
Baisse de prix sur

liii iniiiÉs
Pour dames, dep. fr. 50.-
Pr messieurs , dep. fr. 50.-

PÈLERINES
Pr enfants, dep. fr. 16.50

Bonnets de bai n , prix avantageux
Eponges caoutchouo

J. F. RËBER
Caoutchouc 8, Terreaux

3 jeunes chiens
courant, âgés de 3 mois, prove-:
nant de parents oxtra chas-
seurs , A vendre. S'ad resser à
Edouard L'Epée, La Coudre.

de 5 ans, bon pour le trait et la
course, à vendre, chez Ch. Wal-
ker. Cortaillod.

4 vendre un

feraaie toceiiff
de travail, plusieurs grosses va-
ohes portantes, ainsi qu'un til-
bury pour conduire le lait et
une voiture à ressorts. S'adres-
ser chez M. E. Baumann, Point
du j our. La Chaux-de-Fonds.

A vendre de beaux

pores
de 2 mois et plus ; on échange-
rait éventuellement contre des
porcs gras. Grande Porcherie,
CHamp-Coco, Neuehâtel. Télé-
phone SMK F Z 7?2 N

bllo f l bu
pour la hoachede et uns jeune
laitière , Gessenuy. à vendre. —
S'adresser Jean Burri, Gene-
veys-s/Coffrane.

P oiissines
italiennes et communes, de 4, 5,
6 mois, à 10, 12, 15 fr. la paire ;
pondeuses, 18 ' fr. Ta traire, ra-
bais par quantités. Pare avi-
cole , Vvffdon. TéTén'hon .-i 8.31.

Par suite de décès, il sera
vendu prochainement aux en-
chères (milieu d'août) , au do-
micile de M. Pettavel, à Gor-
gier,

oïl ton Mlier
complet , état de neuf ; salle à
manger noyer ciré, renaissan-
ce ; salon Louis XV ; chambres
â coucher, acaj ou et palissan-
dre ; meubles divers et batterie
do cuisine, verrerie, vaisselle,
etc.

Pour de plus amples rensei-
gnements ou propositions d'a-
chat à l'amiable , s'adresser tout
de suite à M. Henri Pettavel , 29
rue de Provence, Paris IX.

Un l»% «8* »ti r * f '? s *

Lundi 22 août 1921. à 8 h. du soir, à l'Hôtel de la Couronne,, à
Colombier, la veuve et les enfants de Jules Herter vendront par
enchères publiques la propriété qu 'ils possèdent à Colombier , arti-
cle 125 du cadastre. Les Formes, bâtiment et jardin do 942 m2.

La propriété est très bien située. Le bâtiment est assuré pour
10,600 fr.. plus majo ration de 5300 fr.

L'adjudication sera définitive sous réserve d'approbations tu-
téiaires.

Pour renseignements, s'adresser au notaire ' B. Paris, à Co-
lombier.

*r|l<  ̂I COMMUNIA

Si MUCIIATIL
permis 9e construction

Demandé dé _M. Schwaar et
Steiner de,reconstruire partiel-
lement leur immeuble à l'usage
de garage et habitation, rue du
Manège 15.

Flans déposés au burea u de la
Polioe du feu. Hôtel Municipal ,
Ko 15 jusqu'au 16 août 1921.

Police dn feu.

IMMgQBtES
A vendre, quartier des Parcs,

tfiâiS©__
7 pièces, aveo grand j ardin po-
tager et fruitier, 700 m3 envi-
ron, sorties sur deux rôutes can-
tonales. Pour ¦ renseignements
s'adresser Parcs 34';. • l< -:

Maison I terra ins
à vendre, dans village près
Yverdon. Affaire intéressante,
avec bâtiment et terrains dans
rapport' et situation excellents
et avantageux. — ' S'adresser J.
PiHoud. notaire. Yverdon.

filial irai
à Mil

5 et T pièces. Vue étendue. —
Confort moderne. Jardin

Boulet . & Colomb, entrepre-
neurs, renseigneront. c.o.

|| CHAUSSEZ -VOUS CMEZ j |

2S, RUE DU SEYON, 26

1 Vous y trouvere^Joujours votre avantage 
!

1 Bonne qualité et prix modérés 1

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois s mois

Franco domicile i5.— 7.50 3.75 i.3o
étranger . . . 46— »3.— u.5o 4.—

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

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-JVeuf, JV° i

ANNONCES P*-*!»». «««I»* j«
¦̂  ̂ ou son espace. •

Du Canton, ï O c. Prix mlnim. d'une annonce
5o c. Avis mort. î5 c. ; tardifs 5o c.

Suisse, i5 c. "Etranger, 3o c. Le samedi :
Suisse 3o c, étranger 35 c. Avis mor-
tuaires 3o c.

"Réclames, 5o c. minimum s 5o. Suisse et
étranger , le samedi , 60 c; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet.

¦ si

AVIS OFFICIELS

il6p_lipe etJgra ile Mcliâtel

lÉpSt direct
Les contribuables du district

de Neuohâtel sont informés que
10 délai pour le paiement de
'impôt direct de" 1921 expire le

15 août 1921.
La surtaxe légale sera appli-

quée sans exception dès le 16
ioût 1921 au matin, et, dès cette
date, le paiement ne pourra
l'effectuer qu 'à la Préfecture
dn district.

Neuehâtel, le 8 août 192L
La Préfecture.

T-âg—T] VILLE

If?! NEUCHATEL

ttenÊÉÊ
Les abonnés nu gaz et à l'é-

lectricité sont informés qu'à
partir de ce j our les factures
ds consommation mensuelle se-
ront encaissées simultanément.

Direction
des Services industriels.

p71j||| COMMUNE

jy Sjp PESEUX

f^êse au concours
du peste de cantonnier

de la Commune de Pcseux

Le poste de cantonnier com-
munal est mis au ooncours, l'en-
trée on fonctions est fixée au
15 août prochain.

Le cahier des charges est à
la disposition des intéressés au
Bureau Communal. Grand'Bue
41. ,
_es offres avec copies de cer--

tificats doivent être adressées
au Conseil Communal, j us qu'au
mardi 2 août 1921, à 5 heures
du soir.

Peseux. le 19 juillet 1921.
Conseil communal.

_ansBBÏ-aa_9a__s_-aisa

! Hôtel ai [i Ia B
B Dans ville importante au S
gj bord du lac, à vendre tout 3
B de suite petit hôtel meublé, S
B aveo café et salles do so- n*
B oiétés. Affaire de bon ron- @
g dément pour preneur se- g)
g rieux. Bénéfice prouvé. — B
B Prix demandé 63,000 fr. — _
¦ On traiterait avec 12-15,000 g
_ francs comptant. Occasion g
S nhique. SB H
B Case postale 116S5, Lnu- B
a sanne. , .IHiiOliS-t C Bnu aa

aBBBBBBBBBaBflBBBBSSBa

I

Ï_ARI>I 58 AOUT.' '%, '¦ tf
Tontes les Blonwes et Robes eiï ~v«i!e seront
vendues à MOITI É PRIX. EoUes; en frotté,
ISobes posir enfants. Corsets, Ht as de soie
rese toycés h 3,50, en marine, beige , brnn. Bas
noirs. Jaquettes de >oie et Jaqnetteif de laine
ÏJ6 tout g«1<Ié à <les pvâx exeeytionmclg y

QUE ©H.-CIÏW ' S_ 'recommande,
PKOFîTE ! 5LAISOM RELl-ER-CreG-ER

ILa ^_ ^ 
Un remède. efHeac' contre, boulons ,

**_**¦¦%__« nm st. Mn f t ôlif &ïei _MT eczemar , et toutes imnuretés de l'épi-
PÛ0DEE SEâMPdOIIB

^^

l^nn^^
ie1 préféré depuis plus

„ ISeco " __fr savon
8 tuiltes "ffraîch" et'fôrilne le cuir cheve- JÉjf W U II _ M_ 6Î llï U 0 UMU û
| lu Par sou emploi réeuher on obtien- 

^fflj sr rp>
I dra une, r-heveiui e im rveilleuse ^__ ^ BSergmann

[! -Bergman n <& Co. Zurich
ttfl_1ftlB_i_W -̂!__}rW__r_^ wMi_B_fflirîyTf*:t_ TMflMt i E_B_____B_E_PS5
frV-/S2S '̂,3praa_3)_y^^

Planchers de sapin -
rendus ——-—--———-——-————-
propres —————————————
foeaax ¦*» ' -
faciles a entre nir •"—
par l 'emploi d" .

Cirai o —
— Zimmermann S. A.

Occasion pour architectes
et mmmi

A vendre à nn prit tout ex-
ceptionnel : 40,000

briques en ciment
système Mixedstone. Adresser
offres écrites sous chiffres O.
899 au bureau de la rouille
d'Avis. " -: - —— : ¦ - - •

Mmm placé.
A remettre tou3 genres do

commerces, et vente de villa.
Batzner . agent d'affaires , Cité
11. Genève. 70957 X

La hausse survenue sur les

vins étrangers
et l'augmentation (les droits de
douane de 8 fr. à 32 fr. l'hecto-
litro net (calculés sur le brut )
oblige le commerce à établir le
prix 'de venta à'100 fr. l'hecto-
litre ponr les vins rouges cou-
rants 11" et ceci à partir du 1er
août sauf préjudice d'une aug-
mentation future. P 1689 N

<&'<©§ rabais
LIQUIDATION GÉ.\ÉliALE

A. MONTAB BOW-SCHEK K, CERMIR
Pour cause de changement de commorce, vente aveo gros

rabais de toutes les marchandises en magasin :
Etoffes, molletons, cotonnrs. draps, rideaux, blouses confec-

tionnées, manteaux caoutohouc, tabliers-robes, tabliers pour en-
fants _ et fantaisies, sous-vêtements pour dames et messieurs, bas,
chemiserie , laines toutes teintes, cols, cravates, mouchoirs. c.o.

MEKCîSKIia GROS RABAIS

(/ cù. me^ruKf^

p_t_8i__M____511____i_^_^___f^

I SpicMgei 8& Cie |
1 NEUCHATEL

M Vêtements sur mesure

' :J^. 1 Vous aimez Se 
ben

_^^^™^ »l> Demandez à votre épicier les

!' - f^^& 

"'"̂

iiiiiaTO^" e.
^

mMS „ COLOMB©" .t
¦&&&**% ^

e f â i ^ B m  T0US serez satisfaits.

^Marque déposée &» BUTTYç LailSanSI®

r̂ ^CRl?̂ E:CSypl̂ .EURE"

i Liîiraïrie Centrale S
Société anonyme 1

| Pour le tricentenaire de
S La Fontaine :
a Michaut. La Fontaine,
| 2 volumes 5.40
§ Faft-uet, La Fontaine et j
g ses fables 3.50
| Roche. Vie de La Fon-
I taine 4.20
| Pilon. La Fontaine. . 2.40
I La Fontaine. Oeuvres,

s prix divers . . . .
Pour le bicentenaire de

Watteau :
Glllet. Watteau . . .6.— I
Pilon. Dernier j our- de I

Wattieau . . . . .  2.40 j
j Pilon. Antoine Wat-

teau, ill ^. 7.20
j Soailles. Antoine Wat-

teau , ill 2.70
Josz. Watteau . . . .  4.15
Bahir. Watteau pein-

tre d'arabesques . . 6.—
j Mauclalr. Watteau . . 2.40

H Mauclalr. Do Watteau
y à Whistler . . . .  4.05
a—j—«Wé I^"—JTTWr-"1-1 ¦ — -

piMÎTH
i Ecluse 15 — NEUCHATEL i

Spécialités d'HTJTLFS pr 1
B la salade, la friture, la 9
Si mayonnaise, etc. I- 'i,
M HUILE d'olives de Kice, B

H HUILE comestible pour 3

B HUILE Le Phare, surfine. 9
| HUILE Le Phare, extra m

supérieure, sans rivale. M
1 SAVON de Marseille, 72 %, ff l
| marque déposée, qualité m

réputée. 9
| LESSIVE grasse de Mar-
j seille, extra.
I CAFÉS verts et torréfiés, |

i CONSERVES, etc.
Conditions de vente très \t avantageuses. ;

HUILERIE LE PHARE S j
I Ecluse 15 — NEUCHATEL 1
| Téléphone 12.75 ¦ H

à vendre pour cause do double
emploi, excellente mise au
point ; occasion ex ceptionnelle.

Demander l'adresse du No 8S5
au bureau de la Feuille d'Avis.

LIT EN FER
pour enfant, avec matelas. Fau-
bourg du Château 15, 2me, k
gauche. | c.o.

A vendre tout de suite

dix pièces, style français, riche
ameublement. — Offres écrites
sous chiffres S. 915 bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ ¦ nm 1 _—¦_¦ MM1M——I —_¦_— ii___- ...

Demandes à acheter
On demande à aoheter ou à

louer, dans les environs immé'
diats de la ville, PETITE MAI-
SON DE UN LOGEM ENT, aveo
j ardin ou verger. Envoyer of-
fres Etude G. Etter, notaire.

fj'aclîè_e
tous genres de livres anciens ot
modernes, livres d'études, scien-
ces, romans, ainsi que bibliothè-
que complète. G. Hutin, Hal-

. 1*° 7. co,

de la bonne

d'Anet, première qualité et bien
sèche à :

Fr. S— les 100 kg.
> . 5.80 par 500 kg.
i 5.50- > 1000 kg.
s 5.20 > vagon.

rendue au galetas. — S'adresser
eb.< _ J. Leuenberger, Maujobia
8, en ville.

