pourtant, aucun des partis ne peut se décider à
renoncer aux méthodes de lutte qui n'ont été que
trop longtemps pratiquées, et que caractérisent
la dureté et l'intransigeance. Si la souffrance
rapprochait vraiment, il en serait autrement: no-
tre peuple chercherait à resserrer les liens qui
nous unissent, car toutes les classes souffrent
d'une manière ou d'une autre. Le commerce et
l'industrie, les métiers, même, sont paralysés,
des (milliers de mains sont réduites à l'inactivité,
l'agriculteur , lui aussi , fait entendre sa plainte.

On cherche le remède sans le trouver, parce
qu 'on le cherche là où il n'est pas. Le mal est
que nous H® sommes pas préparés intérieure-
ment à notre tâche. En courant pendant de lon-
gues annéees vers un but faux , nous avons per-
du de vue ce dont nous avions le plus besoin.
Nous savons, par expérience, où conduit l'amour
de soi-même — l'égoïsme —, et nous nous lais-
sons dominer par lui ; nous nous rendons comp-
te, chaque j our, de l'instabilité des biens terres-
tres, et nous les recherchons plus avidement
que j amais ; il suffit de parler de {'«esprit » qui
sauve et vivifie, pour provoquer un sourire mo-
queur. Et pourtant , l'humanité ne trouvera la
guérison que lorsqu 'elle aura reconnu que, loin
de se fonder exclusivement sur des forces éco-
nomiques , notre vie dépend , dans une bien plus
forte mesure, de forces spirituelles, et que , là où
ces forces font défaut , l'état le plus bril lant en
apparence n'est que misère.

Un bon livre est une des meilleures sources de
force spirituelle. Nous devrions nous attacher à
augmenter l'influence des bons livres sur l'âme
de notre peuple. S'inpirant de cette idée, le Con-
seil fédéral a décidé de consacrer le produit de
la vente des cartes postales du ler août à la «Bi-
bliothè que pour tous». Créer des bibliothèques
ambulantes, faciliter leur accès dans des régions
où le livre ne pénètre que difficilement , tel est
notre but.

Puissen t ces bibliothèques devenir , à l'instar
des stations centrales d'électricité qui abondent
en notre pays, des sources d'énergie et de lu-
mière ! Puissent-elles contribuer dans une lar-
ge mesure au développement spirituel et moral
de notre peuple, donnant à tout citoyen appelé à
exercer une profession , une conception aussi éle-
vée que possible de sa tâche ! Idéal facile à at-
teindre, si tous unissent leurs efforts.

Célébrons donc notre fête nationale conscients
de l'action bienfaisante des forces spirituelles.
Le sentiment de l'acquis que nos aïeux nous ont
laissé, doit faire du ler août un jour de j oie,
mais, à la fois , un j our de retour sur nous-mê-
mes. Que chacun se retrempe dans l'aspect des
feux qui seront allumés ! Le feu est un symbole
de l'esprit. — Un souffle de tempête abaisse par-
fois sa flamme vers la terre, mais, grâce à sa
tendance naturelle, elle se relève pour remon-
ter, victorieuse, vers le ciel. Puisse notre volon-
té tendre toujours, comme la flamme, vers les
hauteurs !

Le Comité National Suisse de la Fête
du 1er Août.
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Aujourd'hui, faîtes
d'amusantes photos
de vos "Tout-Petits''

avec un

Kodak./

Plus tard, c'est avec une douce
\ émotion que vous retrouverez
\ les mines exquises de Bébé.

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo- \
graphiques vous apprendront à vous servir d'un Kodak* \

Baisse de prix sur appareils et pellicules Kodak,
fl y a maintenant 28 modèles, de 41 à 190 francs, et
12 modèles de Brownies, pour les enfants, de 14 à 95 fr.

Allez de suite choisir votre Kodak
Tous les Kodaks sont munis de notre système s
"Autographique" et portent notre marque exclusive 1
" Kodak . Ces deux points sont votre garantie.

j - - y
o>

| Kodak,- Société Anonyme, 13, avenue da Tribunal-Fédéral, Lausanne. §
Kodak, Société Anonyme, 21, rae de la Confédération , Genève. S

«w»»» Caifé-Reslaur ont Jardin

• ARISfE ROBERT €>
Tous les jours COMCBET dès 4 _» _5__ir»e»

Léopold-Roberi 32 Mme trve nirnAio Léopold-Robert 32
téléphone 77S 111 I UUDUIÔ Téléphone 779

P-ensiOMi soién-é-e
Dîners «e* Soupers
•erwlccs mpmmw _»«*!_«« iables

Se recommande pendant les vacances
-r*—— ,

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
H -XTous offrons _£ S

| 10°|0 de RABAIS I
5 sur les SOULIERS BLANCS |
g - et les Sstxxcletles - I¦ Chaussures KURTH et Cie g
jg LA GHAUX-DE-FONDS :-: Balance 2 g

Occasion pour FIANCES
A vendre, pour cause de départ, MobiKer complet , style moderne

comprenant: 12109
1 chambre à coucher, chêne clair, (3 Hts, literie 1ère qualité,

complète, 2 tables de nuit , lavabo, armoire à glace 2 portes, a chai-
ses, 1 séchoir, 1 pharmacie).

1 chambre à manger, cbêne fumé, (buffet de service, tables à
allonges, 6 chaises, divan moquette, à choisir). Le tout sortan t de
fabrique, absolument neuf. Meubles suisses de 1ère qualité, cédés à
prix très avantageux.

Pour visiter, écrire sous chiffres A. G. 1%109, au bureau de
llUPART—_.

Société 9e Consommation
Pcurc 54 Porc 54

PARAPLUIES
Beau choix. :-: Prix très avantageux.

Donnez-vous la'peine de venir examiner nos
genres et nos prix. 11803

MONTEURSDEBOITES
Instfallcrilon c_ rendre

Un moteur avec transmissions installées, établis po-
sés, four à fondre , etc. Le tout servant à l'usage de mon-
teur de boites or. 11880

Le local serait également à louer, de suite ou date à
convenir. i

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL. |

D! Monnier
ABSENT

jusqu 'à nouvel avis. P-22612-G

Cabinet moderne de
MASSAGES tons Systèmes
Ventouses-Bains de lumière

G. JUNG
ancien Masseur-doucheurdiplômé

JARDINETS 1
de 12 h. à 4 heures et à domicile

Téléphone «2.95. 8931
_ « _ _ _ _ n _ _a-_i __ __ __ -iM ii_i

Droguerie Nouvell e
H. LINDER

ESSENCES pôrTus de fruits
FRAMBOISES , GRENADINE ,
CITRONELLE , CAPILLAIRE ,

etc., garanti ler choix.

SIROP'
garanti pur jus de

framboises
le litre sans verre 1198$

VF» «JP_

Manteaux imperméables
pour hommes et dames

Fr. 29.—
Pèlerines

caoutchouc et loden, -'pour hom-
mes et enfants, depuis fr. 16.SO

HlauricfT Weill
Rue dn Commerce 55

lia Chaux-de-Fonds

Framboises
fraîches, à fr. 1.30 le kilo, port
en plus. — Prière d'envoyer les
bidons à Mme U. Junod, _I~
gnlères. 1194

*t?our la €&&h au 1er cf toûï
mou» «»___r«»_ms

EANTERNES
VÉNITIENNES

ia pièce 33 ct. SO ci. 15» ci.

BOUGIES
la pièce JO CE.

—¦—¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦--

Dropeaui
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦_»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_____

Tïf ôeU
Jfleur d'avoine,raliment in*
dispensable aux enfants

J. H. It5874 Z. 9764

&  ̂ FERMOIRS de SACOCHES ^k__W Ceintures Métal et Oalalithe. - Filets de Sport B̂à
ÊÊ Toutes couleurs , toutes formes, tous prix. W_

H Parfumerie C. DU M ONT B
^  ̂

_*, Rame IéopoM -Robert ÂW
m̂m\ Timbres Escompte Neuchâtelois 5% ____F¦̂K '-'-X". .____ ^B__h__ -éÉLW

9vvvVvM9M9®9»M-i^
S Charbons Belges f
_f  Anthracite Belge la, à fr. 13.— les 100 kg. _w
M Boulets » la, à fr. ».— > O__ Houille de forge la , à fr. IS.— » X
3C Coke Belge la , à fr. _».— » . "

g
jy j  marchandise sans poussière et rendue en cave. Prix _9
A spécial à partir de ÎOOO kilos. — Escompte en 4m
-̂ __ I,aJ'î'!'** à livraison. 11.44 J-F

J| Jean Collera T̂ œVi.o* %

I 

Nouveaux Prix I
pour îes Vacances S

1 lot Blouses blanches pour dames, 3.— \-j_ %
1 » Jupes en toile, » » *] .— rtâ
1 » Rooes pour dames, 9.— rm
1 » Caleçons blancs. Ire qualité, 3.SO W _
1 » Chemises blanches, Ire qualité, _ .— jï^Jy
1 m Jupons blancs. Ire qualité, _.50 L'îp
1 » Jupons couleurs , 3.SO 53
1 x Combinaisons blanches, -.75 - ",
1 > Chemises couleurs , 3 95 _?$
1 » Caleçons couleurs, 3.75 B
1 T Sous-tailles blanches, 2.45 ___
1 i Camisoles p. maçons, longues manches, 3.- _$
1 x Tabliers fourreaux , 5.— Ëfëj
1 x Jaquettes de laine. 14.— |p§
1 x Robes en mousseline laine, 1< _. — p«i»
1 x Robes d'enfants, 5 à 9 ans, 3.— HS
1. x Bas pour enfants, No 5, SO ct. Ha!

pour chaque demi numéro plus grand 10 ct, en plus ; «fi
I lot Caleçons de sport, 3.45 ml
1 » Lavettes. Ire qualité, 0.35 i_M
1 x Cache-Blouses en laine, B.SO E»
1 x Chemises poreuses , pour Messieurs, 4.25 >:**/?

11 

x Pantalons de travail pour hommes, 9.90 "[:':'.
1 x Pantalons de dimanche, p. hommes 16.50 'û#*j
1 » Paletots pour hommes, en toile, 8.SO W_
1 x Paletots pour hommes, en drap, 23.50 K -jg s
1 » Bretelles pour hommes, l.SO S*f"i
1 x Camisoles pour hommes, 2.50 jj|j à
1 x Chemises couleurs, 4.25 _m
1 x Chaussettes grises, 0.75 _t¦ l x Bas pour dames , tricotés , 1.50 sH
1 x Bains de mer pour enfants et fillettes , fis

No 23 - 26 27 - :J9 30 - 35 gj
2.50 3.SO 4.SO 1

1 lot de Souliers toile, pour dames, 5.BO _m
1 x x Souliers bas, à brides, 13.50 ..'- ' '
1 x x Souliers bas, à brides , bruns , 14.SO
1 x » Richelieu noirs, 15 50 "
1 x x Bottines à lacets , pour 'datnes, 19.SO ;:¦ ,:
1 x x Bottines à lacets, pour messieurs. 15.50 Hj
1 » x Bottines n lacets, pour fillettes et ' },. ,-

garçons , Nos 27 - 39 30-35 £§
ÎO.SO 12.50 g

1 lot de Sandales. Nos 37 - 31, 3.— £||
Pour tous les autres articles en magasin, nous les rYâ

vendons à des nouveaux prix pour laciliter tout le !ïg<
monde de se hâter, et se chausser excessivement bon R'Sî
marché. 12059 ^S
Toutes nos marchandises sont de qualité extra „r *i

et de première fraîcheur. Wa
Envois seulement contre remboursement

Ne confondez pas le magasin , seulement B§j

I Ch" ACH1EEE I
t- - ' Ci-devant magasin de Soldes et Occasions

I IO, Rue Neuve, IO Q

EMIGRATION POUR
- L'AMÉRIQUE -

par les célèbres paquebots-géants de la

- CUIMARD LINE -
Prochains départs de Southampton et Cherbourg :
aBEF.ENGA.RIA » 29 Juil let  - « AQUITANIA » 12 Août s
¦ MA.URETANU » 5-Août - « BKRF ,\r,. \R lA  » 19 Anût
~ 

PRIX DE PASSAGE BALE-NI .W YORK .
Ilâme Classe Fr. suisses 800,- lllème Classe Fr. suisses 540.— .,

Taxe personnelle extra 
NB. Il y a des Cabines à 2 et 4 couchettes aussi dans la HIme Classe
La p i n s  gr a n d e  s û r e t é  — Gonlo r i  le p l u s  m o d e r n e  <*

R A P I D I T É  I W S U R P A S S É E
SERVICES RÉGULIERS **AU CANADA , A L'A&IÉRIQUE-DU
SUD, AUX INDES , EN AUSTRALIE , AU JAPON ET EN CHINE

Pour tous renseignements prière de s'adresser à
Les Agen ts Généraux : G. VAN SPYK .SALE
TÉLÉPHONE 65.68 PLACE DE LA GARE CENTRALE 3 B

LUCERNE : GUNARD LINE (c. M. DETLEYN) H
BV On cherche des Sous-Agents partout. "H_B Q

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies se_uelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Or
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 2617

Propriétaires
- de CAMIONS -

La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qn'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Chaux-cte- Foncls

nne PRESSE bydro-éleetrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de satisfaire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.

YérUables

Tapis cTOrieiitf
Charkor. 190X108, fr. _5.—. Charkoy 300X110, fr. 95.—. Ka-
rabah. 27*2X 150, fr. 135.— . Kazak , 230x155. fr. 160.—. Be-
louchislan, 140X80, fr. 130.- et 300X90, fr. 275 — etc. Trois
tout grands tapis, ainsi que superbes tentures et châles
chinois et japonais. -¦ A. BURQi, Orangerie 8. et
NEUCHATEL.. ¦ F.Z,936N. 11854

Journaux de Mode
en vente â la

Librairie Courvoisier
_E»Xj_t_.0__ *N**EXTV*E

Revue Parisienne fr. 4.75
BSode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris fr. 2.50
Diode dn Jour tr. 1.50
Toute la Mode fr. 3.SO
Patrons trançais ECHO (dames) tr. 2. —
Patrons trançais ECHO (entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.
>â&'<5_jS_4S_«_^^^«9_ *T4 ^'•̂ •'C,ji»^'_S,_C _6_ _*'i'&& _&&.&_*• _?&.y  V*? *-*Ç"^ P̂"i»v^;»Ç'»»5?»5?'»r'

A louer
pour le 31 octobre 1922, RUE LÉOPOLD-RO-
BERT 70, Sme étage, logement de 5 chambres ,
ohambre à bains et dépendances. — S'adresser
au notaire René JACOT-GUILLARMOD , rue
Léopold-Robert 33. P-30812-C 8381

m___-____H_ ___¦——_ i IWI ——__¦ m — — -____ ¦—_¦____——i^™ ^™

Location d'Autos
6 el 14 PLACES

JUleS ADDOR, Téléphone 5.95
erre

9471



COUR D'ASSISES
(Oe notre envoyé spécial)

Audience du mardi 25 j uillet, à 8 h. du malin,
au Château de K .uchâtel

Affaire d avortement
(Snite)

L'affaire se juge à huis-clos. Les accusés sont
respectivement défendus d'office par Mes Bar-
relet, Chabloz et Guinand. La principale incul-
pée nie tous les faits qui lui sont reprochés. Elle
n'a j amais prati qué de manœuvres abortives;
elle est avant tout horlogére, dit-elle, et ne sait
rien dru métier de sage-femme qu'on ne lui a
j amais appris. Par contre, S.îS deux co-accusées
affirment qu'elles ont reçu des soins spéciaux
de dame Edith L. Cécile L., actuellement en ins-
tance de divorce, nous apprend qu'elle était
fort malheureuse en ménage, qu'elle souffrait des
brutalités de son mari. C'est après les menaces
de ce dernier, déclare-t-elle, et alors qu'elle
était enceinte, qu 'elle se rendit par deux fois
auprès de sa beie-sœur pour avoir recours aux
services de cette dernière.

