
Au jour le j our
L 'homme et l'administration

On se souvient de ce receveur
français de l' enreg istrement qui avait
détourné de la caisse de l'Etat
p as- loin de cinq millions de francs
français avec ce seul espoir qu 'on
lui intente un solide procès en cour
d' assises. Car M. Tourenq, c'est le
nom du receveur, n'a pas touché à
un . centime des sommes détour-
nées... qu'il se propose de rendre
après le jugement . Mais il entend , à
son tour, faire , au cours des débals
publics des assises, un procès , celui
de l'ad-mi-nis-tra-tion. Non pas par-
ce que celle-ci est bureaucrate ou pa-
perassière, mais à cause des passe-
droits dont il f u t  victime.

M. Tourenq s'est décidé à resti-
tuer 2,800,000 f r . des sommes qu'il
garde par devers lui. Il s'est pour-
tant arrêté là car il tient absolu-
ment à être déféré aux tribunaux.

Le courage de ce fonctionnaire
vaut d'être relevé , bien qu'on puisse
se demander si son attitude apporte-
ra le moindre temp érament à des
manœuvres certainement condamna-
bles. Car les passe-droits blessent le
sens de Féquité et la républiqu e qui
pro clame le libre accès de chacun
aux charges publiques se devrait de
les supprimer. Le peut-elle ? On en
doutera fort  comme on se demande-
ra si le recrutement des fonction-
naires dans un même milieu et au
sein des mêmes partis est vraiment
un mal et si ces privilèges de fai t
ne donnent pas à la classe des ser-
viteurs de l'Etat un sens utile de
leurs responsabilités.

On peut se poser la question, en
même temps que l'on sympathisera
avec le receveur français qui s'atta-
que hardiment au nom de principes
élevés, à ce souverain e f f a c é  mais
puissant qu 'est l'administration.

M. W.

(De notre correspondant de Berne)

Il faut croire que certains bu-
reaux de Berne sont une école d'op-
timisme. Témoin l'office fédéral de
statistique qui, pour apporter lui
aussi sa contribution à l'Hyspa a
fait tourner un film qui proclame :
«La vie est le bien suprême ».

Puisque cela port e l'estampille
officielle , nous le croirons volon-
tiers ; d'autant plus volontiers qu'on
s'est efforcé de nous le démontrer
d'agréable façon.

Délaissant le domaine des fiches
et des pap iers de toute sorte qui est
son milieu naturel , la statistique a
eu recours à l'image animée pour
nous prouver combien il était né-
cessaire de veiller à la prospérité
de la race et de la nation et pour
cela de protéger toujours mieux la
vie des individus contre les mille
et un dangers qui la menacent. De-
puis un certain nombre d'années ,
les progrès de la science, l'hygiène,
les sports aussi nous assurent une
plus longue vie , nous garantissent
plus efficacement contre les enne-
mis qui nous guettent.  Si l'on cons-
tate en Suisse un fort excédent de
naissances sur les décès , c'est que la
mortalité est fortement en baisse. Et
la mortalité i n f a n t i l e  surtout.

Rien ne le prouve plus clairement
que cet exemple où l'idylle se mêle
au drame de la destinée. En 1723, il
y a donc plus de 200 ans , Mlle
Schinz , qui avait hérité d'une bon-
ne tante ou de sa marraine le pré-
nom de Cléopha , doux comme une
brise estivale , épousait M. Conrad
Escher. De cette union naquirent
dix-huit  enfan ts  dont douze , vous
lisez bien douze , moururent dans
leur tendre enfance. Et c'est grand
pitié de voir sur l'écran ces douze
rameaux de l'arbre symbolique se
dessécher et tomber à peine sortis
du tronc.

Si nous regardons plus près de
nous, la statisti que qui sait tout nous
fait comprendre à l'aide de petites
croix blanches apparaissant brus-
quement , que vingt nouveaux-nés
sur cent mouraient  en 1876, tandis
que l'on ne constat e plus que six
décès de nouveaux-nés sur cent
naissances, cn 1930.

Autre chose : sur 1000 êtres hu-
mains , il en mourai t  22 par année
en moyenne , de 1880 à 1890. En
1930, on a compté 12 décès seule-
ment par 1000 âmes , en Suisse.

Et si ces chiffres cont inuent  à
diminuer selon le même rythme ,
j' aurai, peut-être le plaisir de vous
signaler , en l'an 2000 , que le nom-
bre des décès s'approche de zéro.

Quant aux mariages , ils sont pro-
porti onnellement moins nombreux
en Suisse que dans les autres pays.
De plus, l'homme se marie plus tard.
Est-ce sagesse ou raison ? _ Doit-on
chercher dans ce phénomène une
conséquence de la vie chère ? Voilà
un grave problème dont vous pour-
rez chercher la solution durant les
maussades journées de vacances ou
les longues soirées de pluie.

G. P.

StatKfiQiie filmée

L@ paquebot français
lv « Atlantique»

UN GÉANT DE LA MER

L'« Atlantique », le nouveau pa-
quebot français de grand luxe de la
Compagnie de navigation Sud-
Atlantique, entrera en service le 29
septembre sur la ligne de l'Améri-
que du Sud.

Construit par les chantiers et ate-
liers de Saint-Nazaire, l'c Atlanti-
que » se classe, par ses caractéris-
tiques, au nombre
nés plus grands
paquebots mis en
ligne depuis lf
guerre : longueu
227 m. 10, largeui
30 m., déplacement
40 ,000 tonnes. La
propulsion est assu-
rée par des turbines
Parsons à engrenage
alimentées par des
chaudières chauf-
fant au mazout.

L'armement du
navire comprend les
appareils les plus
modernes : compas
gyroscopi que et ré-
pétiteurs, sondeur
ultra-sons ; le gou-
vernail compensé
est à commandes
hydroélectriques.

Une puissante sta-
tion de T. S. F. as-
sure les communica-
tions au départ de
France à destination
de l'Amérique du
Sud et vice versa.
En outre, un poste
de téléphonie sans
fil a une portée de
1000 à 1500 milles.

Les vastes salons , unis par un esca-
lier monumental à la salle à manger,
immense pièce de 35 mètres de lon-
gueur, 20 mètres de largeur, 9 m. 50
de hauteur, forment un ensemble
d'une tenue artistique remarquable.
La variété de leur décoration , où
dominent Jes marbres, les bois pré-
cieux et les laques, se retrouve dans

les appartements de luxe et les
chambres de première classe qui
diffèrent toutes par le détail de leur
décoration.

Ces chambres s'ouvrent non plus
sur deux coursives longitudinales
séparées par les tambours des che-
minées, des chaufferies , mais sur
une « rue centrale » qui traverse
tous les aménagements sur une lon-
gueur de 140 mètres.

Cette rue sera bordée de nom-
breux magasins (magasins de nou-
veautés, de modes, fleuriste, librai-
rie, magasin de vente d'automobiles,
etc.) .