Sirop de framboises
pur et naturel, fr. 2.50 le kg.,
par petits bidons.

inëia^©
blonde, épaisse, qualité supé-
rieure, fr. 1.— le kg.. Expédi-
tion partout, en petits seaux de
5. 10 et 15 kg. Rabais par quan-
tité.

M. FAVRE. Cormonflrêene.

IIP lilïjl
usagé, mais en bon état, à ven-
dre. S'adresser Buffet du tiam ,
Serrières. 

A vendre d'occasion

machine à glace
amérioaine. double mouvement,
sorbetière enivre étamé, pou-
vant glacer 4 à 5 litres. Prix
30 fr. S'adresser P. Kùnzi fils,
Enanoheurs 7. 

A vendre

bon vélo
en parfait état, roue libre, tor-
pédo, belle ooeasion. S'adresser
à M. Gust. Girardier, Pension le
Verger. Montézi llon. 

A remettre tout de suite pour
cause de départ joli

Ki__„ f  finfiiubQ^f.
de cigares, journaux, fruits et
rafraîchissements. — Situation
unique. Peu de reprise. Ecrire à
(Commerce 1921), grande poste
restante, Vevey . 

en très bon état, à vendre, prix
avantageux. S'adresser Fbg de
l'Hôpital 36, 1er, à gauche.

~~
AMEUBLKMENTS

i tllililll
Tapissier-Décorateur

Wenchiitel - Poteans 4-7

Chambres à coucher, cham-
bres aman ger, lits en fer , tous
gi aras, crins, plumes, duvets,
coutils, moquettes, divans, fau-
teuils, etc.

Travail très soigné

ÉLEVEURS ! Le

est le meilleur adjuvant du lait.
La Farine AVO est la plus éco-
nomique pour l'élevage. Dépôts
chez MM. Ph. Wasserfallen,
Neuehâtel ; Piemontesi , Sava-
gnlier ; Wodtli , Vilars ; Zmigg,
St-Blalse : A. Dambach , Gene-
veys-sur-Coffrane ; Gobât, Bon-
devilllers ; Tissot, Valangin ;
Ch. Petitpierre. Landeron , Cof-
frane . Kunzi , Rochefort ; Juan-
Juan, Liirnlères. — Aux mêmes
adresses : CHANTECLAIR. en
sacs, de 10 kg. : Berthoud & Cie,
Convcl ; Oscar Juvet , Verrières;
Oara. Guye , La Côte-aux-Fées ;
M. Hirsohy, aux Hauts-Gene-
vey».

S fine du Seyon . ; ¦ B_ J_ IJC"B[ÀTELl . Mue du Trésor _ H

Pour liquider notre stock le pins vite possïfoïe, nous venons de
marquer chaque p ièce à l'encre rouge avec de très grandes pertes

Jjgl^- _ .— â U..— fr. de diffôr.enoe sur les tissus pouf robes et costumes ;
g^- 7.— à Sa©.— fr. de différence sur les draps pr manteaux et habillements ;
jjjggg"" 5© 0/ô à 63> °/0 sur toutes les confections en magasin ;

WÊi _*!_ *" 5© °/0 à 7© % sur les iaqncttes de soie ot laiue, blouses ïsuîne.
ri3IHH_ n\wL^

ma**nr f ~» / "— if JL " [ BjJBËfljï

ffl JJJ8T* Grande' baisse sur les oon-ete, tabliers, bas, guitapes, cols, chaussettes.
Blouses toile de chasse à fr. 2.5©, 3.5© et 4.—. Blouses de bureau.

| ^^
a° Nouvelle baisse énorme 

sur les 
toiles, bazins, coutils Gobelins pour

Mm meubles et cretonne. Veloutine pour robes de chambre. — Flaueiettes, oxfords.
^P Linoléums , tap is de table , tap is do lit , tap is cocos. Couvertures de laine et coton ,
lÊm devant de lavabos et milieux de salon.

III Prix extra bon marché pour œuvre de bienfaisance. — BONNES MARCHANDISES.

«Ê Que chacun en profite. Se recommande : Maison Keller-Gyger.

A VENDRE

La Société Coopérative Suisse de la Tourbe en liquidation.
Chantier des Ponts-de-Martel, offre à vendre sur ses marais de
la tourbe malaxée et k la main, par petites et grandes quantités,
à prendre sur place ou rendue a domicile;

S'adresser à M. Ulysse Brunner. Ponts-de-Martel. c.o.

jFfisikpniPîiî BiPTVPiiïL-|JU8D01IS0ll l B B O B V û U A
Préservation, eruéris n radicale , causes et origino. Par le Dr

Uuinler . médecin-sp écialiste. Onvrasrè rédisré selon les vues mo-
dernes ; 300 pages, errand nombre d'illustrations. Consn iller d' une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le
Plus sûr pour la préservation et la guérison de l'épuisement céré-
bral et de la mœlle épiniôro. d =vstèmo nerveux sexuel par
Buite de débauches et excès de tou *e nature ainsi que de toutes
les maladie s secrètes. Ce livre f '. d'après le j ugement des autori-
tés compétentes, d'une v-leur ; ytri '- !'iùe incalculable pour TOUT
HOMME j eune ou vieux , sain ou malade L'homme sain apprend
à éviter la maladie et les infirmités : colni qui est malade ap-
prend la vole la pins sûre de In cuérison Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-postes franco. Dr-Méd Rumler. G«n^e 450 (Ser _tt_.

| Toorlifère de Ghamplon 1
| v ' ThieSîe | ||
I Tourbe malaxée mêlée à du charbon I
${ Production printemps et été 1920 < %
% \  aato lument sèche .. > \%
T livrée ou g— g» f £f f k  par 100 kilos en sacs, à |j
Zi réservée à B f i n  x_ snww domicile à Neuehâtel. |S
>̂ 
¦ I WMJWWIW.IIU WI MI .I

L. 1 ..I.. .JIM. ^1 III ,  M.I..*I IÙ |IIIII LUWW.M—ImlBmwT l̂MW. A

Mai - on du pays vendant aux meilleure* conditions.
Hepr. _ÊON JACOT, h Oorcy>U«> s (IV ).
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Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums
B Êfariesr de visite, Programmes * ' Enveloppes, En-têtes de lettres B

1 Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires
Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture

\ Cartes postales Actions, Chèques Prix-courants gg
B M er i u  s Thèses universitaires Aff iches M
m Mg adresser a l 'Imprimerie Centrale 1
B ' et de la B

i Feuille d'Avis de Neuehâtel _ '_. i
JJize dfu Temple-Neui 1 • Téléphone 207 • Rue du Concert 6

EXÉCUTION SOIGNÉE — PROMPTE LIVRAISON
^ 1 i ! 

H
B £es lettres mortuaires peuvent être f ournies deux heures après réception de la commande fgj
B B__ il
B B
B B
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LUMIÈRE DE MORT
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 7

PanI WEST et William JOHNSTOtf

'Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet.

rA ce moment, la porte du bureau de Snyder
s'ouvrit et se referma. Lés professeurs bondi-
rent, glacés d'une terreur coupable.

Ce devait être Ernesta Frost 1
Gordon courut à la porte, l'ouvrit ; les autres

entendirent une voix de femme qui disait :
— Oh 1 excusez, professeur I je ne savais pas

qu'il y avait quelqu'un. J'allais nettoyer la
pièce.

Ils poussèrent un soupir de soulagement Ce
n'était que Mrs Harms, la balayeuse, qui fai-
sait sa ronde dU soir. Mais ils n'étaient pas en
état de supporter un nouveau coup à en juger
par leur tremblement, alors qu'ils reprenaient
leurs sièges.

La présence de la balayeuse dans le bâti-
ment leur rappelait qu'une action rapide était
nécessaire, s'ils voulaient en finir ce soir.

Rice, comme toujours, prit la parole.
i— Messieurs, dit-il, montrant pour la pre-

mière fois de l'impatience, il faut arriver à une
conclusion. Qu'allons-nous faire et dire ?...
.Voyons, personne n'a-Wl une idée ?

— J'en ai une, dit Fischer, et la voici : Le
corps sera découvert le matin. Notre présence
dans le bâtiment, ce soir, est déjà connue... au

—«production autorisée pour tous les Journaux
•Tant un traité aveo _ Société des Gens de Lettres.

moins de cette femme 1 Nous ne pouvons lui
demander le silence sans éveiller les soupçons ;
ainsi, il faut agir. Voici ce que nous dirons :
Nous nous sommes réunis ici pour discuter des
questions techniques ; notre affaire terminée,
nous allions nous retirer quand nous avons en-
tendu le bruit d'une chute, venant du labora-
toire. Nous en avons trouvé la porte ouverte et,
à l'intérieur, par terre, le corps L. C'est tout I

— Sur quoi, dit Rice, reprenant la phraséo-
logie de Fischer, nous donnons l'alarme, et no-
tre histoire est acceptée.

— C'est cela, dit Fischer, et se tournant vers
Gordon et Snyder restés silencieux, il deman-
da: «Que pensez-vous de ce plan, Messieurs ? >

Avant que l'un ou l'autre pût répondre, un
Cri surhumain retentit dans le bâtiment vide.
Les quatre professeurs se dressèrent, fous de
terreur.

Le cri se répéta ; il venait sans erreur possi-
ble du second étage. Une seule interprétation
s'imposait : Ernesta Frost, revenue, avait trou-
vé le corps du professeur Hopkins et devançait
les conspirateurs en donnant l'alarme.

D'un bond, les quatre hommes franchirent
l'escalier ', les cris ne cessaient pas. La porte
du laboratoire, qu'ils avaient fermée, était gran-
de ouverte. Ce n'était pas Emesta, mais Mrs
Harms collée contre le mur, qui poussait ces
cris perçants.

Fischer s'élança et lui mit la main sur la
bouche, tandis que de l'autre il la soutenait
pour l'empêcher de tomber. Une nouvelle épou-
vante saisit les coupables. Qu'avait vu cette
femme ? Les accuserait-elle ? Un cri de Gor-
don attira leurs regards dans la direction du
placard, à l'autre bout de la pièce.

Dans l'ombre, une lueur étrange, pénétran te,
surnaturelle, blafarde, perçait les portes du pla-
card dans lequel le corps était caché.

— Ce n'est qu'un produit chimique I balbu-
tia Rice à l'oreille de la femme. Pour l'amour
du ciel, tenez-vous tranquille l

— Chimique... répéta-t-elle. Je pensais.»
— Quoi ? demanda Gordon, redoutant la ré-

ponse. ,.
— Je... je ne sais pa$.,. maïs je voudrais bien

que le professeur Hopkins ne laisse pas ces
choses-là pour effrayer une pauvre femme!

— Ce n'est rien,! jjjtt Rice.. Pourtant, puisque
cela vous a effrayée, vous ferez mieux de par-
tir. Nous fermerons la pièce et veillerons que
tout soit en ordre.

Il la poussa presque de la chambre et l'ac-
compagna jusqu'au bas des escaliers. Quand il
l'eut vu franchir la grande porte et qu'il eut
fermé celle-ci sur elle, il revint au trio resté
sur le seuil du laboratoire, ferma la porte sans
savoir même ce qu'il faisait, puis se retourna
pour regarder le placard.

Les portes toujours fermées déguisaient, mais
ne cachaient pas leur hideux secret

Tremblant Rice les ouvrit d'un mouvement
brusque. Les quatre hommes reculèrent horri-
fiés.

Sur le plancher, dans la position exacte où
ils l'avaient laissé, se voyait le corps du pro-
fesseur Hopkins. Il était lumineux I

De toutes les parties de ce corps, Irradiait
une lumière si puissante, qu'elle avait traversé
le bois épais de l'armoire, si étincelante qu'eUe
aveugla presque ceux qui la regardaient- ter-
rifiés.

Leurs yeux s'accoutumant peu à peu, ils dis-
tinguèrent le visage. Celui-ci les fixait de ses
yeux grands ouverts, de ses yeux farouches, et
à travers les lèvres entr'ouvertes, une langue
de feu semblait s'élancer.

— MeinGott 1 s'écria Fischer. Que 6a veuve
ne le voie j amais en un tel état I

vt
Le diamant lumineux

— Quelqu'un a-t-il vu Ernesta Frost ce soir ?
Le détective Sullivan, à portée de voix d'un

groupe d'étudiants, s'efforça de ne trahir aucun
intérêt à cette question posée par l'un d'eux,
mais écouta néanmoins attentivement la ré-
ponse.

— Elle est probablement chez elle à résoudre
quelque problème pour le vieil Hopkins I

— Je ne sais pas ce qU'Ernesta peut y trou-
ver d'intéressant, dit un troisième — une jeune
fille. Elle passe son temps ou dans le labora-
toire ou dans sa chambre, à travailler.

— Je suppose qu'Hopkins lui paie son tra-
vail ? suggéra un autre.

— Peut-être veut-elle en savoir assez pour
aider le professeur Gordon quand ils seront
mariés.

A ces mots, les jeunes filles se mirent à ri-
caner, puis le groupé se dispersa.

Le détective suivit deux des plus loquaces,
espérant en apprendre davantage sur Ernesta,
mais il en fut pour ses frais. Les étudiants en-
trèrent dans un boarding house au pied de la
colline, sans s'être livrés à d'autres commentai-
res sur la jeune femme.

