
AVIS OFFICIELS
dg.fa.-L I VILLE

||P NEUCHATEL

ilÉffi jÉffiS
Les abonnés au gaz et à l'é-

lectricité sont informés qu'à
, partir de oe jour les factures

de consommation ,mensuelle se-
ront encaissées ' simultanément.

Direction
des Services industriels.

A <Fv. I ooj inriï—

pl&-— Corcelles-
ëij! ||P Cormondrèche
La Commission du Feu de

CorceUes-Cormondrèche met en
soumission la

ta-hR de 80 lignes
pour sapeurs-pompiers

Envoyer les offres avec
échantillons de drap ou tuni-
que, à M. Daniel Grandjean,
président, à Corcelles, j usqu'au
31 août 1921.

Commission du feu.

A VENDRE
Fourneau potager
3 trous, bouilloire en cuivre,
grandeur moyenne, ayant peu
servi, à vendre faute d'emploi.
S'adresser à L. Kenaud, écono-
me, Ferreux.

Canetons
4e différentes trrandeurs, à ven-
drp . S'adresser Fabys 1"3.

A vendre un

Jeraoe boeuf
ae travail, plusieurs grosses va-
ches portantes, ainsi qu 'un til-
bury pour conduire lé lait et
-nne voiture â ressorts. S'adres-
ser 1 chez M. E. Baumann, Point
du jour. La Chaux-de-Fonds.

LIT EN FER
pour enfant, avec matelas. Fau-
bourg dn Château 15, 2me, à
gauche. co.

Si vous êtes difficile —
employez i
t»our la sa'ade '
pour la friture «———————
pour la mayonnaise ¦
notre j t

huile d'arachide -
« aux Friands »

très «ne , très douce, très grasse
r- ZIMMERMANN S. A.-

Myrtilles fraîches
caisse 5 kilos Ir. 5.50,
ÎO,kilos . fr. 14) .- franco.
W. <jj,„»dri, Carnage (Tessin).

}LÏ_EIVS
A vendre quelques mille

liens de cordes. — S'adresser à
Eedard . Peseux.

Librairie générale

DelacSaiix _ Hiestie i:
Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Fort '¦ (Paul) < Hélène
en, fleur » . et < Char-
lemagne » (ballades
françaises) . . . ¦- . 4.20

Fouohé. Le oiel (Nou-
velle bibliothèque
des Merveilles) . . 3.60

Gorki (Maxime), lia
¦vie d'enfant . . . .4.05

Houtln. Le père Hya-
cinthe . ' .¦ '. . .."". 5.40

Hourticq. Initiation
artistique . ..  . . 3.—

Ma—:. Toi , .-. • . . . 4.15
Pergaud. Les rusti-

ques . ,.-.- .. . . _ . 4.20
Péjruy. Le - mystère de

la charité et' Jeanne
d'Arc. , . '. . . . . 4.50

Pràvl'eux. Leur oncle .' 4.20 !
Tharaud. Quand Is-

raël est roi . . , • . 4.20

of ïwê/ê
f &coopèm&ê de @\
iomommàow
"**r****»*m***e**têMtt*t*iMiitëMeTf *sa*m

Œufs, frais
de l'étranger . 2 fr. 30 la douz.
dans tous , nos magasins et sur
le marehé. ' ' ____-

^iCOTIUSB
j Rue du -Seyon :

NEUCHATEL
Baisse énorme

\ e Blouses Jersey ,
f - sole ,; '. - ¦ ¦*

teintes modernes \
• F«v l i». - net

Magasin Ernest Morihï er
Rue du Seyon et Rue des Moulins 2 a

Spécialité de

irloiliËB¦ a_ malt par
recommandées pai MM. les médecins

MOTOSO-0
2 % HP. 2 vitesses, modèle 1920,
en parfait état ' et à un prix
avantageux, à vendre. S'adres-
ser à M. Henri Albarin, Grand'-
R UP lî . Peseny;'

NOUVEL ARRIVAGE de

liens pour gerfess
à 3 fr . 30 le cent, ou 32 fr. le
millet BLANC, pase 5628 Couvet.

f̂ ilHUnv
ie_J5_ILcles

> _̂»<»N '̂wy__g<^

En , vente dans toutes les
pharmacies, drogueries et bon-
nes parfumeries.

Le paquet 30 o. Fabricant :
Dhu S. A., Bâle. . . J. H. 12168 X.

mrrn«r-¥ii^—^ î~ju~»j-t^~^—wi_iBgMMMiiM_a—¦_¦_—¦WBBWMWWB—ffi¦¦¦_t~B_g_aapiaeB_M—re»

1 Les motos 1

2 temps, 2 K HP, 2 vitesses, embrayage, sont lès |
meilleures, les plus simples, les mieux finies et |
d'excellentes gnmpeuses.

Agent pour Neuchâtel :
H. SPIESS, Cycles et Motos,

Faubourg du Lac 11.
Êamsin̂wnmmumuaeBBnMttSi&ÊBBnWBeùiBBifà ÊËÊ&ainnvuBBeiauÊÊËnBaBBBKn&nwmnmeBaumuuim

M La Quadrilletîe 2 pla ces, côte a côte, 4 -cy- m
m indres , 3 vitesses et marche arrière , corn- w
M piète en ordre de marche &

1 Pf|__ - 4B5Û francs i
j j  consomme moins de 5 lifr@S ti_ 'e$$enice M
m aux lOQ kilomètres .-¦ |
¦1 La voiture légère 10/18 HP : 95CI0 fl*_ P
1 La voiture 14/30 HP • 1S.50® fl_ f

|GARAGE PÂTTHEY&"È'I
% Téléphone ' 16 — NEUCHATEL |<

Ranme St Jappes
de C, Traufmann , pharm., Bâle

B
^

a Prix Fr. 1.75 en Suisse œ|a

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en général: jambes ouvertes,
Varices, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, coups de
soleil, contusions, brûlures. —
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques, Bâle. Nenchntel :
Pharmacies Bourgeois, Bau-
ler et les autres: Boudry.
Pliormacio ChaDDuîs.

Névralgies
Intluema

Migraines
Maux  de tête

CACHETS
antinévxalplques

MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte Kucrison ; la boîte
1 fr . 80 daus tentes les pharma-
cies de Neuchâtel

D^pôt général pour la Suisse:
Pharmacies Réunies. La Chaux-
rie- Fonds .

pour cause de départ une bara-
que de pêcheurs, complètement
neuve. S'adresser pour la voir
à M. Louis Chautems, Auver-
nler. 

1res j oli choix de

isiti lie aile à mit
bois dur. depuis fr . 460.—.

Au Magasin de Meubles de
J. PERRIBAZ , tapissier, fau-
bourg Hôpital 11. o. o.

Eau-Se-vie ôe fruits
pure (pommes et poires). Ire
qualité. Envois depuis 5 litres,
à fr. 2.30 le litre.

JEAN SCHWARZ & Cie.
Distillerie. AARAU.

ci-devant W Ruegger & Cle.

Machines
à écrire

A vendre immédiatement ma-
chines première marque, neu-
ves, garanties 2 ans par la fa-
brique. Prix dérisoire. Pressant
pour cause de cessation de com-
merce. S'adresser sous chiffres
P 843 K à Publicitas, St-Imier.

LIBRAIfilE-PAPETEÏÏlE ï

I MIES ftHIH
. NEUCHATEL

j ==
i Fournitures pour les

Arts décoratifs et
là Peinture

huile , aquarelle , porcelaine
Bel assortiment de

PERLES en bols
Slo s do 100 feuilles de pa-
pier à lettre depuis tr. 2.—
J0 cartes et 50 enveloppes

fr. 2 90
Enveloppes , grand format ,

fr. 3.50 le cent
Cartes b anches, 1.90 le cent
Pochettes do voyage avec
papier et enveloppes, 1.65
.PAPIER PARCHEMIN ,

pour confituresr 

CE© S

Profitez avant la hausse
prochaine

Tabac Marj land supéricar
à fr. 5.— le kg.

Envoi au dehors contre remboursement
J. S Cîa iLL E K

21, rue de l'Hôp ital , bas du Château

SIII=IIISIIISIII=IH
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente

à BERNE
à la

Bihiioth . de la Gare
ï© centimes le numéro
5.mElll5 lllglli=lil
Qui connaît les

n'en veut plus ô'autres
Noirreim'choix de Broderies
à PotiX RÉ»OITS ainsi que.
Robes, Biouscs, Nappes impri -

mées, Poupées, au

Oepôl il i!ÉB
RU IÎ POPRTAIiES g

ABONNEMENTS
I an 6 mcii 3 mole r mêle

Franco do—iieile i 5 — ¦  y .5o 3.j 5 i.3o
Etranger . . .  46.— a3.— n.5o 4.—

On s'abonne à toute époque.
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempîe-Tieuf t JV° / 1

¦¦ ANNONCES prf*<fc '»»g«»-»7 t

Du Canton, îO e. Prix mïnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 C. ; tardifs 5o c.

Suisse, î5 c. Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3Q C , étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

t\êclames, 5o c. minimum 2 5o. Suisse et
, étranger, le samedi, 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. *•*

/Cidre sarisAlcoon
EDa^&CTI

I Opplig^a\Berne] B
| \ Boiss»br/saine./ I

I

V d'excellente /
\ qualité. /

En vente à Neuchâtel :

EpitM. Zimmermann S. 1.
0. ScHann, FaaH. de THûpItal |

pS¥îH
1 Ecluse 15 — NEUCHATEL I

i Spécialités d'HUTLES pr 9
l ia  salade, la friture, la H
H mayonnaise, etc. Jm
I HUILE d'olives de Nice, H

I HTJILE comestitile pour B

| HUILE Le Phare, surfine, m
3 HUILE Le Phare, extra H

supérieure , sans rivale. M
I SAVON de Marseille, 72 %, H

marque déposée, qualité B

¦ LESSIVE grasse de Mar- 8
| seille, extra.
| CAFÉS verts et torréfiés, S
1 CONSERVES, etc. | j
| Conditions de vente très H
I avantageuses.

1 HUILERIE LE PHARE II
1 Ecluse 15 — NEUCHATEL |
i Téléphone 12.75 I

Assortiments complets
dans tous les genres 1

\ Reçu un euvoi de S

Bambons, Roseaux , etc i

SAVOIB -PITïTPIERR E I
5fEU«HATEL ' |

??»??»)??????»??»»»«>»

ii CHAUSSURES I
i: G. BERNARD|
T Rue du Bassin f

f MAGASIN |
\l toujours très bien assorti r
** dans ?
< * les meilleurs genres *
3» de |

ii Chaussures floes|
4 1 pour dames, messieurs 2
i > fillettes et garçons 4i >  ¦ • - ¦ - ep
< ?  . . . ^~~~ ?
11 Se recommande, 4
| G. BERNARD |

*Veuillez consulter les prix auxquels nous pouvons vous four-
nir les meu'bles dont vous aurez certainement l'emploi sous pou.-
CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, lit 2 pla- rt&fi

ces, table de nuit, toilette anglaise 2 places, _J„||l ."-'—'
armoire . 

CHAMBRE A COUCHER SAPIN VERNI, même „ re-
composition, mais avec lit fer, 2 places, com- A i H ——plet : sommier, matelas, duvet , traversin et 2 _Uv» «
oreillers -

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR. lit 2 places,
taible de nuit marbre blanc , lavabo à glace bi- *$Aj[ -seautée marbre blanc,armoire à glace biseautée, «*"¦
2 po ttes . . • . . ": ' . . . , - . ;  ;;

CHAMBRE A COUCHER BOIS DUR LOUIS XV, Q l O .-.
sculptée, même composition, afmolré"l'"p'orte •' .- ¦- gïw» ¦. 4

CHAMBRE A COUCHER NOTER LOUIS XV, lit r»rA
2 places, table de nui t  marbre blanc, lavabo OÛO ."'~'
marbre blanc, armoire 2 portes 

SALLE A MANGER BOIS DUR , avec bnffet mo- _fl|Qderne, 4 portes , vitraux, tables avec rallonges ¦ 0_y. "~—
hollandaises, 6 chaises cannées. . 

Meu'bles de bureau. — Bureaux américains. — Cuisines. — Cabi-
nets de travail. — Salons. — Chaises. — Jardinières. — Etc.

Veuillez visiter nos magasins, vous y trouverez un grand
choix, dans le courant comme dans le genre soigné. — Installation
a domicile des mobiliers complets.

Pour tout achat d'une chambre complète nous remboursons
sur facture, 2 billets de chemin de fer.

Bacinoaim et Gi(;, fabri que de meubles , Travers

_-^__ iSLIiSOEi Û6 J__I>__ 3f __ G
Vve J. L.. BERGER ,;- .'"

Rue de .'Hôpital S S Téléphone < 1:2.6.4.

RÉASSOR TIMEN T COMPLET
DANS TOUS LES GENRES DE ¦•;

DENTELLES :-: DENTELLES
œ-~ G s'a si de réduction de prix ! ___

Fniîlé <'i manger cru, sans os, le kg. 3.—
fiinié à cuire. » S1.»© ' ¦
aancissem de conierve » 4. —
lrt! qualité gendarme la paire 40 c.
Cei-velaw » 4,0, c. "
Kiumenthaler » 'âii . c...".
Saucisses an cumin » 20 c. ' ' *

M. GRUNDIG B-Cheri
^

h al^chers 24 Berne

®®_®®w®a®©«_@G<8__©tS®
I PAPETERIE CENTRALE |
$ IMPRIMERIE §

| A. Besson, neocutei I
Grand'Rue 4 f

g (Rue de l'Hôpital; §
® Grand choix et prix mo- 9
$ dérés dans tous les articles 0
O Spécialité: Cartes de virite O
S depuis fr. 2.50 le cent Tim- §
0 bres - poste pour collée - A
© tions. Escompte neuchâte- 9
g lms et J. 6 0io. f_«_«9s_aeee«®®ee8e»a

| , ACHETEZ " . ft - ' fe
il Les meilleurs RI
ï BOCA UX fl DONSEBïES wA-1

J 
Les appareils (]£)( â stériliser K
A extraire le ju s de f ru i t *  Eg

sont encore les meilleurs W
Dépôt et vente chez I

J. BAILLOO , NEUCHATEL <I
«w—HWi -I HIU M » »  ;OSg

Ç MAISON FOND éE EN 1896 J

J0( r l̂Ê^
f f g gp i  FABRICATION DE m

m w e n  c ao ut c ho urj
^^

Li^Bi^i '̂
17, Rue des Beaux-Arts , 17.

|@ns potagers
on bon état. Evole 6. à l'atelier.
RÉPARATIONS de POTAGERS

Achetez / des Milles Suisses !