On a installé en outre , à bord du
paquebot , une piscine, une salle
d'armes, une salle de mécanothéra-
pie, un tir , un tennis , un golf , un
cinéma sonore et par lant , etc.

C'est un déficit de 120 millions de livres
qu'il faut combler pur équilibrer ie budget

Les soucis financiers de la Grande-Bretagne

M. Macdonald consultera les autres partis
avant de prendre des mesures d'assainissement

L'opinion publique attend de
M, Macdonald qu'il remette

le budget en équilibre
LONDRES, 12 (Havas). — L'opi-

nion anglaise est très émue du carac-
tère sérieux de la situation actuelle.
Elle approuve en conséquence la dé-
cision de Macdonald de s'occuper
sans délai à remettre de l'ordre dans
les finances , notamment en équili-
brant le budget pour éviter de don-
ner l'alarme à l'étranger, ce qui se-
rait préjudiciable au crédit britanni-
que.

Les journaux conservateurs recon-
naissent les difficultés du gouverne-
ment , et ils se demandent si celui-ci
aura le courage de prendre des me-
sures qui déplairont certainement à
un nombre important de ses parti-
sans. L'opposition soutiendra le gou-
vernement dans ses projets économi-
ques, mais elle le laissera prendre
ses responsabilités.

Ee comité des économies
a été convoqué d'urgence
LONDRES, 12. —- A la suite des

discussions qui ont eu lieu hier entre
le premier ministre et le chancelier
de l'Echiquier, il fut décidé de convo-
quer pour cet après-midi la premiè-
re séance du comité spécial des éco-
nomies du cabinet. Ce comité, qui a
pour tâche d'étudier le récent rap-
port de la commission des écono-
mies et de faire des propositions au
cabinet , ne devait pas se réunir
avant le 24 de ce mois, mais il a été
jugé bon que ses membres pussent
échanger leurs vues le plus tôt pos-
sible , maintenant  que l'améliora^on
de la situation internationale a faci-
lité l'adoption de mesures détermi-
nées.

Les ministres se sépareront pro-
bablement pour le weekend. M. Mac-
donald retournera peut-être à Los-
siemouth , mais il sera de retour à
Londres lundi.

Le cabinet a déjà reçu les rap-
ports de tous les départements mi-
nistériels affectés par les économies
recommandées dans le rapport et
leur examen sera entrepris sans dé-
lai. Si des propositions précises sont
formulées, il est possible qu 'une réu-
nion soit convoquée la semaine pro-
chaine ; les représentants de tous
les partis politiques y seraient invi-
tés.

La première question qui attirera
l'attention du comité des économies
est celle des mesures à prendre pour
équilibrer le budget. Le rapport des
économies insistait sur le fait que
pour cela , il serait nécessaire cle
combler un déficit de 120 millions
de livres sterling. Le premier minis-
tre et le chancelier sont tous deux

absolument déterminés à équilibrer
le budget et cette résolution sera à
la base des délibérations qui com-
mencent cet après-midi.

Pour une conversion
d'emprunts

Cette activité gouvernementale a
trouvé un écho très favorable dans
les milieux de la Cité où l'on consi-
dère que la réalisation de l'équilibre
budgétaire est nécessaire pour faire
renaître la confiance dans les es-
prits et pour diminuer la vulnérabi-
lité de la livre sterling aux influen-
ces extérieures, enfin pour rendre
possible un abaissement du taux
d'escompte et donner plus d'aise à la
trésorerie. La question d'une con-
version d'emprunts reste à l'ordre
du jour. Aussi , des pourparlers sont-
ils nécessaires entre le monde finan-
cier et les experts gouvernementaux.
Il s'agirait d'une opération d'ensem-
ble réparlissant équitablement les sa-
crifices entre les diverses classes de
la communauté. On s'explique ainsi
pourquoi le gouvernement cherche
absolument à appeler en consulta-
tions les chefs des deux partis d'op-
position , non pour préparer la cons-
titution d'un gouvernement national ,
mais pour porter la discussion sur
un plan non politique.

Le « Times » dit que les principaux
banquiers ont fait de graves repré-
sentations au gouvernement sur la
nécessité d'économies budgétaires.
Cependant , remarque le journal , la
question budgétaire ne constitue pas
le seul problème. L'une des raisons
les plus importantes du déficit est
l'augmentation du chômage qui ré-
sulte du marasme commercial.

:UH caparal tfs gendarmerie
est abattu

par oue Italienne

ô la gare de Lausanne,

La meurtrière tente en vain
de se suicider

LAUSANNE, 12. — Un drame ra-
pide s'est déroulé mercredi , à 18 h.
et quart , sur le quai III de la gare
des C. F. F., à Lausanne.

Le caporal de gendarmerie Ami
Reymond-Pilet , chef du poste de
gendarmerie de la gare de Lausanne ,
venant du quai IV, allait  sur le quai
III lorsqu 'une femme s'approcha de
lui et parut lui demander des ex-
plications qu'il refusa. Par deux
fois elle renouvela sa tentative , mais
le gendarme lui fit comprendre que
toute insistance était inutile. Elle
tira alors sur lui quatre coups de
revolver, dont trois atteignirent le
caporal à la tête. Le quatrième pa-
rait avoir été tiré dans le dos ; la
balle a traversé le corps de part en
part pour ressortir , du côté droit de
la poitrine. La meurtrière tourna en-
suite son arme contre elle-même et
se tira , au-dessous du sein , plusieurs
coups de revolver. Son élat ne pa-
raît pas grave à première vue.

A 18 h. 30, le caporal Reymond ,
qui avait été transporté dans le lo-
cal de l ' infirmerie de la gare , suc-
combait malgré tou s les soins.

La meurtrière, nommée Anita
Mora , Italienne , âgée d'une trentaine
d'années , habitant rue de l'Etraz, à
Lausanne, a été conduite sous man-
dat d'arrêt à l'hôpital cantonal.: Les causes de ce drame sont d'or-
dre intime.

LA REBELLION DE CUBA

LA HAVANE, 13 (Havas). . .—. Un
engagement a eu lieu dans la pro-
vince de Pinar dei Rio entre les
troupes régulières et les rebellés'. Ces
derniers ont eu 14 tués et ID bles-
sés.

Devant le mouvement révolution-
naire croissant, le gouvernement a
décrété la loi martiale. De nombreu-
ses rencontres se sont produites en
Erovince entre réguliers et rebelles,

e général Peraza, un des chefs de
la révolution, aurait été tué. La cen-
sure est très stricte. On ne peut en
conséquence se rendre compte de
l'ampleur du mouvement révolution-
naire.

Une incursion des rebelles
LA HAVANE, 12 (Havas) . — On

annonce que 300 rebelles ont péné-
tré, le 10 courant , dans la ville de
Santa Clara, où ils ont tué 30 soldat-
fédéraux et fait 25 prisonniers avant
de se retirer.