Néanmoins, Sullivan avait entendu une phra-
se qui l'avait surpris : < Quand elle et le pro-
fesseur Gordon seront mariés >, avait dit un
étudiant

H y avait donc une autre complication, une
affaire d'amour, un engagement possible entre
la jeune fille et un membre de la faculté ? Mrs
Hopkins ne lui en avait rien dit ; sans doute
l'ignorait-elle. Mais si cela existait, que signi-
fiait la fuite avec le professeur Hopkins ?

Le détective avait quitté la maison très satis-
fait d'avoir si facilement découvert l'identité de
la fugitive ; il avait trouvé une raison plausi-
ble à la fuite, dans l'attraction exercée sur une
jeune femme plus qu'agréable par un homme
d'un certain fige, mais doué de mérites intel-
lectuels peu communs. H semblait maintenant
qu'Hopkins ne fût pas le seul professeur ayant
exercé cette séduction sur Ernesta.
- H y avait aussi Gordon... Qui était ce Gordon?

Question facile à résoudre, pensait Sullivan
en gravissant la route bordée d'ormea qui con-
duit au collège. Il le saurait dès le matin, et
s'il pouvait approcher le professeur avec adres-
se, peut-être entendrait-il parler d'un dissenti-
ment entre lui et Ernesta. La fuite avec Hop-
kins serait alors le résultat d'une querelle d'a-
moureux.

— Puisque le vieux fou a été assez désor-
donné pour laisser cette note où sa femme l'a
trouvée, se dit-il, qui sait s'il n'a pas oublié
dans son laboratoire quelque chose qui me don-
nerait un indice I Si le collège n'est pas trop
soigneusement gardé et que je puisse trouver
le laboratoire dans l'obscurité, je suis capable
d'avancer mes affaires ce soir I

Comme il arrivait en face du collège, Sulli-
van entendit des pas venant d'une direction op-
posée, accompagnés d'un roulement assourdi
qu'il ne s'expliqua pas. Eteignant en hâte son
cigare, il se glissa derrière un arbre pour voir
sans être vu.

Les pas s'approchaient. De derrière son ar-
bre, le détective put distinguer les silhouettes
vagues de trois hommes ; l'un d'eux roulait une
brouette,

— Dos jardinière sans doute, se dit-il, qui
font quelque travail autour du collège ; mais
pourquoi n'ont-ils pas de lumière ?

(A suivre.)

SÉCHAGE
fle fruits et légumes
Boulangeries Réunies

Ecluse 88 — Ville

On désire plaoer, pen-
dant les vacances, nn

JEUNE HOMME
étudiant, musicien (piano
et orsrue) dans une bonne
famille où E aurait occa-
sion de ee perfoctionaer
dans la oonversation fran-
çaise. On accepterait

EN ÉCHANGE
jeune homme ou jeune
fille désirant s'exercer
dans la langue allemande.

S'adresser à M. le pas-
teur Sohneeberger, k Luss-
lingen (Solenre).

Banlieue
Mardi 2 août
de 20 h. à SI _

Orchestre à bord

Famille de la Suisse alleman-
de, oherohe pour Jeune fille, de
15 ans,

PRIX : Fr. 1
Société de Navigation

PENSION
dans ïe canton de Neuohfttel, de
préférence à la campagne, ou
elle aurait l'occasion d'appren-
dre a fond la langue française
et de suivre les classes. Adres-
ser offres aveo prix sots chif-
fres V 230S X aux Annonces-
Suisses S. A.. Bîle. JH 2903 X

8¦

raasBBaBSSBanBnBBffl-BP
Photographie L. BOURQUIN

B-M-mm
COLOMBIER s

Rue dn Pontet. - Téléph. Il |
s

Portrait» • Agrandissements I
Groupes : familles, noces, t
sociétés, pensionnats, etc. ¦
Se rend a domicile sur I

demande. ??
Editions de cartes pos- B
taies on phototvpie pour Jhôtels et particuliers. |
Vente d'appareils •* four- |
nitures KODAK pour g

amateurs ri
L'atelier est ouvert le i

dimanche, de 10 h. à 16 h , s
la semaine, de 9 k 18 h. V». S
Sur demande, on opère le g
soir. p

Travaux modernes. -
Prix modérés. I

„___________ -__¦___£

PISSEUX
BONNE PENSION. Instau-

ration à toute heure. Prix très
modérés — CHAMBRES A
LOUER. — Se .-ecommande,
Mme Henriette, Epicerie et Pri-
meurs, rue de Neuehâtel 30. —
Téléphone 1.51. F. Z. 449 N.

AVIS MÉDICAUT

Dr Bourgeois
absent

Hm J. Ill
absent

_________________

3**~ Tonte demande d'adresse
i _ne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "̂ C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuehâtel

LOGEMENTS

fl ii à tais
un logement de 3 pièces, avec
petite cuisine, à oersonne tran-
quille (éventuellement pour en-
trepôt de meubles).
S'adresser à M. Piguet, Grand'-

Bue 43, Coroelles. 
A louer

APPARTEMENT
de 8 chambres, cuisine &t dé-
pendances. Faubourg de l'Hô-
gjtaJ 50, 2me étage.

Pour cas imprévu à louer aux
Parcs un beau

logement
de î chambres, véranda-, à la
même adresse doux

beaux lits
complets, à vendre.

Demander l'adresse du No 917
•n bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
A louer tout de suite JOLIE

CHAMBRE aveo pension. S'a-
dresser J.-J. Lallsmand 1, 1er
«?tage, ,\ droite.

Grande chambre, comme gar-
de-meubles oit non meublée, k
Jouer. — Qrand'Bne 4, au 1er
étage.

Belle 
GRANDE CHAMBRE

aveo grand bureau, au centre
de la ville. Coq d'Inde 20, 1er.

Chambre meublée, au soleil,
. électricité Seyon 9 a. Sme.

Belle chambre meublée, pour
monsieur rangé. — Coq d'Inde
34. 2mo étage , face.¦ i i i .

Bonne pension aveo ou sans
chambre. — Orangerie 2, au
2me étage. 

Plusieurs très
JOLIES CHAMBRES

aveo balcon. S'adresser a Mme
Bossier-Frey. Beaux-Arts 14,
Sme étage.

Chambre meublée. Pourtalès
11. 4me étage.

A louer tout de suite jolie
chambre meublée, indépendan-
te. S'adresser Bellevaux 2, an
magasin. <;.o.

Jolie chambre meublée. J.-J.
Lallemand 1, 3me. droite. 

CHAMBRE MEUBLEE
à louer. — Ecluse 48, 3me, à
ganohe.

Jolie chambre meublée, bien
située. Pourtalès 3. Sme étage.

Près de l'Ecole de Commerce
et l'Université, très belles cham-
bres, an soleil, à 1 et 2 lits,
bonne pension. Maladière 8. co

LOCAL DIVERSES
liOeanx pour magasin,

--.Atelier» ou bureaux, an
centre de la ville. Etu-
de Brauen, notaire. Hô-
pital 7.

' --'-- —-—-

Demandes à louer
i u i ¦ ' ¦ ¦

On demande à louer, en ville
on aux abords immédiats, rez-
de-chaussée ou premier étage,
de 5 à 7 pièces. Adresser of-
fres Etude Petltpierre et Hotz,
rue St-Maurice 12.

On demande à loner. pour 3
dames âgées, logement de 2 on
S chambres et ouisine, de préfé-
rence dans les environs immé-
diats de la ville. Envoyer of-
fres Etude G. Etter, notaire.

= 
OFFRES/

5̂
Jeune fille, propre et active,

cherche place de

cuisinière
eventueltemeflt de boane k tout
faire. O. Fehlhauim, Eplatnres,
Temple 37. près La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
de 18 ans. cherche place pour
aider au ménage. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue du
Sentier 1, Colombier.
¦«______________

JEUNE FILLE
cherche place pour aider à la
cuisine.

Demander l'adresse dn No 909
au burean de la Feuille d'Avis.
mummmmtgtmmnmmnmmm mm—M—

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée et aimant
la cuisine pour aider dans petit
ménage. Très bons gages.

Adresser offres écrites sous
chiffres R. ,914 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche

bonne i tout le
Suisse romande, honnête et sa-
chant travailler. Eorire à Mme
A. Sehmit, 4, Chemin'de Mire-
mont. Genève. JH 40286 P

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

RESTAURANT
Offres k Mlle Prince, rue Llssl-
gnol 7. Genève.

On oherohe tout de suite

une personne
propre et active, pour aider à
la cuisine et k la lessive.

Demander l'adresse du No 918
an bureau de la Feuille d'AvU.

On demande tme honnête

JEUNE FILLE
expérimentée dans les travaux
du ménage.

Demander l'adresse du No 919
au bureau de la Feuille d'Avis

Dans un ménage de deux per-
sonnes, on demande une

bonne à tout faire
de toute confiance et sachant
cuire. S'adresser Beaux-Arts 6,
an 3me, k droite.
S5__*_5*E___5______

EMPLOIS DIVERS
On demande poux entrée im-

médiate

jeu ne garçon
comme manœuvre. — Fabrique
Machina, Pesenx. . .

Jeune homme désirant se per-
fectionner dan» la langue fran-
çaise cherche place de

commissionnaire
ou poux soigner nn cheval. —
Entrée immédiate. Offres écri-
tes sous chiffres S. H. 916 au
burean de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE demande pla-
oe dans nn magasin, comme

vendeuse
Certificat k disposition. Écrire
sous chiffres M. B. 908 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune institutrice
diplômée pour le français, con-
naissant aussi très bien l'alle-
mand, oherohe place dans pen-
sionnat ou famille. Offres écri-
tes sous chiffres C. E. S13 au
bureau de la Feuille d'Avîa.

Jeune homme. Zuricois, de 19
ans. connaissant bien son mé-
tier, grand et fort, cherche pla-
oe tout de suite chez

boulanger
Adresser offres et conditions

an bureau de placement, 8tein-
baldenstrasse 66. Zurich 2.

Jeune homme
de 16 ans, robuste, Suisse alle-
mand, cherche occupation aveo
occasion d'apprendre la langue
française. Salaire selon entente.

Adresser offres à Bernhard
Luetolf, Lucerne. Sentimatt-
strasse 12,
wigmgimwMj_ il lin—a—m——

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme
apprenti serrurier

Demander l'adresse dn No 912
a bureau de le Feuille ri'  ̂vis

Paul Hotz, fils, Chemin du
Rocher 2, cherche
apprentie comptable
dès août. — Petite rétribution
dès le début.

PERDUS
PERDU

mercredi après midi, dans les
Gorges de l'Areuse, un petit
carton gris, contenant une pai-
re de molières pour dame, en
veau vernis, et une paire de
bas. Rapporter contre récom-
pense chez J. Bastlan. coiffeur .
Colombier. V 1024 N
¦gwgjgg_g_gi__ijtoggggw__ggwwcj __w>gg_;

AVIS DIVERS
Bonne famille prendrait en

PENSION
étudiante on jeune employée, sé-

, rieuse. S'adresser k Mme Mat-
they. Faubourg de l'Hôpital 66.

. , Maison de couture, n St- K¦ Gall. oherohe une H .
M PREMIERE fl
H très capable pour le flou ¦¦ et la robe, ainsi qu'une H¦ première main sachant ¦¦ i.ien draper; entrée corn- H
n mencement de septembre. ¦
;. ! Adresser offres et condi- 9¦ tions par écrit sous ohlf- 1
¦ fres M. 833 au bureau de la ¦
fl Feuille d'Avis. j i

i Assurance-Accidents ¦
pour les Agriculteurs

; 1 Polices très avantageuses calculées M
sur la superficie du domaine v/ ;

¦'¦¦- , '] Polices couvrant le paysan ||j

Formalités très simplet, primes ré- 1

1 B@__@ a C, ImlM , Tfc 7 I
* J Agents généraux de l'Assurance Mutuelle Vaudoise H

i SOCIÉTÉ SUISSE |
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne |
9 Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 |
S 

____________ g
O CAPITAL ASSURE: 8 milliard» 200 millions g
§ RESERVES: 16.6 millions S
O S® La Société assure contre l'Incendie, le chômage, y
g lea pertes de lovera résultant d'Incendie, ainsi que cou- X
Q tre le vol avec effraction. Q
S Conditions très avantageuses pour tontes ces assurances, Q
Q Tons dommages sont réglés d'une manière expeditive et Q
O loyale. g
x S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans 9
Q chaque localité ou anx agents principaux. g
| G. FAVRE _ E. SOGIIEL, notaires g
g 14, rue du Bassin, à Neuehâtel. |
. t̂*r>fiO^oetoO___>OOO(_0_^

Pour tous tra vaux f — "
r ; «—* PLANS ET DEVIS

u.e j arùm ... ... ... gur demande________i__B«___ME___a___M__¦_
_________ 

D

adressez-voue _ B ¦

A. ROBEULA1 RONUTEl PESEUX
Création et entretien de j ardins

Travail à l'heure ou à f orf ait. Sa recommande.

f Robert Lavanchyl
1 RUE DES MOULINS 45-47 Téléphone 13,57 1

Fabrication de Meubles en tous genres
SA.LES A MANGER CHAM8RES A COUCHER 1
MEU3LES DE VESTIBULES PIÈCES EN SÉRIES 1

1 TOURNAGES RÉPARATIONS DE MEUBLES ANCIENS J

| ii ii ïE Irai Ii
0 à des prise extraordinaires 0
@ Blouses en lainette, très jolie façon, 2.95 ®
|H Blouses en batiste, garnies jours, 3 95 JgJ
*H Blouses en linon brodé , très jolie façon, -4.95 \ SC

§ 

Blouses en Vichy pratiques, très bonne qualité, 6.2.5 \S£
Blouses fins de séries, grande occasion ^H?
Robes en jol ie lainette, grande occasion, 7.50 ®

® j Robes en zéphir, très jolis modèles, 9.50 ©
HU Robes en crépon blanc, à col marin, i5.50 $||
|9| Robes en voile, superbe façon, *17.50 | St
2K j Robes en voile fan'aisie, très chic, 24- 50 l ^£
w Corsets en toile écrue, 2 Jarretelles, 2.4-5 _P
© Corsets en toile écrue, 2 jarretelles qualité snpôrieiire, 4.50 ®
® Corsets en toile écrue, très solides, 7 95 ®
$H Un lot de Chemises empire pour dames, 3 75 rfSfe
m Un lot de Combinaisons avec large broderie, B.95 l 

^
d|§| Grands , - || || f» J| gLj #» gfe|lf j

_ _i __
2CI Magasins #H_ <UP ^#^ _R_ BP Ër%iWiN_f__ IJC
Si F. POUHAT Jw

©@®@®©®@®® © ®®S©@@®®©@

Les personnes qui
ont des comptes à pré-
senter à la SOCIÉTÉ
NAUTIQUE sont priées
de les adresser an pins
vite, Case postale 6500,
Neuehâtel.