M. le procureur général insinue que les ma-
nœuvres d'avortement pratiquées par dame
Edith L. étaient le secret de polichinelle dans le
quartier où habite cette dernière.

Un témoin qui eut en chambre Edith L., alors
que cette dernière habitait La Chaux-de-Fonds,
a rencontr é la prévenue à Neuchâtel. Elle lui
a déclaré que ses moyens d'existence étaient
très limités et qu 'elle était obligée de se « dé-
brouiller » comme elle le pouvait en favorisant
des avortements. L'accusée prétend que tous
oes propos sont rapportés dans un but de ven-
geance parce qu'elle ne voulut pas répondre aux
nombreuses propositions que lui fit autrefois le
témoin.

Mme Qeorgette J. connaissait les manœuvres
auxquelles se livrait Edith L. Me Barrelet fait
remarquer au témoin que les mêmes manœuvres
peuvent lui être reprochées. Un autre témoin,
qui fut ami de passage de Cécile L., a appris
les manœuvres d'avortement pratiquées par
Edith L. On a l'impression de se trouver en pré-
senoe de personnes peu intéressantes, qui trom-
paient leur mari avec la meilleure complaisance,
selon l'expression même de M. le procureur.

Le mari de Cécile L„ manœuvre, accuse for-
mellement le témoin dame Qeorgette J. d'a-
voir dérouté sa femme, d'être l'auteur de tout
le mal et en particulier d'avoir pratiqué des ma-
nœuvres abortives sur la personne de son
épouse. 11 n'apporte par contre aucune accusa-
tion contre sa belle-sœur , Edith L. Me Colomb
dédlare qu 'il n'attache aucun e importance aux
allégations de ce témoin. Georges L., mari de
la principale accusée, a la conviction que sa
femme est victime d'une vengeance. On entend
encore plusieurs personnes témoigner en faveur
ou contre l'une des prévenues, mais aucune
n'apporte de clarté au débat.

Dans son réquisitoire, Me Colomb, procureur
général, réclame une condamnation de principe.
Pour lui, la principale prévenue est évidemment
une faiseuse d'anges, être dangereux qui fait
courir de graves risques aux autres femmes. Il
n'éprouve aucune indulgence à son égard et
demande sans insister une condamnation. Quant
aux deux autres prévenues, il retient le chef
d'accusation porté contre elles, mais admet des
circonstances atténuantes. En conséquence, Me
Colomb réclame une condamnation avec appli-
cation de la loi de sursis.

Mc Barrelet , défenseur d'office d'Edith L., fait
remarquer que les preuves d'avortement n'ont
pas été établies au cours des débats et consé-
quemment réclame la libération, pure et simple
de sa cliente.

Me Chabloz représente Cécile L. comme une
pauvre créature, mal entourée, mal conseillée
pendant les deux ans de son malheureux ma-
riage. Le Jury, dit-il, doit retenir le fait de la
responsabilité intellectuelle diminuée en sa fa-
veur.

L'avocat de la troisième prévenue, Mc Gui-
nand, prétend qu 'il n'est pas possible de répon-
dre affirmativement à la question de fait au suj et
de Blanche J. Cette dernière n'avait que 17 ans
et demi lorsqu 'elle fit le soi-disant avortement
qu'on lui reproche auj ourd'hui. Me Guinand évo-
que un souvenir d'audience : « Il y a dix ans, je
me rappelle que dans une pareille affaire, un des
maîtres du barreau s'écria : « On ne condamne
pas ces malheureuses femmes-là! »

Cet éminent avocat était Me Colomb, auj our-
d'hui procureur général. Ce souvenir infirme la
demande de condamnation de principe présentée
par le représentant du ministère public.

Après délibération , le Jury rapporte le verdict
suivant : Edith L. est reconnue coupable avec
circonstances atténuantes. Cécile L. et Blanche
J. ne sont pas reconnues coupables.

M. Colomb réclame pour Edith L. un empri-
sonnement d'une année.

Mc Barrelet demande le bénéfice du sursis, le
Jury ayant admis les circonstances atténuantes.

Le j ugement.
La Cour condamne Edith L. à six mois d em-

prisonnement et aux 3/5 des frais se montant à
la somme de 680 francs. EHe libère les deux au-
tres prévenues, mais met à leur charge 1/5 des
frais pour chacune.
Audience de relevée du mardi ap rès-midi,

à 2 heures et demie.
Escroquerie et faux en écritures

André-Alphonse Gauth ier, né en 1897, habitant
Neuchâtel. voyageur de commerce, est accusé :

a) de s'être fait remettre en septembre et oc-
tobre 1921, par une maison de Neuchâtel dont il
était le voyageur , une somme de 164 fr. 30 de
commission à laquelle il n'avait pas droit;

b) d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 15 octo-
bre 1921, en prenant la fausse qualité d'associé
de la maison inexistante Gauthier et Paschard, à
Fribourg, et en recourant à d'autres manœuvres
frauduleuses telles que s'éloigneir un instant sous
prétexte de consulter par téléphone son associé,
offert et remis en garantie au plaignant une
fausse traite de 170 francs tirée par le prévenu
sur Gauthier et Paschard1 ;

c) de faire croire faussement qu'il' avait un
compte à la Banque Cantonale Fribourgeoise et
d'avoir obtenu délivrance au préjudice d'une
personne de La Chaux-de-Fonds de huit mon-
tres d'une valeur de 254 francs;

d) d'avoir fait sciemment usage, dans le but
de nuire à la fortune d'autrui et de se procurer
un bénéfice appréciable, d'un, acte faux dressé en
écriture privée;

e) d'avoir, en recourant à des manœuvres,
notamment en présentant une fausse facture de
801 fr. 75, obtenu la remise à crédit d'un, man-
teau raglan du prix de 120 francs.

f) de s'être fait remettre une somme de 150
francs, en prenant la qualité de représentant gé-
néral pour la Suisse d'une maison de Berlin.

Le prévenu Gauthier est un récidiviste. Il
trompait ses employeurs en parlant de sa mi-
sère et d'autre part en leur passant des com-
mandes fictives. Plusieurs plaintes montrent que
G. est un habile escroc, qui se disait courtier en
horlogerie, associé d'une certaine maison, ou en-
core représentant d'une firme connue.

Les témoins> à décharge ont renoncé à venir
déposer.

G. est un voyageur de commerce d'un genre
spécial. Il envoyait un. copain, — que l'on n'a pas
retrouvé du reste, — présenter ses échantillons
à sa place. Pour ses peines, le copain reçut, af-
firme G., quelque argent. C'est le voyageur par
procuration (!) qui aurait transmis les com-
mandes fictives, déclare encore l'accusé.

Un bien triste sire, cet accusé de 25 ans ! Il
a déj à subi cinq condamnations pour escroque-
rie, et il est père de six enfants que l'Assistance
entretient. Depuis trois ans, il ne se préoccupe
de sa famille pas plus que dé sa première pan-
toufle.

M. le procureur général ne croit pas à l'exis-
tence du fameux copain, voyageur par procura-
tion. Ce personnage ressemble au croquemitaine
des petits, enfants, dit-il. De même l'associé de
Gauthier est un personnage imaginaire, aussi
bien que les soi-disants clients cités par le pré-
venu et sur lesquels il tirait des traites.

Au cours de la guerre. A. Gauthier fit un hé-
ritage de 20 à 25,000 francs. Il plaça, dit-il, tout
cet argent dans une entreprise de munitions et
perdit tout.

L'accusé est défendu d'office par Me Digier.
de Neuchâtel, qui tend à présenter son client
comme une victime du mauvais sort '*.

Les témoins n'apportent absolument rien, de
nouveau aux faits reproduit? dans l'acte d'ac-
cusation.

Le défenseur officiel demande qu'on aj oute la
question de l'état de détresse à la suite des
questions posées au Jury. M. Colomb s'y op-
pose. La Cour décide que le questionnaire sera
complété de l'adj onction ci-dessus.

Il faut appeler chat un chat et fripon un fripon,
déclare M. Colomb dans son réquisitoire. Pour
Gauthier , dit-il, l'escroquerie est devenue un mé-
tier. Il lit attentivement toutes les annonces et
commue il est un escroc de profession il tâche
d'en tirer profit par de fausses allégation® et de
trompeuses affirmations. L'affaire Blanc a fait
des petits, déclare le procureur. La défense fait
aj outer cette question : « Le prévenu n'a-t-il
pas agi sous l'impulsion d'une force (l'état de dé-
tresse) à laquelle il tue pouvait résister». M. Co-
lomb remet en garde le Jury sur l'équivoque et
le danger que présente une telle question. Il con-
clut en réclamant une condamnation.

Me Digier présente son client occasionnel com-
me une victime pitoyable des circonstances. La
fatalité s'est acharnée sur Gauthier et celui-ci a
droit aux circonstances atténuantes.

Le Jury dans son verdict répond affirmative--
ment aux questions de fait et n'admet pas l'in-
vocation de l'état de détresse en faveur du pré-
venu, f

La Cour condamne A. Gauthier à une année
de prison dont à déduire 112 j ours de préventive,
à cinq ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Vol en récidive, rupture de ban
Charles-Adolphe Erismann , orginaire de Bâle-

Ville, né en 1891, est prévenu d'avoir soustrait
frauduleusement divers obj ets : rideaux , draps,
fourres, un collet noir , le tout d'une valeur ap-
proximative de fr. 120 ; d'avoir, dans une villa
inhabitée, dans laquelle il s'était introduit par es-
calade et à l'aide d'effraction et où il a fait usa-
ge pour ouvrir les différents locaux et meubles
des clefs véritables qu 'il s'était appropriées ,
frauduleusement soustrait du linge de corps et
de table, des effets d'habillement , une certaine
quantité de vin en bouteilles, le tout pour une
valeur de fr. 50 environ ; d'avoir pénétré à plu-
sieurs reprises sur territoire neuchâtelois dont il
a été expulsé.

La Cour siège sans l'assistance du Jury, l'ac-
cusé ayant fait des aveux complets. Elle con-
damne Erismann à un an de réclusion, sous dé-
duction de 92 j ours réputés subis par la préven-
tive et à cinq ans de privation des droits civi-
ques.

Récidive de vol et escroquerie
Alfred-Ulysse Matthey, domicilié à Neuchâ-

tel, est prévenu d'avoir :
a) soustrait à Neuchâtel une bande en cuir

du poids de 6 kg. environ au préjudice d'un par-
ticulier chez lequel _t était en chambre ;

b) d'avoir à Neuchâtel soustrait frauduleuse-
ment une sacoche contenant" 201 francs. Cette
sacoche était suspendue au siège d'un char.

Cette affaire est également jugée sans l'assis-
tance du jury. Le prévenu est .condamné à une
année de prison, dont à déduire la préventive.

Escroquerie et abus de confiance
Le prévenu, S. Schupisser, a déjà comparu

le 5 avril dernier devant la Cour d'assises est
s'est vu condamné pour escroquerie et abus de
confiance à 18 mois d'emprisonnement. Dans
son jugement le tribunal a retenu le chef d'ac-
cusation en escroquerie du fait que S. avait dis-
posé de marchandises qu'on lui avait remises en
soumission. Il a recouru contre cette dernière
décision en allégant que le Code pénal ne
contient aucune disposition permettant de con-
damner dans le cas particulier. La Cour de cas-
sation pénale a admis les arguments présentés
par le prévenu et c'est pour cette raison que la
Cour doit rendre un second jugement en aban-
donnant le grief d'escroquerie motivé par la
vente de marchandises remises en soumission.

Il vaut la Peine de s'étendre- quelque peu sur
ce cas particulier qui intéresse spécialement
tous . les commerçants. Par suite de l'arrêt de
la- Cour de cassation et eu vertu même du Code
pénal, on ne peut actionner devant un tribunal
pénal une personne qui aurait disposé de mar-
chandises qui lui ont été remises en soumission.
Le commerçant lésé ne peut faire prévaloir
qu'une créance civile plus ou moins bonne et
c'est tout. Par contre, le Code retient l'accusa-
tion d'escroquerie si des marchandises données
.en consignation, ou si l'on veut en dépôt, ont
été vendues sans l'autorisation du propriétaire
et sans que celui-ci en reçoive la contre-valeur.

Le prévenu est jugé sans l'assistance du Jury.
Il est condamné à un an d'emprisonnement, dont
à déduire 220 jour s de préventive.

Audience levée.à 20 heures.
A. a

fête fédérale de apnasîipe
La dernière journée

SAINT-GALL, 25 juillet. — La dernière jour-
née de la Fête fédérale de gymnastique a été
contrariée par la pluie et la répétition des exer-
cices généraux ne put avoir lieu ; par contre,
le cortège put défiler dans les rues.

Avant la proclamation des prix, M. Spûhler,
président du comité technique, exprima sa sa-
tisfaction de la Parfaite réussite de la fête et
remercia la ville dé St-Gal. M. Huguenin, de
Lausanne, remercia en français.
y^Les résultats furent ensuite proclamés et les
couronnes remises aux sections et aux gymnas-
tes. Le nouveau challenge Schwank est remis
à la société de gymnastique Berne-Bourgeoise,
qui a le plus grand-nombre de gymnastes cou-
ronnés individuellement. L'après-midi, la ban-
nière fédérale des gymnastes fut conduite à l'Hô-
tel-de-Ville, où le président -de , la. .vile et pré-
sident du comité d'organisation en prit posses-
sion.

La 57me Fête fédérale de gymnastique était
close.

Résultats
Nous donnons Ja liste complète des sections

et individuels romands couronnés à Saint-Gall.
Concours de sections

(Ordre alphabétique)
1" catégorie (49 membres et plus)

Laurier
Chaux-de-Fonds , Abeille; Chaux-de-Fonds, An-

cienne; Couvet; Genève, Ville; Lausanne, Amis
Gymnastes; Lausanne, Bourgeoise; Saint-Imier,
Jeunes; Yverdon, Ancienne.

Il "" catégorie (33 à 48 membres)
Laurier

Bienne, Romande; Yverdon, Amis Gymnastes.
Ill "" catégorie (25 à 32 membres)

Laurier
Carouge ; Fribourg, Ancienne; Le Locle; Neu-

châtel, Ancienne.
Chêne

Genève, Eaux-Vives.
ly me catégorie (17 à 24 membres)

Laurier
Aigle. Ancienne; Fieurier; Genève, Helvetia;

Paris (Société Suisse) ; Sentier.
V"" catégorie (13 à 16 membres)

Laurier
Bulle ; Fribourg, Freiburgia ; Martigny-Viïle;

Montreux ; Moutier; Orbe; Payerne; Renens;
Tavannes; Tramelan, Amicale; Tramelan, F.r-
guel; Vevey. Ancienne; Vevey. Jeunes Patriotes;
Villeret. ¦

Chêne
Genève, Petit-Saconnex.

Vlme catégorie (8 à 12 membres)
Laurier

Aigle, Alliance ; Barcelone, Société Suisse;
Bière; Cernier; Chênes-Bougeries; Chêzard-St-
Martin; Corcelles-Cormondrèche ; Corgémont;
Cortébert; Courtaivre; Courrendlin; Courtelary;
Delémont, Ancienne; Dombresson-Villiers; Echal-
lens : Gallerate (Italie) ; Genève, Grottes; Gênes.
Société Suisse; Hudson County. Société Suisse;
Milan, Colonie Suisse; Montilier; Môtier; Mo-
rat ; Neuchâtel, Amis Gymnastes; New-York (So-
ciété Suisse) ; Orbe, Jeunes Patriotes ; Peseux;
Porrentruy; Reconvilier; Renan; Saignelégier:
Serrières; Sierre; Sion, Jeunes ; Sonceboz; Son-
vilier; St-Aubin; Tour-de-Peilz ; Travers; Val-
lcrbe ; Verrières; Versoix; VSÔge.