Un bilan officiel qni paraît loin
de compte

LA HAVANE, 13 (Associated
Press). — Le gouvernement cubain
estime qu'au cours des quatre der-
niers jours, 36 personnes ont été
tuées et 53 blessées dans les troubles
révolutionnaires.

Les révolutionnaires
livrent de sanglants combats

aux troupes régulières

ECHOS
D 'une p lage à l 'autre

Notre confrère « Comœdia » a or-
ganisé à Deauville — qui est un peu,
chacun sait ça, comme la Tène de la
Manche — un brillant spectacle très
p lage , très 1931, très osé enfin. En
guise de scène, des trétaux dressés
face ù la mer et un toboggan qui,
non sans originalité , se charge des en-
trées en scène. Devant le Tout-Deau-
ville , qui n'est qu'élégance raf f inée ,
défilèrent des clowns , des chan-
teurs, le petit Maurice Rostan d luir
même et surtout un lot de jeunes
dames, délicieuses à ravir et vrai-
ment très peu habillées... Il parait
que le succès de ce défilé p lein
d'inédit a été triomphal.

Et ceci fai t  songer à nos rivages la-
custres: que Neuchâtel lors de la tra-
versée du lac, ait ouvert son quai
austère au maillot .de bain en per-
sonne, n'est-ce pas là un début en-
courageant et de grand avenir? Peut-
être M. Maurice Rostand sera-t-il des
nôtres à la prochaine occasion , plein
d' un superbe oubli de l'accueil rou-
geoyant que lui f irent ici de turbu-
lents étudiants. *"*•

Un de nos bons conifères avait,
d'un vol, le vent. Mais ce fut plu-
tôt un vol au vent, car le vol s'était
envolé, faute de voleur. Le confrère
rectifia bravement, disant que son
information de la veille relatant le
prétendu délit était « beaucoup
moins grave, puisqu'il n'y avait eu
aucun vol». Mais alors, elle restai t
tout de xnême un p'tit peu grave,
sans doute parce qu'elle accusait
injustement et valut au journaliste
une nuit de remords.

Qui donc mettra en vers, à l'usage
du publiê  les tourments de cons-
cience des journalistes ?

•
Un grand jou rn al de province vient

de publier une première page fort
cocasse. Deux titres annonçant les
deux faits: importants de la journée
devaient se balancer. Malheureuse^
ment, les deux premières parties des
deux titres ont été mises 1 _ne pour
l'autre, ce qui a donné ceci :

Fermier titre : « Le sultan du Ma-
roc est arrivé hier à Nice » avec pour
sous-titre : « Il sera conduit aujour-
d'hui à la frontière pour être con^
fronté avec M. Gualino ».

Deuxième titre : « Le banquier Ous-
tric est arrivé hier à Marseille » avec
pour sous-titre : « Il a été salué par
le préfet des Bouches-du-Rhône et
par toutes les autorités de notre
grand port ».

Il est vrai qu'Oiistric a été salué,
naguère, par bien d'autres personna-
ges.

Jean des PANIERS.

Gandhi hésite à partir
pour Londres

I>e voyage du mahatma

La situation se complique toujours
plus en Inde

BOMBAY, 13 (Havas). — La situa-
tion politiqu e s'assombrit. Les délé-
gués du commerce indien à la con-
férence de Londres ont fait savoir
cpi'ils ne partiraient pas. Gandhi est
indécis. Les autres délégués se trou-
vent dans une situation embarrassan-
te. Le vice-roi a chargé un membre
du cabinet d'insister auprès de Gan-
dhi pour qu'il se décide à se rendre
à Londres, mais Gandhi pose à son
départ des conditions relatives à la
gestion des affaires publiques pen-
dant son absence. Le paquebot qui
doit emmener les délégués est prêt
à partir pour Londres samedi.

Des douaniers tchécoslovaques
arrêtés à ia frontière hongroise

PRAGUE, 12 (B. P. T.) — Un in-
cident s'est produit cette nuit à Hi-
dasnemeti, à la frontière de Tchéco-
slovaquie et de Hongrie , où des sol-
dats hongrois ont arrêté un douanier
tchèque remplaçant le chef de poste
actuellement en congé. Ce matin , de
bonne heure, un second douanier
tchèque a été arrêté. Les autorités
tchèques ont aussitôt ouvert une en-
quête.

Ils étaient en état d'ivresse,
dit le communiqué de Budapest
BUDAPEST, 12 (B. C. H.) — Dans

la grande rue de la ville frontière
hongroise d'Hidasnemeti, les officiers
douaniers tchécoslovaques Smolik et
Stefan , étant en état d'ivresse, inju-
rièrent la Hongrie et ses institutions.
Une bagarre s'en suivit entre les
douaniers tchécoslovaques et la po-
pulation hongroise. Une patrouille de
gendarmerie intervint et conduisit
tout le monde, Tchécoslovaques et
Hongrois, au poste de gendarmerie.
Une enquête est en cours.
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Vous trouverez..,
lin Sme iiajj i: :

Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En _ me page t
I>épéohes de 8 heures.
L'attentat de Jiiterbog. — Un
meurtre macédonien à Sofia. —
La route de Lugano à Chiasso
est coupée par un eboulement. —
La situation s'aggrave en Espa-
gne.

En Sme page :
Revue de la presse:

En Cmc page :
A Neuchâtel et dans la ré«
don.
Le futur horaire de la ligne des
Montagnes. — Un grand horlo-
ger : Sylvain Mairet.

Dimanche, a eu lieu à Berne, à l'occasion de l'exposition un grand cortège
de cyclistes. Notre cliché représente là section zuricoise transportant

un modèle plastique de la ville de Zurich.

A L'HYSPA

COPENHAGUE,.,.  ̂—. Les.. ay.iqns.,
les navires et les explorations terres-
tres n'ayant pu retrouver aucune
trace de l'aviateuÈ t__ramer *et _re son
compagnon, on commence à désespé-
rer de leur sort. Ils devraient être
arrivés depuis plus de trente-six
heures, et un fort vent nord-ouest qui
s'est levé sur la mer a encore ajouté
aux craintes que l'on nourrit à leur
endroit. Dimanche déjà , une tempête
avait balayé la côte ouest de la Nor-
vège, et l'on craint que l'avion de
Cramer n 'ait pu y résister.

Il reste encore un espoir, bien va-
gue d'ailleurs : il se basé sur les fai-
bles appels anonymes que le poste
naval de Copenhague perçut dans la
soirée de dimanche et dans la mati-
née de lundi. Le poste perçut, sur
une longueur d'ondes de 600 mètres,
l'appel « Allô ! » plusieurs fois répé-
té. Des mots indistincts suivirent,
parmi lesquels on peut seulement
distinguer celui de « Norvège ». Le
même appel se répéta à 7 heures du
matin. L'accent semblait être, dit-on ,
américain.