Petits payements mensuels

Deâiilu. catalo gue illust.
¦_¦¦¦¦ »¦—aB_B_BBBaB_KB¦_B»«BiHfl ¦

FaMpe Suisse de maoL à coudre
LUCERNE

Demandes à acheter

On iiwâi à acheter
2 montants avec supports pour
étaltgè de vitrine, 1 petit char,
lAc_ "V - pinte-forme. S'adresser
*. Sfc . lin> k̂ Poimialàa fl,.

_ aciietoi on à louer
Un bon agriculteur désirerait

acheter ou louer au Val-de-Itùz
un domaine agricole d'environ.
40 poses et cela pour le 23 avril
de l'année prochaine 1922.

S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude du notaire
Guyot, à Boudevllliers.

Automobile
dernier modèle, 6 places, pou-
vant être transformée en ca-
mionnette ou l'étant déjà est
dc-mandée à acheter. Faire of-
fres écrites avec indications de
la marque et du prix sous Z. 904
au bureau de la Feuille d'Avis.

Douilles
laiton

vieux métaux sont achetés an
plus haut prix du ?our. par
Eus:. Rodde, NenrhftteL Télé-
phone 9.86.
MBBBgBBMBCTP—InWPWWg UU\

AVIS DIVERS

floliÉàiPil
contre bonnes garanties et aveo
intérêt à convenir. 3000 fr. —
Adresser offres à l'Etude Haldi-
mann, avocat, Faubourg de
l'Hôpital 6.

BATEAUX A VAPEUR

1er août
ei le temps est favorable

PROMENADE
devant la ville

de 20 h. 15 à 21 h. 30
ORCHESTRE A BORD

Prix : Fr. 1 .—
Société de uaTlçatton,

¦»<- -.M—an_>«i »¦ if ii 11- 11 - II mm 1 in—11 mumii » r ¦ —n ¦ r

Horlogerie-Bijouterie |
GR PIAGET
Angle rue du Château , rue dn Seyon

Régulateurs - Réveils
Montres Oméga , Long ines , ete.

CHEVAUX ET BÉTAIL

Téléphone 71 ¦ Ecuries aux Charmettes, Carrela

Achat , vente , échange. Arrivage d'un convoi de
bons jeunes chevaux des Franches-Montagnes

f CHAUSSURES "|
I Th. Fauconiîef i I
1 Heaicihitei 1

Rue Hôpital 81 et Rue de la Treille 5

1 SUR TO US LES ARTICLES EN TOILE ; j
escompte spécial H!

5% en espèces et 5% en timbres escompte

La Tisane Dorls (mara. brev.) nouvelle découverte, guérit
radicalement les

; f|.|_ : &*

seiatiques, impuretés du sang
Prix du paquet pour une cure d'un mois : Fr. 4.50 La cure

complète de 3 paquets : Fr. 13.—. Nombreuses attestations de gué-
rispns. — E. ZINTGRAFF, pharmacien-chimiste, Saint-Biaise.
O..F. 29 N. Expédition rapide par p oste.

ÏVÔL̂ ALLËZ MÔURIRTI
 ̂

Rats et 
souris, Punaises, Puces et Poux, SE

- Gafards et Fourmis, Gerces et Mouches, etc. . ' i

1 pm OîTOJC 1
Les préparations Ottox contre toute vermine, d'un effet rapide
et sûr, se trouvent seulement chez Fr. 1.50 par boîte.
« PHARMACIEN F.JORDAN, Neuchâtel H|
_S____n_________B—————

_____——__——_BBi_—————___S'-irnMIB^ rniriTrinm—HiTBw—̂BlMiTHUililll iU lllb l ¦ •_Mir»iiiir_rfi_^iiri*nifM—-irnn

Pour YOS SULFATAGES, ENGRAIS,
,.• - '• • • DÉSINFECTION, etc., demandiez la

DUO III sa P* si i llllde la

Fabrique de Chaux, St-Ursanne ;
L -Téléphone N° 22 j ura Bernois

liÉ-Paiî iJjt P.ipiiloiiaife
Spécialités : Lames pour planchers et boiseries, lambris de revê-

tements , p linthes , moulures , eto. Bois de montagne .
Travail soigné. V Prix modérés.
LISEZ, faites lire le ROCCO DE GANDRIA. cet ami des soufr
frants, ee compagnon des heures secrètes de la vie. comme
l'appellerait, s'il vivait, Chateaubriand. (Tontes librairies, 4.75.)

^a__ sa___ s_ ffl!5s_ -a_ sra___ EM__Bna_Etsa_QaB_BO„HB„_a_B_BBG sœ^aaaHHB5!ws a

I Chauifaoe h. PB_BANDfEB f fils S. A. ia ** . a
g Eau chaude — Vapeur — Air chaud — Electricité — Nou- ftf*|.M n|« A4 j_l 1
B velle chaudière économique brûlant tous les combustibles. *» — î&wâaCl&vi
¦ Renseignements, devis, prospectus gratuits. — Installations, réparations, H
| transformations. — Téléphone 729. |
¦¦BBBaEa_aBOBQ»!iaaiiBiaaa_ast_B_Qaasa-_i_ŒaaBBffia_aaBaEaaaBaaBBQQBaDB__



AVIS
~J&~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un tlmbro-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "VC

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
» i

.Treille, à remettre pour le 24
septembre

appartement
l'une grande chambre et dé-
pendances. S'adresser Treille 9.

AUVERNIER
A remettre 2 petites cham-

bres, cuisine et dépendances,
chez M. S. Vuarnoz.

CHAMBRES
». i

Pour tout dé suite, belle
chambre pour monsieur. Ecluse
43, 2me étage, à droite.

Belle chambre meublée, indé-
pendante pour un monsieur ran-
gé. Beaux-Arts 3. Sme. C_D.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Faufbourg de l'Hôpital
13. Sme étage.

A . louer tout de suite jolie
chambre meublée, indépendan-
te; S'adresser Bellevaux 2, au

' niagaslu, o.o.
Chambre meublée. Ier-Mars

24, Sme, à .anche. S'adresser
avant 15 h.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite ou époque à convenir un

café ou magasin
Adresser offres à César Orsat,
épicerie. Couvet.

On cherche à louer tout de
suite LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine, au
centre de la ville. Adresser of-
fres écrites sous M. W. 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES ~

JEUNE FILLE
de 16 ans, recommandable sous
tous les rapports, cherche place
dans bonne famille bourgeoise
du canton de Neuohâtel. Vie de
famille exigée. Petits gages. —
Adresser offres à M. Herdi, pas-
teur à Gléresse (lao de Bienne).

Jeune fille
agréable, parlant un peu le
français, cherche place dans
Ibonne maison particulière. —
Pourrait entrer tout de suite.

Adresser offres à Mlle Anny
Morf. Wlilflingerstr. 81, Vel-
iheim p. Winterthur.

PLACES
'J Oh cherche, pour le mois de
septembre, dans famille fran-
çaise de St-Gall (3 personnes),

ion Donne Mi faire
ayant déjà été en service. Ecri-
re en envoyant références à M.
v. d. Broueke, Teufenerstr. 21,
St-Gall. J H 90037 Z

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 ans, ponr aider à la cam-
pagne et an ménage. Gages à
«souvenir. — S'adresser chez
Ernest Messerli. Boudevilliers.

On cherche une honnête

JEUNE FILLE
expérimentée dans les travaux
du ménage. Bon traitement. —

S'adresser rue du Seyon 21,
2me étage.

Volontaire
On demande tout de suite

Hans petite famille, jeune fille
de 17 à 19 ans, pour aider au
ménage et an jardin. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Offres avec photo à Mme
M.Vogel. Lucerne. Ober-Malhof.
T~————— ¦"¦- ¦¦ni m imi i IIIIIII »

«= ¦ 

LUMIÈRE DE MORT

FED1LLET0J. DE LA FEUILLE D'AVIS DE rVECCHATEL

PAR 6

Paul WEST et William ÏOHNSTON
tAiapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet.

Snyder fut seul capable de trouver ses mot»',
il dit, d'un ton qu'il espérait devoir calmer le
gavant furieux :

— Cher professeur Hopkins, vous vous mé-
prenez. Nous ne voulons pas vous voler votre
secret, quel qu'il soit.

— Vous mentez ! rugit Hopkins, vous men-
tez !... Mais vous ne l'aurez pas !... Non, par
tous les dieux, vous ne l'aurez pas ! îl est ici...
ici !... Regardez-le !

Il éleva le verre devant ses yeux et le regar-
da avec amour, avec adoration, comme un
gueux regarderait de l'or.

— Voyez... vous arrivez trop tard L. Je ï'ai
trouvé et le monde saura qu'il m'appartient
Oui, vous arrivez trop tard !

— Attendez, pour l'amour du ciel, attendez !
s'écria Rice. Nous ne voulons vous faire aucun
tort, Hopkins I... Ecoutez-nous !

— Arrière ! s'écria Hopkins en voyant Rice
s'avancer d'un pas. Arrière ou je vous tue 1

— Il faut faire quelque chose, dit Rice à
Snyder, il faut en avoir raison I

Hopkins surprit ces mots, et, de fou qu'il
était, il devint enragé.

— Ainsi, hurla-t-il, vous useriez de la force?...
Non», je vous défie !... Allez, allez... écrasez-
moi si vous voulez 1 Vous le pouvez, vous êtes
« — i

Reproduction autorisée ponr tons les journaux
ayant nn traité aveo la Société des Gens de Lettres,

quatre contre un... Mais vous n'aurez pas mon
secret !... Il mourra avec moi... Adieu I

Avant que les spectateurs stupéfaits pussent
deviner son intention, il baissa le verre gradué
jusqu'à ses lèvres et en but le contenu d'une
seule gorgée.

Pendant une seconde, il resta droit, une main
accrochée à la porte du placard pour se soute-
nir. Tout d'abord, un sourire ironique se joua
sur ses lèvres, suivi d'un regard d'épouvantable
agonie. Son visage devint livide, ses yeux se
cdnvulsèrent, il gémit et tituba.

Ses collègues terrifiés virent ses muscles se
raidir, ses lèvres se tordre, alors qu'avec un
gémissement il s'écroulait, le verre projeté par
un dernier mouvement convulsif de son bras, se
brisant contre le mur.

Fischer, qui, durant toute cette scène, était
resté à terre, incapable de faire un mouvement,
se traîna, oublieux de ses contusions, vers la
forme inerte d'Hopkins. Les autres, éveillés de
la stupeur où les avait plongés la tragédie, se
joignirent à l'Allemand pour porter le corps
sur une table. Rice saisit un poignet, tandis que
Gordon mettait son oreille sur le cœur. La ter-
reur dominait dans les regards interrogateurs
qu'ils se jetaient l'un à l'autre. Fischer saisit
une bouteille d'ammoniaque qu'il appliqua aux
narines de l'homme inconscient ; Snyder cher-
chait nerveusement de l'eau.

Et pendant les cinq plus longues minutes de
leur vie, ils s'efforcèrent de ressusciter la vic-
time de leur malheureux espionnage.

Rice rompit enfin l'épouvantable silence.
— Messieurs, dit-il dans un murmure à peine

perceptible, je crains que nos efforts ne soient
inutiles 1

—- H... n'est pas mort ? balbutia Gordon.
— H est mort 1 dit Fischer.
Rice leva la main livide qu'il tenait dans la

sienne et la posa respectueusement sur la poi-
trine du mort

Les quatre hommes 6e regardaient avec ter-
reur. Autre chose est de détruire la réputation
d'un homme ou de le tuer. Oui, le tuer !... car
ils ne pouvaient nier être directement respon-
sables du suicide d'Hopkins.

Pendant un moment, la respiration du qua-
tuor fat seule perceptible. Puis, des pas se fi-
rent entendre.

Dans un soudain délire de peur, Snyder se
jeta sur le commutateur électrique qui se trou-
vait près de lui, et le tourna. Le laboratoire fut
plongé dans l'obscurité; ' Les pas s'approchaient
toujours ; ils s'arrêtèrent à la porte. t

Une main essaya d'ouvrir, une voix appela :
— Professeur ! Professeur Hopkins !
Rice debout près de Gordon sentit le jeune

homme chanceler à cette voix ; silencieusement,
il le prit par le bras. La voix reprit :

— Professeur, laissez-moi entrer I... C'est
moi, Ernesta !

Nouvelle pause. Les quatre conspirateurs cru-
rent entendre une exclamation de désappointe-
ment ou d'impatience.

Nouvelle tentative sur le bouton de la porté,
suivie d'une autre pause... La jeune fille devait
regarder par le trou de la serrure. — Grâce à
Dieu, l'un d'eux avait eu la présence d'esprit
d'éteindre !

Alors les pas s'éloignèrent. Ernesta avait
sans doute conclu que le professeur était parti.

Il sembla se passer des heures avant qu'au-
cun des quatre hommes, aux écoutes dans l'om-
bre, osât élever la voix.