Chêne
Bevaix; Bussigny ; Chailly sur Lausanne ;

Chillon; Choindez; Fontaines; St-Blaise; Sainte-
Croix.

Lutte
Laurier

Belfaux ; Champéry ; Cortébert ; Gimel ;
Saxon.

Individuels
Artistiques

Laurier
1. Hànggi H., Yverdon Ancienne, 96,25 points;

7-a Muller Alfred, Le Locle, 92 ; 14-a Rébétez
U., Chaux-de-Fonds Ancienne, 90,25 ; 14-b Stro-
bel Joseph, Moutier, 90,25 ; 19-a Grandjean E*
Chaux-de-Fonds Ancienne, 89 ; 20-a Jeanmonod
"William, Bevaix, 88,75 ; 20-b Mâuslin Ferdi-
nand, St-Imier, 88,75 ; 20-c Montandon Léopold,
Couvet, 88,75 ; 21-d Perret Robert,, Couvet,
88,50 ; 22-a Brun Henri, Bienne ; 22-b Calame
R„ Chaux-de-Fonds Abeille, 88,25 ; 23-a Filard
Edouard, Carouge, 88.

Dip lômes
24-a Leuger Ernest, Villeret, 87,75 ; 26-b Bûr-

ki Oscar, Yverdon Amis-Gymnastes, 87,25 ; 27-b
Grandguillaume Emile, Yverdon Ancienne, 86,50;
29-a Altherr Hans, Lausanne Amis-Gymnastes,
86 ; 29-e Landry Fernand, Le Locle, 85,75 ; 33-a
Lûscher Paul, Fieurier, 84,50 ; 33-b Robert
Raym, Fribourg Ancienne, 84,50 ; 35-b Graber
W., Chaux-de-Fonds Ancienne, 84 ; 36-a Mau-
ris Alexis, Genève Piainpalais, 83,75 ; 38-c
Schupbacher, Chaux-de-Fonds Abeille, 83,25 ;
43-d Wutrich H., Lausanne Amis-Gymnastes, 82.

Nationaux
Chêne

2. Courant Charles, Montreux, 95,25 ; 4c To-
gnetti Emile, Genève, Piainpalais, 93,75 ; 9a
Graf Ch., Lausanne, Amis-Gymnastes, 92 ; IL
Perret Marcel, Le Locle, 91.50 ; 12a Rochat, Ba-
lery, Sentier, 91,25 ; 14c Wernly Henri, Genève,
Piainpalais, 90,75 ; 17. Dahinden Charles, Genè-
ve, Helvetia, 90 ; 20. Perret Raoul, Le Locle,
89,25 ; 21b Etienne E., Tramelan, Amicale, 89 ;
21c Fahrni, H., Lausanne, Bourgeoise, 89 ; 22d
Muller Ernest, Bienne, 88,75 ; 29b Aplanalp Gus-
tave. Le Loclè. 88.

Dip lômes
29. Hess Louis, Fribourg, Ancienne, 87; 30e

Graf Jean, Fieurier, 86,75; 30d Kânel Victor,
Lausanne, Amis-Gymnastes, 86,75 ; 32d Rochal
Simon, Charbonnières, 86,25 ; 34b Jâggi Wer-
ner, Bienne, Technicum, 85,75 ; 34e Miillerletle,
Bienne, Romande, 85,75 ; 34g Siegenthaler Ar-
mand, Fieurier, 85,75 ; 35c Lehmann Gustave,
Genève, Helvetia, 85,50 ; 35d Prêtre Marcel, Ta.
vannes, 85,50 ; 36c Heysé Marius, Lausanne,
Amis-Gymnastes, 85,25 ; 37d Hirschi, Aimé,
Bienne, Romande, 85 ; 39. Bail! Hermann, Bien-
ne, Romande, 84,50; 39a Bosshatrdt Albert, Dom-
bresson, 84,50 ; 39c Froidevaux Arthur, Porren-
truy, 844,50 ; 39d Guinand Robert, Sentier, 84,50;
41h Tauxe J., Lausanne, Amis-Gymnastes, 84;
41k Vom Bruël Charles, Monthey, 84 ; 41, Vom
Bruël Henri, Monthey, 84 ; 47h Zahnd Charles.
Moutier, 82,50 ; 48. Bachmann Jakob, Bieonet
Romande, 82,25.

Ct-mniciue iurassëenne
Appel au peuple jurassien.

Une fois de plus, à l'occasion de la Fête na-
tionale du ler Août, le comité qui, dans nos val-
lées jurassiennes, s'occupe de l'enfance malheu-
reuse sous le n.om de « Pro Juventute », âge sco-
laire, organise une vente de drapeaux et de pe-
tites fleurs. Tous les obj ets se vendent, les uns
20 centimes, les autres 30 ou 40 centimes, au
profit de cette œuvre, qui a pour unique but de
venir en aide aux enfants délaissés, malheureux
ou simplement maladifs du Jura, auxquels un
changement d'air et de milieu pourrait être pro-
fitable. Nul doute que cette entréprise charita-
ble aura, cette année encore, plein succès et que
les paniers des aimables vendeuses se videront
par enchantement.

Nous profitons de cette occasion pour rappe-
ler que les mamibres du comité jurassien ainsi
que leurs dévoués collaborateurs dans les six
districts reçoivent avec reconnaissance toutes
les adresses de personnes disposées à hospitali-
ser un enfant, comme atissi ils prennent note,
pour placement, de tous les enfants qui leur sont
signalés par les médecins ou le corps enseignant
en vue d'un changement d'air.

Le Comité central j urassien du « Pro
Juventute », âge scolaire.

La Cham-de - Fonds
Noces (for.

M, et Mime Frank-Spielmann, qui tiennent un
café à la rue de l'Industrie, célèbrent ces j ours-
ci leurs noces d'or. Nous leur présentons nos fé-
licitations et nos bons voeux.

Bienfaisance.
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles a

reçu aveo une vive reconnaissance fr. 200 (deux
cents), don anonyme en mémoire d'un époux et père
regretté.

— Le Dispensaire adresse ses sincères remercie-
ments au g-énéreux anonyme qui a bien voulu lui
faire parvenir la joli e somme de fr. 100 en souvenir

4 d'un époux ot père regretté.

Qommuniqms



Chronique jurassienne
Retour des gymnastes de St-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La population de Saint-Imier a voulu montrer

hier soir à- la section fédérale de gymnastique
qu 'elle méritait bien de Saint-Imier. D'un élan
enthousiaste et spontané, elle a fait un accueil
triomphal à nos gymnastes qui revenaient de St-
Gall. Tout Saint-Imier s'était, en effet donné ren-
dez-vous à la gare pour saluer le succès de la
société locale. La lutte à St-Gall est en effet très
disputée et de l'aveu même de nos gymnastes,
le résultat obtenu (couronne de lauriere Ire ca-
tégorie) marque la brillante récompense d'un
travail sérieux.

A l'arrivée du train notre corps de musique,
touj ours dévoué, fit entendre d'entraînants pas
redoublés, tandis que s'élèvent les acclamations
du public. De superbes gerbes de fleurs furent
remises respectivement au pr ésident, aux moni-
teurs et à leurs membres d'honneur dévoués,
ainsi qu 'à M. Ferdinand Mauslin, qui rentre de
Saint-Gall avec la 20me couronne de laurier aux
engins. Accompagnés du Corps de musique, !e.s
gylmnastes se rendirent en cortège à leur local
de l'hôtel de ville, suivis d'une foule nombreuse
où de beaux discours de circonstance furent pro-
noncés.

Chronique neuchàteloise
Triste accident au Creux-du-Van.

Un triste accident est arrivé samedi soir. M.
Yves Dubois, âgé de 24 ans, habitant Peseux, en-
fant d'une vieille famille locloise, était parti pour
le Soliat dans le but d'assister au lever du soleil.

On ne sait ce qui s'est passé;,mais le j eune
homme nétant pas rentré dimanche soir, les pa-
rents s'inquiétèrent; un des membres de la fa-
mille avec quelques hommes de bonne volonté
de Noirâigue parcoururent la montagne. Les re-
cherches aboutirent lundi matin seulement, à 11
heures. Le corps inanimé du malheureux a été
découvert dans le fond du Creux-du-Van, au
pied de l'Arête du vertige.

Le temps était très mauvais dans la nuit de
samedi à dimanche; l'infortuné touriste, cher-
chant probablement à gagner la ferme du Soliat
pour se mettre à l'abri, se sera approché trop
près du bord et dans l'obscurité aura fait la
chute fatale.

Nous présentons à sa famile, si douloureuse-
ment frappée, l'expression de notre sympathie.

COUR RASSISES
Ile notre envoyé spécial

Audience du mercredi 26 j uillet, à 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Affaire d'infanticide
La Cour d'assises siège dans la même forma-

tion que mardi. Elle appelle la cause de Bertlie-
Elise B., née en 1895, domiciliée auparavant à
l'Hôtel Beau-Séj our, à Neuchâtel, où elle était
employée. L'accusée est prévenue d'avoir don-
né volontairement la mort à son enfant nou-
veau-né en l'étranglant quelques instants après
sa naissance.

Les rapports d'instruction nous apprennent
que la prévenue était dans une famille à Neuchâ-
tel en qualité de cuisinière lorsque son état de
grossesse fut remarqué. On la congédia et force
lui fut -de rechercher une autre place. Elle fut
engagée dans une pension-familie, mais son état
la fit une seconde fois congédier. Elle se rendit
alors à l'hôtel Beau-Séjour, à Neuchâtel, dans le
but de gagner un complément d'argent qui lui
permît de payer son voyage de retour dans sa
famille habitant un village du canton de Vaud.
Trois j ours après , elle mettait au monde, dans
les cabinets de l'hôtel, un enfant du sexe mas-
culin.

La prévenue, qui est une Personne facilement
influençable, a subi les violences d'un ouvrier
italien pendant un court séjour qu'elle fit dans
sa famille. Elle ne connaît pas le nom de son
séducteur ; celui-ci, du reste, a quitté la Suisse
aueloues jours après ces relations.

M. le Dr Scherrer, de Neuchâtel, qui a été ap-
pelé d'urgence quelques minutes après l'accou-
chement pour donner des soins à la pauvre fiUe,
n'a pas constaté des traces de strangulation sur
le corps de l'enfant Celui-ci avait été roulé dans
des linges, mais le paquet n'avait pas été ficelé
ainsi que le prétend le rapport de la sûreté.

Son collègue, M. le Dr Matthey, de Neuchâtel,
a fait l'autopsie de l'enfant et déclare que celui-
ci est venu à terme. Il a vécu quelques instants
et portait des traces de lésions externes près du
cou. Il conclut qu 'il y a certainement eu strangu-
lation. M. le Dr Matthey a vu plusieurs fois la
prévenue à la Maternité. Il aj oute qu 'il lui re-
marqua touj ours une attitude pareille à celle
d'auj ourd'hui : calme, attristée, taciturne, par-
lant peu et répondant à toutes les questions :
« Je n'avais par d'argent ».

L'expert médical tient à déclarer que l'accu-
sée est une pauvre fille de campagne, qui a dû
de bonne heure courir le monde pour gagner
son pain. On doit admettre qu'elle possède une
intelligence bien au-dessous de la moyenne.
C'est une « minus habes ». C'est cette faiblesse
intellectuelle oui a fait d'elle une victime.

C'est une lamentable histoire, déclare M. Co-
lomb. D'un côté, une vie a été sacrifiée. D'autre
part, un sentiment humain nous incite à pardon-
ner la faute de cette malheureuse. Comment con-
cilier ces deux choses : la loi et le point de vue
humanitaire. En condamnant la prévenue, ré-
pond le procureur général, mais en lui accor-
dant le bénéfice du sursis.

Me Chabloz, défenseur de cette infortunée
fille, rappelle les déboires, les abandons dont fut
victime la prévenue, le peu de pitié qu'elle ren-
contra auprès des maîtresses de pension chez
lesquelles elle s'était placée. Il ne peut admet-
tre le fait que Berthe-Elise B. a donné volon-
tairement la mort à son enfant , ainsi que le pré-
tend l'acte d'accusation. On ne possède aucun
élément positif du crime luii-même. En ce mo-
ment douloureux , la pauvre fille-mère se trou-
vait la proie d'un trouble physique et l'on doit
admettre en outre l'irresponsabilité intellec-
tuelle de la j eune fille-mère. Cette dernière a
certainement perdu la tête et Me Chabloz est
certain que le Jury répondra non à toutes les
questions de culpabilité qui lui seront posées.

Le Jury rapporte le verdict suivant : La pré-
venue a-t-elle dorme volontairement la mort à
son enfant en l'étranglant ? Réponse : 6 oui et
6 non. L'accusée est-elle coupable ? Réponse :
Non. De cette façon la prévenue bénéficie de la
parité des voix. C'est donc l'acquittement pour
alle_

Le refour des gymnastes
Réception de nos deux sociétés _ An

cienne» et «Abeille»
Nos sociétés chaux-de-fonnières de gymnasti-

que rentrant de la fête fédérale couvertes de
laurier sont arrivées à 9 h. 20. Une foule énor-
me les attendait à la gare où elles furent vive-
ment acclamées par l'assistaonce réunie sur les
quais. A leur descente du train, tout Uluminés
ment acclamées par l'assistance réunie sur les
voies, les gyms furent accueillis par les sec-
tions pupilles et féminines de l'Ancienne et de
l'Abeille accourues pour offrir le vin d'honneur à
leurs aînés. Malgré le retard du « spécial », l'en-
thousiasme du public, qui se pressait aux abords
immédiats de la gare, n'avait pas baissé. Après
le vin d'honneur, les gerbes de fleurs, l'An-
cienne et l'Abeille furent accueillies par un con-
cours de population tel qu'on n'en voit qu'aux
grandes occasions dans notre bonne ville de La
Chaux-de-Fonds» Le cortège se forma immédia-
tement. Après avoir passé sous l'arc de trionï»
phe improvisé par les bannerets des sociétés lo-
cales, le défilé des gymnastes suivit l'itinéraire
prévu et parcourut les rues de la ville au milieu
de spectateurs et de spectatrices sympathiques.
La foule à certains endroits se pressait sur plu-
sieurs rangs pour voir défiler le cortège conduit
comme de coutume par les « Armes-Réunies » et
la « Lyre », qui avaient tenu à recevoir nos deux
sociétés locales. La Société des Tambours et le
groupement des autres sociétés accompagnaient
les couronnés et les gymnastes. Remarqué tout
spécialement les deux sections féminines de l'A-
beille et de l'Ancienne, qui font un très joli effet.
Enfin, tout le parcours du cortège avait été illu-
miné par des feux d'artifice.

Au Stand des Armes-Réunies
La réception eut lieu dans la grande salle du

Stand des Armes-Réunies, trop petite pour con-
tenir tous les asistants, amis et familles des gym-
nastes. Il ne restait plus aucune place vide. Sur
la scène, avaient pris place les sections de da-
mes et les couronnés. M. Paul Besançon, prési-
dent de l'Union des sociétés de gymnastique de
notre ville et du comité de réception, ouvrit la
série des discours en exprimant ses sincères fé-
licitations aux deux sociétés et en saluant avec
joie leur retour dans la vUile. Il exprima tout
son contentement pour le travail fourni par les
comités et les moniteurs qui, malgré la crise et
les circonstances économiques difficiles, ont pu
présenter à Saint-Gall, en Ire division, deux
grandes sections aussi bien préparées. M. Be-
sançon donna ensuite lecture de deux télégram-
mes de félicitations envoyés par M. Forster, pré-
sident de la Commission technique cantonale,
et par la « Cécilienne ».