On pourrait donc en conclure que
l'avion de Cramer flotte depuis plu-
sieurs heures. Combien de temps sup-
porlera-t-il les vagues, s'il n'a pas
été recueilli depuis par un bateau de
pêcheurs ?

En tout cas, on fait tout le possi-
ble pour que les recherches réussis-
sent. Le bateau d'inspection « Fal-
con » suit la route qui aurait dû être
celle de Cramer , le long de la côte
ouest de Norvège. Deux avions sont
prêts à partir de Bedgen , dès qu'on
aura un supplément d'information et
trois autres appareils volent^ vers
Stavanger, d'où « parla » pour la der-
nière fois l'avion de Cramer. Les
eaux territoriales norvégiennes ont
été explorées. Les navires en mer
sont alertés et les postes de radio à
l'écoute.

On est toujours sans nouvelle
de l'aviateur Cramer qui

tentait de traverser l'Atlantique
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de la «'Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 29

H. FLOWERDEW
(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Si réellement, cela doit vous
mettre l'esprit en repos, dit-il , con-
tent de saisir un prétexte qui lui
permît de se rassurer lui-même, je
m'y rendrai volontiers et ferai l'en-
quête nécessaire, sans autant que
possible, éveiller l'attention.

Le visage de Ruth s'éclaira.
— Ah ! c'est bien de votre part,

s'écria .-elle avec une spontanéité
merveilleusement jouée. Partez sans
retard , je vous prie : je ne vivrai
pas d'ici votre retour.

— Je partirai ce soir même, as-
sura-t-il, sentant décidément qu'il
ne pourrait revoir lady Alice qu'une
fois débarrassé de ce dernier doute.

Ils reprirent le chemin du Lodge
et, la grille franchie, remontèrent
ensemble le long du sentier. Les
yeux de Ruth brillaient d'une satis-
faction qu'elle n'essayait pas de dis-
simuler.

Soudain, une arrière-pensée trou-
bla Clive, qui s'arrêta pour lui de-
mander à brûle-pourpoint :

(Reproduction autorisée par tou* les
Journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de lettres.)

— Vous portez un très vif intérêt
à mon neveu, mademoiselle Carmi-
chaël ?

Ruth baissa les yeux et ne répon-
dit que par une monosyllabe. Mais ce
fut  tellement significatif que le ca-
pitaine dut rougir d'avoir obligé la
jeune fille à un aveu. Aussi, pour
ménager sa modestie, prit-il assez
brusquement congé d'elle, en la
priant de présenter ses excuses à
ces dames si, par hasard, elles
avaient déjà appris sa courte appa-
rition dans le pays.

— Allons 1 je n'ai pas un instant
à perdre, si je veux repartir ce soir,
dit-il avec un soupir. Adieu, made-
moiselle Carmichaël.

Ruth, en retournant vers le ma-
noir, souriait avec complaisance et
se congratulait du succès de sa di-
plomatie.

— Tout va bien, pensait-elle ;
maintenant, je suis sûre de savoir.

¦CHAPITRE XIX

Après la prétendue découverte des
vingt mille livres, Philippe se livra
à une série de pérégrinations, allant
de Monte-Carlo à Paris, de Paris à
Vienne, bref , honorant de sa pré-
sence la plupart des grandes capi-
tales. Suivait-il une piste ? En tout
cas, ces allées et venues durèrent
plus d'un mois, et, pendant ce
temps, suivant sa vieille habitude,
il ne donna signe de vie à personne.

Ses recherches n'avaient pas abou-
ti ; il n'avait donc rien à écrire, ex-
pliqua-t-il, quand il se retrouva, tout
à fai t à l'improviste , dans le petit
salon de lady Carmichaël, où il était

entré par la porte-fenêtre, sans céré-
monie, absolument comme s'il ne
s'était éloigné que de la veille.

Madeline s'y trouvait seule. Elle
lui apparut toute mince, toute frêle,
et, le noir accentuant encore sa pâ-
leur naturelle, d'une blancheur dia-
phane, presque immatérielle dans
ses vêtements de deuil. Le cœur:.
plein d'elle — sa pensée ne l'avait
pas quitté un moment durant to___
son absence — il n'avait pas songé
à cette circonstance si naturelle
qu'elle porterait le deuil de son ma-
ri. Il s'était si bien persuadé que
l'indignité de Montmorency avait dû
tuer son amour et que l'oubli, désor-
mais, devait être son unique souci ,
qu'il fut presque choqué de la voir
apparaître sous ses longs voiles de
veuve. Mais il sut cacher cette im-
pression pénible et si peu raisonna-
ble, et ne manifesta que sa joie de
revoir son amie d'enfance.

—r Vraiment, ma petite Maddie,
dit-il amicalement, retrouvant pour
la première fois sur ses lèvres le di-
minutif familier et caressant dont
il aimait l'appeler avant son voyage
en Perse, vous ne paraissez pas
aussi bien portante que j 'aurais sou-
haité vous voir.

Dans un passé tout proche, Mad-
die eût témoigné sa joie du retour
de son grand ami, en lui sautant
gaiement au cou ; mais aujourd'hui,
une barrière, un gouffre les sépa-
raient, et elle se contenta de tendre
la main , avec un sourire à 1a fois
triste et affectueux.

— C'est peut-être de votre faute ,
dit-elle. Je mourais d' envie de vous
demander une explication, mais

comment vous écrire, puisque, en
voyage, vous coupez tous les ponts
derrière vous ? Le mauvais exemple
est contagieux et votre oncle trou-
ve bon de vous prendre pour mo-
dèle. Voilà six semaines qu 'il est
parti et il n 'a pas encore donné de
ses nouvelles. Nous en sommes tous
bien fâchés, ma tante surtout. Ce
n'est pas très aimable de sa part ,
n'ëSt-ce part t - ---<***•--*¦ -

— Mais il est revenu de Monte-
Carlo ? demanda Philippe avec
étonnement, car lui-même ignorait
ce qui concernait son oncle.

— Oui , il est revenu et reparti le
lendemain sans nous avoir fait la
moindre visite.

— Mais il a vu lady Alice, je sup-
pose ? interrogea-t-il, encore con-
vaincu qu'un second refus de lady
Carmichaël avait seul pu lancer son
oncle, d'habitudes si casanières,
dans de nouvelles pérégrinations.

Madeline eut un geste évasif.
— Je ne le crois pas, car elle n en

a soufflé mot. Elle était sortie avec
l'intention de le voir, j 'imagine, mais
elle n'a pas dû le rencontrer, car
ma bonne tante, qui laisse si facile-
ment deviner ses moindres impres-
sions, paraissait fort désappointée,
et ce fut bien pis encore quand
Ruth nous dit que le capitaine re-
partait le soir même. Depuis, pas de
nouvelles, silence de mort des deux
côtés. Vraiment, ça n'est pas plus
gentil de sa part que de la vôtre.