On cherche
une personne

pouvant disposer d'une ou deux
heures après midi r-our quel-
ques travaux de ménage et
quelques commissions. Deman-
der l'adresse du No 903 au bu-
reau de la Feuille d'A.vis. 0.0.

[Ii l» ii
à Neuehâtel

se recommande pour tout
TRANSPORT

par camions-automobiles
___J

flTonsieur Albert SÙTTBRLIN et f a milles , proton- S
i | dément tou< hés d* la sympathie qui leur a été témoi- Bj
f \  gnée à l'occasion de leur grand deuil , expriment ici m
|1 à chacun leur vive rtconnaissance. m
| j Neuehâtel , 1" août 1921.



POLITIQUE
Les Iles Aland

Une protestation populaire
STOCKHOLM, 31 (Havas) . — Un télégramme

de Marienham (îles Aland) dit que l'Assem-
blée nationale alandaise a formulé une vigou-
reuse protestation contre la décision de la So-
ciété des nations relatives aux îles Aland. Cette
protestation déclare qu'au nom de la popula-
tion, l'Assemblée se réserve tous les droits
que lui confère une juste cause, ajoutant que
la population alandaise, en se conformant à
une décision arbitrale, n'a pas l'intention de
renoncer à son droit d'amener une modification
à sa situation politique. Cette protestation con-
clut en disant que La population alandaise ne
renoncera jamais à son désir profond de de-
meurer suédoise.

Iles britanniques
L'incident Northoliîfe

Le < Times », de New-York, annonce que
d'interview citant de prétendues paroles du
roi d'Angleterre au sujet de l'Irlande a été don-
née par M. Wickham Steed, rédacteur en obéi
du < Times > de Londres, et non par lord
NorthcliMe, à un reporter digne de confiance,
qui croit avoir reproduit exactement ce que M.
Steed avait dit.

De son côté, lord Northcliffe ne s'est pas con-
tenté d© démentir l'interview parue sous son
nom dans les journaux américains, et mettant
en cause M. Lloyd George, le roi et le général
Smuts, Après que le déjeuner qui devait lui
être offert par l'ambassadeur britannique à
Washington eut été décommandé par ce der-
nier, et après l'affirmalàon donnée à Londres
que le Foreign office n'y était pour rien et n'a-
vait point fait pression dans ce sens sur sir
Auckland Geddes, lord Northcliffe, prévenu par
câble, a déolaré : « C'est là un pur mensonge !
Je regrette que mon ami, sir Auckland Geddes,
ait été placé dans une situation aussi embar-
rassante 1 >

Lord Northcliffe, parlant à des Journalistes
américains, aurait déclaré que lord Curzon était
hostile au peuple américain, ajoutant que, à
son avis, lord Bryce était l'homme qui conve-
nait pour diriger la délégation britannique à la
prochaine conférence du désarmement et du
Pacifique.

On mande de Londréte :
Le secrétaire du roi a télégraphié â lord

NorÛicliffe ^ue le roi était heureux d'avoir re-
çu son message et il a confirmé là déclaration
faite avec la permission royale par M. Lloyd
George au cours de la séance d'hier à la Cham-
bre des communes.

Qui exécutera le mandat- ?
On télégraphie de Londres au < Secoïo > que

ta cour suprême de justice en Irlande, jugeant
le recours de deux condamnés à mort des
cours martiales, a déclaré que ces deux sen-
tences étaient illégales et que les cours n'a-
vaient pas le droit de les prononcer.

Ce jugement, qui arrive un an après la cons-
titution des cours martiales et après de nom-
breuses sentences de pendaisons, a produit une
vive surprise, à laquelle ajoute encore le fait
que la même cour suprême a lancé un mandat
de comparution contre le commandant suprême
des troupes britanniques en Irlande, pour ren-
dre compte des condamnations illégales.

Le général Macready a refusé de comparaî-
tre, mais il s'est fait représenter par un man-
dataire qui a annoncé que le commandant su-
prême des forces britanniques en Irlande avait
présenté un recours contre la décision de la
cour, mais qu'il consentait toutefois à suspen-
dre les exécutions. La cour suprême a émis
alors une ordonnance qui correspond à un man-
dat d'arrestation contre le général Macready,
le général Strikland et le générai Comnes, rem-
plissant tous des fonctions à la cour martiale, et
contre le gouverneur de la prison de Limerick,
où les deux recourants sont enfermés.

Le juge suprême a déolaré que k» conduite
du général Macready correspond à une ten-
tative de résitance par la force des armes à
une ordonnance de la cour, et par conséquent
ne peut pas être laissée sans punition.

La situation créée par cette ordonnance de
la cour suprême devient absolument parado-
xale, parce que le général Macready étant
responsable de toutes les forces militaires et de
police de l'île, devrait s'arrêter soi-même et
urêter ses principaux lieutenants.

Etats-Unis
Un dîner décommandé

PARIS, 30. — Le < New-York Herald > ap-
prend de Washington qu'agissant d'après des
instructions qu'il aurait reçues de Londres et
suivant lesquelles' l'ambassade britannique de-
vait ignorer officiellement la visite de lord
Northcliffe, l'ambassadeur britannique, sir
Auckland Geddes, a décommandé au dernier
moment le dîner qu'il se proposait d'offrir en
l'honneur de lord Northcliffe et où celui-ci de-
vait rencontrer le président Harding, les mem-
bres du cabinet américain et des fonôtioninaires
supérieurs de l'administration américaine.

L'ambassadeur a également reçu l'ordre de
ne pas autoriser lord Northcliffe à déjeuner à
l'ambassade et de ne pas le présenter au pré-
sident Harding comme il était projeté.

Le < New-York Herald > rapporte que, «elon
le rédacteur en chef du < Times », M. Steed,
qui accompagne lord Northcliffe, c'est ce der-
nier qui, persuadé que quelque chose de dé-
plaisant pourrait se produire, a envoyé un mes-
sage radiotélégraphique de 1*< Aquitania > di-
sant à l'ambassadeur Geddes qu'il ne séjourne-
rait pas à l'ambassade pendant son passage à
Washington. M. Steed a ajouté qu'on avait sans
doute reçu des instructions de lord Curaon en-
joign ant de ne pas faciliter le séjour de lord
Northcliffe. L'ambassade britannique déclare
qu'elle considère l'incident comme olos, mais
conteste que le dîner ait été décommandé sur
l'ordre de lord Curaon. Le < Daily Mail > ap-
prend de Washington que le vicomte North-
cliffe a été reçu vendredi matin par le prési-
dent Harding. L'entretien a duré une heure
et demie.

Allemagne
Maniîes^ntion pacifiste

BERLIN, 31 (Wolîf). - Les socialistes _#J,
rîtaires, les sodalistes-indêpendants, la com-
mission syndicale, la Fédération des anciens
combattants, la Société allemande de la paix,
la Ligue allemande pour la Société des nations,
la Fédération allemande pour les victimes de

la guerre et seize autres associations ont or-
ganisé, dimanche, au Lustgarten, à Berlin, une
manifestation dont le mot d'ordre était : Plus
jama is de nouvelle guerre ».

Une trentaine d'orateurs ont parlé contre
l'esprit de revanche et se sont prononcés pour
une politique extérieure pacifique. Ils ont ex-
primé aussi le vœu de voir le nouvel esprit pré-
sider à l'éducation de la jeunesse et de voir
adopter la force républicaine de l'Etat. Toute
idée belliqueuse doit être combattue.

Pour cela, la tâche princi pale est d'organiser
la propagande en vue du refus de servir, du
refus de fabriquer des munitions et de trans-
porter des armes.

Les orateurs ont tous été très vivement ap-
plaudis. Trois cents manifestations identiques
ont eu lieu dans les autres localités allemandes.

Manifestation impérialiste
BERLIN, 31. — Une imposante manifestation

a eu lieu à Hambourg pour protester contre le
vote du Reichstag spécifiant que les navires
marchands allemands devront désormais arbo-
rer les couleurs républicaines.

Un ordre du jour a été voté, demandant que
cette question fût réso^e par un référendum
populaire et non par le Reichstag.

Grèce
L'appétit vient en mangeant

ATHÈNES, 31 (Havas). — La presse locale
greooue est d'avis qu'à la suite des dernières
victoires et des sacrifices consentis par la
Grèce, oette dernière ne peut se contenter du
traité de Sèvres.

La question de Heligoland

Heligoland ou île des Saints est cette petite
île allemande de la mer du Nord, à 60 km. de
la pointe du Holstein, qui, occupée depuis 1807
par les Anglais, fut cédée par ceux-ci aux Al-
lemands en 1890, après de longues négocia-
tions. Formidablement fortifiée et transformée
en base navale pour leur flotte, les Allemands
commandaient de là la mer du Nord.

La population de l'île, quoique allemande,
est restée fort attachée a l'Angleterre Après
l'armistice, par voie de pétition, ils demandè-
rent leur retour à l'Angleterre. Mais la confé-
rence de la paix avait écarté cette requête. Au-
jourd'hui, une nouvelle agitation se manifeste
dans l'île. Ses habitants refusent de payer l'im-
pôt impérial; mais le ministère prussien de la
justice vient de leur donner tort Les relations
avec la Prusse sont tendues, et d'après les
« Dernières Nouvelles de Munich », les Heli-
golandais ne veulent pas être Prussiens et de-
mandent à former un Etat indépendant dans
le cadre de l'empire allemand.

Or, il y a quelques jours, le correspondant
berlinois de 1 « Information » nous téléphonait
qu'en Allemagne on avait vent de démarches
que faisait l'Angleterre pour rentrer en pos-
session de l'île. Depuis lors, cette nouvelle a
été confirmée et a fait quelque bruit dans la
presse internationale. A la vérité, il se passe
quelque chose de ce côté. Le Fofèign. Office à
Londres vient de recevoir un rapport dont la
conclusion est qu'il convient de demander la
rétrocession de Heligoland. On semblerait donc
ee repentir à Londres de l'abandon consenti,
sinon de l'erreur cdmmise en 1919.

L'envoyé spécial du < Temps » envoie à ce
sujet au grand journal parisien les intéressants
renseignements que voici:

< Tous les journaux, en Allemagne, obéis-
sant à un mot d'ordre, donnent l'alarme:
«L'Angleterre veut reprendre l'île dTïelïgo-
land! » Les feuilles de Hambourg ajoutent que
l'amiral anglais Savers a passé plusieurs jours
à Heligoland, qu'il a adressé un rapport à l'a-
mirauté concluant à l'annexion. Ce serait même
à la prochaine réunion du conseil suprême que
l'amiral Fisher exposerait les raisons qui mi-
litent en faveur d'un retour d'Heligoland à
l'Angleterre. > •

» Depuis l'armistice, la marine anglaise a
envisagé l'annexion de l'îlot de la mer du
Nord, cédé en 1890 à l'Allemagne en échange
de l'abandon de ses droits à Zanzibar. Ses in-
tentions ont été grandement favorisées par l'at-
titude des insulaires auxquels la révolution a
fait perdre leurs privilèges, consacrés par le
traité de cession et toujours respectés par Guil-
laume II. Le gouvernement prussien a aboli la
franchise fiscale des pêcheurs d'Heligoland ; il
prétend en outre les soumettre à toute* les
nouvelles lois votées depu is le renversement
de. 1'anfcien régime. Les Heligolandais, au com-
mencement de Tannée, se sont plaints à Lon-
dres; ils y ont trouvé bon accueil et, depuis,
les manifestations anglophiles se sont multi-
})llées dans l'île. Les partisans du retour à
'Angleterre ont obtenu aux élections munici-

pales 825 voix contre seulement 175 suffrages
en faveur des germanophiles. Quand la com-
mission interalliée alla à Heligoland pour ins-
pecter la destruction des ouvrages fortifiés el
de la station des sous-marins, elle fut reçue
avec enthousiasme. On lui remit une adresse
au roi d'Angleterre déclarant : « Nous sommes
la plus petite nation du monde, noua avons no-
tre langue frisonne et nos usages. Jadis, l'An-
gleterre nous a cédés à l'Allemagne sans nous
consulter. Nous aurions préféré conserver nos
libertés sous la protection du pavillon britan-
nique. Nous demandons que le traité anglo-
allemand de 1890 soit annulé, que tous nos
privilèges soient rétablis. Nous voulons rede-
venir Anglais! »

» Les Allemands déclarent que c'est l'cor
anglais > qui a transformé en traîtres lés pê-
cheurs d'Heligoland. « L'heure viendra, écrit
Wilhelm Buchmûller» où l'Allemagne leur fera
payer chèrement cette trahison qui contraste
avec la fidélité des autres Allemands qui gé-
missent sous le joug étranger. >

En attendant, les Allemands de Heligoland
gémissent sous le joug allemand!