De beaux discours furent également pronon-
cés par MM. Bubloz et Matthias, qui félicitèrent
vivement nos gymnastes couronnés et les deux
sociétés. La. manifestation fut clôturée par quel-
ques paroles de remerciements cordiaux pro-
noncées par M. Besançon, après quoi les gym-
nastes se rendirent en cortège, accompagnés
des deux fanfares, dans leurs locaux respectifs»
Ils terminèrent la séance en famille.

Les résultats de La Chaux-de-Fonds.
Les résultats de La Chaux-de-Fonds en ce

qui concerne les deux sections concourantes de
l'Ancienne et de l'Abeille ont été communiqués
en seconde page. Nous les réunissons ici :

Concours de sections : Ancienne section, cou-
ronne de laurier. Abeille, couronne de laurier.
(Le nombre de points et le rang des sections ne
sont connus que six semaines après les con-
cours.)

Concours individuels : Les membres suivants
de l'Ancienne ont obtenu des couronnes au con-
cours artistique : Rebetez, 14me couronne, 90.25
points ; Firey, 17me couronne, 89,50 ; Grandj ean
Ernest, 19me couronne, 89 points. Au concours
artistique également, Calame Robert, de l'A-
beille, obtient la 22me couronne.

Ath'étisme : Mathys Arnold, 20me couronne.
Avec l'athlétisme , il y a donc 5 couronnes à

La Chaux-de-Fonds, Etant donné la "Sévérité
dont ont fait preuve et dont font preuve ordinai-
rement les jurés des fêtes fédérales de gymnas-
tique , les gymns chaux-de-fonniers ont tout parti-
culièrement lieu de se féliciter des résultats at-
teints. Nous présentons donc nous-mêmes à l'An-
cienne et à l'Abeille nos sincères fél icitations
pour le travail fourni et pour les résultats ob-
tenus.
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En Allemagne

La crise en Italie n'est pas résolue
T_*agicg&-@ accident de montagne en Suisse
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La situation s'aggrava en Allemagne

La Bavière sa_ofe lajo i mr la République
Les saboteurs de Munich — Le cabinet du Reich

tient séance
BERLIN, 25 juillet. — Le cabinet du Reich

s'est réuni , mardi matin, sous la présidence du
chancelier, afin d'examiner la situation créée
par Je geste de la Bavière. La séance a duré
plusieurs heures mais aucune décision n'a été
prise. L'on a examiné si le président du Reich
devait se servir de son droit constitutionnel et
annuler les décisions du gouvernement bava-
rois ou si on devait faire appel au tribunal du
Reich, institué par la constitution.

Le cabinet a été unanime à voir dans le geste
du gouvernement bavarois wm « sabotage de
l'autorité du gouvernement du Reich ». Dans Ses
milieux diplomatiques, on estime qu'il faudrait
d'abord faire l'essai dte tous les moyens diploma-
tiques avant de prendre des mesures rigoureu-
ses.

L'émotion en Bavière
NUREMBERG. 25 juillet. — Dans les milieux

industriels de la Bavière du Nord, l'attitude du
gouvernement bavarois a produit une impression
pénible.

Les maires des villes du nord se sont rencon-
trés à Nuremberg pour examiner la situation. Ils
ont envoyé un télégramme au président du mi-
nistère bavarois, comte Lerchenfeld , et au pré-
sident du Landtag, M. Kônigsbauer, les priant de
ne rien entreprendre qui pourrait troubler les
rapports de la Bavière et du Reich. Ils prirent
le président du ministère bavarois de vouloir
bien recevoir une délégation des villes indus--
trielles du nord.

Le Conseil municipal de la ville de Nurem-
berg a décidé d'envoyer un télégramme au gou-
vernement, afirmant la fidélité de la ville de Nu-
remberg à l'empire. Il invite le gouvernement ba-
varois à sauvegarder l'unité du Reich.

MUNICH, 25 juillet. — Le Conseil municip al
a adop té mardi une motion d'urgence des p artis
démocratique, socialiste et indépe ndant décla-
rant regretter et réprouver X attitude du gouver-
nement bavarois à l'égard de la loi de déf ense
de la Rép ublique, votée p ar le Reichstag et le
Reichsrat. Le Conseil municip al comp te sur le
gouvernement de Munich p our revenir sur sa
;« f uneste » décision.
tJ^S***- Enterrement ostentatoire des meurtriers

de Rathenau
- HALLE, 25 juillet. — Les cadavres des deux
meurtriers du ministre Rathenau , Kern et Fis-
cher, ont été enterrés au cimetière de Saaleck.
Les cercueils étaient chargés de fleurs. La fa-
meuse brigade Bhrgardt a envoyé une couronne
de lauriers, à noeud noir-blanc-rouge:'

Les cercueils ont été portés par des étudiants
du technicum de Suiza. Les parents des meur-
triers et des délégations en tenue de deuil des
Universités de Iêna, Hallee et Leipzig ont assisté
à la cérémonie. (!!!!)

Les étudiants croque-morts
BERLIN, 26 juillet. — (Wolff.) — L'inhuma-

tion des corps des deux meurtriers de M. Ra-
thenau au cimetière du village de Saaleck a été
marquée par un incident. Le fossoyeur, en ef-
fet, rapporte le « Lokalanzeiger », se refusa à
creuser les fosses. On se trouvait donc en assez
grand embarras, lorsque des étudiants de Leip-
zig, Halle et Iéna parurent et entreprirent cette
besogne. Finalement, un ouvrier du pays accepta
de s'en charger et les fosses furent creusées par
M. 

U» de moins ! — Soucis d'amour
BERLIN, 25 juillet. — On a trouvé lundi soir

vers 10 heures, dans l'appartement du maj or
von Bôrke à Schônberg, le premier lieutenant
Stilllfried, die Friedenau, gisant le corps traversé
d'une balle. La mort du lieutenant-colonel Still-
fried est due à un amour malheureux. Après un
entretien avec le maj or Borke, dont il aimait la
femme, îe _ieutenant~colone_ se suicida.
Cm?" Grav© explosion près de Madrid — 8

maisons détruites
MADRID, 26 juillet. — (Havas.) — On mande

de Sorla qu'une catastrophe vient de se produire
dans les circonstances suivantes :

Une cartouche de dynamite a éclaté entre les
mains d'un employé d'un dépôt d'explosifs et
d'essence à l'usage des mines. Un incendie ter-
rib'e s'en est suivi. Huit maisons ont été dé-
truites. On compte trois morts et de nombreux
blessés, dont une vingtaine grièvement atteints.

"HP"* La crise italienne n'est pas résolue
ROME, 25 juillet. — La crise parlementaire

n'a pu être résolue dans la journée. M. Bonomi
a continué ses entrevues avec les chefs des di-
vers groupements parlementaires. Les groupe-
ments se sont réunis séparément pour délibé-
rer sur la situation. Les démocrates ont décidé
de ne pas proposer leurs membres pour la com-
binaison Bonomi et se sont réservés une com-
plète liberté d'action. Les socialistes, à leur
tour, se sont réunis à 17 heures et se sont éga-

lement prononcés contre un ministère Bonomi.
Cependant cette résolution n'est pas définitive
et le comité directeur a été chargé de se mettre
d'accord avec les groupes des démocrates, par-
ticulièrement avec les giolittiens.

Une école victime d'une noyade
_H|?""*7 enfants ont été noyés — 13 sont sauvés

par l'instituteur et un marinier
DUSSELDORF, 25 juillet. — (Wolft) . — Une

école de Dusseldorf, qui faisait une excursion
près de Haltern, et qui avait pris place dans un
canot a été victime d'un terrible accident. L'em-
barcation ayant chaviré, 7 enfants ont été noyés.
Treize enfants ont été sauvés par l'instituteur et
un membre de l'équipage.

Les réparations
Les projets de M. Poincaré

LONDRES, 25 juillet. — Le « Daily Express »
confirme mardi que M. Poincaré arrivera à Lon-
dres avec un projet détaillé sur la réforme des
réparations. Il paraît que le président du Con-
seil français demanderait l'annulation des det-
tes interalliées; il exigera également la conclu-
sion d'un emprunt international, dont une partie
servira à là reconstruction des régions dévas-
tées de Fran.ee, tandis que l'autre serait remise
à l'Allemagne pour Fassainissement de ses fi-
nances.

J__B_ __m ftjhn __Lgmi^»
Grave accident de montagne

Morts de froid snr l'Alpe
BERNE. 25 juillet. — Un groupe de quatre

touristes bernois, membres die la section de
Berne du C. A. S., avait entrepris samedi et di.
manche l'ascension du Balmhorn. Us furent sur-
pris, dimanche, en-dessous du sommet, par une
tempête de neige qui les obligea à bivouaquer.
Le froid les glaça tellement que lundi matin
deux seulement furent capables d'entreprendre
la descente sur Schwarertbach.

Une colonne de secours, partie de Kandersteg,
n'a retrouvé que deux cadavres gelés. Ce sont
MM. Franz Stelger, notaire, et Baeschlin, li-
braire. L'état des deux survivants, MM. V. Bau-
mann-Zurbuchen et Th. Hiirni, est aussi bon que
possible. **'.>

La résistance de la Bavière s'aggrave

La Cbaax - de-Fonds
Commencement d asphyxie.

Hier soir, vers 10 heures, un garçon laitier,
Albert Marmels, 22 ans, en compagnie de M
Scheller, 25 ans, était dans le garage d'automo-
biles de M. Buignon, rue Fritz-Courvoisier 40,
où il faisait tourner le moteur d'une voiture ,
la porte du garage étant fermée. A la suite
d'une fausse manœuvre, les gaz s'échappèrent
et M. Scheller, qui était accroupi auprès de la
machine, fut peu à peu intoxiqué , et son ami
Marmels, qui se ienait debout, fut à son tour in-
disposé par les émanations de gaz.

A ce moment, Ja femme de M. Scheller, ne
voyant pas rentrer son mari, s'en fut au ga-
rage et constatant ce qui se passait appela au
secours.

M. Bugnon, le propriétaire du garage, avertil
la police, qui pria M. le Dr Schlesinger de se
rendre sur place. Le médecin constata chez
Scheller un commencement d'asphyxi e aiguë,
qui devait être sans graves conséquences, grâce
à des soins immédiats. Au bout d'une heure , M.
Scheller put être reconduit à son domicile, rue
de l'Hôtel-de-Viille 7 b, avec la voiturette des
Samaritains. M. Marmels s'est remis sans peine
de la légère indisposition ou'il avait ressentie.

Au Vélodrome.
Pour rappel, ce soir au Vélodrome, meeting po-

pulaire de boxe à prix d'entrée réduits. Combats
Gobat-Htrt, Weidel-Meyer, Guenin-Meyer , Poutet-
Spreuer, Numa-Stauffer, Berger-Vaucher. Benvoi à
*ie_di en oas de pluie.

Cinéma Pathé.
On nous prie do faire remarquer que la soirée des

Balalaïkas au théâtre n'empêchera pas le Pathé de
donner son beau spectacle, qui aura lieu au Jardin
de la Grande Fontaine. Espérons que le temps le
permettra.
La soirée des Balalaïkas.

Il nous semble superflu d'insister encore sur la
valeur des Balalaïkas. Un très nombreux publie rem-
plira oo soir notre théâtre, c'est certain.

Qommuniquds

Les chiffres entre p arenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande offre
Caris. . . . . 44.10 (44.20) 44 75 (44.90)
Allemagne . . 0.94 (0.96) l l o  (1.18)
Londres . . . 23.38 (.23.36) 23.53 (23.51 )
Italie . . ..  24.10 (24.25) 24.7b '-4.98)
Belgique . . , 41.50 (41 .40) 42.50 (42.60 )'
Holïande . . .203.50 (203.00) 205.25 (204.75)
Vienne. . . .  0.01 (0.01) 0.04 (0.04)
„ v , ( câble 5.19 (5.-17) 5.33 ' (5.31)
New-Y0rk i chèque 5._7 (5.15) 5.33 .5.3L
Madrid. . . . 81.25 (80.50) 82.75 (82 CO)
Christiania . 36.50 (86.10) 88.50 (87.00)
Stockholm . .134 75 (135.00) 136.25 (.136.257

La cote du ciiiaug»!*
le 25 juillet à midi
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is  Assiettes C_ ï_?_r. I I Assiettes à dessert Assiettes à dessert Bougeoirs p ort^r. Cendriers p<^!±p!e. Tasses et sous-tasses „„_„ ff°™ faceno B
0, ï creuses ou plates, S [ fine porcelaine unie , la porcelaine décorée , la forme rectangulaire dé- à moka, porcel. fine, filet IdboCo Bl SOUb_ ldoScS |
¦ S la pièce 4 OCE I I P'èce _ 7C pièce QC la pièce QE coupée, _ 7.5 bleu, forme •* _§_ tm porcelaine et OC ïM *  l.__0 I S -¦#»_• mm~f *m* ".»_»»3 la pièce "¦ * ** originale, la p ******* décors assortis -¦¦***» 5

| Tasses et sous-tasses Paniers à fruits p°.: Séries de 6 saladiers Séries de 6 saladiers Petits paniers p .̂ e Saladiers 51.̂. Saladiers faï8bTaUe. S
3 porcelaine blanche , filet décorée, ajourée, forme faïence festonné? . faïence décorée, décorée (vide-pocbe), la diamètre a7 cm., S_ or, ler choix , -f OR ronde ou *f_\ QC la série _• C_ f_  la série |E Q/\ pièce 4 AE la pièce *_> OR diam. 27 cm. A TE 5
| forme basse ¦¦«•» ovale, la pièce mm.~f *m* f'.îJV ÏJ .ZP\J  I._£0 _C.9»_V la pièce rfS./O *

S Assiettes ïïrïïS. «. Assiettes "ÏÏTuï' Assiettes faïTkn.he. Coquetiers pb0£_ _Ke 1000 soucoupes 1000 tasses 1000 tasses !* festonnée, creuses ou plates , creuses, exceptionnel , faïence blanche. seules, faïence blanche, seules, faïence décorée. £* la pièce _ AB la pièce m BB la pièce m A g la pièce _, AA la pièce M QA la pièce m A _k forme cloche, m BA S

a Garnitures de toilette __ _̂ _̂_^ . ; . ,  " '̂ t̂ Garnitures de toilette 1
S _______________________|Éiil
B faïence, décors modernes, S\ AA (\ ç\ 

~~ 
J /"""""̂ V * " faïence , décors modernes 4jO Bft ¦

[ la garniture de 4 pièces 9.9V = =É==J Sflfe l ACo À "-\ *  ̂   ̂ garniture de B pièces 80.3U |

i —d I I  U II .===-) fc- Ĵ :*; r I
| Services de table ;: |V | h I |,.Lli v -^lJ f ~ j  . Services de table j
1 pour 12 personnes, porcelaine blanche, ; Ijf , v J ;• I \~Q- *̂ ", __/ W)5o <A ' " Pour 12 personnes, faïence premier choix, 5
g festonnée, *\A R f 11;" £ ffl'5 ' --^- -~e_M..o«.*->fc ^\ ^/j  .. richement décorés, fiE S
I le service de 60 pièces M mMr*mmm m | 11'*'/  cil & _^4_____________ le service complet Owi" S

s Services de table /rnt__i~%_W Ki'̂ ! 1 Sercices de' table I
| pour 6 personnes, décors assortis \ ___ __ _____ ! mWÊm '•

' ¦Sr-Sw Pour **¦** Personnes ) porcelaine , filet or , |
I notre réclame, AQ BA ~~

8̂ W Mi W ****• _jffl _T article riche et soigné. A0A . |¦ le service 4_.aJa9w -———• —: * -——*-u JB w • * mmmmm le service de 60 Pieces ™W w«™ ;

1 I Tasses 1 1  pots â eau *_ \  «.*$•__$,%> j ^-nWt 
I Dessons de plais 1 1  Ils i gain I I

S porcelaine décorée . faïence blanche , G _|_BI \\ ^
^~ '•"-'• > -* ' "¦̂ v ""*' »»̂  _ * " • __ MBk forme carrée, décors pied bas , faïence S

5 pour enfants, excep- 2 grandeurs , la U-jlIgH \*yr  **ffc.^sV:' '' • • ___* alsaciens, blanche, S
3 tlonnel, . QC pièce. O BA / • -:.-|_TW /^ '•> ;.