— Que vous aurais-je conté, ré-
pondit Philippe, en manière d'ex-
cuse, puisque nos recherches ont été
vaines ? Comment va lady Carmi-
chaël ?

— Tout le monde est d'accord
pour admettre qu'il est des cas où
la vérité comporte quelque déguise-
ment. Se fait-on scrupule, par exem-
ple, de faire répondre à des amis
que l'on n'est pas chez soi, plutôt
que de leur déclarer crûment que
leur visite est importune. Mais ne
prenons pas la peine de présenter
ma défense ; vous me croiriez un
professionnel du mensonge. Dites-
moi, que désirez-vous savoir ? Peut-
être, — remarquez que je ne m'en-
gage pas formellement — me sera-
t-il loisible de vous dire la vérité,
toute la vérité, rien que la vérité.

— Mais pas très bien. Ruth est
sortie, et je ne veux pas annoncer
votre présence à ma tante avant d'a-
voir éclairci une question qui m'in-
téresse et me tracasse beaucoup.
Vous me promettez de dire la véri-
té, n'est-ce pas, Phil ?

Elle le regardait avec ses grands
yeux bruns, pleins d'une ardeur
supp liante. Philippe, un peu troublé,
traversa le salon et s'assit noncha-
lamment dans un fauteuil prêt à
tout interrogatoire.

— Je vous dirai certainement la
vérité, si je pense que c'est le
moyen de contribuer à votre bon-
heur, Maddie , dit-i l prudemment.

— Au moins ne me ferez-vous pas
de mensonge, même dans une inten-
tion favorable, n'est-ce pas, deman-
da-t-elle vivement.

—- J'en serais capable, si c'était
nécessaire, jeune et charmante da-
me, dit-il en souriant, car votre
bonheur est la chose qui m'importe
le plus au monde.

— Plus même que la vérité ?

— Il s'agit de vingt mille livres
que vous auriez retrouvées à Lau-
berg, exp li qua-t-elle à mots rapides,
enlaçant et délaçant ses doigts fins
dans un tic nerveux. Ruth  préten d
que cet argent u 'a jamais existé, que
c'est le vôtre. Elle a appris , je ne
sais comment, que vous l'avez retiré
de votre compte à la banque pour le
verser au mien. Elle affirme que si
cette somme avait été effectivement
retrouvée, la justice ne m'en aurait
octroyé l'entrée en possession qu'a-
près une foule de formalités et un
très long délai.

— Est-ce tout ? demanda-t-il, sou-
lagé de savoir qu 'à cela seulement
se bornaient ses soupçons.

— Oui , et c'est déjà très sérieux.
Ruth, encore une fois, assure que
cet argent est le vôtre.

— Mademoiselle Carmichaël n a
pu faire la découverte qu 'elle pré-
tend qu'en poussant quelque em-
ployé de la banque à trahir ses de-
voirs professionnels, dit Philippe
tranquillement, et s'il en est ainsi,
j 'aurai soin que cette indiscrétion
ne soit pas impunie.

— Alors, Ruth ne se trompait pas?
— Je n'ai aucune raison de le

nier , main tenant  que vous connais-
sez la vérité, confessa-t-il. Je regret-
te seulement que mademoiselle Car-
michaël ait déployé tant de zèle dans
ses investigations. Sans elle, aucun
doute ne vous eût traversé l'esprit,
n'est-il pas vrai , Maddie ?

—¦ Non ; jamais je n 'ai douté de
votre parole.

(A SUIVRE.)

Jolie chambre et bonne
pension. Sablons 25, 2me, à
gauche. 

Chambres k un ou deux lits,
k Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Rue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
3me étage. c.o.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
Fbg de l'Hôpital 1S, 2me.

Belle chambre au soleil,
avec pension. Maison d'ordre.
Seyon 26, 2me.

On cherche pour le 1er sep-
tembre,

jeune fille ou
femme de ohambre
ayant l'habitude des enfants
et sachant coudre. Offres avec
copies de certificats et men-
tion des gages désirés, k Mme
Real, Flobotstrasse 14, Zurich.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
travailleuse, qui coucherait
chez elle, pour aider au mé-
nage. — S'adresser Stade 10,
Sme, k gauche.

English girl
wanted for translations. —
Adresser offres écrites à, E. G.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

étudiant
disposé k venir passer quinze
Jours k la montagne pour
donner des leçons k deux gar-
çons de 2me et Sme classe du
collège classique. S'adresser k
J.-Louls Berthoud , la Char-
bonnière, Sagnettes (Val-de-
Travers). 

On demande une

jeune fille
connaissant les travaux du
ménage. Gages : 50 fr. Entrée:
le 1er septembre. — Pension
Beauregard, Fleurier.

On cherche brave

jeune fille
pour les travaux d'un ména-
ge de deux personnes. Se pré-
senter avec certificats. Evole
No 30. 

On cherche poux Bâle,

jeune
fille

travailleuse et aimant les en-
fants, auprès d'une fillette de
9 ans et pour aider au mé-
nage k côté de bonne. Offres
sous chiffres W 8583 Q k Pu-
bUcltas, Bâle. 10365 H

Ferblantier-
appareilleur

On demande pour tout de
suite un bon ouvrier, chez
Paul Felssly. Saint-Aubin.

On demande pour tout de
suite

deux jeunes filles
pour aider aux travaux . du
ménage. — S'adresser k Mme
Emile Rochat, Place d'Armes
No 5, Neuch&tel. 

On demande pour Zurich
une

femme de chambre
qui connaît bien le service et
le raccommodage. Certificats
exigés. Mme Zaugger, Bergstr.
25, Zurich. 

On cherche

fille de cuisine
robuste et de toute confiance,
pour le 15 août. Faire offres
aveo prétentions sous L. R.
479 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
tJ___F" Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3___F" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
< de la

FeuiUe d'avis de Neuchâtel

A remettre pour le 24 sep-
tembre, appartement d'une
ohambre, au centre de la vll-
le. Etude Petitplerre &_ Hotz.

A louer pour le 24 Juillet,

logement
d'une chambre et cuisine, gaz
et électricité. S'adresser, l'a-
près-midi, magasin Chavannes
No 25. 

Ecluse. A remettre apparte-
ment de trois chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : 45
francs. Etude Petitplerre &
Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, Fau-
bourg de l'Hôpital 64, 2me,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains Installés, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr. Demander
l'adresse du No 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dans

petite villa
fi des dames ou petit ménage,
Joli logement de quatre belles
chambres, bains, Jardin pota-
ger et d'agrément, vue éten-
due. Soleil. Quartier tranquil-
le. S'adresser Téléphone 3.90,
Maujobia 13. c.o.

Gaves
A remettre, au centre de la

ville, caves avec accès facile.
Etude Petitplerre & Hotz.