Fischer murmura enfin t
¦—• Elle est partie 1
Nouvel intervalle de silence et d'immobilité,

après lequel Rice dit :
— Tournez l'électricité !
Snyder chercha le bouton, et la pièce s'em-

plit de lumière. Les visages des vivants étaient
à peine moins livides que celui de l'homme
étendu sur la table. Une seule pensée occupait

le-cerveau de tous. Dans des circonstances ordi-
naires et s'ils avaient eu le temps de réfléchir,
ils l'auraient écartée, mais à cette heure, il
leur était impossible de juger sainement.

— Il faut cacher le corps ! décida Rice. Pour
le moment du moins, ajouta-t-il.

Les autres se rangèrent à son avis. Les portes
du placard leur suggérèrent une idée. C'était;
une cachette temporaire.

Us y mirent le corps du professeur Hopkins
et refermèrent les portes.

— Laissons-le là, dit Rice, jusqu'à ce que
nous trouvions une façon d'expliquer sa mort.
On ne doit pas savoir que nous nous sommes
introduits ici par le châssis.

— Non, dit Snyder, maintenant qu'il est mort,
pour sa mémoire...

— Pour notre intérêt ! grommela Fischer sè-
chement.

—- Ne nous attardons pas, dit Rice, retour-
nons chez Monsieur Snyder pour noua consulter.

Relevant l'échelle, Snyder reprit le chemin
par lequel ils étaient venus ; les autres ouvri-
rent la porte et sortirent par là ; Rice la tira
après lui.

Les quatre professeurs se réunirent de nou-
veau dans la classe de Snyder.

V

Lumière de mort 1

— Il est une chose extrêmement importante!
dit Rice quand il lui sembla que ses compa-
gnons étaient en état d'entendre avec calme ce
qu'il allait exposer. Est-ce Ernesta qui essaya
d'ouvrir la porte et appela le professeur Hop-
kins ?

— Elle l'a dit ! répondit Snyder. < C'est moi...
Ernesta ! > Ce sont ses propres paroles !

—¦ Cependant-
Fischer l'interromDiL

— Voyons, voyons Rice, nous savons xque les
mathématiciens insistent sur les preuves avant
d'arriver à la solution, et nous ne saurions pas
où nous en sommes si nous avions suivi ce pré-
cepte ; mais ce n'est plus l'heure de couper un
cheveu en quatre. Nous devons, avant tout, dé-
couvrir si Ernesta a entendu ce qui s'est passé
entre nous et Hopkins !

— H parlait assez haut I dit Snyder en fris-
sonnant au souvenir des imprécations de leur
victime.

— Cependant, reprit Rice, si elle l'avait en-
tendu, elle ne serait pas partie sans faire plus
d'efforts pour savoir quelque chos» Je crois
plutôt qu'elle revenait demander un renseigne-
ment oublié au cours de la soirée. Ne recevant
pas de réponse, elle est sans doute retournée
chez elle pour attendre le matin.

— Eh bien ? demanda Fischer impatient.
— Une personne entendant l xnjuste interpré-

tation de notre conduite proférée par Hopkins,
devait naturellement penser que nous étions là
pour lui faire violence. En ce cas, il serait plus
difficile de donner une explication de la mort.
Si, cependant, la scène n'eut pas de témoin,
nous pouvons nier toute connaissance de l'affai-
re, à moins, bien entendu, Messieurs, que vous
ne désiriez faire connaître la vérité.

— Non ! répondirent Fischer, Gordon et Sny-
der.

Rice ne put s'empêcher de sourire de la rapi-
dité avec laquelle ses compagnons, hommes ab-
solument honorables, avaient roulé sur la pente
du crime ; car c'était une pente criminelle que
de penser même à essayer de cacher toute con-
nexion avec la mort d'Hopkins. Si le cas leur
avait été soumis hypothétiquement un jour plus
tôt, il n'en est pas un qui n'eût conseillé une
conscience nette, avec l'assurance que la vérité
ne nuit jamais. Cependant, en face de la situa-
tion présente, ils préféraient tous le subterfuge
à la franchise. u 8UIVBI_,

Jeu ne chauff eur
cherche place pour tout de
suite. Irait aussi en France. —
Offres à A. Hug. Kyburg (Zu-
rich )

^ 
On demande tout de suite un

ouvrier charron
ou manœuvre ayant travaillé
sur le bols. S'adresser L. Quel-
le! Coq d'Inde 18.

, .'¦¦

On désirerait placer à Neu-
châtel ou environs une j eune
fille comme

assujettie
tailleuse. S'adresser a Edouard
Hugl'l, Geneveys-s/Coïîrane.

Concierge
On cherche pour le 15 sep-

tembre concierge marié, sans
enfant et bien recommandé, ca-
se postale 6587, Neuohâtel.

JEUNE SOMMELIÊBE
connaissant bien le service,
cherche engagement à Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
écrites sons W. 898 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

Jeune fille possédant bonne
Instruction commerciale, habile
sténo - dactylographe, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à
Meyer, Klosterberg 25, Bâle.

CABINET DENTAIRE

kl P. MUE
Cormondrèche

fermé jnsp'an 11 août
r - l i ii 'n _rH-_ i-uiilTn i—n-; M

Société de navigation à vapeur
et

Cttemin fle fet Yverdon-Ste-Croix
DIMANCHE 7 AOUT 1921

(er cas de mauvais temps ren-
voi au dimanche 14 août 1921)

PROMENADE
par bateau-salon à

Yverdon
et de là par chemin de fer à

Ste- Croix
(Les Basses)

Ligne de montagne ouverte
toute l'année.

Traj et pittoresque. Panorama
très étendu sur la Plaine et les
Alpes. Nombreuses excursions :
Mont des Cerfs (40 min.), Mont
de Baulmes (50 min.). Aiguilles
de Baulmes (2 h.). Mont Cochet
(l u.). Le Chasseron (2 h.), etc.

ALLEE RETOUB
5 h. 40»Neuchâtel A 22 h. —
5 h. 50 Serrières ! 2i h. 55
6 h. — Auvernier 21 h. 45
6 K. 20 Cortaillod 21 h. 25
6 h. 45 Chez-le-Bart 21 h. —
1 h. 45 r »t- Yverdon dép. „ 20 h —
Départ dTverdon à 8 h. 10 et

9 h. 10. arr. à Ste-Croix 9 h. 10
et 10 h. 20.

Départ de Ste-Croix à 17 h. et
18 h. 20, arr. à Yverdon à 18 h.
et 19 h. 10. 

PRIX DES PLACES
' .- u .-{aller et retour) -
da Nenchâtel-Serriè-

res - Auvernier. et
-Cortaillod à Sainte-
Croix Tr. 5.-

de Chez-le-Bart à Ste-
Croix . . . . . .  * 4.50

de Nenohâtel-Serriè-
res - Auvernier et
Cortaillod à Yver-
don » S.—

d» Chez-le-Bart a
Yverdon » 2— ¦
Les enfants jusqu'à 12 ans

payent demi tarif
Pour Ste-Croix le nombre des

places est limité
Vente des billets dn lundi 1er

an vendredi 5 août 1921. à midi,
aux domiciles ci-après :
à Neuchâtel : à la Direction de

la Société de navigation,
Faubourg du Lao 5 ;

à Auvernier : c'iez M. Zbinden,
Hôtel du Lao ;

à Cortaillod : chez M. Ducom-
mnn, Hôtel dn Vaisseau, t

& Chèz-Ie-Bart : chez M. Alph.
Huinibert, Café dn Port.

Brochures Ste-Croix-Les Bas-
ses délivrées gratuitement par
les bureaux de vente ci-dessus
désignés ainsi qne par le Bu-
rean officiel de renseignements
de Nenchâteï, Place Numa-
Droz l.

Restauration à bord
LES DIRECTIONS.

¦ SOCIÉTÉ DE 1

Hl Fondée on "1872 |||

' $ Capital-Actions et Réserves : Francs 153 millions |l

1 NEUCHATEL I
' Faub. de l'Hôpital 8 - Place A.-M. Piaget

r- | *—-* BH

I LIVRETS DE DÉPOTS 4 _ O 1
¦ OBLIGATIONS DE CAISSE 1

il de 2 à 5 ans ferme <_| |2 j®

i TOUTES OPÉRATIONS 1
de banque, de bourse et de change, aux

conditions les plus favorables

Bonne cuisinière
et femme de chambre
sachant coudre et con
naissant bien leur ser-
vice» sont démandées
ponr le 1» septembre
ponr Pari**' > S'adresser
a JU~e J. Ullmann, HO
tel Victoria, à Mander-
steg.

Je cherche ponr une famille
de 3 personnes habitant la cam-
pagne près de Marseille (Fran-
ce),

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée,
sachant cuisiner. Voyage payé.
Gages 120-150 fr. français. En-
gagement. Ecrire arvec référen-
ces et photo si possible à Mme
Charles Prince, Stalden 63, So-
leure. JH 15078 J

On demande

bonne à fout faire
sachant cuire. S'adresser Famil-
le Chapard , Berne. Neubrûok-
strnssB 99. 

On demande fille sérieuse, sa-
chant bien faire la cuisine ou
cuisinière pour

RESTAURANT
Offres à Mlle Prince, rue Lissi-
gnol 7. Genève.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle, grande, présentant

bien demande place chez

dentiste on raii
pour la réception, A défaut en-
trerait dans n'importe Quel com-
merce, comme caissière ou au-
tre. S'adresser à Mlle Brandt,
Parc 43, La Chaux-dê-Fonds.
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| Pour tous travaux d'impression : g

Lettres de f iançailles et de mariage ^ ,, Bro^ |g
9 Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres

Cartes de convocation ' Registres Fa ctures, Circulaires
Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture

j Cartes postales Actions, Chèques Prix-courants gg
H M e n u s  Thèses universitaires Aff iches H
B . . .  B
i s'adresser a l 'Imprim erie Centrale |

et de la Û

1 Feuille d 'Avis de Neuchâtel S A . 1
S Hue du Temple-Neut 1 • Téléphone 207 • Rue du Concer t 6 Jj
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- , 1 1 ¦ » me

i EXÉCUTION SOIGNÉE — PROMPTE LIVRAISON |, ——— 
¦" gi
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Ier Concours fédéral
de gymnastes anx engins

les 6 et 7 août 1921 à Bie >ne (Pasquart)

PARTICIPATION : 500 des meilleurs gymnastes aux
engins de toute la Suisse

V " 

DIMANCHE APRÈS-MIDI :

Championnats, concours des seniors
Concert et Représentations

Les inscriptions sont à adresser jusqu 'au 2 août à
M. A. MERK , Klingenthalstr Q8 , à Bâle
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Georges Evard
TECHNICIEN-DEN TISTE

EX TRACTIONS-PLOMBA GES

DENTIERS
Prix raisonnables et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer jyEUCHATEL
par le Conseil d'Etat Télép bong i 3 i i . HCpitat u

Po ur tous transp orts
"DèlH êna.geiïieiltS en tous genres
_^—-y.n J- JWW—¦ ui_i_n,_a_a¦_m—uwmmmmvMi * iu-r__j—o_p_»

oatë&m' Camion automobile
ILJBIF avec démènageuse

se recommande, Fritz WITTWER , Sablons 30
Successeur de L. GROS8MANN

Téléphone 7.94

Apprentissages
. On demande un jeune homme

comme
apprenti serrurier

Demander l'adresse du No 912
aj bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS^
BONNE PENSION

entière ou partielle. S'adresser
Stoll, Pommier 10.

F À k FROf -iNAQUii»

I

VlUÈSlfiTURES » BftlNS j
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! WMltfiill BELLEVUE i:
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< >• Magnifique situation, belle forêt Prix modérés. < ? x
\ > JH 10573 B. Prospectus par la propri taire : Fr- «raf. J \ ?
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BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 3 août 1921

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 6 h.

Société de Navigation.

Avis nies
Le bureau d'annonce»

de la Feuille d'Aria de
Neuchâtel rappelle qne le
texte principal des avis
mortuaires (signés) peut
y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre an
bureau de l'état-civil ponr
fixer le jour et l'heure de
l'enterrement. Cette indi-
cation est alors ajoutée à
la dernière heure (8 h. 1/4
du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le iournal.

Une personne demande à faire

Unes (t neiïies
Demander l'adresse dn No 885

au burean de la Feuille d'Avis.
»

On cherche

une personne
pouvant disposer d'une on deux
heures après midi pour quel-
ques travaux de ménage et
quelques commissions. Deman-
der l'adresse du No 903 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co.

SÉCHAGE
île fris et legnmes
Boulangeries Réunies

Ecluse 88 — Tille

COUTURE
L'Atelier de

Miles Sœur s Kgenel
Auvernier

FERMÉ jnsp'an 5 septembre

AVIS MÉDICAUX

Dr Bourgeois
absent



POLITIQUE

Après la note anglaise
Une nouvelle entrevue

PARIS, 30 (Havas). — M. Aristide Briand a
reçu dans la matinée, au ministère de < affaires
étrangères, l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, lord Hardinge. Le président vlu conseil
s'est entretenu avec lui des questions dont le
règlement est en cours. Le président du con-
seil a remis à l'ambassadeur britannique la
nouvelle note répondant à certains points po-
sés par le mémorandum britannique de ven-
dredi

PARIS. 31 (Havas) . — L'ambassadeur d'An-
gleterre a fait prévenir d'urgence, samedi soir,
le président du Conseil que le gouvernement
britannique adhérait très volontiers à la pro-
position de M. Aristide Briand et chargeait son
ambassadeur à Paris de s'unir à ses collègues
français et Italiens pour faire une démarche
commune auprès du gouvernement allemand,
iaUant connaître à celui-ci qu'il doit se tenir
prêt à faciliter, par tous les moyens possibles,
le transport à travers l'Allemagne des troupes
alliées que la situation en Haute-Silésie peut,
à tout instant, rendre nécessaire.

Lord Curzon prévoyait le 8 août comme date
de réunion de Conseil suprême, le président
du conseil italien ne pouvant se rendre plus
tôt en France. M. Lloyd George assistera aux
séances du conseil, qui auront lieu à Paris si
tel est le désir du gouvernement français.