¦;••• • NT" **:]_____, la pièce O OR diam. 32 cm. 86 cm. "ï la pièce ".OO e* SO et O.OV /* .j. Wgfefc . ~——IM I — I M M I B  
¦ 

•—J_ _& _5«î»î> 3 90 4 90 S

S le *<»* -JE _ iflL.'yH .*^ '£ "-« ¦•""£ * -*»'•- •' ¦"**"•*' *i*î'ï ;P5'" *"'/'V  ̂ î''Àmmmm<. ^mm *^ B

! TMières I Plats à laleaux I wifl_fe_r:__^^!̂®fl | mus i DM I Services à talé Ig porcelaine , jolis sur pied , faïence _ £**___ ¦__¦ ' _l_r_ ~~:-~~- ' • '--".VV *-*- ____% BBj-': I-_BI_____ R _g 81 âne porcelaine aéco- pour 6 pers., jolie J¦ décors blancbe,di..métrp __B_M__________Mfiii__ M̂H__M__________ Si? •" ' ______j__H_i r''e* Pour '- , "* r : ¦ |H bordure de fleurs et ¦
ii la pièce A QC 32 cm..  ̂OO S__*l__^__î ^-

V 
"i <$ï* iiJrnHî_?*'*__^ _B_6''̂  ^<t»Jf?^'** '<,

v 
19 << <*«_"*J^s3pp̂ B service de CÛ filet or, _LI_ _ •*

| ^«5»»» la pièce 'T.5JV 
if '&-¥ •'-" r''^' f f "  _P-̂ g_f W __W»t|_P̂ -P̂ *_ry*_P^^ff^___a 41 pièces O*».- le service "rOa" B-

Services de table |ÉH_ ^̂ ^̂ Kp̂ W^PI-̂ yil-̂ ^FRyM Services de table |
; ponr 12 personnes, forme et décor modernes, HJS B I P m ^nf |S_§ P i S p ^W I I P PAU pour 12 

personnes, porcelaine premier choix, »
» le service de 60 pièces . . . 3SO.— __________________A_____1__>!_B__^__________ É_-_____W _______ superbes décors assortis , AAR S
S le même service de 30 pièces . 175— __^|l^^lM__P**'*̂ _^___Py^_BBi^y^y T_r^-^^^ « fiJJS^M 

le service de 60 
pièces fi/iJi'

¦ _________H_-_-_-----------_____---_-'iH^H _̂__________a______-_-W _̂__J Hr *^B -̂  ̂BL B̂  ̂B * ̂ -̂  «-̂  ®^ •* _̂___, _̂_____L_^̂  *  ̂ *̂ _\m^ ____________ _____-____̂ ______y_______________i_________l |__»_l_ _̂M_|_«__M_B____M_____»_________^_____________________^^___«i^B^ g

| i Potfs o l€sii ! ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ wf" Pois à laitf l |
B forme originale , large bordure de chysantèmes % Wt'x '™ ____________________ ___$L̂ ^^Sm̂ ^_\\f g faïence décorée , forme dro i te ou tonneau _
S »/4 litre 1 litre VW -̂f^wf•̂ ^^P'Émf

"'' 
Wm " * __rW ̂ & _l y *:$ *Wl 3 lit. a lit. 1 Va lit, i lit. yt lit, y, lit. ¦

g 2.25 SÎ.05 \^*_K*|rW___*Orir_l^̂  ̂
4.9© 3.95 3.50 

S.»5 ».»5 1.95 |

I

SdBCHfilei'S N^fe^^ j5 ». *  ̂S5B_ 2̂3^  ̂ Services à crème j
faïence blanche , forme carrée festonnée ^S__^l^__j_^_ '̂'j__ !̂ ^ t̂̂_i__B̂ .*]&Zr et Services à dessert, porcelaine |

diam . 25 cm. 23 cm. ai cm '.9 cm. ^^w^ilrM. w ___'W*_5,%?l-'_^^^ de Limoges finement décorée, 4% B^% ¦
S.50 1.95 1.50 -.95 ^^^ ĵ miJ__^^m^̂0f  ̂ Il eoape on ls plat me 12 assiettes mwm *mw%M _

Etagères _^ _T._i: Etagères trz%  ̂ Plateaux à servir ¦$. Raraasse-conïerts Buffets à œufs  ̂ Planchettes herbettes, Boîtes à cirage br, 1
sine, en bois dur poli , (deux usages : boîtes à anses découpées . 36x22. 4 comnarliments, bois pour 30 œufs. vern i , *la pièce 75Q fp ŝ

geetn; 3.90 la p ièce 2.95 dur TJpiéce 1.95 la pièce 2.95 la pièce -.45 la pièce 2.95 s

Porte-papier û°x Trappes à souris Porte-manteaux ^U Porte manteaux bZni( Porte-clefs BroeLs, 1000 Bois pour hais Porte-habits ave=ince |
avec 3 patuères nicke- avec 8 crochets vernis , j pour pantalon ¦

l a p ièce _>95 
l a p ièce . Q̂ 

¦«% pièce 2.95 
la pièce 

1.25 
la pièe6 -.95 

lapièce -.15 le8
^s 1.95 |

Bras à repasser Dévidoircs co?_euarux. Bouche-bouteilles Petits bancs pliants Etagères a ffilé Paillasson __K$; Tonfein fe [
bois dur verni. bois verni, tiroir 35x60 mla pièce 

IBQ5 lap ièce ^ ^5  la pièee' 2.95 ta pièce 4.90 la pièce 2.95 1.25 1.95 S

"ÏÏT GRAN DE VENTE SPÉCIALE D'ARTICLES DE MÉNA GE |ïas _̂_t | I
Mercredi 26 jniilot __^ , „ . . _ _ _ „ . _ ,  ,__. w,.«_r- I

ni louis suivants ve a PréParée <lePu,s de IOB9* mo» -*c „plè„ 195 |___
] Les prix ne sont valables que jusqu'à épuisement du stock „»» I î



HOROSCOPE snr

l'Avenir
Caractère , loterie, mariage, hé-

ri tage, etc., contre rembourse-
ment de fr. 3.—. Indiquer date
de naissance — Rrugger. Case
postale 10385. Fribourg. 121*23

On demande à acheter le lait
d' un paysan. — Faire offres écri-
tes sous chiffres A. G. 1S119
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12119

PESEUX
A louer, immédiatement,

Bel Atelier
(11 m. sur 6 m.) bien éclairé, au
ler étage, dans bâtiment isolé. —
S'adresser à M. C. Hinterlang,
Peseux. 11886

Petite propriété
M. W _5H_€lB'«S

à «Mont&zillon
maisoDi et jardi n. Occasion, pour
séjour d'été. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser Etude G.
ÊTTElit. notaire. JVEUCHA-
TEL. P1624N 11551

Cartes île condoléanc es Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

MU _n 25 Juillet 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Poget, Maurice, procuré de

banque, Vaudois et Neuchâtelois
et Hâberli , Léa • Germaine, ré-
gleuse, Bernoise.

DÉCÈS
4845. Welten , Eugène - Alfred,

époux de Amélie née Eetterer,
Bernois, né le 3 février 1869.

Pour robes, costumes et
blouses 7250

TISSUS éponges, «-_:*££
teintes, Q AA

le mètre -Ï>*»V

Gabardine, %.8.90
S0IERIESfantaisie ,£2.9O
Maurice Weill

55. Itue du Commerce. 55.
LA CHAUX-DE-FONDS

Achetez des mach. Snlssse!

Petits payements mensuels
Demandez catalogue illust
Fabrique Suisse de mach. à coudre

LPCEKNE 

Mouvements
Gravures

de coqs, ponts, Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur cuvettes or, argent
et métal.
C«_c__ <e_s ém cire

rie recommande . 109-4
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rue du Parc 64 (Entrée rue
Jardinière)

BROCHURES t___ -uus-
trations,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIUR

EMPLOYÉE
de bureau

Demoiselle très conscien -
cieuse, connaissant à fond tous
les travaux de bureau, sténo-dac-
tylographie, anglais et allemand
si possible

est demandée
tout de suite, par importante
Maison de la place. 11784
S'ad* gg bnr. de l'clmpartiab

R__c___<el«ew_?
Ouvrier nickeleur, connaissant

à fond l'argentage de mouvements
et capable de diriger seul un ate-
lier

est dtemaudé
pour époque à convenir. Associa-
tion pas exclue. — Offres écrites
avec copies rie certificats , sous
chiffres K 3702 U, à Publici-
tas. BIENNE.
J K 10268 J 11884

Ait-ggiBBeg
On engagerait tie suite une

adoucisseuse
ainsi qu 'une honn »- 11863

FINISSEUSE
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

I

Ë__i m C 1"

Rheinfelden
Guérison rapide des maladies des femmes et des enfants. Goutle et rhumatisme. Maladies du

cœur et 'dii système nerveux. Convalescence. Consultez votre médecin. Prospectus par :
Hôtel Schûtzen IL— à 14.50 Hôtel Drel Kônige 9.— à 11.50 Hôtel Schiff 8.— à 9.50
Hôte! Krone 11.— à 14.— Hôtel Ochsen 8.— à  9.50 Hôtel Bahnhof 7.50 à 9.—
3562 Pension Eden 9.50 à 11.50 JH 15036 X

W

__9 I R k%% fl _ _  VACANCES à 11733

KG Mi 1 EiAtel Lâtzelaa
_ B H •> I W_ situé admirablement au bord dn
m Î9 B, $_ il I lac. Grand bain d'air estival

Prix de pension dés Fr. 9.—
HKH_MB9_fltëH$£m Demandez les prospectus.

M. POUMEBC propr»

Hôtel Lac TANAY
1400 m. Séjour idéal de repos Téléphone Vonvry 14. JH..ia60q

WY*
_fmg *_ \8 % Hôtel-Pension

rllhl\ ST-GOTTHARD
i R Bm l lll _. H Situation abritée au lac. Maison
]___ ! m_i ̂ _a _& _m bourgeoise d'ancienne renommée.«___. -KS» __ _» B_2S p_j x dfl pen 8ion f- 8,_ L{ft j

mtm V*mmj£ê~3 Œ38&)! & ^ téléphone N° 5. Prospectus gratuit.
Se recommande JH-8124-I_

Lac des IV cantons 10472 A. Hof mann-Gut.

Hôtel de la Maison-Monsieur
. JttOmJJtt®

' Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure.

Iiooatio — de barques.
Automobile Benzine. Huile, eto.

Téléphone U.77 8980 Se recommande: P. schenk.

La Coudre Caf ,̂e£ïâ Grappe
Eres Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire). - Grand jardin om-

ragé, jeu de quilles. - Salles. - Vins lers crûs. Saucisses au
foie. Charcuterie de campagne. - Repas soignés sur commande.
Téléphone 6.5*. Se recommande ; Mme Vve A. Mollet.

F Z 818 N 9440 

B 

__***¦_ _¦*¥ _n_4_Ef_k°V/' Confiserie- PâtisserieSsKl-UL ju|es VEUVE
*mm^̂^̂^̂ m̂^̂^ m j 0j -  v i B.a v i s du Tram "TPS

fea H_«»«»___, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison __m Tél. 28.

ISFiiafrs mi de la MX d'0R
y B_W -»™—K Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Ruz! 3̂ » Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café , Tbé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l!Ours. à
Anet. F Z §70 N 8111

f-HÂiPERY "lt?"¦ i «•»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL
\_J*\ Valois avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,
Pêche - Promenade - Bains

Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394
Téléphone 15 M. GRAIVDJEAPÏ- VOÎWVEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Yaod)

HOTEL DU CHASSERON
{Ouvert tous les jours de mai à f in sept embre)

PANORAMA UNIQUE Ait. 1611 m. PANORAMA UNIQUE
Développement de vue : 1100 km.

Bonnes consommations. — Arrangements pour Sociétés et Ecoles.
Prix modérés. FZ-829-N E. Junod-Jeqnler. propr.

WEF &f m  &-_ &_* Lae IV Cantons
tlililâ Hôtel R«9hi
¦̂ gJ2___T Hôtel Eden

Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

_TT.9S_ 1.T_: RSIIO Prn snnr.tnR oratis. — Fam. SPICKFIR.

S
aules CAFÉ-RESTAU RA NT
J**11 ** **"* "̂  mmr Joli but de promenade ~m*mm~^^^mm!̂ ^mm Spécialité : Charcuterie de campa»

(Val-de-Ruz) gne, Eepas sur commande. Calé, Thé,
Chocolat à toute heure. Bonnes consommations. Télé. 5.3.
Vr. Rerger. charcutier. F Z 664 N 7C91

f >  t-__ n yv. _ _ -\ f * ™  Ecoles ! Sociétés '. Promeneurs !
I i I ! I 11 I I 11 H I II ?»»' la peine d'aller voir « Le petit
} ?____________ port . (au fond des Allées). Endroit char-
"̂"̂ ¦¦«¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ " mant. Beaux ombrages Grève Bains de

soleil et du Lac. Location de petits bateaux, canot-moteur.
Vin. Bière. Limonade, Pique-nique. Friture sur commande. Té-
léphone 153. — Se recommande : G. IIHCR. pêcheur, Cbâlet
« Robinson dea Allées». F Z 682 N 8301

CHAUMONT d^T ĈHARmlttEAlt. 1178 m. — Sur Neuchâtel -5*-= 19 WIMKKIEKC
à 40 min. du Funi et _ la bifurca tion des routes pour Savaùnier.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie'
de campagne. Vins lers crûs. Jeu de quilles. FZ 665 N
7692 Se recommande. Mme HOFER.

ftj l lij flULfcfl Maison de Cures
rMlllr'?ffr_li-Vl_TWM__rtff 'a8*̂ ^MI'̂ B_i (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152-S E. PROBST - ©TTI.

IIT W p f i  f « Hôtel et Pension

Il Lac des IV Gantons *¦" ^SWÏBSIMI U
Situation abritée au Lac. Maison bourgeoise d'ancienne renommée.
Prix de pension fr. 8.-. Lift Téléphone No 5. Prospectus gratuit.
JH-3008-Lz 8667 Se recommande, A. Hofman-Gnt.

NDIRAIOUP ïïôtel de la Croix Blancîie
I™ WIIMIIHUk (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers ) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cnisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020. Louis GAMMETER. propr.

M91*lit &àf el ou t&oisson
mmm ¦¦ B Séjour agréable. Pension très m
Iprès Neuchâtel) soignée. Belles salles pour H

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin |
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. !
F Z.601N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. Kg

[haumont - Petit-Hôtel
a/Neuchatel Alt. 1178 m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année).
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociét és. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Pri x modérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hausscncr.

MJEg RASSES Hôtel
Aai_>ÏEs

s/ Sie-i 'roix. Altitude , 1I8U m. Situation idéale pour
séjour d'été. Vastes forêts de sapins. Vue très étendue sur les
Alpes. Salle et terrasse. — Cuisine soignée. Pension depuis
Fr. 7.— ; prix spéciaux en juin et septembre — Pi-os reclus.
Tel No 8. pz-830-N 9719 B. JUNOD.