ETRANGER
Qui étaient les bandits du rapide Paris-Mar-

seille. — Voici l'état-civii des bandits :
1° Ménélas-Jacques Charrier, né le 2 mai

1895, à Paris (5e arrondissement), ee disant
étudiant, condamné pour chantage, vol, escro-
querie, la dernière fol s le 8 février 1920, et
amnisitdé en exécution de la loi de mai 1921 ¦;

2° Marcel-Jean Bertrand, né le 5 septembre
1892, à Tirbleux (Dordogne), électricien, con-
damné pour port d'arme, vol, violences, am-
nistié en 1921. Sa dernière condamnation, pro-
noncée par le tribunal de Lyon, était de deux
ans de prison, en date du 6 mars 1920 ;

3° Anthelme-Jules-François Thomas, né le
2 janvier 1884, à Chazey (Ain), garçon de café,
titulaire de sept condamnations pour vols, abus
de confiance, coups et blessures, vagabondage
spécial.

Mme Amélie Charrier, mère du malfaiteur,
est originaire de l'Hérault, où elle a encore un
frère et une sœur viticulteurs.

Elle ee maria en 1898 avec le docteur Char-
rier, qui, atteint de tuberculose, mourut trois
ans après son mariage, lui laissant un fils, né
un an apr „ mariage, prénommé Ménélas.

En 1900, le docteur, sa femme et leur fils vin-
rent habiter Aenières. dans un pavillon situé

rue Brantôme, 1 bis. Son mari mort, Mme Char-
rier, qui possédait son brevet supérieur, dut se
mettre au travail pour vivre. Elle donna chez
elle des leçons à des jeunes gens et jeunes fil-
les. Puis elle obtint un diplôme d'infirmière et
devint garde-malade. Elle voulut pousser les
études de son fils, le fit entrer à l'école Turgot,
et désirait lui faire faire ses études de méde-
cine. Mais à seize ans et demi, le jeune homme
la quitta. Il l'avait cambriolée pendant son
absence et lui laissa un mot dans lequel il dé-
clarait < vou'oir vivre sa vie ». Il ne l'a revue
depuis qu'à de longs intervalles. Elle est aujour-
d'hui dans la misère et ses voisins attestent sa
parfaite honorabilité.

Le crime découvert. — Un habitant du ha-
meau de Grolier, commune de Bouex (Cha-
rente), M. Dulac, disparaissait le 6 juin der-
nier. Sa femme raconta que parti pour aller
voir un avoué à Angoulême, son mari ne lui
avait plus donné signe de vie. On crut à un sui-
cide. Mais le corps n'ayant pas été retrouvé, le
parquet d'Angoulême ordonna une enquête.

Une lettre annonyme adressée aux magis-
trats les prévenait que dans la journée du 5
jmTet, une épaisse fumée répandant une odeur
acre, s'était échappée de la cheminée de la mai-
son occupée par la femme Duke. Le jeudi 28,
un gendarme de la brigade d'Angoulême se
rendit au Gro'ier et découvrit dans les cendres
provenant du foyer et déposées dans le jardin
des ossements et un bouton de chemise calci-
nés.

Le parquet s'est rendu sur les lieux, et les
magistrats ont rencontré un inspecteur de la
brigade mobile de Bordeaux, qui venait de dé-
couvrir dans la maison deux os non caloinés.
La femm e Dulac a disparu.

QR _ màm lêï Mie, mi («nt i
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Ceux qui , depuis l'attentat du rapide de Mar-
seille, vitupéraient la police , incriminaient son
inertie ou son incapacité, protestaient contre
son insuffisance et demandaient sa réorganisa-
tion complète tombent aujourd'hui de la fureur
ironique dans la stupéfaction admirative. D'au-
tant que non seulement l'énigme qui semblait
impénétrable fut découverte en quelques Jours,
avant qu'on ait eu le temps d'oublier le drame,
mais encore, au cours de l'exécution, un des
agents donna sa vie au service de la société.

Au moment où l'attentat fut connu, dans Té-
bullition Imaginative que provoque toujours
une affaire semblable, tous les paradoxes et
toutea les étrangetés eurent libre cours. L'es-
prit de l'escalier retrouva ses droits. Celui-ci
eût résisté, celui-là se fût soumis, cet autre
voyait le « beau crime », dont J,-J. Weiss van-
tait autrefois l'attrait esthétique. Et puis vin-
rent les moralistes : le député avocat qui vou-
lait décorei le jeune Corse au sang chaud, vic-
time de son courage, et qui eût tout aussi plai-
dé l'innocence des assassins ; un autre député,
socialiste du cru marseillais, qui s'indignait, au
nom de Tordre, de n'avoir trouvé, en pleine
nuit, qu'un seul gendarme dans une gare per-
due. Que de cocasseries parmi ces éberlués !
Les gens raisonnables se mêlèrent -msuite de
la partie. On allait réformer la police des che-
mins de fer, mettre des inspecteurs dans les
trainsv comme si ce genre de forfait devait être
épidémique et uniforme, organiser tout un ré-
seau téléphonique spécial pour s'emparer, à
quelque heure que ce soit, et n'importe où, du
criminel de demain... < Ce sont les crédits qui
manquent », disait le ministre navré, en ou-
bliant que, si les bandits en question ne fur ent
pas arrêtés dès la première heure, c'est que le
télégramme envoyé par la gendarmerie de
Chagny à la brigade de Dijon mit sept à huit
heures pour lui parvenir.

Pendant qu'on se perdait dans ces considéra-
tions, la police réussissait à mettre la main sur
trois individus dont le signalement primitif
semblait pour le moins assez « moyen > et « or-
dinaire ». Ce coup heureux vaut le meilleur des
exemples. Les candidats éventuels au métier
de détrousseur savent maintenant que, malgré
toutes les précautions prises, on se laisse pin-
cer en quelques heures. Une telle expérience
n'est donc point pour les encourager.

Tout est là. Les bandits doivent savoir la pu-
nition inéluctable et sans merci. Alors le nom-
bre dès crimes diminuera avec l'audace des
criminels. Il n'y a pas de meilleure prévention
morale que la certitude du châtiment.

Malheureusement, l'abus <te la forme et une
mansuétude générale avec crises périodiques
de générosité profitent aux malfaiteurs qui ta-
blent sur ces abandons légaux. Entre les mains
d'un juge que contraignent cent règles essen-
tielles à la garantie de toutes les libertés, un
criminel devient une sorte de héros dont les
journaux entretiennent le public. Dans la suite,
une amnistie interviendra pour le rendre à la
société, plus avili encore et plus dangereux.

Hier, les policiers ne se sont pas embarras-
sés. Le premier individu arrêté a été soumis à
une « question » rapide qui eut les meilleurs
effets psychologiques. Quelques instants plus
tard, ses complices payaient de leur vie une
résistance qui a, hélas ! causé la mort d'un des
Inspecteurs IêB plus vaillants de la brigade ju-
diciaire, ce que nous n'aurions pas à déplorer
ai la pratique expéditive du « hands up » était
employée sans ménagements.

Au total, que conclure ? Faut-il, comme M.
Escoffier, demander que la puissance publique,
le gouvernement, l'Etat, assure aux voyageurs
un minimum de sécurité sans indiquer les voies
et moyens ? Ce sont là dépenses verbales pu-
rement gratuites. M. Escoffier est de ceux qui
ont voté l'amnistie et qui, sans doute, ne la
trouvaient pas assez large. Or, sans cette am-
nistie, les trois voleurs du rapide de Marseille
seraient encore sous les verrous, un jeune
homme au cœur vaillant et un courageux ins-
pecteur de police seraient encore sur cette
terre.

Noua le disions, ici-même, le 26 juin dernier :
l'amnistie a rendu à la plupart des bandits la
liberté de leurs ébats... C'est là qu'est le mal-
Quand, par un effort méthodique suivi, la po-
lice a débarrassé la capitale de milliers d'indé-
sirables, le Parlement ouvre les portes des pri-
sons et il faut recommencer sur de nouveaux
frais... Aujourd'hui, la preuve est faite : < les
individus du rapide de Marseille ont bénéficié
de la loi d'amnistie. >

N'intervenons-donc pas après coup en récla-
mant des mesures préventives irréalisables.
« Pour protéger les honnêtes gens », il faut que
les juges procèdent rapidement, que les avo-
cats ne déshonorent pas les victimes, que les
jurés condamnent, que les députés ne s'atten-
drissent pas... U faut, en deux mots, que mes-
sieurs les honnêtes gens commencent !

Ed. J.

SUISSE
L'état du commerce suisse. — La statistique

suisse du commerce pour les cinq premiers
mois de 1921 vient de paraître. L'exportation
de la plupart de nos grandes industries a di-
minué dans des proportions désastreuses, ainsi
que le prouvent les chiffres suivants : l'expor-
tation des broderies a diminué de 75 % en
quantité sur les chiffres de 1918.

Les articles de soie ont subi également une
diminution d'exportation de 20 % à 50 % sur
les chiffres des cinq premiers mois de 1913.
De même l'exportation des articles en paille
tressée a subi une diminution de 25 à 50 % sur
les chiffres de 1913. En ce qui concerne l'indus-
trie des machines, on constate une diminution
de 25% pour l'exportation des machines à
vapeur, machines agricoles et machines pour
moulins. Pour les automobiles, alors que la
Suisse avait exporté en 1913 10,625 quintaux
et 7895 quintaux en 1920, elle n'en a exporté
que 1601 pendant les cinq premiers mois de
l'année courante, de sorte que la diminution
est de 80 % comparée aux chiffres d'avant-
guerre. Relativement aux articles d'horlogerie,
l'exportation de cette année-ci atteint en
moyenne 20 à 25 % des exportations d'avant-
guerre. En ce qui concerne les montres-bra-
celets, la quantité exportée par rapport à 1920
est d'environ la moitié.

Quant aux importations de denrées alimen-
taires, 'es quantités sont en général à peu près
le3 mêmes que pour l'époque d'avant-guerre.
Cependant pour certains articles, la diminu-
tion d'importation est considérable. Ainsi, l'im-
portation des animaux de boucherie a énormé-
ment diminué. Tandis que pendant les cinq
premiers mois de l'année 1913 la Suisse avait
importé 25.205 animaux de boucherie, elle n'en
a importé que 10 564 en 1920 et 1290 en 1921.
Nous avons impo~tS pendant la même période
en 1913 48.786 otiliitanx de viande fraîche et
72.030 quintaux en 1921. L'importation du pé-
trole a également* subi une diminution consi-
dérais : ePe a été de 56,816 quintaux pour
1921 contre 254,748 en 1913.

Les prétentions des cheminots. — La deu-
xième assemblée des délégués de la Fédération
suisse des cheminots, réunie à Lausanne sous
la présidence de M. Rieder, de Zurich, a voté
dans sa première séance la résolution sui-
vante :

L'assemblée voit, dans la façon dont la nou-
velle loi sur les traitements, en discussion de-
puis plus de trois ans, est traitée par l'autorité
compétente, l'intention bien arrêtée d'en re-
tarder l'application ©t demande que la mise en
vigueur de cette loi soit activée par tous les
moyens.

Elle approuve les mesures prises ju squ'à ce
jour, à ce sujet, par ses dirigeants et compte
sur la plus large prise en considération, par le
Conseil fédérât des postulats présentés, tout
particulièrement de ceux concernant le statut
du personnel, le minimum d'existence, l'échelle
des traitements, les indemnités supplémentai-
res fixes et la classification du personnel dans
l'échelle des traitements.

Elle donne tout spécialement son appui anx
ouvriers des ateliers des C. F. F. qui ne sont
pas encore compris dans la loi sur les traite-
ments, et renouvelle aujourd'hui à ce personnel
son entière solidarité.

L'assemblée considère comme tout naturel
que les allocations de renchérissement actuel-
les, qui ne compensent qu'incomplètement
l'augmentation du coût de la vie, soient versées
jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur les traitements.

L'assemblée charge les dirigeants de la Fédé-
ration de prendre toutes les mesures propres à
parer avec succès aux efforts faits pour pro-
longer la durée de travail, et .proteste contre le
sabotage de la nouvelle loi sur la durée de tra-
vail par plusieurs compagnies privées.

L assemblée prend avec satisfaction connais-
sance du résultat des mesures prises par la
Fédération pour empêcher les renvois du per-
sonnel aux C. F. F.

Un certain nombre de compagnies de che-
mins de fer tentent d'appliquer a leur person-
nel une base de salaires abso^ment injusti-
fiée. Afin de permettre à la Fédération de dé-
fendre, à l'avenir, les intérêts de ses membres
avec le même succès que jus qu'à maintenarit,
et pour qu'elle soit à la hauteur de sa tâche
dans les campagnes futures, l'assemblée déci-
de de mettre à sa disposition les moyens fi-
nanciers nécessaires en continuant à percevoir,
la cotisation du fonds de résistance.