Garage
A remettre, k de favorables

conditions, garage situé dans
le quartier de Grise-Pierre.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour tout de suite,
appartement moderne de sept
pièces et dépendances, tout
confort, véranda. Etude Du-
bied & Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
villa, aux Ferreuses,

joli pignon
de trois cbambres

et dépendances. On donnera
la préférence a ménage sans
enfant ou k deux dames.

Agence Romande Immobi-
lière Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

A LOUER
h la rue de la Côte dés main-
tenant ou pour prochaine
époque k convenir beau loge-
ment de quatre pièces et dé-
pendances (Boller électrique).
S'adresser Etude Bourquin ,
Terreaux 9. 

^^A remettre pour le 24 sep-
tembre, dans le quartier du
Stade,

appartement moderne
de quatre chambres, avec sal-
le de bains installée, chauf-
fage central. Etude Petitpler-
re et Hotz.

A louer à

Cormondrèche
appartement de trois pièces
et dépendances. S'adresser, le
matin, à M. Gœser, Chemin
du Cimetière, Cormondrèche.

Rue Guillaume Farel , Ser-
rières, pour le 24 août ou
époque à convenir, logement
de trois chambres, 46 fr. par
mois. Gérance des Bâtiments,
Hôtel communal. c.o.

Four cause de départ _ re-
mettre tout de suite un

appartement
de trois pièces avec dépen-
dances et tout confort mo-
derne, ainsi qu'un garage,
quartier du Stade . Ecrire sous
chiffres P. R. 219 au bureau
de la Feuille d'avis. c.o.

A remettre dans le quartier
du Stade de

beaux boxes
particuliers. Prix mensuel :
fr. 25.—, chauffage compris.
Etude Petitplerre et Hotz.

Tout de suite, loge-
ment deux belles piè-
ces, cuisine, dépen-
dances, 1er étage,
Grand'Rue 7. S'adres-
ser au Sme. c.o.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, deux
beaux logements de quatre
pièces, bains, Jardin et verger.
Vue Imprenable. Bas prix. S'a-
dresser Nicole 8, Corcelles. o.o.

A remettre, à prix
avantageux, appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, situé au cen-
tre de la ville. Etude
Petitpierrc et Hotz.

A remettre pour cause de
départ beau

logement
moderne, trois chambres,
bains, chambre haute. S'a-
dresser à W. Dutoit, Fontai-
ne André 9.

Pour époque k convenir, k
louer au

centre de la ville
appartement de quatre et
cinq pièces avec, éventuelle-
ment, grand atelier ; confort
moderne ;

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Balllod et

Berger. Pommier 1. c.o.

Rocher 36
A louer logement de trois

pièces, bains, dépendances. —
Pour visiter, s'adresser télé-
phone 9.58.

Chambre meublée Indépen-
dante, au soleU. — Rue du
Tertre 8, à proximité de la
gare, 1er, à droite. JH 49 N

BELLES CHAMBRES
meublées, au soleil. Môle 10,
2me étage.

Belle chambre meublée, au
dessus de la gare. S'adresser
Faubourg de la gare, 5a, Sme.

Chambre au soleil, chauf-
fage central. Faub. Lac 19,
Sme gauche. 

" PETITE CHAMBRE
k 20 fr. — Orangerie 2, Sme.

Belles chambres, au soleil.
Vue. Serre 2, Sme.

Chambre non meublée, k
une ou deux personnes. Châ-
teau 9, Sme, de 18 à 20 h.

Belle chambré, au soleil,
belle vue, Vleux-ChStel 31, 1er

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10. 2me.

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-Famille

Jardin ombragé. Vue étendue.
Cuisine soignée. Prix modéré.

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac, à côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAR-
DET-KRIEGER. Stade 10. c.o.

Belle chambre k louer, avec
pension (135 fr. par mois) à
monsieur sérieux. Grand'Rue
6, 3me. 
Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3, Sme

Juin! demoiselle (28 au)
Intelligente et capable, désireuse d'apprendre la langue

53Ï çherche place au pair T SET .ES
d'enfants, etc. — Bonnes références sur le caractère et capa-
cités sont _ disposition.

Offres sous O. F. 6798 Z & Orell FUssll-Annonces, Zurich,
Zttrcherhof.

expérimentée est demandée pour tout de suite dans
maison privée à Bâle, à côté de cuisinière et gouver-
nante. Faire offres avec prétentions, copies de certifi-
cats et photo à case postale 69, Bâle 19.

Femme de chambre

Jeune fille
robuste, de 16-18 ans est de-
mandée pour aider à la cui-
sine et faire service de mal-
son. Entrée Immédiate. Ecrire
à Mme Camille Barbey, Valey-
res sur Rances. P. 906 Yv.
oooooooooooooooooe *

ON CHERCHE
gentille

bonne d'enfants
auprès d'un enfant d'une an-
née, à Berne, ayant si possi-
ble de l'expérience dans les
soins aux enfants et con-
naissant la couture. Prière
d'envoyer offres écrites per-
sonnellement avec prétentions
de salaire, sous chiffre M.
5560 Y k Publlcltas, Berne.
O0OOOOOOOOOOOOOOOO

Nous demandons :
Ire vendeuse pour la con-

fection pour dames,
Ire vendeuse pour le rayon

de tissus.
Les personnes bien expéri-

mentées dans ces branches
sont priées de faire offres
avec doubles de certificats,
prétentions de salaires et
photos au magasin JULES
BLOCH. 

Commissionnaire
est demandé pour le 1er sep-
tembre. Magasin D. Braissant,
Seyon 28. 

On cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
propre et active. S'adresser
Evole 53,

Personne sérieuse et de
confiance, capable et aimant
le commerce, pouvant fournir
toute garantie cherche place
pour tout de suite ou époque
à convenir

d'employé intéressé
ou associé

S'adresser par écrit sous H.;
O. 492 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune

mécanicien-dentiste
étant au courant de tous les
travaux en or et caoutchouc,

cherche place
Bons certificats et diplôme à
disposition. Modestes gages.
Faire offres k Franz Winkler,
Blreggstrasse 1, Lucerne.
? »»??»???»?»????»<>

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occa-
sion de suivre l'école. Elle
aiderait aussi entre temps au
ménage. On donnerait une
petite indemnité de fr. 60.—
à 70.— par mois.

Fritz Renf er-Steiner, Staad-
strasse 6, Granges (Soleure).

On demande pour tout de
suite une

jeune fille
propre et de confiance pour
aider à la cuisine et au Jar-
din. Vie de famille assurée.
Faire offres a A. Burnand,
Hôtel de la gare, Yvonand.
Téléphone No 2.

On cherche
jeune fille

de 18 k 20 ans, sachant bien
coudre, pour un enfant de
huit ans. — S'adresser avec
photo à Michel , Zunfthaus
zur Zimmerleuten, Zurich.
»??»?????»»<>?????»