CQNP T̂Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande , le Propriétaire , J. WIRTH.

RlUn-U-UE "wa A W
UU iii i alUlî UU KnU à 5  minutes du débarca-

dèrèi'èt de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardi n ombragé. - Prik*. très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à tontes heures. JH 51029 C 9048

CAFE de la CROIX-BLANCHE
LA JOM-1 HEDE Val-de-Ruz (sur le chemin de raccourci
**** mmm'Wm*r *K Wm— _,__• UK UTS-GErf E VEYà- VALAbGIN)
But de Promenade recommandé. ¦-¦ Bons 4 beures
Charcuterie de Campagne. Consommation ler choix. Etablissement
remis entièrement à neuf. Se recommande,
£59. ' Le nouveau tenancier. A. Peltler-Itoichat

amm ¦<¦ __, m Hôtel et Pension 3 Sapins
|i,ffV| ¦ _ \*_ _*_*_ Funiculaire. — But d'excursions
¦___¦ W ilMi M renommé. — Excellente cuisine.

Téléphone 1.09. — Prospectus.
sur BIENNE 8751 Mme Vve Kluser-Schwarz.

M DE U HUE (Mil)
Bestauratlon a toute heure
Repas de noces et sociétés 6995

Séjour tranquille et agréable. Priât modérés.
Téléphone No S, Se recommande , G. FIL.LIEUX.

M
EBUGEN »*»•• «t Pension
_ao de T_oune dCS /VipOS

Situation abri tée, maison bourgeoise. — Bains et bateau — Pension
Fr. 9 —  Téléphone IS. — Prospectus. — Grand jardin nou r So-
ciétés et promeneurs. JH 1387 B Se recommande, A. Krebs.

w k TIPM Hôtel Jura
DJiJLJXjll Baios Tiienx ioHnÉ

'- "¦""" '•' -" - * Ouvert toute l'année
Maison très confortable au bord de la Limmat. — Cuisine renom-
mée. — Prix modères. 9658 L. FLOGERZI, Propriétaire .

WORBEN - LES- BAINS
s»T_a_.i_:o_»j iiTss

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isohias. goutte, neurasthénie. —Pri x de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
JH-20490-B 6891 F. TR..CHSEI_-MARTI.

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel 'du Lac DA RLIGIEN Thoune
Lieu de séjonr de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à Tau, etc. — Auto-Garage -
JH-890-B " 7029 H. Schàrz-Hûbgen.

Château île CQUBQEYBDX M- t̂
Agréable séjour de campagne et de renos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6 — par jour. ^304

Mme Ziegenbalg-Taverney

g____l_ Hôtel du m-mw
Etablissement installé confortablement. Grand jardin ombrag é au
bord du lac. Excellente cuisine. Chambre avec nension complète, à
partir de 8.— fr. Demandez prospectus. A. BAMMERT. 11016

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS afe^^el

Station climatérique de demi-altitude
Olimat doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7569 Dr. A. GROS JE AN, La Chaux-de-Fonds.

S 

_£ El lift IIE Restaurant du Chasseur
D 

J 
il Hi  BJ U _L à 30 minutes s/Corcelles et à 15__¦ ¦ m m B mm mm ma minu ttf8 de Montmollin). Magni-

fique but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Reignets et « Strûbli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Café. Thé . Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjonr agréable. Télé-
phone No 98. F Z.65-2N 7319

.Se recommande. Mme Veuve SCHWE1ZER.

GDRGIER m *m ̂  SB
Charmant but de promenade , grande salle et grand jardin pour

Sociétés . Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lots . GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
miUen . Hepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de 1er choix
Situation exceptionnelle à & minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que dn lac et des forêts. U939

Em .  
_t __. —- _» __ __ __ _. « Hôtel - Pension§iaY«-iier ^ ^x=x =i "̂ î * 

C3=a 
yicur-ie-îys

Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure . Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph No 48. .1. PULVER-DUREV. charcutier.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

une employée capable
pouvant travailler seule, connaissant à fond tous les travaux
de bureau , la machine à écrire et la sténographie. — Offres
écrites souschiffres X 87 28 U, à Pnblicitas, BIENNE
JH10270.Ï 13124

Ĥ rvC/ lavables.
\~J broderies couleur.

cowA/erture tîssés JXIW
ctoarabre àcowxtaer table-
jardia eto. Lcbanl jraaco.

rSTÀMEllife
RIDEAÛ - ST.SAa

JH-8100- _ t 8110

ACHAT aux ~MEILLEURS _ m t ^m m \
PRIX mf Y\&

%^%E** Argent Platine
y $r  i.' O. Huguenin

Essayeur-Jure Serre i8

S9CS de

Touristes
depuis

le meilleur marché jusqu'au
plus soigné.

Se recommande, 12116

ADLER
La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

HOTELS; PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXC URSIQNS



Les deux réponses
NOS CONTES

Monsieur Royer, apportez-moi tout de suite
le dossier de M. Morel !

L'employé s'empressa d'obéir et déposa sur la
table de son chef la pièce demandée. Celui-ci
feuilleta un instant les papiers et hocha la tête.

— C'est bien, fit-il, vous préviendrez demain
notre client que nous lui suspendons son ouver-
ture de crédit

Atterré, lie j eune homme reclassa le dossier et
regagna sa place. .

Depuis deux ans, il était attaché dans cette
banque dont M. Morel, un exportateur, était un
client des plus importants, et auj ourd'hui on re-
tournait impayées les deux dernières traites de
25,000 francs chacune.

Et on le chargeait die lui écrire, lui, son ami
personnel. Quel motif allait-il pouvoir donner
dans sa lettre ?

La journée se passa pour lui dans une attente
mortelle et à cinq heures il ne fit qu'un saut jus-
qu 'à la maison de l'intéressé dont Ê devait épou-
ser lia fille dans quelques mois.

— Vous êtes gentil de venir si tôt, lui dit sa
fiancée, et en souriant elle aj outa : Je suis sûre
que c'est de ma faute si vous êtes sorti avant
Fbeure !

— Mais non, Hélène, répondît-il embarrassé ;
fai quitté le bureau comme à l'ordinaire !

Hélène, toute heureuse de sa présence, lui
parla aussitôt des différents meubles qu'elle dé-
sirait ; aïle voulait, entre autres, une psyché
pour sa chambre.

— Si vous permettez, nous irons la semaine
prochaine les choisir ensemble, fit-elle en lui
rendant son baiser.

— Comme vous voudrez ; vos désirs sont
des ordres pour moi, répondit-il.

Souriante, elle le regarda un peu moqueuse
et continua en j eune file insouciante à énumérer
ses désirs.

Le pauvre garçon 1*écoutait la pensée loin de
la question.

— Allons, St-fl, i faut que je rentre, il se fait
tard !

— Vous me quittez déjà ? Vraiment, Jacques,
vous n'êtes plus le même, ce soir ; auriez-vous
quelque ennui, seriez-vous souffrant ?

Comme le jeune homme allait se retirer, M.
Mord entra.

— Dites-moi, mon petit, j'ai un mot à vous
dire ;• passez donc dans mon cabinet !

Sans mot dire,- Jacques suivit son interlocu-
teur et s'assit en face dé M.

— Mon bien cher ami, commença ce dernier,
j'ai des choses très graves à vous confier ! Ai-
mez-vous réellement Hélène ?

— Oh, de tout mon cœur !
— C'est que, mon pauvre garçon, franche-

ment j e vous dois toute la vérité !... Eh bien,
mes affaires, brillantes au début, vont mal, très
mal ! je ne sais pas comment boucler ma fin de
mois !

Jacques sursauta à cette révélation.
— Oui, ie tenais à vous prévenir loyalement,

continua l'exportateur. Vous pouvez vous reti-
rer encore, je ne voudrais vous tromper en
rien.

— Mes sentiments sont toujours les mêmes.
M. Morel, ayez confiance !

Sur ces mots Jacques sortit, le cœur affreu-
sement serré.

Dans la rue, il marchait en titubant comme
un homme ivre.

Au restaurant, il ne put dîner et rentra se
coucher.

Tourte la nuit l'image de sa fiancée le hanta
dans un cauchemar affreux ; il se voyait con-
damné à renoncer à jamais à ses espérances.

Le matin, il arriva très fatigué au bureau.
— Oh, oh, vous avez eu une nuit orageuse,

mon vieux ! ricanèrent ses collègues. Vous en-
terrez déjà votre vie de garçon ?

Mais il haussa les épaules sans leur répondre
et alla trouver son chef.

— A propos, vous avez écrit à M. Morel
pour le mettre au courant, interrogea celui-ci
dès qu'il l'aperçut.

— J'ai été le voir, répondit île jeune homme
fa voix blanche.

— Et alors ?
— Il rembourse les deux traites.
Et sans insister davantage, il se retira et alla

à la caisse verser cinquante mille francs, toute
sa fortune.

Fébrile, le malheureux travailla toute la ma-
tinée sans lever la tête, la sueur lui perlait au
front

— Il le faut soupira-t-il, si je puis la sauver.
Devant ses yeux passait sans cesse la gra-

cieuse silhouette d'Hélène.
Alors, le cœur très gros, il écrivit à la j eune

fille la suppliant de lui pardonner, mais qu'il lui
avait caché la vérité, et que ne possédant au-
cune dot, il ne pouvait M donner les bijoux pro-
mis. A elle de décider.

Le soir, il ne reparut pas chez M. Morel, mais
il lui téléphon a pour lui annoncer que ses deux
effets avaient été payés, et qu'il irait les lui
porter lui-même.

Le lendemain, en arrivant , il éprouva une
profonde tristesse en ne voyant pas à la fe-
nêtre le visage de sa fiancée, comme les autres
j ours.

— Elle m'en veut sans doute, tant pis, j'ai fait
mon devoir, soupira-t-il

Très troublé, il entra et un domestique l'in-
troduisit directement chez M. Morel.

Celui-ci. nerveux et Pâle , le récepteur à l'o-
reille, écoutait une communication urgente.

— Oh, s'écria-t-il en se laissant tomber sur
son fauteuil, tout me poursuit !

A la vue de Jacques, il tressaillit
— C'est vous ? demanda-t-il.
— Oui, voici vos deux billets !
Le malheureux passa la main sur ses tem-

pes, ne pouvant croire ses yeux.
— Comment sécria-t-il, et mes tirés . m'in-

forment à l'instant qu'elles sont refusées. Mes
fournisseurs me demandent un délai de quatre
vingt-dix jours !

Le j eune homme baissa la tête sans mot dire,
écrasé lui aussi par la réalité.

— Oui donc alors les a payées ! s'écria le
négociant.

La porte s'ouvrit au même instant et Hélène
entra. A la vue de Jacques elle lui lança un re-
gard de reproche et fondit en larmes.

Brusquement elle tendit à son père la lettre
du pauvre garçon.

Celui-ci soudain devint blême, la vérité, ve-
nait aussitôt de se faire jour dams son esprit.

— Tu as lu la réponse de Jacques, balbutia
la j eune fille, après un temps, je n'aurais jamais
cru cela de lui "!

— Moi non plus, murmura te père, et les
mains tendues Û courut vers le j eune homme :

— Je vous dois tout, vous êtes un grand coeur j
articula-t-ïl d'une voix sourde... Mon ami...
Excusez Hélène, ©lie ne sait pas, elle ne peut
comprendre ! A votre tour de me dire si vous
ne là refusez pas ?

— Je Faime plus que jamais, s'écria Jacques.
Se tournant alors vqfrs sa file, M. Morel

ajouta :
— Hélène, ce que Jacques a fait pour nous

est au-dessus de tout éloge. Plus tard j e t'expli-
querai ! Aujourd'hui, je ne peux te dire qu'une
chose : tu ne l'aimeras j amais assez !

Alors la jeune fille haletante, tandis que son
fiancé la serrait dans ses bras, s'aperçut que les
deux hommes avaient les larmes aux yeux.

Sur le point d'être emportés par la tourmente,
ils se serraient contre l'ancre du salut qui dou-
cement les retena-t au rivage.

Arnaud de LAPORTE. <

Aliments carnés
Ce qui caractérise les aliments animaux, c est

de renfermer de l'albumine. Leur rôle est de
réparer l'usure des tissus. L'albumine n'est pas
un combustible. Toute machine s'use à la longue
et demande certaines réparations. Mais elle brû-
le surtout du combustible. Elle use moins d'a-
cier que de charbon. Dans la machine humaine,
nous avons aussi moins besoin de viande pour
réparer les tissus que de charbon pour la respi-
ration, la combustion. C'est un préjugé de croire
que la viande est indispensable pour avoir des
forces. Ce préjugé paraît être confirmé par la
sensation de bien-être, de réconfort que l'on
éprouve après un repas copieux. On ressent
comme une sensation d'accroissement de force.
Le vin, les boissons alcooliques produisent aus-
si cet effet.

Mais c'est une excitation, une énergie factice
pareille à celle que ressent un cheval après un
coup de fouet Le coup de fouet donné au che-
val Pour lui faire démarrer l'attelage trop lourd
ne remplacerait guère le picotin d'avoine.

Il ne suffirait pas pour nourrir l'animal.
La viande n'est pas obligatoire. Des exemples

frappants pris dans des temps plus ou moins
rapprochés de nous nous prouvent que l'alimen-
tation carnée est loin d'avoir tous les avanta-
ges que lui prêtent les ignorants. Dans la Qrèce
antique, les athlètes ne goûtaient pas la viande.
Comme on voulait les rendre remarquables par
leurs aptitudes sportives, ils étaient soumis dès
leur jeune âge à un régime très sobre : iUs vi-
vaient de pain, de figues et de noix. Et ces ali-
ments leur entretenaient la force et la beauté.

Auj ourd'hui encore, les Japonais, qui sont
très sobres de viande, qui vivent surtout de
riz, ont été supérieurs aux Russes, grands con-
sommateurs de viande.

Près de nous les ouvriers piémontais, qui
sont surtout végétariens puisqu'ils se nourrissent
presque exclusivement de polenta, espèce de
bouillie de farine, sont plus forts que les ouvriers
français qui mangent plus de viande. En France,
les hommes les plus vigoureux sont recrutés
dans les pays où l'on mange le moins de viande,
en Bretagne, par exemple. Les gens qui s'oc-
cupent de sports, boxeurs, cyclistes, cavaliers,
suppriment la viande de leur alimentation pour
avoir plus de souplesse et de fonre musculaire.

L'abstention de la viande est aussi une des
grandes causes de la longévité. Les moines at-
teignent un âge très avancé ; chez eux les ma-
lades sont très rares ; les médecins ne vont pas
souvent dans lès cloîtres.

L'alimentation végétarienne se répand de plus
en plus chez les gens cultivés , et éclairés.; Les
ignorants seuls restent fidèles au culte de l'ali-
msntation carnée, et il y aura beaucoup à faire
pour l'en déraciner.

Alexandre Damas H11 existé?
Dans les milieux littéraires, dans les autres

aussi, on a beaucoup parlé de ce différend
Alexandre Dumas-Auguste Maquet qui depuis si
longtemps provoquait tant de commérages. Cer-
tains badauds prétendront finalement que Du-
mas n'a jamais écrit un mot de ses ouvrages,
qu'il était un exploiteur, et même un voleur.