Dans la question de l'extension donnée au
code pénal fédéral par la nouvelle loi H«et>er-
lin. le personnel des chemins de fer suisses se
déclare solidaire de la classe ouvrière du
pays, cette loi visant avant tout les Organisa-
tions du personnel des entréprises de trans-
ports.

SOLEURE. — Samedi et dimanche dernier
ont eu lieu dans presque toutes les communes
du canton de Soleure les élections des conseils
des communes d'habitants. La participation au
scrutin a été grande. Les socialistes, dans les
grandes localités où la proportionnelle est ap-
pliquée ont essuyé quelques échecs dont béné-
ficient les radicaux et le parti catholique
conservateur.

A Soleure les radicaux obtiennent la majo-
rité absolue avec 17 mandats. Le parti popu-
laire obtient 6 mandats (jusqu'ici 5) et le parti
socialiste 7 (jusqu'ici 8).

A Granges les partis bourgeois obtiennent
la majorité absolue qu 'ils avaient perdue. Les
communistes qui avaient présenté pour la pre-
mière fois une liste indépendante obtiennent
2 mandats au détriment des socialistes et les
Grutléens 1 mandat.

A Olten , le parti radical obtient 12 sièges
(16) . Le parti démocratique qui forme l'aile
gauche du parti radical obtient 5 sièges (0) .
Le parti populaire 5 (4), le parti socialiste 8
(10) .

SAINT-tGALL. — Le comité directeur du
parti radical du canton de Saint-Gall a adressé
au Conseil fédéral une requête attirant son at-
tention sur la crise dans l'industrie de la bro-
derie, sur le chômage et l'agitation causée
parmi la population par le nouveau tarif doua-
nier, et invitant le département de l'économie
publique à convoquer pour le mois de septem-
bre une conférence à laquelle participeraient
tous les groupes économiques le» plus impor-
tants, ainsi que les adversaires principaux du
tarif douanier. De cette fa çon, l'industrie de la
broderie aurait l'occasion de faire valoir encore
une fois ses besoins urgents et de soumettre
des propositions positives qui pourraient être
discutées pendant la session d'octobre d© l'As-
semblée fédérale.

FRIBOURG. — Samedi après-midi, des mal-
faiteurs ont pénétré par effraction dans la cha*
pell<» de Notre-Damo du Bois, dans ii commît*
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ne de Villaraboud, et ont volé un calice et une
patène.

De nombreux vols sont signalés dans diver-
ses localités glânoises.

GENÈVE. — Trois habitants do Grand-
Lancy, MM. Pierre Prina, entrepreneur, Prini
et Lorenani, cheminaient dimanche sur la
grande route pour se rendre à la gare de Cor-
navin lorsque passa une camionnette conduite
par M. Debeaumont Celui-ci, qui connaissait
les trois piétons, les invita à monter dans sa
voiture pour les mener jusqu'à la gare. Hs ac-
ceptèrent et s'installèrent dans la camionnette.

Quand l'automobile, qui circulait à un» air
lure assez vive, arriva à l'extrémité du bou-
levard Georges-Favon, un cantonnier, par un
geste, indiqua au conducteur que le pont de la
Coulouvrenière était barré. M. Debeaumont
donna alors un brusque coup de volant à droite.
La voiture fit une embardée et ses occupants, à
l'exception du chauffeur, furent prêerpité» sur
la chaussée.

MM. Prini et Lorenzini se relevèrent avec
de légères contusions, mais M. Prina resta ina-
nimé sur le sol, avec une fracture du crâne
et des contusions multiples. Transporté à l'Hô-
pital cantonal, le malheureux y est décédé dans
Tapr es-midi.

MLLES EEÎIS ET VIEILLES CHOSES
Après l'école

On s'étonne souvent de ce que l'école, au-
jourd'hui obligatoire et gratuite, profite ta peu
à un grand nombre de nos enfants, qui cepen-
dant ont dû y passer au moins huit années et
s'y soumettre à toutes les exigences d'un pro-
gramme d'étude élaboré à leur intention. Voiei
ce qu'écrivait, à ce propos, vers l'an 1860, le
sympathique écrivain Fritz Berthoud, de Fleu-
ner :

« Je me demande pourquoi, disait-il, aveo
des écoles certainement bonnes, des pirofes-
seurs zélés, dévoués, savants ; des écoliers
pour la plupart appliqués et auxquels l'intelli-
gence ne fait pas défaut, pourquoi le niveau
de l'instruction ne s'élève pas d'année en an-
née, pourquoi cette culture laborieuse a si peu
de racines et laisse si peu de traces, qu'après
quelques années, quelques mois, le goût même
de l'instruction s'affaisse , disparaît, en sorte
que notre jeunesse se trouve ainsi livrée sans
contre-poids aux dangers de l'oisiveté, à tou-
tes les tentations des plaisirs inférieurs et des
jouissances matérielles ?

» De même qu'il est convenu qu'une fois la
première communion faite, on ne doit plus
s'occuper de religion, de même il passe à l'état
de pratique, d'habitude, qu'une fois sorti de
Técole, un homme, un citoyen ne doit plus tou-
cher un livre, ni se déranger pour une confé-
rence, ni eniin s'inquiéter de rien de ce qui
regarde la science, l'histoire et la littérature. »

U est probable que l'auteur de ces lignes,
s'il vivait encore aujourd'hui , ne modifierait
pas beaucoup son appréciation d'alors, surtout
pas en ce qui concerne l'usage qui est tait gé-
néralement des connaissances acquises sur les
bancs de l'école. Il n'est que trop vrai que la
plupart de nos jeunes gens et de nos jeunes
filles, après leur libération, abandonnent tout
ce qui a rapport à l'étude, tout ce qui de près
ou de loin leur rappelle leur vie scolaire, pour
se vouer complètement à l'apprentissage et à
llexercice de leur métier et consacrer tous leur*
loisirs au plaisir, à la pratique de quelque
sport en particulier.

Il n'en était point ainsi du temps de nos pè-
res. Ils ne jouissaient pas, eux, des avantages
de huit années d'école primaire, voire même
en plus de deux années d'école secondaire,
loin de là* le plus grand nombre ne. fréquen-
tèrent les classes de leur village que pendant
quelques mois d'hiver ; mais ayant pris là le
goût de l'instruction — dont ils comprenaient
mieux que nous l'utilité — ils s'efforcèrent
d'acquérir seuls, ou par un moyen quelcon-
que, les connaissances qui leur paraissaient
indispensables et étonnèrent souvent par leur
développement au point de vue industriel et
commercial. On aurait pu dire de beaucoup
d'entre eux ce que J. Jurgensen, dans sa mo-
nographie des Ponts-de-Martel, écrivait du cé-
lèbre Louis Benoit, <le vieux majo r dé»
Ponts » :

« Pour peu qu'on le connût, disait-il. même
dans sa vieillesse, on était étonné de l'étendue
et de la valeur de ses lumières, des grâces et
de la force de son élocution, de son amabilité
et de la politesse de ses manières. Cependant
il n'habita jamais hors de son village, et il ne
reçut jamais que quelques mois de leçons d'un
régent de campagne.»

Un autre avantage dont jouissaient nos pè-
res, c'est qu'en leur temps on aporenait moins
de choses à l'école, mais qu'on les apprenait
mieux, ce qui permettait d'en tirer plus de pro-
fit et donnait en même temps le désir, le be-
soin de les compléter. Le temps coneacré à l'é-
tude était plus rempli qu'à présent ; il n'y avait
pas alors de ces nombreuses et longues inter-
ruptions dans le travail, qui font qu'il faut
constamment recommencer par le premier bout.
On s'en convaincra par l'extrait suivant du con-
trat accepté par le régent de Peseux en J817.;
il est probable que ceux de ses collègues n'é-
difieraient pas sensiblement :

« Art. 18 : On verrait avec plaisir que le ré-
gent ne perdît pas de vue ses écoliers, lors mê-
me qu'ils ne seraient pas à l'école, attendu que
sa présence et un mot de sa part ne pourront
que produire le meilleur effet.

» Art. 15 : H ne pourra être ni notaire, ni
arpenteur ', en un mot il ne devra exercer au-
cun autre état que le sien ni vaquer à des occu-
pations qui pourraient le distraire de ses fonc-
tions de régent.

» Art. 16 : H aura des vacances deux fois par
an, savoir huit jours après la visite, —• au prin-
temps — et quinze jour s pendant les vacances
— en été —. Il sera en outre dispensé de tenir
l'école le jeudi et le samedi après-midi ; et,
quand des circonstances impérieuses l'empê-
cheront de tenir son école et l'obligeront de
l'absenter, il devra avertir et demander congé.*

Nous avons, c'est vrai, réalisé beaucoup de
progrès dans ce domaine depuis cette époque ;
nous laissons au lecteur le soin de dire si tous
méritent bien ce nom. FRED.

Etat civil de Neuehâtel
Promesses de mariage

Jbseph-Einile Eapo, éharpentlor, et Pauline Ln-
thl née Bltz, ménagère, les deux à Neuohâtel.

Philippe Loosll, vigneron à La Coudre , et Bosa
Louise Buruier. ménagère, k Neuohâtel.

Henri-Jean Feissly, commis, et Berthë-Hélène
Bauermeister, les deux à Neuehâtel.

Mariages célébrés
38. Bené-Emile Droz, teobnicien-horloger, à Son-

oeboz, et Suzanne-Marguerite Jenlé, k Neuehâtel.
30. Kayroond-Fridolin Pauchard, mécanicien, et

Maria-Anna Wackenthaler, les deux à Neuohâtel.
30. Oharles-Benjnmln Hlltbrunner, manœuvre, et

Germalne-Charlotto Morax, les deux à Neuohâtel.
Georges-Albert DM, manœuvre, et Arnélla-Ba-

onel Qorla , les deux À NcuchfttoL
Mauriee-JoBoph Herbettaz , scieur, et Elise Von-

lanthen, les deux à Neuehâtel.
Frédério-Antony Guillod, employé O. F. F., à Ge

nève. et Je^nne-Marcuerlto Scherly, à Neuehâtel.

IWifiii , U> Pont
an bord du lac de Joox

Site charmant. — Séjour d'été idéaL — Prix
depuis 7 francs. J H 51531 C
^___—_¦__«

Une,dame n'est vraiment élégante que si elle
a une main soignée. C'est si facile avec

H Y G L O
Parfumerie Hediger & Bertram, Mme Hirt,

,«oiffeuse-manucure.



CANTON
Avocats neuehâtelois. — La 56me conférence

des avocats neuehâtelois qui réunit les anciens
membres du barreau devenus magistrats et les
avocats pratiquants du canton a été tenue à
l'Hôtel communal de La Chaux-de-Fonds, le sa-
medi 30 juillet, sous la présidence de M. Au-
guste Jeanneret. Après liquidation de diverses
questions d'ordre administratif, la conférence a
entendu un travail de M. F. Mauler sur les con-
ditions de la plaidoirie devant l'instance can-
tonale supérieure. La discussion ouverte à ce
sujet a permis de constater que les membres
<e notre barreau sont fidèlement attachés au
maintien de la plaidoirie. Si celle-ci peut être
limitée dans une certaine mesure pour des
raisons d'ordre pratique, elle n'en conserve pas
moins toute sa valeur, même à l'issue d'une
procédure écrite. M- Claude DuPasquier, pré-
sident du tribunal de Boudry, a émis quelques
judicieuses réflexions sur l'art de plaider et
ï'utilité de la plaidoirie. La conférence a élu
comme nouveau président M. Francis Mauler.
pie a désigné les autres membres du comité
<jomme suit : vice-président : M. Jean Roulet ;
trésorier : M. Georges Haldimann, et secrétaire:
M. Jean Krebs.
,. Au banquet servi à Bel-Air, M. Béguin, con-
seiller d'Etat, chef du département de justice,
à exprimé les vœux du gouvernement pour la
conservation des bons rapports entre autorités
judiciaires et membres du barreau.

La Brévine. — Dimanche a eu lieu, avec le
concours d'une grande foule, l'inauguration des
nouvelles cloches de l'église. Après un sermon
du , pasteur Tripet, les trois cloches sonnèrent
èi toute volée. Puis l'Union chrétienne des de-
moiselles, exécuta un chant de circonstance qui
charma fort l'auditoire. Au nom des autorités
communales, M. Gentil, président du Conseil
communal, dans un discours plein d'élévation,
reçut les deux cloches neuves, en témoignant aux
Bréviniens et aïox amis du dehors, toute leur
reconnaissance.

Par un chant d'ensemble, l'assemblée confir-
ma cette réception de cloches, puis M. DuBois,
jprésident du synode et les pasteurs Blanc,
Rheinwald et Neeser, dirent l'émotion qu'ils
éprouvent à se retrouver au milieu des Brévi-
ijiens. si hospitaliers. Le pasteur Dumont dit
que s'il devait .recommencer son ministère, il
aimerait encore, le faire à la Brévine.

i La cérémonie close, au son des cuivres et de
î* voix des cloches, la foule énorme se retira.

L'après-midi a lieu la fête scolaire. Après
une légère pluie, à midi, le temps s'est éclairei
et la musique l'< Avenir » conduit le cortège
au pâturage de M. Schmid-Richard, où l'anima-
tion est grande durant toute l'après-midi. A
.8 h. 30, un cortège au village avec musique,
chants et feux d'artifice clôture cette journée
qui.restera vivante dans la mémoire de cha-
oun.