Le ton de la réplique française est extrême-
ment amical et l'ambassadeur d'Angleterre a
exprimé sa vive satisfaction de voir dissipés
les malentendus de ces derniers jours.

Le < malentendu > est dissipé
LONDRES, 31. — L'agence Reuter apprend

que la situation anglo-française s'est de beau-
coup améliorée. Les différents malentendus se
sont dissipés et il semble, par conséquent, que
malgré tout, le Conseil suprême se réunira le
4 août

Lord Hardinge a eu de nouveau nne entre-
vue avec M. Briand après le conseil de cabi-
net.

Un accord satisfaisant
LONDRES, 31 (Havas). — Les journaux don-

nent, d'autre part, l'information suivante :
La note britannique adressée à la France

au sujet de la Haute-Silésie et de la confé-
rence des alliés a été le point de départ d'un
accord entre les deux gouvernements, accord
qui est actaellemenl considéré comme satisfai-
sant par les deux gouvernements.

Dans ces circonstances, il n'est pas question
de publier les termes do la note. La menace
d'une rupture de la continuité de la solidarité
d'action des Alliés a disparu. On est arrivé à
une complète entente avec une telle rapidité
que la conférence pourra se réunir le 4 août
comme cela avait été décidé.

Lord Curzon, ministre des affaires étrangè-
res, partira mercredi pour Paris et M. Bailour
raccompagnera à la conférence. La possibilité
de la présence de M. Lloyd George n'est pas
écartée, mais le premier ministre ne pourra
pas assister à l'ouverture du conseil suprême
en raison des engagements qu'il a pris pour
le 4 août, mais il est probable qu'il assistera
h la suite des débats.

L'attitude de l'Italie
. MILAN, 80. — Le < Popolo d'Italia > annonce

qu'au cours de la réunion de vendredi de la
commission des affaires étrangères, le marquis
de la Toretta a parlé de l'intérêt que l'Italie
attache à la question de la Haute-Silésie, ques-
tion qui, selon lui, est à la base d'une régle-
mentation politique de l'Europe centrale. Il a
exposé sa ligne de conduite et il a ajouté qu'il
se conformerait aux réalités, avec la ferme vo-
lonté de sauvegarder les intérêts généraux de
l'Italie.

Questionné sur l'envoi de troupes en Haute-
Silésie, le ministre a déclaré que, personnelle-
nient, il n'est pas d'accord avec cet envoi de
nouvelles troupes italiennes, envoi qui avait
été sollicité par quelques nations. H s'est pro-
noncé également contre l'envoi de nouveaux
contingents français dans le territoire plébisci-
taire et a communiqué en outre aux alliés que
l'Italie désire que les décisions à ce sujet soient
prises d'un commun accord entre les alliés et
par le conseil suprême. Les troupes françaises
en Haute-Silésie sont déjà en nombre supé-
rieur à celui des autres nations.

Le ministre a confirmé l'intention du gou-
vernement de ne plus envoyer de soldats en
Haute-Silésie.

Des instructions au général Le Rond
PARIS, 80 (Havas). — Ensuite d'un accord

entre ies gouvernements anglais et français,
des instructions ont été données au général Le
Rond, président de la commission du gouver-
nement de Haute-Silésie. pour que, en atten-
dant la réunion inranmeate du conseil suprême,
soit confirmée et assurée la coopération étroite
des troupes alliées dans le 'but de faire obsta-
cle à toute tentative d'insurrection éventuelle,
qu'elle soit organisée par la Pologne ou par les
Allemande.

Orgies soviétiques
Le journal communiste < Krassny Tchernc-

moretz >, paraissant à Odessa, attaque vive-
ment les commissaires soviétiques qui se li-
vrent à de vraies orgies dans les villes d'eaux
de la Crimée, où ils sont en villégiature.

D'après « Isvestia », 612 fonctionnaires sovié-
tiques ont été destitués à Kief , à cause de leurs
« idées contre-révolutionnaires >.

Russie

En attendant demain
M. Gaston Riou écrit de Paris à la < Gazette

de Lausanne > :
Fin 1919, la premièire Chambre d'après

guerre a été élue sur un programme stricte-
ment négatif qui se résumait en une interjec-
tion : Sus au bolchévisme ! A cette espèce de
plébiscite antirévolutionnaire, d'une force d'u-
nanimité indiscutable, notre pays a gagné la
haine de tous les partis de subversion dans le
monde et cet éloge de Lloyd George : < La
France est la tête de l'ordre en Europe. >

Il faut considérer comme hors de discuesion
la volonté de paix sociale de ce côté du Jura.
Chez les paysans, qui sont conservateurs de-
puis la Révolution de 89, c'est-à-dire depuis le
partage et la vente des « biens nationaux >, la
guerre est venue fortifier l'antique amour du
< statu quo >. Elle a libéré les endettés ; elle
a élevé les métayers et les fermiers au rang
de propriétaires ; en provoquant la rareté et
la cherté de la main-d'œuvre, elle a morcelé
les grandes fermes et élargi les petites... Cinq
ans de guerre ont plus fait qu'un siècle d'é-
pargne pour la classe paysanne. Il est vrai
qu'elle n'a point marchandé son sang. Maie,
pour elle du moins, le sang a < payé >.

Chez les ouvriers, — lesquels ne jouent que
le rôle second dans notre machine politique —
l'on constate une désaffection grandissante des
doctrines extrêmes. L'on démissionne beaucoup
des syndicats affiliés à la C. G. T. Il se crée
des syndicats divers, strictement professionnels.
Les politiciens à la Paul Bon-cour qui avaient
ponté en 1919 sur le tableau bolchevique, tour-
nent prudemment à la modération. Ses réser-
ves d'or épuisées, Moscou paye moins pour sa
propagande. Les cris de famine, vraiment pa-
thétiques, de Maxime Gorki, les lamentations
des bandes affamées qui forçaient hier les fron-
tières défendues de Tchécoslovaquie et de Po-
logne, ne sonnent guère dans les oreilles de no-
tre < prolétariat >, comime une apologie du mar-
xisme. Il semble vraiment que la religion so-
viétique, même dans les cénacles surchauffés
où l'on cultive le rêve du miUénium, ait perdu
son pouvoir d'enchantement.

Lon a augmenté le traitement des fonction-
naires, ce qui les a inclinés au calme. Il reste,
à oui dire, les petits rentiers, que personne
n'augmente... Et quand je dis : il reste... non,
d'ici quelque temps, il n'en restera plus. Ils se
seront éteinte'de misère, tout doucement, sans
révolte. Le petit rentier meurt,.mais ne se ré-
volte .pas. J'ai entendu, dans le comité d'un
grand parti, un philanthrope cynique s'expri-
mer ainsi :

« Soixante mille vieux petits rentiers doi-
vent mourir. Je propose qu'on leur envoie
soixante mille revolvers d'ordonnance. Ces ar-
mes homicides, maintenant inutiles, serviront
ainsi 4 délivrer le pays de son dernier contin-
gent de misère. >

En résumé, le pays est calme ; sa stabilité so-
ciale paraît plus solide encore qu'en 1914 ;
et il y a eu progrès dans la répartition du
bien-être.

Les députés, maintenant en vacances, n'au-
ront pas à ee plaindre de l'accueil de leurs
électeurs. Us ne les trouveront point trop 'bou-
gons- Ce voile d'inquiétude qu'on voit à Paris
sur le visage des gens renseignés, ne se ren-
contre point en province. Dieu merci, notre
presse déteste inquiéter. Il lui plaît de bercer
les béatitudes. < Dansons, bonnes gens l Dan-
sons ! — Et Demain ? — Demain ? On verra... >
Telle est sa philosophie. Telle est la sagesse
des augures qui nous dirigent.

Dame ! demain ne sera pas agréable pour
l'électeur, quand on parlera finances. Depuis
la Conférence de Londres, depuis mai der-
nier, le vieux refrain : < L'Allemagne paiera >,
ne peut plus avoir cours. C'est entendu : l'Alle-
magne paiera. Mais une soixantaine de mil-
liards ne comblent point le gouffre.

Enfin, réjouissons-nous. M. Briand a pu lire
le discours de clôture avant qu'on ait parlé des
choses sérieuses. En voilà pour trois mois. En
attendant, le pays est tranquiHe. Les électeurs
trouvent bien qu'on a trop créé de fonctionnai-
res, et qu'on les paie trop cher pour très peu de
travail. Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que ces
petits grognements courtelinesques en compa-
raison du cri d'horreur universel que provo-
quera, le moment venu, l'apurement de la
dette.

Je plains mon excellent ami" Maurice Boka-
nowskl, qui vient d'être élu rapporteur gé-
néral du budget contre M. de Lasteyrie. Quel
triste métier que d'avoir à dire la vérité ! Et
Bokano'wsiki la dira. H la dira intrépidement...
Ô, la carte à payer ! Gageons que nos députés
passeront de moins bonnes vacances, l'an pro-
chain.

ETRANG ER
Juste châtiment. — Déjà plusieurs fols con-

damné pour tentatives de meurtre et /ois, Hen-
ri Paullier faisait des scènes fréquentes à ses
parents, de braves travailleurs, très estimés à
Pontoise, où ils habitent , avenue des Charmet-
tes. Mercredi soir, à 7 heures, Mme Paullier , se
trouvant dans l'impossibilité de satisfaire à une
nouvelle demande de subsides de son fils, ce-
lui-ci se jeta sur elle, en la menaçant de lui
couper la gorge avec un rasoir. A ce moment,
survint son père, employé à la Compagnie du
chemin de fer du Nord. Voyant le danger que
courait sa femme, M. Paullier saisit un ievol-
ver et tira par trois fois sur son fils qui, mor-
tellement atteint , alla tomber dans la rue. Des
voisins le ramassèrent et le ramenèrent au

domicile de ses parents, où il ne tarda pas à
expirer.

Après avoir passé la nuit à la caserne de
gendarmerie, M. Paullier a été interrogé et
mis en liberté provisoire par le juge d'ins-
truction.

La fin des bandits. ¦— Samedi, à 7 heures,
l'un des bandits de Chagny, Ménélas Cherner,
étudiant en médecine, âgé de 26 ans, a été ar-
rêté au numéro 2 de la rue des Fossés Srint-
Jacques. Cherrier, amené immédiate nent à la
police judi ciaire, fit des aveux complets. Il
donna des renseignements sur ses complices
qui déjà avaient été identifiés par le service an-
thropométrique. La surveillance s'était déjà
organisée sur différents points de Paris, et par-
ticulièrement dans le quartier des Ternes.

A 12 h. 30, à l'angle de la rue Wagram et
du faubourg St-Honoré, les inspecteurs repé-
rèrent les deux bandits complices de Cherrier.
Ils se précipitèrent sur eux, mais les malfai-
teurs s'étaient déjà mis sur leur garde. Ils
avaient sorti leurs revolvers et tirèrent à deux
reprises sur les agents de la sûreté qui ripos-
tèrent et tuèrent les deux bandits. L'un des
inspecteurs, grièvement blessé d'une balle
dans le ventre, a été transporté à l'hôpital
Beaujon, où le ministre de l'intérieur et le
préfet de police sont allés lui rendre "isite.

SUISSE
Une protestation. — On annonce de Saint-

Gall que M. Hans Schwendener , actuellement
domicilié à Zurich, proleste, dans une lettre
adressée au Conseil national, contre la propo-
sition de la commission des pétitions tendant
à repousser comme étant déjà liquidée la par-
tie de sa pétition qui a trait à la réorganisa-
tion des C. F. F. et prie la commission d'exa-
miner sa demande dans son ensemble.

Cette pétition ne comporte, en effet, pas de
partie ayant spécialement trait aux C. F. F.
M. Hans Schwendener demande la réorganisa-
tion immédiate de toute l'administration fédé-
rale, y compris celle des chemins de fer et que
des mesures provisoires immédiates soient
prises. Bien que cette pétition ait fait l'objet
d'un rapport et d'un projet de loi, elle n'est
aucunement devenue caduque. Le peuple
suisse demande qu'il soit mis immédiatement
ordre dans toute l'administration fédérale et
que pour cela des mesures visant à l'économie
soient décrétées.

L'affaire Loosli et consorts. — De Berne au
< Démocrate > :

Le < Bund > annonce que le différend en-
tre la Confédération et M. Loos'i, directeur du
monopole des blés — décédé entre temps — est
clos par uns transaction. Les héritiers de M.
Loosli remettent à la Confédération, à titre
d'indemnité, 150,000 fr. en plus des 360,000 fr.
déjà livrés, qui, avec les intérêts, représentent
aujourd'hui 411,000 fr. Soit un total de 561,000
francs.

L'opinion publique serait heureuse d'appren-
dre qu'aucun collaborateur de M. Loosli n'a
touché de commission, et même, pourrait-on
dire, de fortes commissions. Car des bruits fâ-
cheux circu'ent depuis longtemps à ce sujet.
Le seul moyen d'y couper court serait de char-
ger le parquet fédéral d'ouvrir une enquête à
ce siujet. Il est même singulier que cela n'ait
pas été fait jusqu 'ici. Le moment est venu de
montrer que la justice est égale pour tous.

Les céréales indigènes. — Cette année-ci, les
céréales indigènes seront livrées par l'intermé-
diaire des syndicats agricoles et le producteur
pourra payer par des céréales panifiables do
bonne qualité sur une base de 60 francs les
100 kilos le froment, répeautre sans balles et
55 francs pour le seigle.

L'office fédéral de l'alimentation fera procé-
der à des réductions de prix pour les céréales
qui ne seront pas de bonne qualité.