Du reste, on Fa déj à dit. Le vieux Vienne.,
poète de troisième classe, ne publia-t-il pas un
pamphlet sous ce titre : « Fabrique de romans,
Alexandre Dumas et compagnie » ? Cet imbé-
cile écrivait : « Tout ce que Produit Dumas est
pillé, acheté ou volé à . des confrères de grand
talent mais faméliques et réduits à passer sous
le joug d'un tyran. »

En 1844, i un . sieur Jacquot, paré, du pseudo-
nyme d'Eugène' de Mirécûurt protesta auprès
de la Société des gens de lettres contre la vo-
gue encombrante de l'homme qm* « coiffait sa
muse du bonnet de l'usure et faisait une banque
de la pensée ». Notre Mirecourt ne nommait
pas Dumas. Mais tout le monde comprit, parce
qu'on savait qu'à ce protestataire indigné, qui
avait proposé la vente d'un roman à l'auteur
des « Trois mousquetaires », celui-ci n'avait pas
daigné répondre. Après oe scandale, le pauvre
Jacquot courut, le gousset vide, s'enfouir à la
TraPpe.

Un académicien de Saint-Lô assura que Du-
mas tenait « ses caves remplies de j eunes ma-
nœuvres occupés à composer des romans, tau-
dis qu'il sablait le Champagne avec des actrices
aux étages supérieurs ». On autre j obard de je
né sais où, peut-être de Paris, affirma qu'.A.-
lexandre Dumas n'existait pas !.., Ge nom il-
lustre était « une raison sociale, une spéculation
de librairie imaginée par un syndicat d'éditeurs,
qui . avaient trouvé ce moyen d'écouler leurs
fonds de boutiques ».

Certes, Dumas eut beaucoup - de collabora-
teurs ; il le déclare lui-même dans ses « Mémoi-
res », qui malheureusement s'arrêtent à l'année
1.834. Comment aurait-il pu en être autrement ?
Savez-vous. combien de volumes Dumas a pu-
bliés ?... Vous ne le devineriez jamais. Il a pu-
blé 1500 volumes. Je les ai vus chez l'une de
ses petites-filles...

Le savant Paul Lacroix, lé « Bibliophile"Ja-
cob », racontait un jour cecl''.;r'»Lors de mes
rapports avec Dumas, non se__ôment j e lui éta-
blissais le sujet de la plupart dé ses romans d'a-
ventures, mais encore j 'habillais ses personna-
ges, je les promenais à travers le vieux Paris
ou les provinces françaises^ » Et lie « Biblio-
phile », loin :de se plaindre des procédés de Du-
mas, lui gardait une affection profonde.

En 1856 et en 1858, le tribunal ayant a déci-
der de la participation d'Auguste Maquet à dix-
huit des romans de Dumas, reconnaît que le de-
mandeur n'est pas étranger à la confection de
ces ouvrages, mais il ne l'admet que comme
« préparateur », non collaborateur. D'ailleurs, ne
voit-on pas fréquemment Dumas, en dépit des
conventions qui l'autorisaient à signer seul,
associer tel ou tel de ses collaborateurs au suc-
cès de l'une de ses œuvres ? Lorsqu'on 1845 est
représenté à l'Ambigu son drame des « Mous-
quetaires », il ménagea à Maquet la surprise de
partager le triomphe et sur son ordre, Mélingue
annonça au public les deux noms accouplés. Ma-
quet alors se précipita de sa logé sur la scène
et embrassa Dumas en pleurant.

A plusieurs reprises, Maquet essaya de com-
poser seul quelques romans, et par conséquent,
il signa seul. Chaque fois, son insuccès fut très
complet.

On retrouve dans tous les rédits d'Alexandre
Dumas cette bonne humeur qui lui tient lieu de
philosophie. Son esthétique se résume en deux
mots : « faire' amusant ». L'amusant, c'est ce
qui l'amusait, lui. Un jour, sir Richard Wallace
se présente à sa porte :

— M. Dumas, demande-t-il au domestique.
— Il est dans son cabinet. Monsieur peut en-

trer.
Au même instant retentit un éclat de rire.

L'Anglais s'arrête aussitôt et dit :
— J'attendrai que M. Dumas soit seul.
— Mais Monsieur est seul. Monsieur rit ainsi

en travaillant.
C'était vrai. Dumas travaillait en tête à tête

avec un de ses héros de roman, dont les saillies
le faisaient rire.

Comme Dumas haïssait la solennité, on l'ac-
cusait de manquer de tenue : comme ii produi-
sait avec une facilité prodigieuse, on l'accusait
de gâcher là besogne. Sans doute, il ignorait le
mot rare et « l'écriture artiste ». Lui-même re-
connaissait son imperfection ; il n'avait pas le
temps de s'en corriger. Il disait plaisamment :
— « Ce sont les livres pénibles à lire qui font
sensation. Ils sont comms les dîners qu 'on né
peut pas digérer ; ceux qu'on digère sont oubliés
le lendemain matin. »

A son fils, qui le blâmait parfois d'aller trop
vite en son travail, il répondait : — « Oh ! toi,
tu écris de la musique !... » Que d'écrivains s'ef-
forcent d'écrire de l'a musique et demeurent, par-
faitement ennuyeux ! ,, ,'

Georges BEAUME.

Une maladie
des pommes de terre
Le phytophtora infestans. — Sa constitution. —

Son développement et ses ravages. — Les
précautions à prendre avant la semence et
après la récolte. — L© traitement par la bouil-
lie bordelaise. — La préparation de la bouillie.
— Ses applications et leurs dates. — Ses ef-
fets, ses avantages.
C'est une lutte sans trêve que le cultivateur

a à soutenir pour garantir le fruit de son tra-
vail contre tous les ennemis visibles et invi&blês
qui le menacent depuis la semaille jusqu'à la
récolte.

Plus que toute autre plante, la pomme de terre
a les siens, nombreux et redoutables ; les invi-
sibles sont plus à craindre parce que leur pré-
sence ne se décèle que lorsque le mal est fait
et ces ennemis alternent et se succèdent suivant
que Fétat du sol et la température ambiante ont
été plus ou moins favorables au développement
de tel ou tel.

On sait les ravages causés à la récolte des
pommes de terre par l'invasion du phytophtora
infestans, ce champignon microscopique de la
famille des péronosporées. Le phytophtora dé-
veloppe son « mycélium », qui est sa racine, en-
tre les- cellules de la plante nourricière. Très
vivace, il hiverne dans les tubercules destinés
à la plantation et se développe à mesure que la
température s'échauffe. Il ne paraît à l'air libre
que lorsque celle-ci a atteint vingt degrés cen-
tigrades. Aussi la maladie ne se manifeste-t-elle
que vers la fin de juin pour faire tout son ra-
vage en juillet en , août et en septembre.
1 De la partie souterraine où il vit. jusque-là, le
mycélium gagne peu à peu la Partie aérienne
du végétal. Alors, par uns température chaude
et humide, surtout après les orages, le cultiva-
teur constate avec effroi, sur les feuilles de la
pomme de terre, des taches livides qui s'agran-
dissent de j our en jour en prenant des teintes de
plus en plus brunes. Chaque tache s'entoure d'un
duvet blanchâtre. Le phytophtora achève son
œuvre ds destruction. Les tiges sont bientôt
attaquées à leur tour et tout l'appareil foliacé,
qui est comme grillé, étant détruit, les tuber-
cules ne grossissent plus et ne mûrissent pas. Si
même Finvasion a été tardive, la maladie gagne
jusqu'aux tubercules qui pourrissent sur place
ou dans les celliers, après la récolte;

Par les temps orageux, la maladie se déve-
loppe avec une rapidité déconcertante. En deux
ou trois journées, elle détruit toute une récolte.

Il y a des précautions préventives a prendre
pour détruire le champignon dans son germe ;
le sulfatage des semences et l'incinération _es
fanes après la récolte. •

Une fois la plante en végétation, El n'y a qu'un
remède qui se soit montré efficace : c'est la
bouillie bordelaise appliquée en pulvérisation
comme on l'applique à la vigne atteinte du mil-
diou. D'ailleurs, le phytophtora est aussi appelé
communément le mildiou de la Pomme de terre.

On compose la bouillie bordelaise de : . :' ¦

Eau, 100 litres.
Sulfate de cuivre, 2 kilos.
Chaux, 2 kilos.

Et voici comment on la prépare : dans une
futaille défoncée ou tout autre récipient en bois»
j amais en métal, on verse de cinquante à
soixante litres d'eau chaude ; on dispose le sul-
fate de cuivre dans un panier d'osier ou une
toile grossière que l'on maintient à la surface du
liquide à l'aide d'un support quelconque. Lors-
que la dissolution en est complète, on verse
lentement, en ayant soin d'agiter, un lait de
chaux vive délayée dans de l'eau. On complète
ensuite les cent litres en aj outant ce qui manque.
Le liquide obtenu doit être incolore.

Comme le printemps a été justement humide,
on doit craindre que le mal se Produise avec
autant d'intensité qu'il y a quelques années.

Deux pulvérisations au moins sont nécessai-
res. En général, la première devra avoir lieu,
pour les variétés hâtives, du 15 au 25 juin ; pour
îes ordinaires, du 25 juin au 5 juillet et pouf les
tardives dans la première quinzaine de juillet

Deux ou trois semaines après, et suivant le
temps plus ou moins chaud et humide, on pro-
cédera à une deuxième pulvérisation et on ne
doit pas hésiter à recourir à une troisième si le
mal a résisté aux précédentes. Cependant le
principe actif de la bouillie cuprique — l'hy-
drate d oxyde de cuivre — lentement soluble
dans la rosée et la Pluie qui se déposent sur.les
feuilles, a sur le mycélium du phytophtora -une
action destructive continue et certaine. Une
bonne j ournée d'ouvrier, armé du puj|vérisateur
à dos, doit suffire pour la pulvérisation de
soixante à soixante-dix ares et même d'un hec-
tare. Il faut pulvériser de huit à dix litres par
are, sort huit à dix hectolitres par hectare..

C'est une dépense, mais l'augmentation de
rendement ne fût-elle que de quatre mille kilos
à l'hectare, couvre cinq ou six fois les dépenses
du traitement, sans compter qu'à négliger celui-
ci on risque de perdre toute sa récolte.

Ne pas négliger non plus, répéterons-nous,
d'incinérer avec méthode les fanes de pommes
de terre après la récolte et, d'autre Part bien
surveiller, pendant l'hiver, la conservation des
tubercules de plantation, les sulfater au besoin
et si on doit les acheter, ne pas le faire au ha-
sard et sans garantie.

LONDINIERES,
Professeur d'agriculture.

*̂
f »̂ 

'

Une excuse n est bonne qu autant qu on sait
la faire valoir.

L'imagination est un champ fertile, mais qui
demande à être soigneusement cultivé sous peine
de demeurer improductif.

L'homme de génie est souvent le seul de son
avis, tandis que le sot se rencontre chaque jour
avec maints esprits de même calibre.

Pour réussir, mieux vaut viser haut que bas.
Soyez sûr d'avoir raison avant de le pré-

tendre, mais soyez sûr d'avoir tort avant d'en
convenir.

Il n'est rien de tel que l'extrême politesse
pour obliger les gens à garder leurs distances.

La modestie est au mérite ce que les ombres
sont aux figures dans un tableau ; elle lui donne
de la force et du relief.

Sagesse américaine
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Garage Parc 42 T-iêph. 1745
Pris xanN concurrence

_5f __îï»_ ï_ _ _  A- venure ïô
E1>X-__P_B3_ mètres d'éta-
blis. — S'adresseï' rue de la Paix
107. au ler étage 12101

Ralanm On cherehH a
OdlaUbC, acheter d'occa-
sion une balance pour l'or. 19104
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
Dnnnj nn  * demoiselles , serieu-
1 CJJ_ I.II , ses et solvables , cher-
chent bonne pension à prix mo-
déré , pour le ler août. De préfé-
rence au centre de la ville. — Of-
fres écrites , sous chiffres Z. R
1_095. au bureau de I ' I M .AK -
Ti.u. 12095

koPtieuHiKû eu lous ë"- UCti S -U01 tloùCUi. c, cherche travail a
domicile ou en Fabrique. — '•'•'a-
«iresser à Mme Krebe , a Renan.

12094

Raccommodages Somme*,
de dames et lingerie , sont de-
mandés. Ouvrage très propre el
prix très réduits. — S'adresser à
Mme M. Matthey, rue de la Con-
cord e 5. à u sol-sol. 1.108

Jeune homme _Sri3__.
île pain chez un boulanger ou
place chez nn agriculteur.  12102
S'ad. an hnr. de I'clmpartial ».

" .PPUantP On demande ue suite
Ocl ïdlllo. une bonne servante ,
connaissant tous les travaux d' un
ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 1er étage.

13126

r.liamhPO a 2 lits> conforta-
UUttUlUIC blement meublée, est
demandée. — Oflres écrites
sous chiffres A. K. 1*4127. au
bureau de I'IMHAIITIAI .. I2I27

I,nd. mpnt Un menase de ile '*"-
u"6 '. personnes , solvable
et ae moralité , demande à louer
de suite un logement de deux
pièces ; à défaut trois petites. —
Offre s écrites sous chiffres E. C.
J'JIS!) au bureau de I'IMPAHTIAL .¦¦.].. 9________¦___________¦
Rip vp lpt fp ç ***** vemire . I ,U U I
DltJtlCUCù. cause de départ.
3 bicyclettes d'occasion , en par-
fait élat. Prix exceptionnel. —
S'adresser rueDaniel-JeanRichard
39, au Sine étage, à droite. 12196
WAI A A vendre torpédo neuf ,
I ClU. deux vitesses ; superbe oc-
casion , bas prix. — S adresser
rue dn Nord 39, au _me étage.

12128

A ïr onr l p o une chambre a cou-
ÏCUUI C cher sapin , (95 fr.).

12 chaises. 12 tabourets à ir. 2.50
1 lit de milieu et table de nuit
(55 fr.), 2 tables rondes , fantai-
sie, 2 machines à coudre (55 et
25 fr. ) Occasion pour fiancés. —
Se présenter le matin et le soir
cher M. Graber. rue du . Grenier
Nn '"> '. |_lf«

A VPIlriP P u" po'**ger a b»»o.
I C U U I C  en bon état , ainsi

que des bouteilles vides. — S'a-¦ iresser rue de l 'Industrie 12, au
ler étaee I21H5

A VP P flPP faule "'emploi. I
Ï01IU 1 C v _|0 homme , « Con

dor », avec accessoires (fr. 150.-).
I chapeau organdi crème, neuf
(fr. 8.—J . — S'adresser rue du
Parc 7.8, au ler étage. (Entrée rue
Jardinière). 12098

Â VPP fiPP * belle poussette ,
ICUUI C bien conservée. —

S'adressera Sasme-Esrlisel61 .

Mercredi seulement , 36 juil-
let, de 9 à 6 heures , l'on actiète-
ra à des prix particulièrement
élevés les vieilles" et nouvelles

Mvftkh
ainsi que les dentiers à Ctiaux-
de-Fonds. à l'Hôtel de France
chambre No 18, ler étage. Seul
représentan t autorisé. Maison L.
San. JH 396 Z 1198 1

Organiste
Le noste d'organiste du Tem-

ple des Eplatures est mis au
concours , avec emrée en fonctions
le ler octobre 1922. Traite-
ment annuel , Fr. 480.— . Obli ga-
tions suivant cahier des charges,
déposé à la Direction des Finan-
ces, Hôtel communal. 12084

Adresser offres à l'adresse ci-
dessus iusqu 'au 14 août 192».

Machines à écrire
Réparations et revisions

de tous les systèmes, par person-
nel qualifié. Rnbans et papiers
carbones, des premières mar-
ques Toujours en stock, ma-
chines a écrire, d'occasion
avantageuses. — Henri SP_3-
TIG. Jaqnet-Droz 45. Tel*.
¦lions 13.41. P22616G 12089

Régleuses Breguet
petites pièces

On sortirait terminaisons de
réglages à très bonnes régleuses.