— Deux enfants, Marguerite Rosat, 7 ans, et
Julien Maire, 5 ans, tous deux domiciliés à la
Ghâtàgne, traînaient un petit char qu 'ils de-
vaient conduire à la laiterie. M. Georges Ber-
ger, agriculteur au Cachot, passant avec un char
attelé d'un cheval et voulant faire plaisir aux
enfants attacha, au moyen d'une chaîne, leur
petit véhicule derrière le sien. Les deux ga-
mins s'assirent à la remorque. C'eût été parfait
sans un 'malheureux croisement au cours du-
quel une automobile, conduite par M. René
Humbert, accrocha le petit char. Les enfants
furent projetés à terre et contusionnés aux
jambes et à la figure. Le docteur E. Borel, di-
recteur de l'Asdile de Ferreux, en séjour à la
Ghâtàgne, donna les premiers soins aux deux
enfants.
- _es Pçtnts. — M. C. Perrin, 20 ans, voiturier
eux Ponte-de-iMartel, revenait vendredi soir des
Petite-Ponts avec un attelage à deux chevaux,
M_. Robert, opticien au Locle, rentrait à moto-
cyclette dans le même sens. Vers les Abattoirs,
le motocycliste, qui n'avait pas aperçu l'atte-
lage, vint s'y heurter. M. Robert fut renversé
eùfl le bord de la route et blessé à la main
gauche ; sa machine fut légèrement endom-

La Chaux-de-Fonds. — Les journaux de La
)Chaux-de-Fonds donnent les détails que voici
sur l'incendie qui a détruit dimanche matin
un immeuble de la rue du Pont.

Une dame Merguin, femme âgée, préparait
son déjeuner dans sa chambre, lorsque, le con-
tenu de son bidon de pétrole s'enflamma, met-
tant le feu à un fouilli de chiffons et de buchies.
•Terrifiée, la bonne femme voulut éteindre et
s'enferma dans la pièce, refusant d'ouvrir à
son loueur qui voyait la fumée envahir l'ap-
partement. M. Noverraz fit immédiatement ap-
pel à la police du feu, mais quand les agents
arrivèrent, on ne pouvait déjà plus avoir rai-
son de Télément dévastateur. Les pompiers,
appelés alors en toute hâte, purent sauver là
plus grande partie du mobilier, et plusieurs
personnes à peine habillées. La cage de l'es-
calier ayant pris feu aveo une rapidité fou-
droyante, toute retraite par la porte de sortie
leur avait été coupée.

En quelques minutes d'ailleurs, la maison
était devenue un brasier d'où sortaient de hau-
tes flammes rouges.. Il ne reste plus aujour-
d'hui de l'immeuble que les murs et les fonde-
ments de pierre.

- La vieille dame qui avait accidentellement
mis le feu. à l'immeuble a été si grièvement
brûlée qu'il fallut la transporter à l'hôpital. Dé-
tail curieux, dans les herdes sauvées à grand'-
¦peine de cette dame Merguin, qu'on supposait
très pauvre , et pour qui chacun s'efforçait d'a-
doucir les amertumes du sort, on découvrit un
jo li magot, exactement 4191 fr. 23. Sur cette
somme, il y avait 1200 fr. en pièces d'or. Peut-
être n'a-t-on découvert qu'une partie du bas de
I—ime, et il se peut très bien qu'une certaine
quantité de billets de banque soit restée dans
les flamme». On avait également transporté
chez ses parents dans une maison voisine, une
dame qui avait accouché il y a trois jours.

Une quinzaine de pompiers ont été blessés,
mais assez peu gravement.

Le Locle. — On a enlevé, _ y a quelque
temps déjà, à une tombe du cimetière des
Jeannerets, une bordure de fer complète. Des
actes de ce genre sont signalés depuis un cer-
tain laps de temps. Il faut souhaiter que leurs
auteurs puissent être découverts et subissent la
punition qu'ils méritent.

NEUCHATEL
Fête nationale. — Célébrée par une magnifi-

que soirée d'été, la fête du 1er août avait attiré
sur le quai Léopold Robert, très joliment illu-
miné, la foule des grands jours. Tandis que le
lac était piqué des mille feux des petites em-
barcations et sillonné par les deux longs ser-
pents lumineux des bateaux à vapeur, la céré-
monie fut ouverte par une marche de la Musi-
que militaire.

Puis, au milieu d'un brouhaha qui a peine
à se calmer, M. Ferdinand Porchat, président
du Conseil communal, rappelle le souvenir des
fondateurs de notre Confédération, de ces hom-
mes de cœur et d'énergie, épris de liberté, qui,
au milieu de difficultés de toutes sortes, n'ayant
que leur confiance inébranlable en eux, entre-
prirent de former un peuple de frères. Rendons-
leur hommage, à eux, les pères, et à tous ceux
qui, au cours des siècles conservèrent et déve-
loppèrent leur héritage.

La date du 1er août nous rappelle aussi
l'anniversaire de 1914, qui suspendit partout la
vie et l'activité, heure inoubliable par sa gra-
vité même. La guerre est aujourd'hui terminée,
mais ses conséquences ne s'éteignent pas ; les
temps ne sont pas moins critiques. Aussi, dans
ces heures difficiles, devons-nous nous tourner
vers la foi de nos ancêtres qui sut briser tous
les obstacles et écarter tous les dangers. Ayons
foi en nous !

Et jusqu au moment où la fête se termine, al-
ternent des morceaux de fanfares, des chants
patriotiques et des productions de gymnastique
de l'Ancienne et des Amis gymnastes.

H est près d'onze heures quand tout prend
fin et lentement le public retourne en ville.

Travaux publics. — Les chômeurs vont avoir
de la besogne assurée pour quelque temps, si
le Conseil général vote vendredi les crédits qui
lui sont demandés, soit 120,000 fr. pour le ré-
largissement de la rue Arnold-Guyot, 22,000 f r.
pour la réfection de l'escalier des postiers, 24
mille francs pour la réfection du chemin des
Ribaudes, 87,000 fr. pour la sortie ouest de la
rue Matile.

Le Conseil communal demande, <?n outre,
26,700 fr. pour le déplacement des j ondaites
d'eau au Vauseyon et 43,000 fr. pour le dépla-
cement des câbles souterrains «t l'aménage-
ment de l'éclairage des nouvelles routes Parcs-
Vauseyon.

Il demande enfin un crédit de 20,000 rr. pou:
l'ameublement des nouveaux bureaux des ser
vices industriels.

POLITIQUE

Le Conseil suprême et la Haute-Silésie
LONDRES, 2. — A la séance de jeudi, de la

Chambre des communes, M. Lloyd George, ré-
pondant à diverses questions, a informé l'as-
semblée de la réalisation de l'accord avec le
gouvernement français au sujet de la réunion
du Conseil suprême, fixée au 8 courant, qui va
se prononcer sur les résultats du plébiscite en
Haute-Silésie et sur l'opportunité de l'envoi de
renforts. Le premier ministre a eu également
l'occasion de dire qu'il pense que la question
dit jugement des criminels de guerre par la
cour de Leipzig figurera parmi les objets qui
viendront en discussion devant le Conseil su-
prême.

Un autre député ayant demandé si le pro-
blème de Vilna serait également discuté par
les Alliés, M. Lloyd George a répondu que
cette affaire est maintenant entre les mains de
la Société des nations.

PARIS, 2 (Havas). — M. Briand n'avait pas
encore lancé les invitations lundi soir aux dif-
férentes puissances qui doivent être représen-
tées au Conseil suprême le 8 août prochain.

M. Briand attend, en effet, que Tordre du
jour ait été fixé, de façon à connaître les Etats
qu'il y aura lieu d'appeler à délibérer avec les
représentants des quatre grandes puissances.

En attendant, la commission des experts con-
tinue, en secret, l'examen du projet de Haute-
Siïéeie et étudie successivement les différents
projets de partage suggérés : projet Parsival,
projet de Marinis, projet Laurent, projet Cor-
fanti et projet Sforza.

Les représentants italiens ont fait connaître,
à propos de ce dernier projet, qu'il pouvait
constituer une base de discussion très sérieuse
sans cependant devoir lier la délégation ita-
lienne. Les représentants français n'ont pas en-
core fait connaître leur point de vue.

L'action de l'Amérique
WASHINGTON, 1er (Hava3). — M. Hoover

vient de charger le directeur européen de l'ad-
ministration des secours américains, à Londres,
de se rendre immédiatement à Riga pour né-
gocier avec les autorités soviétiques russes
avant de commencer l'œuvre de secours en fa-
veur de la Russie.

Les ouvriers irlandais
DUBLIN, 1er (Havas). — M. de Valera, pré-

sident de la < République d'Irlande », discou-
rant au congrès des travailleurs irlandais, a dé-
claré que la cause irlandaise ne serait pas arri-
vée à la position qu'elle occupe aujourd'hui
sans l'appui des ouvriers et l'esprit de solida-
rité qu'ils ont montré.

M. Farren, président du congrès, a déclaré
que si les représentants de l'Irlande décidaient
de repousser les pourparlers de paix, ils au-
raient, quoi qu'il arrive, la coopération du mou-
vement ouvrier.

Pour Amsterdam et contre Moscou
BERLIN, 1er (Wolff). — La « Freiheit » rend

compte, par les chiffres suivants, des résultats
dû vote auquel il a été procédé à l'occasion du
congrès des ouvriers métallurgistes: pour Ams-
terdam, 403 délégués, et pour Moscou 73.

Les travaileurs des métaux se sont ainsi pro-
noncés, à une écrasante majorité, en faveur du

: maintien de la Fédération.

La guerre turco-greepe
Nouvelles de source grecque

ATHENES, 31. — Le correspondant militaire
de la « Politia », qui suit la campagne avec l'é-
tat-major, en donne le tableau suivant :

En dix jours, le centre fortement et scienti-
fiquement organisé de la défense ennemie est
tombé dans les mains de l'armée grecque.

Deux nœuds importants du chemin de fer de
Bagdad : Afion-Karahissar et Eski-Cheir fuient
perdus pour les Turcs. Ces résultats furent ob-
tenus par la volonté, la force d'âme et l'endu-
rance du troupier grec, car l'état-major a tablé
sur ces qualités pour concevoir le plan d'of-
fensive et la guerre de mouvement

Avant l'offensive, nous avions deux fronts
séparés sans aucun contact avec nos bases spé-
ciales. Le premier front face sud-est est de 30
kilomètres avec pour bases Moudahia et Brous-
se; le second de 24 kilomètres, face est, avec
pour bases Smyrne et Ouschak. L'espace inter-
médiaire, d'une centaine de kilomètres, était
pn champ exposé aux raids des deux parties.
L'ennemi avait organisé une ligne de défense
en forme de triangle Kiottahia-Eskicheir-Sein-

ti-Gazi. L'objectif des armées grecques était
d'écraser la résistance ennemie au plus tôt pos-
sible. L'état-major renonça donc au plan d'at-
taque frontale et dressa un plan d'enveloppe-
ment par le sud. Le matin du 11 juillet, toutes
les divisions se trouvaient sur la ligne de dé-
part La troisième colonne, par une marche de
57 kilomètres, occupait les défilés vers la plai-
ne d'Afion-Karahissar. Un corps d'armée mar-
chait parallèlement à gauche de cette colonne.
Un autre corps au nord marchait par Gendiz
contre Kutahia comme pour une attaque fron-
tale, tandis qu'un autre corps d'armée se diri-
geait par le nord-est sur Kutahia. Finalement
une dernière colonne avait pour but d'occuper
l'ennemi au sud-est de Kios.

La résistance de l'ennemi au premier jour
fut faible. Le 12 juillet, la douzième division
entrait à Afion-Karahissar et en repartait le
soir même pour y laisser la quatrième divi-
sion. Le 14 juillet, l'ennemi opposa sa première
résistance vigoureuse au corps d'armée grec
qui se présenta au sud-ouest de Kutahia. La
quizième division grecque parut à droite, enve-
loppa et bouscula la gauche de la défense en-
nemie et toute la ligne des organisations tur-
ques au sud de Kutahia tomba aux mains des
Grecs.

Le sort de Kutahia était fixé. Le 15 juillet,
arrivait un nouveau détachement par Gendiz
et le 17 les colonnes de Brousse arrivaient au
nord de Kutahia. L'ennemi rompit alors le com-
bat et battit en retraite désordonnée vers Eski-
Cheir par les défilés de Tourkman-Dag qu 'il
croyait libres. Le 6oir du même jour, un déta-
chement indépendant entrait à Kutahia. Le 18,
l'état-major et le prince héritier s'installaient
dans la ville. Le 19, le9 troupes grecques en-
traient à Eski-Cheir. ,j,.

Le 20, l'ennemi paraissait se retirer vers
Angora, mais Kemal crut que les divisions
grecques étaient fatiguées et s'arrêteraient un
ou deux jour s. Ainsi 1a contre-attaque turque
lancée le 21 au nord d'Eski-Gheir se généralisa,
mais les six divisions grecques et une brigade
de cavalerie qui reçurent le choc de 14 divi-
sions kémalistes et de deux de cavalerie batti-
rent définitivement les Turcs et les forcèrent
de se retirer en pleine déroute.

(Agence d'Athènes.)
ATHÈNES, 1er (Havas) . — Le roi Constantin

accompagné du premier ministre, a fait sen en-
trée solennelle à Eski-Cheir. M. Gounaris se
rendra à Athènes mercredi prochain.