Négociations germano-suisses. — L'agence
Wolff apprend que des négociations se pour-
suivent actuellement entre le gouvernement
suisse et le gouvernement allemand, en vue de
la conclusion d'un accord sur une procédure
d'arbitrage et de conciliation. Il s'agirait de
convenir soit d'une procédure d'arbitrage obli-
gatoire, soit d'une procédure de conciliation,
également obligatoire, pour le règlement des
litiges encore pendants entre les deux parties
et qui n'ont pas pu être liquidés par la voie
diplomatique.

H résulte des informations parvenues à l'A-
gence télégraphique suisse qu'il est exact que
des échanges de vues ont lieu entre le gou-
vernement allemand et le gouverne ment suisse
concernant la conclusion d'un traité général
d'arbitrage; toutefois, il ne s'agit pas, eu l'es-
pèce, du règlement de litiges déjà existants •—
car il n'en existe en effet point — mais du
règlement de divergences qui pouvaient éven-
tuellement s'élever dans la suite et qu'il ne
serait pas possible d'aplanir par une autre
voie.

Fonds de combat —- On mande de- Zurich
que la votation générale des associations ou-
vrières .suisses communales et cintonales a
abouti au .rejet de l'augmentation de la cotisa-
tion de 15 centimes en faveur d'un fonds de
combat par 8318 voix contre 2566. Sur 10,485
membres, 5108 participèrent à cette votation.

ARGOVIE. — Le jeune Alfred Trost fUs du
conducteur de train Trost, de Brugg, prenait
nn bain à Killwangen dans la Limmai avec son
camarade A. Widmer, âgé de 12 ans, lorsque
ce dernier fut entraîné par le courant et dis-
parut. Alfred Trost à peine âgé de 14 ans, s'é-
lança après son camarade, en train de se noyer,
et réussit à grande peine à le sauver de la mort
certaine. Le courageux garçon a reçu les féli-
citations des nombreux témoins de son acte
courageux.

ZURICH. — A Osstneen. le jeune Efhest
Kùbler, âgé de 19 ans, s'est noyé en se bai-
gnant dans la Tnour, près d'un pont de chemin
de fer.

NIDWALD. — A Stansstad, l'ouvrier Relier,
du chemin de fer d'Engebberg, a été électro-
cuté.

GRISONS. — On mande de Disentis qu'un
étudiant de Zurich qui au cours d'une excur-
sion qu'il avai t entrepris seul avait été blessé
par la chute' d'une pierre, a été retrouvé par un
berger à l'endroit où il était tombé. Des ren-
seignements qu 'il a pu fourni r malgré son état
d'épuisement, il ressort qu'il est resté sans se-
cours durant cinq jours. Une colonne l'a trans-
porté dans la vallée où il a reçu les premiers
soins.

TESSIN. — Les conférences des représen-
tants des groupes de la commission de la
Constituante tessinoise ont amené un accord
sur le problème politique religieux. Vendredi,
à l'ouverture de la .séance plénière de la com-
mission, le président Tarchini présente le pro-
jet accepté par les représentants des trois
groupes, gauche, droite et agraire Ces socialis-
tes n'ont pas voulu s'occuper de ces négocia-
tions, considérant la religion comme une af-
faire privée).

La droite a renoncé à l'article 1er de l'an-
cienne Constitution, relatif à la religion d'Etat
Le premier article fixe la position de l'Eglise
catholique, et ses relations avec l'Etat sont dé-
terminées par les conventions et par la loi.
On lui accorde le droit de nrélever un impôt

pour faire face aux frais du culte. La liberté
de croyance, de conscience et des cultes est
garantie dans le sens de la Constitution fédé-
rale. Cet article a été adopté par 20 voix con-
tre 4 (trois socialistes et un radical). Le 2me
article prévoit que les écoles publiques dépen-
dent du pouvoir civil; elles doivent pouvoir
être fréquentées par les adhérents de toute
confession; l'enseignement religieux sera don-
né par les ecclésiastiques (adopté par 18 voix
contre 4 et 2 abstentions).

Le reste de la séance a été occupé par la
discussion générale du projet de Constitution
socialiste présenté par le groupe d'extrême-
Î;auche. Après un long débat, le projet socia-
iste est repoussé par 20 voix contre 3 socia-

listes et une abstention d'un radical.
VAUD. — Voici quelques précisions au su-

jet des faux billets de banque d'Aubonne. Le
billet de 100 francs, série 2 C, No 068218, a été
reprodu it au moyen de la photographie et non
pas au moyen d'une plaque gravée. Il ne pa-
raît pas être fabriqué à plus de deux exem-
plaires, de sorte que le public peut être ras-
suré.

Le faussaire a émis l'un des billets dans un
café, l'autre dans un magasui. C'est le person-
nel de l'agence de la Banque cantonale vau-
doise qui a découvert le billet faux et fait les
premières recherches. Le faussaire a été ar-
rêté jeudi soir, à la gare de Lausanne.

— Un vol très important a ete commis, ven-
dredi dans la journée, à la gare de Lausanne.
Profitant d'un moment d'absence de son pro-
priétaire, un inconnu a dérobé sa serviette,
contenant pour plusieurs dizaines de milliers
de francs de valeurs.

LETTEE DE GENÈVE
(De notre corresp-)

Le 29 juillet
Nous sommes littéralement assommés de ba-

zars, de foires, de marchés, de ventes de bien-
faisance et de collectes. C'est évidemment un
signe des temps. La misère est à l'ordre du
jour ; la soulager est la gloire des heureux —
en tant qu'il en existe encore. Mais ces assauts
répétés au porte-monnaie des privilégiés ris-
quent fort de porter à faux si l'on n'y met quel-
que sourdine et si l'on ne crée quelque chose
de plus original, de moins vu. Les frais consi-
dérables qu'entraînent généralement ces mani-
festations réduisent d'ailleurs considérable-
ment le résultat effectif et < sonnant > que l'on
en attend. Je préférerais de beaucoup à toutes
ces agapes philanthropiques un Jour de bien-
faisance qui se répéterait à date fixe, qui ne
coûterait pas un sou et qui, plus est favorise-
rait directement le commerce et l'industrie du
pays. On déciderait, une fois par semaine par
exemple, dans tous les magasins de la ville
sans exception, une vente avec une légère ma-
joration qui serait versée tour à tour aux mul-
tiples œuvres à soutenir. Cette sorte d'impôt
indirect permettrait à chacun d'agir selon ses
moyens et le résultat serait probablement in-
finiment plus positi f que celui que l'on atteint
par le moyen des ventes et collectes.

J'ai dit que cette façon d'envisager la chose
favoriserait notre commerce et notre industrie.
Voyez l'effet contraire atteint — c'est un cas
entre beaucoup — par la grande foire de Ge-
nève au bénéfice du bureau central de bien-
faisance, organisée pour cet automne. On a, il
est vrai, fait l'acquisition de sculptures de
Brienz, de poteries de Thoune, de tissages de
l'Emmental, d'horlogerie et de vins de Neuchâ-
tel, de chocolat Suchard, de tapis de Chaumont.
On pourra même acquérir un chalet suisse et
quatre cents mètres de terrain pour un franc
à la tombola. Mais on a surtout fait appel à
l'industrie étrangère : kimonos, laques, cous-
sins et tapis japonais, dentelles de Chypre, pou-
pées grecques, raisins de Corinthe, figues de
Smyrne, sucreries turques, broderies russes,
etc. Il y aurait eu place, beaucoup plus de place,
pour nos industries, que M. Schulthess le
Myope et son tarif douanier ne réussiront cer-
tes pas à sauver.

•«•
La diminution des salaires commence à de-

venir chez nous un problème gros de menaces
et qui provoque déjà avant la lettre une vio-
lente réaction. Il importe, on le sait, pour pou-
voir augmenter la capacité d'achat du consom-
mateur indigène, — le seul sur lequel on puis-
se compter, l'étranger n'entrant plus en ligne
de compte du fait du change, des interdictions
d'exportation et des multiples portes que notre
tarif douanier va nous fermer par mesure de
représailles — il importe, dis-je, de réduire le
prix de revient Y arrivera-t-on en réduisant les
salaires ? Constatons dès l'abord que depuis
deux ans, ensuite d'exigences excessives, le
produit suisse n'a fait qu'augmenter; les huit
heures ont diminué la production, mais non les
charges de l'employeur qui paie les dites huit
heures autant et plus que les dix ou onze heu-
res. Les salaires ? On n'y peut guère toucher;
ils n'ont guère varié. H y a par contre les allo-
cations de vie chère; et ici il semble, a priori,
vu la baisse lente mais progressive, que l'on
devra bientôt y renoncer et que si l'on s'obsti-
nait à se refuser à cette mesure < logique > on
forcerait nos fabriques à fermer leurs portes
ou à s'expatrier. Beaucoup ont déjà choisi l'une
ou l'autre solution. Si cette mesure devait se
généraliser, ce serait un chômage tel que l'on
ne voit guère où cela conduirait Le Conseil
fédéral , et après lui les Chambres, ont endossé
une effroyable responsabilité en s'enferrant
dans une politique de protectionnisme insensé
dont les répercussions vont se faire sentir dans
tous les domaines de notre vie économique.
Mais, peut-on, aujourd'hui déjà, envisager cette
réduction des allocations ? La vie va, à vues
humaines, renchérir derechef; demandez, dans
ces conditions, à l'ouvrier de consentir à une
diminution, pourtant nécessaire, si l'on veut ré-
duire le prix de revient des articles de nos in-
dustries. Nous continuons donc à nous mouvoir
dans un cercle vicieux et rien ne démontre que
nous devions en sortir de si tôt Intensifier la
production ? A quelle fin ? Nos produits trop
chers et trop bien protégés vont nous rester
pour Compte. Des esprits clairvoyants, tant chez
nous qu'à l'étranger, ont prévu et prédit à
temps la période de marasme et de gabegie
dans laquelle nous entrons. Le mot n'est pas
trop fort : si nous n'y mettons ordre, un im-
mense désastre national se prépare ; la grande
majorité de notre peuple commence à s'en ren-
dre compte. Saurons-nous' arrêter encore sur
une pente dangereuse les aveugles qui nous
dirigent ? L'initiative douanière semblerait le
prouver; mais rappelons-nous que le pire mal,
jusqu'ici, fut notre propre inertie.

•••
La chaleur persiste ; maximum 38°,3, battant

tous les records depuis 1870. Jamais on ne vit
tant de gens affalés sur les toits, étendus sous
les arbres prématurément jaunis, houspillés
par une armée de moustiques, ou sur les bancs
de nos promenades. Pandore, pour une fois bon
enfant, ferme l'œil. Et jamais non plus l'on ne
vit tant de buveurs d'eau — à tel point que l'é-
dilité commence à s'inquiéter — de baigneurs
et de noyés. Et comme si le soleil et un vent
sentant diablement le sirocco ne suffisaient pas,
voici que depuis trois jours nous assistons de
nuit au spectacle fantasmagorique du Jura en
feu ; le Vuache flambe, flambe , sur d'immen-
ses étendues, nous envoyant des bouffées d'air
embrasé. Nous srillons— M.

REGIO N DES LACS
Neuveville (corr.). — Vendredi soir, les

électeurs de la Neuveville étaient réunis en
assemblée extraordinaire pour :

1. Statuer sur une demande d'agrégation pré-
sentée par M. Emile Lewirki dit Chopard,
technicien. C'est le premier cas depuis l'entrée
en vigueur de la loi sur l'organisation com-
munale. Cette demande est prise en considéra-
tion, mais l'agrégation ne deviendra effective
Îue lorsqu'elle aura été accordée par le Grand

Conseil. Le Conseil municipal n'avait pas
voulu fixer la finance à payer; l'assemblée n'a
pas voulu se prononcer non plus faute de ren-
seignements sur la situation du demandeur;
cette question est renvoyée au conseil pour
enquête et décision; le maximum légal est fixé
à 300 fr.

2. Ratifier l'achat du réseau électrique de
Chavannes pour le prix de 4250 fr., somme
fixée après triple expertise et d'accord avec la
commune de Gléresse. Cette transaction a pour
but de rattacher plus étroitement le hameau
de Chavannes à la commune de Neuveville et
faciliter l'entreprise du pompage de l'eau pour
alimenter le réservoir du hameau.

3. Décider l'allocation d'une subvention de
5 % pour la construction d'une maison d'habi-
tation devisée à environ 36,000 fr. Accordée
après échange de renseignements, cette sub-
vention permettra au requérant de bénéficier
des subventions cantonale et fédérale, cette
entreprise étant classée dans les travaux ponr
chômeurs.

4. Voter un crédit de 60,000 fr. pour les be-
soins de l'administration communale. Accordé;
ici comme ailleurs, l'argent ne rentre pas et
les dépenses augmentent; l'Etat lui-même paie
difficilement sa part des dépenses pour le chô-
mage; dans les circonstances économiques ac-
tuelles « nécessité fait loi >.

Les arrosages au sulfite alcalin faits à Bienne
ces derniers jours ont été continués samedi
sur la route cantonale jusqu'à la frontière; à
la sortie de Neuveville. Que de gens contents
si l'expérience était concluante! Plus de pous-
sière après le coup de vent l'auto ou la moto!

CANTON
Fleurier (corr.) . — Samedi matin, le crieur

public eut le triste devoir d'annoncer une ter-
rifiante nouvelle; la fièvre aphteuse s'est dé-
clarée au chalet de Beauregard, tout près des
Frisettes, d'où interdiction de circuler sur tout
le territoire de Beauregard, et sur les pentes
du Chasseron. Vendredi déjà , les gardes fai-
saient rebrousser chemin aux excursionnistes.

Voilà de quoi navrer tous les promeneurs,
et on sait qu'ils sont innombrables, qui font
leurs délices, en plein été, des journée s de
loisir dans cette région de la montagne.

Le domaine de Beauregard est la propriété
d'un syndicat d'élevage du canton de Vaud; il
abrite un très nombreux troupeau qui compte
de 120 à 150 bêtes pendant les quatre mois
d'alpage.