Dans famille bourgeoise de
la Chaux-de-Fonds, on de-
mande une

jeune fille
d'au moins 18 ans, sérieuse
et propre pour aider aux tra-
vaux du ménage. Salaire du
début : 60 fr. par mois. En-
trée : 15 ou 30 septembre. —
Faire offres avec photo et ré-
férences sous chiffres P 3485
C à Publlcltas, la Chaux-de-
Fonds. P 3485 C

On cherche¦
jeune garçon

pour la garde du bétail.
A la même adresse, à vendre,
faute d'emploi, bonne

pouliche
s'attelant partout , 30 mois,
avee papier. René Ruchty, En-
gollon (Val-de-Rue).

Personne de confiance, ca-
pable et aimant le commerce
cherche place

d'employé intéressé
ou associé

S'adresser à H. Z. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
marié, de 30 ans, cherche
place stable, chez marchand
de vin pour le travail de cave
ou dans une entreprise quel-
conque. Demander l'adresse
du No 463 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU de PLACEMENT
PATENTA

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Jeune fille
bien recommandée, sachant
coudre, cherche place pour
septembre, comme femme de
chambre ou auprès d'enfants.
S'adresser , le matin, rue Cou-
lon 8, rez-de-chaussée. 

Jeune Suissesse allemande
sachant le français, cherche
place chez une lingère pour
aider partout. Faire offres a
Martha Wilde, Bad Flderio,
Pratlgau ( Grisons ).

I 

OFFRE UNIQUE j
à notre rayon m

I de tricotages m

Superbe petit pullover _
fl. |

pour dames , sans manches , enco- Sf ^SHB . ' ' .(
lure ronde, pure laine garantie £3 ^w  |9
Irrétrécissable, bord côte, toutes S piw _teintes, bord fantaisie — f . j

Pullover sans manches ^|1 ||\j
pour dames, laine superbe quall- H BLBB _ "" E 'Yj
té d'usage, teintes mode ™ mmr a Wœn

Cache-blouse pure laine 790 Ipour dames, toutes teintes pas- m W% Ji
tel, article très soigné " ffîaH

Gilet longues manches 4^150 H

I

pour dames , pure laine, bord fan- J1___KPI k«§_S
taisle, article d'usage •¦__¦ F :¦£

Voyez notre vitrine spéciale M

Les prix réduits d'été
sont encore en vigueur
jusqu'à fin août

Si votre commande de *

COMBUSTIBLES
n'est pas déjà faite, écrivez sans tarder à

REUTTER & Du Bois.
Rue du Musée 4 Téléphone 170 .

Vous serez bien servi

[ '$Wmm £IM___________ B1 1
CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.

Méthode moderne et soins consciencieux
Autorisé à pratiquer par l'Etat

Prix raisonnables avec facilités de paiement
Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

Docteur

Jules BOREL
spécialiste pour

les maladies des oreilles,
nez et gorge

de retour

Service radlologique
de la Ville

Dr MEYER
DE RETOUR

Consultations tous les
jours ouvrables, mercredi
excepté, de 2 h. à 3 h. 30,
Faubourg de l'Hôpital 4 a.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer

Les jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse, soit k
l'étranger sont instamment
priées de ne jamais accepter
nne place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce k son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement k l'étranger, est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées k temps, et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuch&tel:

pour la Suisse, rue du Coq
d'Inde 5,

pour l'étranger, rue du Con-
cert 6.

KEHGAM
GARAGEJDU LAC

Auto-Ecole
Atelier

de réparations
Saars 23 Tél. 14.39

¦F 3i£ KWBF< "̂ tfï

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suf f i t  pour l'annonce
et pour les lettres de
taire part.

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30 ï
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour.

I Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
rouille d'avis de
Neuchâtel. i

W' '$ÊÊ_§_ -__ ___\

On cherche apprentie

sténo tolylonaphe
ayant bonnes notions des
deux branches. Préférence
donnée à Jeune fille de con-
fiance. Faire offres k case
363, ville.

rOOOGOOOOOGOOOOO
Madame et Monsieur Q

© r. MATTHEY - DELA- §
O CHAUX, notaire, ont la G
Q joie d'annoncer k leurs S
O parents et amis, la nais- O
2 sance de leur fils SI ALAIN I
O G
O O
O La Chaux-de-Fonds, O
g le 11 août 1931. §
§ (Clinique Montbriant ) §
O O0GGOOOG0OOOGOGO0OQ
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I Offre spéciale de divers

1 articles extra-avantageux
1 Gants jersey coton' pbur i^L _.40 -.20

Ûants imitation suède P0&RS_IM 1 .25
I Gants jersey coton' pour homm£ paire -.50
1 Bas coton jaspé p0U r dames . . . . -.75 I
I Bas fil d'Ecosse pour dames. , . , . -.75 I

Bas soie artificielle pour dameS . . -.95
1 Camisoles coton poUr enfants . _ . -.60
| Bas de laine blancs p0Ur bébé . . . -.95
| Combinaisons !S>wTl £. T: 1.50
1 Mi-baS SPOII fîl *"*¦£, enfants 1.30 -.95

i Sports jersey coton p0Ur dames . . , -.95
i Chemises américaines pour dames -.95
1 Bérets tricotés pour dames 1.80
I Pyjamas zéphyr fantaisic pour dames 8.50
f Liseuses tricotées laine pour dames 3.95
I Pull over tricoté laine p^Ta„c_eS 4.50
I Gilets laine fantaisie pour dames 8.50
I Jupes jersey laine pour dames . , , 4.25
I Chaussettes fantaisie pour hommes -.50
1 Bretelles solides p0Ur nommes , , . -.95

! Casquettes p our _ommes 2.90
j Pantalons fantaisie > rayéspour hommes 5.90

M Tnîlo do «AÎO artificielle, unie, largeur I IE
m l UIlB U6 »Uie S0 centimètres, le mètre ¦¦IO

1 Mousseline de laine {?£»% __ %& 1 .65
1 Crêpe georgette A Jf l "«!tïï: 2.95
1 Crêpe de Chine SL!a«: 4.60

Tous nos coupons et fin de pièces sont
soldés à prix très intéressants

¦ JULES BLOCH
Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

I 
_y^ _ ___ _BII__ff _PK-_T_ !W

I Pourquoi
] chercher ailleurs quand

PROTHOS
vous offre un tel

CONFORT ?

BBB
En vente chez

PÉTREMAND
Seyon 2, NEUCHATEL

Maison spéciale de chaussures hygiéniques

\N_J||i Uniquement A

_M ̂ '̂
6____P̂ "Tfi ' '$ _ 1 f Succès morvei i feux conlre h
Bnê &gj àfpî̂ l I 

chute 
des 

cheveux, pellicules, cal-
fBPfl̂ B i fr_J__: l lf v't,e et 9ris onnements. — Des
H?* v àj ss ____¦ I milliers d'attestations volontaires.