Nouvelles de source turque
CONSTANTINOPLE, 1er (Havas). - On an-

nonce de source turque que les Grecs ont subi
un échec devant Sivri-Hissar. L'armée grecque
devant reculer vers Eski-Cheir abandonne de
nombreux prisonniers ainsi qu'un important
butin.

Kiasim-Kara-Békhir Pacha, commandant en
chef de l'armée du Caucase, Remzi Pacha^ com-
mandant en chef de l'armée du Kurdistan, Se-
lah Eddim bey, commandant des forces de Cili-
cie, ont reçu l'ordre de se rendre sur le front
grec avec leurs contingents. D'importants évé-
nements semblent prochains.

ANGORA, 1er (Havas) . — Communiqué offi-
ciel du 31 juillet :

L'armée ennemie, se basant sur sa supério-
rité numérique, a voulu envelopper l'armée
turque en portant ses efforts sur l'aile gauche,
mais l'armée turque a refusé la bataille, con-
servant ainsi sa liberté d'action ; elle a entraî-
né l'ennemi sur un point désiré, lui infligeant
des pertes énormes.

A Altountach, Seid-Gazi et Eaki-Oheir, l'ar-
mée s'éloignant de sa base d'opérations est
dans une situation difficile.

CONSTANTINOPLE, 1« (Havas). — Les
Turcs, qui ont occupé le pont de Guemelik,
avancent dans la direction de l'ouest

ANGORA, 1CT (Havas). — La grande assem-
blée nationale turque, dans une séance solen-
nelle, a exprimé son désir de continuer la guer-
re jusqu'à la victoire finale qui, seule, peut as-
surer la réalisation du pacte national ; elle a
donné pleins-pouvoirs au gouvernement pour
faire le nécessaire. Celui-ci a déclaré immédia-
tement qu'il continuera la mobilisation et s'or-
ganisera en vue d'une campagne d'hiver. Cette
décision a été accueillie par des acclamations.

L'assemblée a décidé également de ne de-
mander aucune intervention des puissances al-
liées jusqu'à la fin décisive de la présente
guerre.

Le 1er août à Berne
(De notre eorresp.)

Pour MM. nos honorables compatriotes socia-
listes qui prêchent l'internationalisme, il est
évident que le fait de fêter le 1er août a quel-
que chose de réactionnaire et de déplaisant.
Seuls d'odieux bourgeois peuvent ainsi se ré-
jouir. Les camarades conscients et organisés ne
sauraient s'ass< cier à cette joie. Mais il paraît
que les odieux bourgeois sont nombreux à Ber-
ne, car c'est devant une foule immense et re-
cueillie que s'est déroulée la partie officielle de
la grande fête nationale.

La grande place du Palais — soleil de plomb
— une tribune de verdure et de drapeaux —
la Musique de la Ville, en civil, au milieu de
la place. — Autour des artistes, un grand carré
vide, délimité par des cordes tenues par des
agents très braves gens. — Le Palais est clos
hermétiquement. — Personne au balcon, con-
trairement aux usages. Seuls quelques journa-
listes ayant réussi à pénétrer dans les sacré3
parvis, font figure de singes en cage derrière
les grilles forgées. Il y a du monde sur tous les
balcons, à toutes les fenêtres, sur tous les toits
et même sur les cheminées.

Au coup de cinq heures, la musique joue une
marche, puis le cantique suisse qui, d'après le
programme, devait être chanté en chœur par
la foule. Mais la foule . se tait Personne n'ose
commencer. Cela manque de chantres.

Soudain les grilles s'ouvrent, et surgit M. Mu-
sy, en jaquette noire, le teint très hâlé, qui
grimpe avec une agilité de chasseur de cha-
mois à l'estrade et d'une voix puissante, dé-
bute par des remerciements à l'adresse des
Bernois qui grâce à qui Fribourg est entrée
dans la Confédération. (L'assistance montre que
cet acte de gratitude a trouvé le chemin de son
cœur nombreux) . Puis l'orateur entre dans le
vif de son sujet avec le courage qui l'a toujours
caractérisé : Le problème de la solidarité so-
ciale est difficile à résoudre dans les temps
troublés où nous vivons. Car bien des choses
s'opposent à sa réalisation, et tout d'abord la
myopie de l'égoïsme humain qui ralentit l'ac-
complissement des réformes nécessaires. Il nous
faut chercher à mieux comprendre ce que vou-
laient nos ancêtres du Grutli dont nous fêtons
aujourd'hui la mémoire. Certes, l'organisation
économique moderne n'est pas parfaite, elle a
souvent méconnu les intérêts sacrés du travail.
Mais le monde subit une évolution que nous,
Suisses, nous ne voulons pas laisser dégénérer
en révolution. Notre peuple veut voir réaliser
les réformes sociales dans le cadre constitution-
nel, il ne veut pas se laisser imposer le brus-
que bouleversement que certains voudraient
provoquer. Nous ne voulons nullement prati-
quer une politique d'immobilisme, mais mar-
cher vers l'avenir avec foi , sans aveuglement.
Il ne faut pas oublier que la pierre angulaire
de notre développement est le sentiment de la
responsabilité individuelle et non nas la sup-

pression de toute initiative personnelle. Notre
but doit être, socialement de combattre la mi-
sère imméritée. Pratiquer une politique de so-
lidarité, c'est la meilleure manière de demeu-
rer fidèle aux principes qui guidaient les Suis-
ses du Grutli.

La Suisse vivra parce qu'elle a su rester fi-
dèle à sa ligne politique, tout en évoluant dans
le sens social.

M. Musy termine en exprimant sa foi profon-
de dans l'avenir de notre chère patrie que la
Providence a toujours gardée jusqu'ici à tra-
vers tant de périls et de vicissitudes.

« Vive la Suisse, vive la Confédération, et
vive Berne, en qui Fribourg saura toujours voir
l'artisan de son entrée dans la Confédération
helvétique. »

Un morceau de musique, du Beethoven, ne
vous en déplaise, et le colonel Wildbolz, ancien
commandant de corps, monte à la tribune. Son
discours, prononcé d'une voix retentissante, en
pur dialecte bernois, s'inspire des mêmes pen-
sées dirigeantes que celui du conseiller fédé-
ral qui l'a précédé, de M. Musy. Lentement, sé-
rieusement, avec la bonhomie bernoise et l'au-
torité d'un chef extrêmement populaire, le co-
lonel rappelle ce que furent les Suisses du
Grutli et affirme avec puissance que leur es-
prit est "encore vivant chez nous. Nous n'accep-
terons jamais aucune tyrannie. Nos aïeux ont
su s'affranchir du joug étranger. Nous saurons
ne pas nous laisser imposer une dictature, d'où
qu'elle vienne. Le discours de cet excellent pa-
triote est vivement applaudi.

Encore un morceau de musique, puis un dis-
cours en italien, prononcé avec une conviction
impressionnante par M. Gianini et applaudi
avec une véritable frénésie par l'assistance où
l'on s'étonne de trouver tant de familiers de la
langue du Dante.

Et le Rufst-Du mein Vaterland, joué avec so-
lennité par la fanfare, tandis que la foule s'obs-
tine à fredonner à mi-voix l'hymne national
britannique. Toutes les têtes se découvrent et
l'on voit, autour des quelques chapeaux demeu-
rés à leur poste déferler quelques vagues à la
suite desquelles le chapeau suit l'exemple des
autres.

Et la foule se disperse lentement
En somme, cérémonie extrêmement digne et

sérieuse. R- E

DERNIERES DEPECHES
Service spécial de la c Feuille d'Avis de Neuehâtel »

_e Sénat italien a confiance
ROME, 2 (Stefani) . — Au Sénat, l'ordre du

jour de confiance au gouvernement a été ap-
prouvé par 146 voix contre 17 et 21 abstentions.

Etats-Unis et Russie
WASHINGTO N, 2 (Havas). — M. Hoover dit

qu'aussitôt qu'il y aura accord avec la Russie,
les envois de vivres commenceront incessam-
ment par la voie de Dantzig. H estime que les
secours à apporter à la Russie exigeront men-
suellement une dépense de 1,250,000 dollars.
Des secours médicaux seront également appor-
tés par l'Amérique.

Contre Angora
ATHÈNES, 2 (Havas). — Des informations

de source autorisée annoncent que le grand
conseil de guerre tenu à Kutahia a décidé une
expédition sur Angora.

Comment le sait-on ?
ATHÈNES, 2 (Havas) . — On annonce de

Smyrne que la république arménienne d'Eri-
van se préparé à conquérir la province du Cau-
case. Ces préparatifs causeraient de gtandes
préoccupations à Angora.

An Maroc espagnol
MADRID, 2 (Havas) . — Les nouvelles offi-

cielles reçues à 22 heures de Melilla au minis-
tère de la guerre n'annoncent aucun change-
ment dans sa situation.

Grève ratée
SARAGOSSE, 2 (Havas). — Une tentative de

grève générale a eu lieu le 1er août à Sara-
gosse pour protester contre l'envoi des troupes
à Mélilla, mais elle a vite échoué, le nombre
des grévistes étant à peine le vingtième de la
population ouvrière.

Chronique viticole
Brûlures causées aux raisins par le soufre. —

De la station fédérale d'essais viticoles de Lau-
sanne :

Il arrive fréquemment, par les grandes cha-
leurs que nous subissons actuellement que le
soufre déposé sur les grappes occasionne des
brûlures superficielles. Les grains brûlés pré-
sentent une peau brunie et plissée , si on enlè-
ve cette peau avec l'ongle, l'intérieur du grain
aufdessous est resté d'un beau vert.

Les brûlures occasionnées par le soufre sont
en général peu graves ; mais il sera toujours
prudent de ne jamais soufrer durant la grosse
chaleur du j our. Si l'invasion de l'oïdium con-
tinue, on peut appliquer, au lieu de soufrr la
solution liquide suivante : eau : 100 litres ; sa-
von noir : 1 kg ; foie de soufre : % kg.
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t'oars des changes
du mardi 2 août 1921, à 8 h. et demie '

de la Banque Berihoud & C», Neuehâtel
Chtqut Demande Offre

Paris 46.50 46..70
Londres . 21.13 21.77
Italie • . 25.8H 26.20
Bruxelles . .. . . . .  44.90 45.20
New-York 6.10 6.13
Berlin . . . . . . .  7.40 7.60
Vienne . . . . . . .  — .65 — .80
Amsterdam 187.— 188.50
Espagne . . . . . . .  18.— 79.—
Stockholm 124.40 125.40
Copenhague «2.20 93.20
Christiania 77.50 78.50
Prague 7.65 7.85
Bucarest 7.65 7.90
Varsovie — .25 — .35

Achat et vente de billets de banque étrangers ans
meilleures conditions.

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

Tontes opérations de banque aux meilleures con-
ditions: Ouverture de comptes-courants, dépôts,
ararde de titres, ordres de Bour se, etc.
¦r»___ |«..iijïm»_raT_i^a>mmv_—HMM_—____«_a

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 87.

Monsieur James Guinchard, imprimeur, a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Frédéric PETIT
son fidèle et dévoué collaborateur pendant de
nombreuses années.

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.

Bulletin météorologique - Août 1921
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Mademoiselle Léa Jaquenoud, à Peseux ;
Madame et Monsieur Zimmerli-Jaquenoud. et

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

ehâtel ;
Madame et Monsieur Willy Buehenel-Jaque-

noud, à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Edouard Liniger- Jaque-

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

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

Madame veuve Henri JAQUEK0UD
née Louise MICHEL

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

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

à jamais. Ps LXXXIX, 1.
Dieu est le rocher de mon cœur et

mon partage à jamais.
Ps LXXIII, 26.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer-
credi 3 août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Les Platanes,
rue du Château 15. 5

On ne touchora pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Charles Bouvier ;
Mademoiselle Jeanne Bouvier ;
Mademoiselle Berthe Bouvier ;
Monsieur le Dr Ernest de Reynier, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Emma de Reynier ; Madame

de Merveilleux de Reynier, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Monsieur et Madame François
Bouvier, de feu Madame et Monsieur Châtenay-
Bouvier, de feu Madame et Monsieur Meuron-
Bouvier ;

les familles de Reynier ; Lardy de Perrot ;
Sacc de Perrot ; de Perrot et les familles alliées

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame BOUVIER DE REYNÏER
leur chère mère, sœur, tante, grand'tante, ar-
rière-grand'tante et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui le 1er août 1921, dans sa 85me année.

La Coudre, le 1er août 1921.
Ps XXIII, 6 et CXXI, 1.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu à La Coudre, le mardi 2 août,
à 1 h. %.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l 'Union chrétienne
de Jeunes gens, section de Neuehâtel , sont in.
formés du décès de

Madame veuve Marianne 6RAF
née SCHWAB

grand'mère de Monsieur Marcel Graf , membre
actif, et priés d'assisk. à son ensevelissement,
qui aura lieu mardi 2 août à 15 h.

Le Comité.
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Monsieur et Madame Graf-Godel et leurs en-
fants, à Genève, en Amérique et à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Graf-Jeunet et leurs en-
fants, à Leysin, Berne et à Neuehâtel ; Madame
et Monsieur Viguet-Graf et leurs enfants, à
Neuehâtel, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve Marianne GRÀF
née SCHWAB

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, que
Dieu a repris à Lui, dimanche 31 couraut, $
l'âge de 83 ans, après une courte maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Orangerie 2.
On ne touchera pas