Les passants et les propriétaires de fontai-
nes au jardin n'ont pas été peu surpris de voir
tous les bassins remplis d'une eau verte d'un
ton très prononcé, samedi, un peu avant on"
heures du matin. Puis ce fut le tour de la
haute pression, et les robinets d'évier distri-
buèrent aussi un liquide teinté de vert. Il en
résulta une certaine émotion; comment laver
les salades, cuire les laitues, faire la soupe,
pétrir le pain avec une couleur très belle, mais
en tous cas inusitée? Elle n'avait en tous cas
"rien de dangereux; le directeur de police, dé-
sireux de s'assurer d'où venait l'eau des sour-
ces qui alimentent le réservoir, et afin d'éviter
toutes infiltrations en sourdines, avait fait pro-
céder à un versement dé fluorescéine dans la
petite mare de la Baisse, à l'origine du Fleu-
rier. La constatation fut intéressante; l'eau co-
lorée mit 1 h. 20 min. pour atteindre la cham-
bre d'eau qui n'est guère qu'à une vingtaine
de mètres plus bas. En ces temps de séche-
resse, il est tout indiqué de chercher à capter
toutes les sources dû voisinage; c'est une ri-
chesse hors de prix.

Au conseil des Dominions
LONDRES, 29. — La conférence des prési-

dents de conseil des Dominions britanniques
est d'avis que dans la prochaine guerre, les
navires marchands seront plus menacés que
jamais. Il est donc nécessaire que chaque co-
lonie s'occupe de la protection de ses navires
marchands et que l'Australie, le Canada, la
Nouvelle-Zélande et l'Afrique du sud augmen-
tent leurs flottes en y ajoutant des sous-marins
et des croiseurs légers destinés à protéger les
navires marchands.

Empire britannique
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Soc de banq. s. 548.— d 5«/0 » V1H » 440— d
( .:omp. d'Escom. M5.— 5«/0 » IX » 502.— d
Crédit suisse. 535.— 3Va Ch. téd.A.K. 680.—
Union fin. genev 220.- d 8% Diflôrè. . 813.50m
tnd.gfinev d. gnz 1T0.—m 3°/0 Genev.-lots. 90.—
(iaz Marsei'le. 185.— < 4% Genev. 1899. —.—
Foo-Suisseélect . 115.— o Japon tah.Uos.4V;> —•—
Electro Girod . 200. -m Serbe 4<70 . . . ,rfH
Mines Bor privil. 250.— o V.Genè. l919,5°/0 *2j>.50

» » ordin . 247.50m 4°/0 Lausanne . 366.—
Gatea, parts . . :360 - o Ohem.Fco-Su.isse 325.— o
-hocol. P.-C.-K 211.50 Jura-Simp.W/o 324.—m
Nestlé . 60X50 Lombar.anc.8(,/0 — .—
Caoutch. S. fin. . 39.— Or. U Vaud. 5•>/„ —- —
si„«i 41—m S.fin. t'r.-Sui.4"/o 331.50m
Centr.charb.ord. 494. -m Bq.nyp.Suèd.4% 310.— d

» » priv. —.— (-..tonaègyp. 190." — —„... . » » 1911 —.—Obligations , stok_ 4 <,/„ __,_,
5«/û fed..ll emp. —.— t'co-S. èleo. 4 °U 250.— d
4 '/ 2 » IV » —.— lVisch.hong.4'/? 195 — o
4 V, » V , _.— Bolivi a Ry . 206 50m

Dollar forme (+ 1 cent.) avec Italie, et Espagne;
Parié, Bruxelles, Londres, Amsterdam et Berlin en
baisse. Bourse soutenue. Fédéraux faibles. Ville
Genève fermes, 1889 810, 1893 882, Paulo 378^, 9,
280 (+ 8). Sur 18 actions, 8 en baisse, 6 en hauèse.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
NEUCHATEL

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE
CHANGES

aux conditions les plus favorables.

Sflr Consultez les cours des changes
â noirs tableau au Bas des Terreaux.

Notre cote j ournalière des changes sers adressée
gratuitement et régulièrement aux personne» qo)
nous en feront 1s demande

Xéléfili. ?_8 et .S.W

AVIS TARDIFS
Hôte! de la Croix-d'Or - VILARS

Lundi ù l'occasion de 1er août
souper aux poulets

Frière de s'annoncer d'avance
Téléphone 5.4 Se recommande.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Lundi, à l'occasion de la Fêta du 1*' Août,

dès 9 heures du soir

GRAND BAL PROLONGÉ
Orchestre « La Gaîte »

m ________________ iiinimmiin ___——————

^^H£«fifi£ DU JURY et HORS CONCOURS

M O  T A QT7P le réputé et êmrnent spé-
. \JJJ_inj_ ri daliste herniaire de Paris,

63. Boulevard Sébastopol. s'est enfin décidé à visiter
régulièrement la région.

Son nouve' appareil sans ressort, »rrâee a de lon-
gues études ot l'adaptation do la Nouvelle pek-te à
compression souple obtient séance tenante la ré-
duction totale et la contention parfaite des hernies
les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades preuve immé-
diate de ce résultat garanti d'ailleurs par écrit et
par des milliers d'attestations de clients, M. Glaser
invite toutes les nersonnes atteintes de hernies,
efforts , descente, à se rendre dans les villes sui-
vantes où 11 sera fait gratuitement l'essai de ses
appareils.

Allez donc voir l'Emlnent Praticien de 8 heures
à 4 heures, '.
ô. NEU CHATF-L 4 et 5 août, Hôtel du Cerf.

GENÈVE, b et 7 août. Hôtel des Voyageurs et des
Etrangers.

LE LOCLE mardi 9 août. Hôtel des Trois Bois.
LA CHAUX DE-FONDS. 10 août. Hôtel de Paris.
FRIBOURG. 11 août , Hôtel de l'Etoile.
PAYERNE. 12 août. Hôtel de la Gare.
LAUSANNE samedi 13 et lundi 15 août . Hôtel de

Fr-mce.
IVERDON. 16 août . Hôtel de Londres.

NOUVE' LE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse. Obésité, Matrice
Déplacemen t les organes

IK uchure franco sur demande. JH 51520 b



La Chaux-de-Fonds. — Un violent incendie
« complètement détruit, en moins d'une heure,
dimanche matin, entre 9 et 10 heures, un im-
meuble locatif, rue du Pont 13a. Il a fallu sau-

, ver les locataireis par les fenêtres, entre autres
une femme qui venait d'accoucher deux heures
auparavant et qu'il a fallu emporter avec son
«Want. Une des locataires a les jambes com-
plètement brûlées.

:.On ignore encore la cause du sinistre. Cepen-
dant on suppose que le îeu a pris dans un ate-
lier du soue-sol où se trouvaient des essences,

r ce qui expliquerait la rapide propagation du
sinistre.

NEUCHATEL
Noces de diamant. — M. et Mme Jacob Spichi-

ger, ancien maître tonnelier, fêteront mercredi
prochain, leurs: noces de diamant M. Spichiger
est entré dans sa 90me année et Mme Spichiger
;tjans sa 86me, Nous ne pouvons que féliciter
eéff heureux jubilaire s et leur souhaiter de vi-

"vre encore de : nombreux jours au milieu de
leurs enfants et petits-énfants.

'¦' ¦',_' Souscription en faveur des victimes de
/ ' ^explosion de Bodio

G. Ri 2 *r. ; L. B. 2 fr. ; G. P. 2 fr. ; Anonyme
Ï0, ifr. ; Chs Nydegger, Saint-Biaise, 2 fr. ; J.
Perruchi 3 fr.j 'G. H. C. 3 fr. Total à ce jour
24 francs. v :- .- -

Régates nationales
. Favorisés, samedi 'par un temps- splendide,

.les 'régates nationales et les championnats suis-
ses d'aviron, organisés par la Société nautique
de notre ville, furent un immense succès. Dès
B h. % du matin, les courses commencèrent ;
de ; demi-heure en demi-heure, elles se pour-
suivirent, admirées par un nombreux public
qui stationnait snr le quai Léopold Robert,
tout en écoutant des morceaux de fanfare et en
je rafraîchissant.
j " Le soir, ce fut là fête de nuit, merveilleuse-
ment réussie. Dès Ô heures, les embarcations
«e multiplièrent et, aussitôt que la nuit tomba,
s'illuminèrent. Lorsqu'elle fût bien noire, le
lac offrit un très beau coup d'oeil. Dans aucune
des fêtes vénitiennes qu'avant la guerre on
rivait coutume de donner chaque année, il n'y
eut un si grand' nombre de bateaux et une
telle abondance de feux d'artifice. La foule
massée sur le quai, très simplement mais très
coquettement illuminé, témoigna vivement son
plaisir et son admiration. Et lorsque le dernier
< soleil > eut brûlé, elle resta encore à écouter
le:'concert qu'elle applaudit chaleureusement.
.Vers 11 heures enfin, elle se retira sans hâte.
, La journée de dimanche fut beaucoup moins
radieuse. Dès lé matin, le ciel se couvrit et des
géuttes tombèrent, peu abondantes heureuse-
ment. Le lac demeura calme et les concours ne
ifurent pas entravés. L'après-midi, le joran
ifiassa les nuages, gênant un moment les con-
cours, et le solefl reparut.
• Pour clore solennellement les régates, dont
tps. jurés ont reconnu unanimement l'excellente
organisation, un banquet.. officiel réunit le soir
à la Rotonde tous les participants.
. Â la table d'honneur, on remarque entre au-
tres MM. P. SayolerPetltpierre, président d'hon-
neur ; James Guinchard, président de la S. N.
%'\ Manuel, président de la Fédération suisse
des, sociétés nautiques ; Béguin, président du
Çpnseil d'Etat et. Emmanuel Borel, conseiller
communal , i.. . #:a - , 

Prenant la parole,"M. Guinchard remercie
les clubs qui ont bien voulu participer si nom-
breux à ces régates. H se flatte du Jemps ex-
cellent dont on, a heureusement joui ces deux
Jours. Il salue-le -président de la Fédération
suisse et les membres du comité central, les
délégués, des autorités cantonales et commu-
nales, les membres du Red-Fish Club de notre
ville, les représentants de la presse et les
dames. . , .. . .
. M.. Manuel adresse ses cordiales félicitations

à la S. N. N. et à son président, pour la belle
réussite de ces' joutes. Il rappelle les dernières
régates suisses qui se sont courues à Neuchâtel,
en .1909, et souligne les grands progrès Accom-
plis dès lors : depuis .cette date, la Suisse s'est
distinguée plus de dix fois dans les concours
internationaux. Il est heureux de saluer et de
féliciter les quatre Suisses qui, l'année derniè-
re, ont été proclamés champions du monde, et,
aux applaudissements de l'assemblée, il leur
remet à chacun un souvenir.
, Au nom, à la fois, de l'Etat et de la 'îlle, M.
Etëguin, apporte le salut des autorités ; il féli-
,cite et remercie la S. N. N. pour tout le travail
qu'elle a déployé et pour le succès de ces deux
journées, succès dû au dévouement et à la per-
sévérance de tous. Il , exprime l'enthousiasme
ressenti par toutes les personnes qui nnt assis-
té, à la superbe f$te vénitienne de samedi. Et
il, termine en rappelant que les autorités neu-
cnatèlolses s'associent toujours à ceux qui cher-
chent à rendre, notre lao plus populaire.
\ L'Hymne national est chanté par toute ras-
semblée debout, puis on procède à la distribu.
tïçn des prix Les noms des vainqueurs sont
accueillis par des. ovations enthousiastes.

.;|5nfl_,;On se- miefb à danser et notre jeunesse
sportive s'en donne h cœur joie.

• Voici.les résultats de samedi :
Deux rameurs en pointe, sans barreur : 1.

Sqc. Naut < Etoile*, Bienne, 7,58 '/»; 2. Société
Nautique de Genève, 8,10.

Yole de mer à quatre rameurs, juniores :
1. Sëe*&ub L,ncerne, 7,43 V»; 2. Soc. Naut.
< Etoile >, Bienne, 7,47 */» ; 3. See-Club, Thoune,
7,48 Vs4 4. Société Nautique Neuchâtel, 7,55 «A-

Un rameur, juniores : 1. Club de l'Aviron,
Vevey (Guyot James), 8,01; 2. Polytechniker
R.-e.,- _nrîch (Homberger R.), 8,01 3/«; 3. See-
Club Zurich (Waser Johnny), 8,08 «A? 4. Ruder-
Club. < Reuss > Lucerne (Reinhard Al.), 8,26 »/» ;
& ,See-Club Lucerne (Lûthy Urs), 8,41 s/5.

Quatre rameurs,.  sans barreur, seniores : 1.
Gràsshopper Club, Zurich (Equipe Brliderlin)*
7,26 MU; 2. Gràsshopper Club, Zurich (Equipe
Thoma), 7,32.

Huit rameurs, avec barreur, juniores : 1. Ru-
der-Gluo < Reuss > Lucerne," 6,55; 2.. See-Club
Lucerne, 7,01 */s. .;Deùx rameurs en couple, sans barreur : 1.
See-Club, Thoune, 7,41 */« ; 2. See-Club, Bienne,
7,46 V»; 3. Polytechniker R.-C, Zurich, 7,51; 4.
Ruder-Club < Reuss > Lûceme, 8,03 */»•

Yole de mer à quatre rameurs, débutants :
i. See-Club Lucerne, 8,20 V»; 2. Rowing-Club,
Berne, 8,21*/»; 3. Union Nautique, Yverdon,
8,31; 4. Club Canottieri, Lugano, 8,35 "A; 5. So-
lothurner R-C, Soleure, 9,12 */«•

Quatre rameurs, avec barreur, juniores : 1.
Gràsshopper Club, Zurich, 7,52 »/«> 2. Fussball-
Club Zurich, 7,57 "/s; 3. Rowing-Club, Lausanne,
8,1.2.