12086
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

<fl anhlac t>our cas impre-
•"leUDlBB. vu > à vendre ie
uiie 1 superbe lit à fronton ,
imp let , 1 secrétaire, 1 grand la-
abo avec marbre et glace, 6 jo-
'cs chaises de salle à manger ,
armoire à glace, 1 lit de fer

uoderne, 1 sellette, 1 table ronde
•1 différents articles de ménage,

tout en parfai t 1 tat et cédé à
os bas prix. PRESSANT. —

- adresser rue du ProgTès 19.
: i  r "z-de-chaussée. à grandie.

12083
__di _ fe___ aa_i A vendre un
OTOieUl - moteur 2 HP ,

• nt ir iu , 310 volts, une cuisinière
gaz (3 feux), four excellent ,

ers à repasser à gaz. — S'adres
er chez Mme Aao , rue des Til-¦ -.ila 7. 12074

Quelle personne ssrp1"
»ur l'horlogerie ou autre , à dame ,
en échange d'une chambre non
meubée, a 2 fenêtres , au soleil ,
ians maison d'ordre. — S'adres-

ser nar écrit , sous chiffres P. B.
J. W. 12069, au bureau de¦ I M P A I I T I A I .- 12069

Tonna fillû est demandée pour
UnlUC IIUC garder des enfants.

12087
S'adr. an bar, de ['«Imp artial»
• .fimmoliÔPO °"' demande une
OUHIlllCllClC. bonne sommeliè-
re connaissant bien le service.
Entrée de suite. — S'adresser
Brasseri e du Saumon. 12070

A VPIlflPP 1 P°taeer <3 trous),
ft ICUUI C avec bouilloire. —
S'adresser ruo du Parc 76, au ler
élix .'P . ô *"nche 120*/?

A y je La personne connue, qui
nllù. a enlevé les treillis se
trouvan t déposés dans la propri-
été de M. Ed. Rentter-Jnnod,
Tourelles 59. est invitée a les
rapporter à son propriétaire , fau-
te de quoi plainte sera déposée.

' ¦' 12092

Ppprlll sailiedi soir' uepuis la
rCIUU rue _u Balancier à la
Place de la Gare, un petit paquet
contenant un carré de soie jaune.
— Le rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Roulet, rue de
la Serre Cl. 12006

PpPfill s,u* la Place Neuve , une
1 Ci llll chaîne or. — La rappor-
ter , contre récompense, rue Nu-
ma Droz 5. au 2me étage. 12017

La personne _¦*_„%_[£, T
pondant au nom de iBiscot » est
priée de le ramener, contre ré-
compense, à là Pharmacie Bour-
quin. 12060
Parmi en ville , ou ouolie dans
rcl UU la Salle du Conseil Gé-
néral , un crayon métal argenté,
marque « Evershart». — Le rap-
porter , contre récompense, ruo
Numa Droz 157. au 4me étage .

PpPfill lnarul -s0"'' ue Pu>s la
I C I U U , rue Léopold-Robert à la
rue du Collège, une petite bourse
argent contenant une certaine
somme d'argent . — La rapporter,
contre bonne récompense, a Mme
M. Girardin , rue du Collège 22,
au rez-de-chaussée . 12138
Unp iin samedi matin , surla fia-
rclull ce du Marché , un pince-
nez dans son étui. — Prière de
bien vouloir le rapporter , rue
Numa Droz 61, au 2me étage.

12107
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*E-W —
Course No 14, Moléson.
Course No 15, Wetterhorn

et BergllstocU
Réunion des particip ants à ces

deux courses, le jeudi 27 crt..
à 19 heures au local , Hôtel-de-
Paris, p 22618 c 12131

Horloger -
Rhabiileur

de 40 à 55 ans , capable , céliba-
taire, trouverait place de confian-
ce. Caution de 1000.— à 2000.—
fr. exigée. — Offres écrites avec
photo et certificats , sous chiffres
OFSOO IV à Orell Fussli. An
nonces. IVeuchàtel. 1212J

On cherche
un 12134

bon graveur
connaissant si possible la ciselu-
re, spécialement pour faire des
étuits a cigarettes , or et argent.
Travail garanti. Entrée au plus
vite. — Ecrire sous chiffres P-
5953-1 a Publicitas , à St Imier

Régleur-
Retouctieur

expérimenté
trouverait occupation immédiate
dans fabrique de la localité. —
Ecrire sous chiffres P-10319-Le
à Publicitas, Le Locle. 12132
: P-10319-Le

Lectrice
On demande personne pouvant

disposer de quelques heures cha-
que jour , pour lectures. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres V.
V. 11899 au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 11889

Cuisinière
expérimentée , munie de références
sérieuses, est demandée chez Ma-
dame Edgar Bloch, Montbrillant
13; 11971

Me il
de la Place demande pour de sui-

COUTURIERE
présentant bien et pouvant aussi
s'occuper de la vente. — Adres- ,
ser offres écrites et détaillées
avec références, à Case postale
2,1142. 1-2114

Horloger
connaissant très bien la montre 8
jours, soignée, ainsi que la retou-
che si possible,

esf demande
Ecrire en indiquant références et
prétentions sous chiffres E. E,
12113, au bureau de I'IMPARTIAL.

12113

Employés
On demande dans important

bureau de la ville :
1 employé de commerce,

sachant à fond la sténo-dacty lo-
graphie ;
1 jeune homme sortant des

écoles, comme commissionnai-
re.

Offres écrites, avec prétentions ,
sous chiffres L. K. 121 IO,
an bureau de I'IMPARTIAL . 12110

PAIUE
de blé, pressée a haute et faible
densité, est livrée au plus bas
prix , par : JH-4408-J 12120

Marc CLÉMENCE - FÂYRE
FOURRAGES

Les Emibois (J.-B.)
On achèterait de rencontre

Bureau
Ministre

4 2 places. — Offres écrites'sous
Chiffres P 1704 IV. à Publicitas
Keuchàtel. 12121

fenêtres et Portes
A vendre 1 lot de fenêtres , et

portes vitrées usagées, mais en
bon état et une bonne scie à ru-
J>an, volan t de 60 cm. — S'adres-
er à l'Atelier de menuiserie Ch.

i~tndreino, Grèt-Perrelet 3. Le
¦!«ocle, P-10320-Le 12133

felodrome
MERCREDI 26 juillet 1922, dés 20 h. 15

Meeting Populaire de Boxe
c»_retca__aa4s ¦»«__¦ le

Club Pugiliste
sous le contrôle de la F. S. B,

Combats avec décision , 5 rounds, 2 minutes, gants 6 onces.

1. Gobât, Neuchâtel contre Hirt, Chx-de-Fds
2. Weidel , » champ. i _. 1922 i Meyer, s
3. Guenin , St-Imier > Cornu , »

Combats avec décision , 6 rounds, 2 minutes, gants 6 onces.
4. Poulet, Genève contre Spreuer, Chx-de-Fds

champ, rég. 1922 poids légers
5. Numa, Genève conlre Stauffer, Chx-de-Fd s

champ, rég. 1922 poids mi-moyen
6. Berger, St-Imier contre Vaueher, Neuchâtel

cham p, rég. 1922 poids lourds
Prix d'entrées : Pr. 0,90, fr. 1.50 et fr. 2.50 (taxe commu-

nale non-comprise).
Renvoi A JEUDI soir, on cas de pinte. 12112
Ponr canse de déménagement 12091

Grande Vente-Récla me
de tons mes articles de

%£a&leaux ei è 'ôneaèremenf s
An magasin spécial d'Encadrements

O". TV/TTTT- XT-TT ,T ,T*Z
DANIEL, JE4NRICH A RO 21

Occasions exceptionnelles !

Contrôles Anglais
Suis acheteur de calottes or, contrôle anglais ! 9

et 18 karats , genre courant. —Faire offres à M. *J. NEL-
Kl'M, Hôtel de la Poste, de 9 à 12 heures et de 1_ à
18 heures. 12080

L'IMPARTIAL j
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces |
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

après midi. 3

L_ ni mm II m J

Parfums el Produits ,ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

PhAimaoii 10ÏÏ1QÏÏÏI
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ ¦ «» ¦ 
Shampooing n Arda ». la pièce 20 cl., 6 pièces, Fr. 1.—

Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz a Arda »
délicieuse, toutes teintes . Kose. Blanche, Rucliel . etc.. etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.50. 2.25. Pétrole « Arda ». Lanoline, ie tube 50 ct .
Parfums Idéil à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 2.25. Pâte dentifrice o Arda» le tube 75 ct. Der
molène « Arda» 75 ct. Talo Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (nom- les cheveux) Fr. 3.— Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crame « Arda ». Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne « Arda». Fr. 1.75. 8.— 5.50. 10. —.
Somme toute , TOUS les oroduits de la Parfumerie «Arda-»

d" Geupvc . n .tM
——____»_—«__c__n____i 11 ¦!¦¦¦! i»nr_wra__Ma_a__g_______

MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraîtr e : Atias aes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , l .SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembogrstnwt. '

l__o__—____¦»______—«__—________KK____H_H________ B

Vient de paraître :

J â Méd ecine po ur tous
par le Docteur I *. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

-» Ce dictionnaire prati que d
' ' "^zr3Sr̂ -l i „ --i médecine et d'hygiène à la portée

jgSj| §}&3il5==2~ _I/~Ti ^e 'oas- es' un magnifique voiu-
__ffitilllllll /—'—*EVMÏFÏ-'UV I me de plus de 600 pages, illustré
HH / D'kÇjSjS-- *-c de nombreuses figures d'anato-
iS_B_wrl _*P-~*̂ ~~ï5____!î«_ft mie e' do Plar1*'08 médi

1____I9 I T ^ _ f_ âH lll»!-ilii]|lil«r  ̂ renferme lous les rensei-
SIMJIJBB è _| 1̂ "' rSjM 'M gnements utiles sur les premier»
_ISSii ' S"[«m^wS'«""rM soins à donner aux malades ei
'.|Bajffiffl ù%titt>**J_ »n»;--;"LJJ blessés, les précautions à prendre
^lintlfflii u'̂ "̂ ____\j > pour se préserver des maladies
SBu liiIII i---7î:9!r'̂ ^SK ? contagieuses, les règles à suivre
____nllIII Ç 2̂1IJ*'l!

\\m), Y pour bénéficier de la loi
l?S-_iiSIII 0 Jl P__ !i _ ' 

sur les accidents du
ij ififfllllllll 0 (liif ?'"Î -Ntlir-, travail, la nomenclature des
___f3ili I r _ir *J_/fe_li' fil meilleurs remèdes avec leurs mo-
l__iilll£!il j C r n i  v̂ / y  h ^

6S d'aPP'' cat'on et les plus ré-
fflHD^I 1 fu yjrffi -V' vj centes decouv»rtes de la science

l___lll *V _"__B !̂__^-^ 
" O tiledanstoutesleslamilles,

KSsJJtflJ(I) \ï̂^ *̂***'  ̂ il est indispensable aux person-
ssfflli 'liJL»»--̂ -̂  ̂ nes éloignées du domicile du mé-»-- : . " decin, aux professeurs, institu-

teurs , chefs d'industrie ou dt
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques oa réputées incurables

Dans uu bat de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOl
SIER. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaui
IVb 325.
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M L 'SïïSSralSSSS' H Indispensable pour le ménage Wi
_\ N E(fic-ci« c«-i.e m et l'industrie. ¦

M '* 11™%%%$*. H Excellent pour nettoyer les 1;
iU  K_ <»_¦_>¦»«~_w H fourneaux de cuisine . ¦ "'>-?ç OÊ ^̂ - H_Cl_b_ onmim%iMtL fc , v

<WÈ~, ItS^èCsF.SJUBàie M 
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K.[ Fabricants de ..Persil" et de la soude à blanchir ..Henco" '

ALBERT MmtkWi \__m

Rompes Fanèbres S. MACH
î ^^fer^^  ̂ Corbillard-Four gon automobile
I . «Ans! r5BSÎ_§^̂  |>our transports mortuaires

L3_SH___-I Kr\ Toujours grand choix de

^S/ " _l_WtWlf ê)  Cercueils de bois
f̂e^Ĥ ntHî n̂  Cercueils Tachyphages
*^1*̂  ̂ Cercueils Crémetion

PRIX TRèS AVANTAGEUX Tous les cercueils sont capitonnés
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONK 4.34

Fr .-Courvoisier 56 Jour et nuit 17420

L'Eglise Baptiste de la
Chaux-de-Fonds a ie pénible
devoir d'annoncer le décès de
son cher et regretté membre, an-
cien président du consei l 121*50

Monsieur Eugène-filfred 1LT0
que Dieu a repris à Lui lundi ,
a 21 heures, après une très courte
maladie.

Nous prions les membres de
l'Eglise de se. rencontrer au Ci-
metière Jeudi 26 courant, à
14 h. »/ 4.

LE CONSEIL

Monsieur el Madame Emile
Brodbeck-Hugoniot . ainsi que les
familles alliées, ont le chag rin
d'annoncer à leurs amis et con-
naissances, le décès de leur cher
frère , beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Albert IEOKK
que Dieu leur a repris, dans sa
Tome année, après quelques jours
de maladie. 12137

La Chaux-de-Fonds, le 26 juil-
let 1922.

L'ensevelissement a ea lieu à
Liestal. mardi 25 conrant.

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

La famille Fritz SCHEUltEK, dans l'impossibilité |
de répondre individuellement à toutes lea marques de ' »

S symoathie qui leur furent  témoignées pendant ces jours Epi
[ . cruels , remercie toutes les personnes qui d'une façon ou gES

d'une autre , ont pris part à leur grand deuil I
h Merci aussi particulièrement à Monsieur Luginbuhl , ;\H

H uasteur aimé ét 'respecté de notre cher Walther, poul-
ies paroles réconfortantes et consolantes prononcées à Et ¦•

PS! son chevet , ainsi que sur sa tombe. ^H
?, ': ] Merci à M. de Tribolet , M. Stei ger, pasteurs, aux | S
__\ membres de la «StadmissionB , ainsi gu'à l'oHarmonie de r .\-,

la Croix-Bleue» , la Société bien-aimée de notre cher L .VI
Walther, à la « Maison Fiedler S. A.» et ses emp loyés
iiu_ Familles Schwob, qui se sont si sympatliiquement

,- , associés à notre terrib le épreuve. 12071 ,

_ \ Dieu est amour. I Jean 1V, 16
Le bien-aimé de f Eternel, il habitera

; A en assurance auprès de Lui.
. ]  Deut. 33, IS.

Madame Amélie Welten née Ketterer, à La Chaux-
m î le-Fonds, Monsieur et Madame Auguste Welten et
S| leurs enfants, à Lausanne, Madame veuve Lucien Wel-

ten et famille, à Genève. Monsieur Besse-Welten et ses
"iifants à Veytaux-Chillou , Madame et Monsieur Zbin-

II] den-Welten et leurs enfants , à Aigle, Madam e Berlhe
Alber-Ketterer et ses enfants à la Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Jules Ketterer-Challandes , à Lyon,
|| Madame et Monsieur Emile Quartier-Ketterer , à La

Ghaux-de-Fonds, et les familles alliées, informent leurs
amis et connaissances, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , leur cher et bien-aimé époux , frère , beau-frère, on-

ïï cie et parent ,

Monsieur Eugène-Alfred WELTEN
1 décédé lundi , à 21 heure , à l'âge de 53 ans, après une

courte maladie. 12075

H La Chaux-de-Fonds , le 25 juillet 1922.
H L'inhumation SANS SUITE aura lieu Jeudi 37
:.;j courant a 14 ' _ h. (2'/i heures après-midi).

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
H mortuaire . Place Neuve 12.
m Le présent avis tient lien de lettres de faire-part