Yole de mer à huit rameurs, seniores : 1.
Soc Naut < Etoile >, Bienne, 7,09; 2. See-Club,
Thoune, 7,09 »A; 3. Ruder-Club < Reuss > Lu-
cerne, 7,21.

.Quatre rameurs, avec barreur, seniores : 1.
Gràsshopper Club, Zurich, 7,24; 2. Rowing-
Club, Lausanne, 7,28; 3. Société Nautique de
Genève, 7,42 V».

Un rameur, seniores : 1. Gràsshopper Club,
Zurich (Bosshard R.), 8,40; 2. See-Club Lu-
ce_oa (Lttthy Uttû. 9»08*A.

Yole de mer à quatre rameurs, seniores : 1.
See-Club, Bienne, 8,01 '/»> 2. See-Club Zoug,
8,09; 3. Club de l'Aviron, Vevey, 8,26 */«.

Huit . rameurs, avec barreur, seniores : 1.
Gràsshopper Club, Zurich, 6,49 V»; 2. Ruder-
Club < Reuss » Lucerne, 6,54 «A; 3. Rowing-
Club, Lausanne, 7,03.

Résultats de dimanche :
Outrigger à quatre rameurs, avec barreur,

championnat : 1. Gràsshopper Club, Zurich,
7,01 «A; 2. Rowing-Club, Lausanne, 7,05 »/» ; 3.
Société Nautique de Genève, 7,30 Va-

Skiff , championnat : 1. Polytechniker R.-C,
Zurich (Homberger R.), 7,53 •/»; 2. Gràsshop-
per Club, Zurich (Bosshard R.), 8,00 V»; 3. Club
de l'Aviron Vevey (Guyot James), 8,13 "A.

Outrigger à quatre rameurs, avec barreur, ju-
niores : 1. Gràsshopper Club, Zurich, 7,40 aAî
2; See-Club Lucerne, 7,58 "A-

Outrigger à deux rameurs en pointe, sans
barreur, championnat : 1. Ruder-Club < Reuss >
Lucerne, .7,49.

Outrigger à quatre rameurs, avec barreur, dé-
butants:. 1. Fussball-Club Zurich, 7,34 3A; 2.
Rowing-Club, Lausanne, 7,50 *¦/&.

Double skiff , championnat : Ex-aequo : 1.
SeerClub Bienne; 2. See-Club Thoune, 8,04 * A-

Outrigger à huit rameurs, avec barreur, cham-
pionnat : 1. Grasshopper-Club, Zurich, 6,43 */»?
2. Rowing-Club, Lausanne, 6,50; 3. Ruder-Club
< Reuss >, Lucerne, 6,50 */»•• Ensuite de la demande des rameurs, cette
course sera courue à nouveau dimanche 7 août
à Neuchâtel.
. Skiff , juniores : 1. Club de l'Aviron, Vevey
(Guyot James), 9,15 */» ; 2. See-Club Zurich
(Waser Johnny), 9,21 3/s; 3. See-Club Luceme
(Lûthy Urs), 9,50 •/«.

Yole de mer à quatre rameurs, championnat :
î. Seè^Club, Bienne, 8,22 */« ", 2. See-Club, Lu-
cerne, 8,28 lA; 3. See-Club, Zoug, 8,34 */» ; 4.
Club de l'Aviron, Vevey, 8,42 V».

Outrigger à huit rameurs, avec barreur, ju-
niores : .1. See-Club Lucerne, 7,30 V»; Ruder-
Club. < Reuss > Lucerne coule à 100 mètres de
l'arrivée. ! .

Outrigger à quatre rameurs* sans barreur,
championnat : 1. Grasshopper-Club, Zurich,
(Equipe Brûderlln), 7,41 V»; 2. Grasshopper-
Club, Zurich (Equipe Thoma), 7,51 V»-

Yole dé mer à quatre rameurs, débutants :
T. Fûssball-Club, Zurich, 8,10 »/» ; 2. Rowing-

îub; . Berne, 8,18 V»; S. Union Nautique, Yver-
don;. 8,20; 4. See-Club, Lucerne, 8,24 V»; 5. Club
Canottieri, Lugano, 8,24 V»; 6. Solothurner R.-
&V Soleure, 8,32 V».

Yole de mer à huit rameurs, championnat :
t., Soc. Naut. « Etoile > et See-Club, Bienne
(équipe mixte), 6,55 V»; 2. See-Club, Thoune,
6,58 3A.

Voici enfin, les principaux résultats des con-
cours de natation organisés par le Red-Fish
Club :

; 1500 m. nage libre : Kurt Pfeiffer, Schaîfhou-
se, challenge Suchard.

Wàter-polo: Série A : 1. Red-Fish, Neuchâtel;
2. Club Yverdonnois de natation. Série B : 1.
Club Yverdonnois ; 2. Red-Fish ; 3. Cercle des
nageurs, Neuchâtel.; Plongeons : A. Dames : Mlle Jenny. Mes-
sieurs : 1. Glockner, Neuchâtel ; 2. Ed. Uhl-
marin, Neuohâtel.

400 m. nage libre : Kurt Pfeiffer , Schaffhou-
sé. ¦

POLITIQUE

. L'arrangement franco-anglais
LONDRES, 31 (Havas). — La nouvelle de

fàrïiahgèmfent intervenu entre la France et
i'Angleterre a produit une satisfaction évidente
dans les milieux diplomatiques de Londres et
dans les milieux de la presse. Le sens de cet
arrangement a été connu dimanche matin par-
mi les diplomates retenus à Londres par les
affaires actuelles. L'ambassadeur d'Angleterre
a -fait une démarche conjointement avec ses
collègues de France et d'Italie dans le but d'une
action commune auprès du gouvernement alle-
mand- pour qu'il facilite le passage des trou-
pes alliées dont l'envoi peut être nécessaire
en Haute-Silésie. En oe qui concerne le lieu de
réunion du conseil suprême, il n'a pas été dé-
finitivement fixé. On ignore si ce sera Paris
ou -Boulogne. Toutefois, le gouvernement an-
glais laisse courtoisement ce choix a la f ran-ce.

Outre les différentes questions prévues à l'or-
dre du'jou r du conseil suprême du 8 août : ques-
tion de l'envoi de renforts en Haute-Silésie,
partage des territoires plébiscitaires, jugement
des coupables, sanctions de Londres, etc., il pa-
raît vraisemblable que la question de l'Alba-
nie soit soumise au conseil. Il y aurait en ce
cas à prévoir une mise au point de cette ques-
tion par un accord des différentes conceptions
des alliés, l'Italie étant désireuse de voir pré-
servées certaines garanties. Les conversations
vont s'engager d'ici le 8 août â ce sujet , et l'on
preVoit que le cabinet de Paris aidera le cabi-
net de Londres de ses bons offices afin de met-
tre en harmonie les points de vue des gouver-
nements anglais, Italien et français.

La femme en Inde
BOMBAY, 31 (Havas) . — Après un long dé-

bat, le conseil législatif de Bombay a, par 52
voix co. Ire 25, adopté une motion en faveur du
droit de vote pour les femmes.

NOUVELLES DIVERSES
Lutte. — La fête fédérale de lutte et des jeux

alpestres de Bénie a eu un plein succès.
.' Le Jutteur bernois Robert Roth a remporté

la .victoire sur Jàkob Kull, de Hochdorf. Le Zu-
riçois Muller a battu le 'lutteur Kropf, de Berne.
Salzmann, de Langnau, a battu Tognetti, de Ge-
nève, Hertz, de Zurich, a battu Bachmann, de
Zqfïngue.

D'autres passes de lutte intéressantes ont eu
lieu! entre Bonegger, de Ruti et Kunz, de Mei-
nfsbeijg. Cependant chacun de ces lutteurs a
marqué une victoire et une défaite. Le lutteur
Aeppeli ,de Arbon, a été vainqueur de Char-
les Moer, de Oberburg.

.Une foule de plus de dix mille personnes
s!etait rassemblée dimanche après-midi sur la
place de fête pour assister aux éliminatoires
des passes de lutte. Les concours ont vivement
intéressé .le public. Les groupes de jodlers, les
jeux alpestres, etc., ont obtenu de leur côté un
vif succès. Un peu avant 5 heures, les deux
lutteurs ayant obtenu dans les éliminatoires le
plus de points, Robert Roth, de Berne, et Salz-
mann Gottlieb, de Langnau, ont commencé leur
passe finale. Après une courte lutte, Roth
remporte une brillante victoire saluée par les
acclamations frénétiques des spectateurs. 25
couronnes ont été distribuées.

Athlétisme. — Les championnats suisses
d'athlétisme léger, concours multiples, se sont
déroulés hier à La Chaux-de-Fonds. En voici
lès résultats:

Pentathlon. — 1. Bûcher C, C. S. L., 2944
points; 2. Mathys A., Olympic Ch.-de-F., 2606;
3. Daepp, Ch.-de-F., F. C, 2453; 4. Kaempf ,
2403; 5. Stettler.

Inscrits: 43 concurrents.
Décathlon. — 1. Bûcher, 6206; 2. Màthys,

5173; 3. Monnier, 4877; 4. Schlitt, 4781; 5.
Kaempf, 4625.

Inscrits: 32 concurrents.
Interclubs. — i. Olympic, Cn.-de-F., 14

points; 2. Ch.-de-F. F.C., 30; 3. G. S. Lausanne,
40 points.

Estafettes 4X100 m. — 1. Olympic, 47";
2. Etoile F. C, 48".

Relais 1500 m. — 1. G S. Lausanne, 3' 47";
2. Olympic, 3' 57"; 3. Ch.-de-F. F. C, 4' 8".

3000 m. relais. — 1. C. S., Lausanne, 7' 32";
2. Olympic, 7' 37"; 3. Ch.-de-F. F. C; 4. Etoile
F. C.

— Dimanche après midi a eu lieu, à Paris,
au stade Elisabeth, le match d'athlétisme fé-
minin qui mettait aux prises les représentan-
tes de la France et de la Suisse. La France a
triomphé par 19 points à 44.

Accident de montagne. — On annonce d'Ap-
penzell que, dimanche, le touriste Erglass, de
St-Gall, fut victime d'un accident de montagne
qui lui coûta la vie. L'accident s'est produit
dans un endroit apparemment peu dangereux
et comme il se rendait de la Maglisalp à la
Widderalp en passant par dessus le Bôtzel.

Après l'attentat du rapide. — M. Guillaume,
commissaire à la police judiciaire, a interrogé
de nouveau, dimanche matin, Menelas Cher-
rier avant de le remettre définitivement au
juge d'instruction. Cherrier a avoué que le
trio était décidé à commettre sous peu un nou-
vel attentat, dirigé cette fois contre une bijou-
terie. Cette nouvelle opération devait avoir lieu
en Belgique ou en Suisse.

Cherrier, qui est un enfant naturel, porte le
nom de sa mère et a déclaré que son père, Me-
nislas Gœlbert, était un philosophe de natio-
nalité russe très connu par ses publications
dans différentes revues;

Cherrier affirme en terminant qu'il n'a ja-
mais voulu commettre de délit mais qu'il y a
été forcé par ses complices sous peine de mort.

L'inspecteur Curnier est mort à l'hôpital
Beaujon. Le gouvernement lui décernera la
croix de la Légion d'honneur à titre posthume.

Les bandits in rapide
L'arrestation de Charrier

PARIS, 31. — Les journaux parisiens don-
nent de nombreux détails SUT l'épilogue de l'at-
tentat commis sur le rapide Paris-Marseille. On
sait que l'attention de la police avait été atti-
rée par cette particularité que l'un des malfai-
teurs portait toujours un gant gris : c'était Mé-
nélas Charrier. Les inspecteurs découvrirent
rapidement son logis, hôtel de Grenoble, 2, rue
des Fossés-St-Jacques. Voici, d'après le « Ma-
tin >, comment fut opérée l'arrestation du pre-
mier bandit :

On avait appris que l'homme sortait tous les
matins, entre 9 heures et 9 heures et demie.
Pour éviter de l'arrêter dans sa chambre et de
risquer peut-être la vie des inspecteurs de po-
lice, on avait convenu qu'on l'arrêterait dens
l'escalier ou dans la rue, au moment où il sor-
tirait.

A 9 heures et demie, samedi, la chambre nu-
méro 5, occupée par le malfaiteur, s'ouïr lit, et
celui-ci descendait les escaliers. Il allait airi-
ver au rez-dechaussée lorsque des mains vi-
goureuses le saisissaient aux épaulesj rame-
naient ses bras en arrière et le coucb.i'ent sur
les marches, cependant que le brigadier-chef
Mettefeu, surgissant devant lui, braquait sur
son visage un revolver et lui disait :

— Avant tout, le nom de tes eomolnss. Je
te donne trois secondes pour répondre. Si au
bout de trois, tu ne m'as pas répondu, je te tue.

Et le brigadier Mettefeu se mit à ompter :
un... deux...

L'homme était devenu blême. A l'attitude
énergique du brigadier Mettefeu, il avait com-
pris que toute résistance serait inutile. Le chif-
fre trois n'était pas prononcé que d'une voix
étranglée il avait prononcé un nom :

— Marcel Bertrand,
— C'est bien ! repartit le brigadier Mette-

feu, mais il me faut le nom de l'autre. Je te
donne encore trois secondes pour répondre.

Et de nouveau le brigadier compta .
Il n'avait pas achevé qu'un autre nom était

tombé des lèvres de l'homme toujours mainte-
nu par les inspecteurs de la sûreté :

— Jules Thomas.
Et l'homme disait encore : '
— Ne me faites pas de mal, je dirai tout
On le releva et, après lui avoir passé les me-

nottes, on se mit en devoir dé le fouiller. Dans
une de ses poches, on trouva un énorme pisto-
let automatique ; dans une autre, le plan dé-
taillé de l'attaque du rapide numéro 5 et ?ur
un carnet le nom des stations de la ligne par
laquelle les bandits, leur coup fait, pouvaient
fuir après l'attentat et les horaires 'des trains
susceptibles de les ramener le plus vite pos-
sible sur Paris.

Les mains du malfaiteur étaient couvertes
d'égratignures. Les policiers lui dirent ;

— C'est en luttant avec le lieutenant Cara-
belli, que tu as tué, que tu as eu les mains
abîmées de la sorte !

— Non, répondit-il, ce n'est pas moi qui ai
tué. Je vous donnerai tout à l'heure le nom de
l'assassin. Si mes mains sont dans cet état
c'est parce que, après le coup du' rapide, au
moment où nous nous sauvions, je suis tombé
dans une haie de ronces, et c'est là que je me
suis fait les blessures que je porte. C'est pour
les dissimuler que, dans le train, je portais des
gants gris. C'est moi l'homme aux gants, qui
avait été signalé par le Dr Orvadia, dont j ai lu
la déposition dans les journaux. .

L'interrogatoire
Conduit au commissariat de police, Charrier

se prêta assez docilement à l'Interrogatoire
qu'on lui fit subir. ^ 

' •
H raconta comment̂ ' condamné en mai 1920

à dix-huit mois de prison par la cour d'Aix
pour chantage au préjudice d'une dame Lieu-
taud, habitant Marseille, il avait été interné à
la prison de Grenoble. Là, il s'était lié avec
deux co-détenus, nommés Bertrand et Thomas,
qu'il avait retrouvés à Paris après leur libéra-
tion. Tous trois avaient bénéficié de la loi d'am-
nistie.

Bertrand et Thomas étaient des chevaux de
retour, ayant commis de nombreux vols et plu-
sieurs fois condamnés. S'étant retrouvés à Pa-
ris, les trois camarades s'étaient entendus tout
d'abord pour aller dévaliser à Marseille la da-
me Lleutaud, qui avait autrefois porté plainte
contre Charrier. Puis, l'opération ayant été ac-
complie sans anicroches, ils avalent conçu le
plan d'attaque du train.

Charrier raconta que son rôle s'était borné à
faire le guet àla portière, et que ce fut Ber-
trand qui, d'un coup de revolver, -tua le lieu-
tenant Carabelli.

Il raconta encore qu'au partage du butin, 11
avait touché pour sa part lui, Charrier, 1400
francs, et que les bijoux étaient restés entre
les mains de ses acolytes.

Le sort des deux autres
Puis, sur certaines indications qu'il donna, et

tandis qu'on l'écrouait, les inspecteurs Curnier,
Vital, Legrand, Maître et Didier sautèrent en
automobile et se firent conduire place des
Ternes, sachant que les sieurs Bertrand et
Thomas devaient se trouver au café Blanc, qui
fait le coin de cette place et de l'avenue de
Wagram.

Ils y étaient, en effet , mais ne voulant pas
Jes *\rrêter dans le café, les agents attendirent

qu ils sortissent. Vers midi et demi, sans se
douter qu'ils étaient surveillés, les deux com-
plices se levaient et traversaient la place, ga-
gnant le trottoir de gauche de l'avenue des
Ternes. A ce moment, l'inspecteur Curnier sai-
sit Bertrand à l'épaule, en M enjoignant de se
rendre. Par un brusque mouvement de recul,
l'homme se dégagea et, ayant braqué un revol-
ver sur l'inspecteur, tira, presque à bout por-
tant Atteint dans la région du foie, l'inspec-
teu-r Curnier tomba.

Cependant, Thomas, lui aussi, s'était mis sur
la défensive, mais avant qu'il eût pu tirer, les
agents, faisant feu de leurs armes, abattaient
les deux bandits.

La scène n'avait duré que quelques minutes.
Tandis qu'on transportait en hâte l'inspec-

teur blessé à l'hôpital Beaujon, les c\iavres
de Thomas et de Bertrand étaient hissés dans
l'automobile qui avait amené les agents et
transportés à la police judiciaire, dans une cour
intérieure du quai des Orfèvres.

L'inspecteur Curnier est soigné salle Jarja-
vay, à l'hôpital Beaujon. Il sera opéré cet
après-midi. Le ministre de l'intérieur et le pré-
fet de police se sont rendus à son chevet pour
IR ffilicitfir.

On n'a encore que peu de renseignements
sur la personnalité des deux bandits tués. Tho-
mas Anthelme est né en 1884 à Chassy, et Mar-
cel Bertrand en 1892, à Ferbelx (Dordpgne).
Ils n'avaient pas de domiciles connus à Paris.

De Lausanne au Mont-Blanc
en aéroplane

Durafour a réalisé cet exploit samedi matin.
Voici le récit qu'il en fit à Chamonix :

— Ah ! c'est haut ! fait Durafour, en regar-
dons la cime aux neiges éternelles... Parti à
6 h. 10, ajoute l'aviateur, j'ai aussitôt pris de
la hauteur en piquant vers la direction de
Thpnon. Les premières montagnes passées, je
m'élevai et je pus survoler Chamonix à 5200
mètres. Mon moteur donnait superbement et
j'étais confiant. J'étais parti de Lausanne avec
le ferme espoir de me < poser > et je voulais
réussir.

A 7 h. 10, je doublai deux fois le sommet
tant convoité, cherchant un endroit propice à
l'atterrissage. Quelques secondes s'écoulent, je
me rabats, mais à ce moment, un violent re-
mous secoue mon Caudron et me jette vio-
lemment vers une crevasse, prête à m'englou-
tir.

L'avion reprend son équilibre à temps, et je
viens me poser sur un champ de neige sans
plus de secousses que sur un aérodrome. Mon
appareil n'avait ni patins ni crampons. A peine
descendu de mon < baquet >, heureux d'être
arrivé sur le sommet du fameux dôme du Mont-
Blanc, je vis arriver vers moi un alpiniste ;
c'était M. Henri Bregault, secrétaire général
du Club alpin français, domicilié à Paris, qui
me photographia aussitôt à côté de mon avion.
M. Bregault me donna sa carte sur laquelle il
inscrivit ces mots r < J'ai photographié Dura-
four atterrissant au sommet du Mont-Blanc, le
30 juillet 1921, à 7 h. 15, atterrissage réussi
en tous Doints : exploit remarquable. >

Peu après, je vis accourir des amis heureux
de me saluer à une telle altitude. Après un
peu de repos dans les neiges, je songeai au
départ

Celui-ci fut angoissant et effrayant. Moteur
à plein gaz, je dévalai le long d'une pente ra-
pide de glace; j'étais déporté à chaque ins-
tant irôlant des crevasses, puis mon avion fut
poussé ou plutôt lancé dans un ravin bordé
de parois, de glace, j'allais être broyév mais
mon Caudron se cabra, puis ce fut le vidé et
l'envolée; j'étais sauvé. On me donnerait un
million pour recommencer un départ sembla-
ble que je n'accepterais pas.

Vous savez le reste. A 9 h. 15, j'étais à Cha-
monix. J'avais enfin réussi le rêvé, tant cares-
sé, de vaincre le Mont-Blanc, comme Védrine
vainquit le toit des Galeries La Fayette.
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Un grand incendie à Villars
VILLARS-SUR-OLLON, 1er. — Un incendie,

attribué à une défectuosité de cheminée, qui a
éclaté dans les combles et s'est rapidement' éten-
du à tout le bâtiment a complètement détruit,
la nuit dernière entre minuit et une heure, le
Grand Hôtel de Villars, propriété de M. Doll-
fus à Paris. Il comprenait 200 lits et abritait
170 personnes, dont la plupart, surprises dans
leur sommeil, ont dû fuir à demi-vêtues. On
n'a pu sauver que très peu de choses, mais il
n'y a pas d'accident de personne. Les dégâts
approchent du million.

•Lès affaires grecques
PARIS, 1er (Havas) . — Selon une dépêche

d'Athènes aux journaux, le roi Constantin est
entré à Eski-Chelr, où il a été reçu par le gé-
néral Papoulos et l'état-major hellénique.

D'autre part, on apprend que, dans le cou-
rant de la semaine, M. Gounaris retournera à
Smyrne.

Enfin les journaux assurent que M. Gounaris
partira dans une vingtaine de jours pour Paris
et Londres où il défendra les revendications
helléniques. On ajoute qu'il soulèvera la ques-
tion de l'occupation de Constantinople par. les
troupes grecques.

Mademoiselle Léa Jaquenoud, à Peseux ;
Madame et Monsieur ZimmerM-Jaquenoud et

leurs enfants, à Bâle et Neuohâtel ;
Madame veuve Henri Jaquenoud-lsoz, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Willy Buchenel-Jaque-'

noud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edouard Linlger- Jaque-

noud, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Jaquenoud, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles Jaquenoud, à Genève

et Bâle, et Chevallaz-Jaquenoud, à Gilly, ont la
grande douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Henri JAQUENOUD
née Louise MICHEL

leur chère et bien-aimee mère, belle-mère,
grand'mère, belle-eceur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90me
année, après quelques jours de maladie.

Peseux, 'le 31 juillet 1921J.
Je chanterai les bontés de l'Eternel

à j amais. Ps LXXXIX, 1.
Dieu est le rocher de mon coeur et

mon partage à jamais.
Ps LXXIH, 26.

Domicile mortuaire : Peseux, Les Platanes,
rue du Château 15.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire ' part

Cours des changes
du lundi 1« août 1921, à 8 h. et demie

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Chique Demanda Offre

Paris . . .'• ¦  46.-40 46.65
Londre». 21.76 21.80
Italie: . .: 25.75 26.^5
Bruxelles 44.75 45.25
New-York . . . . . . .  6.09 6.-M
Berlin . 7.50 7.65
Vienne . .. . . . . .  —65 — .80
Amsterdam. . . . . . • 188. — 189.—
Espagne . . . . . . .  78. — 79.—¦
Stockholm 124.75 125.75
Copenhague 92.50 93.50
Christiania . . . . . . .  78.— 79.—
Prague » .  . . . . . . 7.60 7.90
Bucarest 7.60 7.90
Varsovie . . . . . . .  — -25 — .35

Achat et vente de bllleis de banque étrangers anx
melllenre.« conditions.

Cours sans engagement Vu les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Tontes' opérations de banque ans meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
garde do titres, ordres de Bourse, etc.

Temp. deg. cent. S* .a V* dominant 5a , ;_ g 5 2
« M OT- Mlnl- Maxl- | E ? _

enne mum mum 8 § ? Dir. Force «J
_ B M Cù

80 21.5 I 12.0 | 28.7 722.2 var lalWe clair
31 199 I 14.8 I 280 722.2 0.6 » > nnag.

81. Gouttes de pluie à 7 h V, et S h. V». Pluie fine
ntenaitteute de 12 h. V» a 15 h.
1. 7h, V,: Temp.: 17.7. Vent : N. Ciel : clab

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau da lao : 31 juillet (7 heures) 429 m. 630
1~ août » » 429 m. 640

Température du lac : » » 24 degrés

Bulletin métèor. des C. F. F. i- août ? heures

d £  Observations faites Jf „ „_ __ x_
l| aux gares C.F.F. 

| 
TEMPS ET VENT

280 Bâle +18 Tr. b. tps. Calme
543 Bérn* -J l  »
587 Colre +«} . , » . »

1543 Davos "t 12 Quelq. nnag. »
682 Fribora* +}£ Tr- *>• tps. »
884 Genève + 8  » »
475 Glarls --« g * »

1109 Gosehenen - }3  » »
56tt Interlaken , - -JI » »
995 La Ch.-de-Fonds "W » »
450 Lausanne '"|0 » »
208 Locarno "̂ } » »
270 Lugano "jl » »
489 Lucerne -19  w »
898 Montreux "il » »
482 Nenoh&tel --18 m »
505 RaKntï --19 * >
673 Saint-Gall +19 » *1858 Salnt-Moritz +10 Qnelq. unng. »
407 Schaffhouse - I l  Tr. b. tps, m
«a Thoune +15 » >389 Vevey +19 m m

1609 Zermatt --10 *>' »410 Zurich 418 » »
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OBSEBVATOIBB DE NEUCHATEL

| En cas de décès, téléphonez an l\
] N° -lOS

i Transports funèbres — Fabrique de cercueils |
Couronnes et coussins mortuaires

Expédition sa dehors par retour da courtier M

\ ___ • ¦ Wasgerfalien f i
NEUCHATEL — SEYON 19

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Jules RENAUD-V0UGA
leur regretté collègue, survenu le 28 juil-
let 1921.

Le Comité.

Messieurs les membres actifs, honoraires et
passifs de L'Harmonie sont informés du décès
de
Monsieur Frédéric PETIT

leur regretté membre honoraire et ancien mem-
bre actif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 2 courant à 1 heure
de l'après-midi.

Membres actifs : Rendez-vous au local à
12 h. 30, en grande tenue.

Le Comité.

Madame Frédéric Petit et ses enfants : An-
toinette, Charles et Yvonne ; Madame Louise
Petit-Cornaz ; Monsieur et Madame Ernest Petit
et leurs enfants ; Madame veuve Marthy et fa-
mille, ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du départ de

Monsieur Frédéric PETIT
Conducteur-typographe

leur cher époux, père, fils, frère et parent, que
Dieu a repris à Lui, le 31 juillet, à 6 h. 'A du
matin, à l'âge de 43 ans, après une pénible ma-
ladie, vaillamment supportée.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu mardi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 37.

_^M__WW É_«___M_M«__B_aaaBBB__i

Monsieur et Madame Graf-Godel et leurs en-
fants, à Genève, en Amérique et à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Graf-Jeunet et leurs en-
fants, à Leysin, Berne et à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Viguet-Graî et leurs enfa nts, à
Neuchâtel, ont la douleur de faire part du dé
ces de

Madame veuve Marianne 6RÂF
née SCHWAB

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a repris à Lui, dimanche 3.1 courant, à
l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 31 juillet 1921.
Matt. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi 2 août, %
15 heures.

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
On ne touchera pas