_____S__ _ _ I I P  Dans hs Pharm.. Drog.. Salons de Colffun.

t5Ë__ûsÉ_| | Centrale d'herbes des Alpes, au St-QothsnJFaido.

i des Aipe» Uniquement Sangtf! de Bouleau. Fl. fr. XTS

Perles de Bouleau, pour coiffures modernes . . .  % . A frs. A 73
ihampoolag au lang de Bouleau, ta meilleur . . x en.
Brillantine «u Ijng de Bouleau, p.  une bette coiff ure fr s. I .SO ei f rs. 250
Crime au l 'f t tj  de Bouleau, contre le cuir chevelu trop tw to pot f rs. 2—

Cirta, p o u r  obtenir des sourcils épais . _ , . . . .* . .  O f rs.  3.30

cW_______fSt â__m!WÊUf aa âT^^vmc ^B ^am!^rw^^mmmnmÊm ^mmmi______i^ m̂mmmmmm____-____m

A vendre &
Saint-Biaise

maison de trois appartements
de deux, trois et quatre piè-
ces, avec Jardin. — Demander
l'adresse du No 490 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Areuse-Boudry
A vendre petite maison de

construction récente, quatre
chambres, lessiverie, cuisine,
Joli dégagement, k 2 minutes
du tram. S'adresser à Louis
Platera, à Areuse, après 19 h.
ou par écrit.

Petite maison
modeste à vendre, à Colom-
bier, deux logements. Assu-
rance : 9300 fr . — S'adresser
bureau E. Paris, notaire, à
Colombier.

Bétail
A vendre vaches, génissons,

taureau, cheval. — Redard ,
Peseux. 

A vendre
TROIS LITS

& deux places avec sommiers.
Bas prix. Trois-Portes 4a, 1er.

&.K_ U.| COMMUNE
WM demm BOUDRY

Mises de bois
Samedi 16 août 1931, la

eommune de Boudry vendra
oar enchères publiques, dans
ta forêt de la Vieille Monta-
gne , les bols suivants :

36 stères sapin
68 stères foyard

1070 fagots
6 troncs.

11 piquets chêne
Eendez-vous des miseurs à

I heures k la Baraque du fo-
restier.

Le bols est à port de ca-
mion.

Boudry, le 6 août 1931.
Conseil communal.

S'il s'agit des pieds
demandez des informations
sur « Coricine » et « Nodo-

rine » à la

PHARMACIE TRIPET
RUE DU SEYON

Baume §_ Jacques
de C. Trautmann. phar., Bâle

Prix: Pr. 1.76
Contre les plaies: ulcérations,
brûlures, varices et jambes
ouvertes, hémorroïdes , affec-
tions de la peau, engelures,
piqûres , dartres, eczémas, coups

de soleil.
Dans toutes les pharmacies.

Dépôt général >
Pharmacie Saint-Jacques

Bâle

Poussette
en bon état , à vendre. Parcs
No 14, 2me.

Volaille.
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canetons extra

Poissons
Truites du lac

Fieras - Bondelles ,
Perches pour frire

et en filets
Colin à 2 fr. la livre

Cabillaud, fr. 1.20 la liv.
Jambon cru et cuit

Salamis extra
Gotha - Gendarmes
Mettwuist - Truffe!

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rne des Epancheurs
Tél. 71 I

Frigidaire
protège vos aliments
et la santé de toute

votre famille
Demandez renseignements

sans engagement chez

& ilÉlIr .*ë

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 15 kg.
extra à stériliser 7.60 14.50
21.—, extra pour table 7.—
14.— 20.—, pour confiture
6.— 11.— 16.—. — Dom. Biol-
lettes, Charrat . JH 79

_M^ffFM^P"™—"~"— _IMl¥l llllM'"111" I— '¦¦" 'A

LA I

est le meilleur produit
pour nettoyer un parquet

sans paille de fer

Droguerie P. Schneïtter I
Epancheurs 8 — Neuchâtel ïà

CHAUFFAGE CEN TRAL

P 

PRÉBANDIER
nouve aux modèles — Brûleur à huile

Potagers Calorifères
Devis gratis — NEUCHATEL — Téléphone 7.29

1 EPICERIE CH. PETITPIERRE 1
il Baisse de prix sur ml

1 not caf éf torréfié; 1
I Mélange « Brésil », paquet rose .. Fr. —.00 I

mk » « Parana », paquet bleu .. » —.85 ES
ma » « Caracoli », paquet jaune » —.00 Ri
S » «Centre Amérique», p. vert » I.IO fëj
H » « Guayaquil  », paq. brun » 1.10 E

ïy -t » « Moka », paquet vert .. » 1.20 | • j
IsS » «à  primes », paquet rouge » 1.20 t . .

jWiWWi .iWHi^ww' w ' -HW^'IHUéIIIII iii'ii__ iuiii_____ i iiiiiaiiBMg_r _nnT

^7 _i W sliîllsL a #___ . I?

J La_fiP #. . . • ¦ | J ŵ m̂ÊÉ /B _̂M&Jç ŜmË I /
V ; *

SUNLIGHT S. A„ ZURICH. - 1$_T̂ J$ V36-020 su

A VENDRE
tout de suite, à prix avanta-
geux, pour cause de décès,
Uts, tables, canapés, etc. —
S'adresser Pertuis du Soc 8,
1er étage.

A vendre une

nichée de porcelets
Adresse :¦ M. Beuret , Nicole

No 3, Corcelles.

On cherche pour Neuchâ-
tel ou environs place de

demi-pensionnaire
dans petite famille, pour
Jeune fille de 20 ans désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'occuperait
aussi volontiers d'un enfant.
S'adresser & M. F. Leuteneg-
ger , Falkensteinerstrasse 66 ,
Baie. 

2M Mademoiselle : t_ j
__ I " l_f _Wl

ifi fl veuille bien retirer ¦ '
;•;_>¦ sa correspondance ¦ '.
y t  (Chiffre E. 21629 U.) B :

Pharmacie-Droguerie ij

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel j"

Le SCDORIFIIOE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pied s. Prix du flacon :
1 fr. 75.

ii .__ _.__¦¦ ¦ \m ¦ ni—nu ________¦ —_¦¦___ .__¦ if ni imim

On achèterait

des chèvres
A la même adresse POUS-

SINES à vendre. — S'adresser
Lehnherr, Marin.

On cherche à reprendre

magasin
d'alimentation

marchant bien. Faire olfres
sous P 2780 N à Puhllcltas ,
Neuchfttel. 2780 N

IpSoLES fl MOTEURS El
I BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

I AUTOMOBILES »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
1 Camion
l'A A vendre • .

H cabriole, "»« t0nlleS

- ' PEUGE01 Berna-Diesel
> S avec benne basculant
i deux ou trois places, en ^,r. «"*• c?té-l' *r

n PfJ'
' .„,.„ .., ,i„, j  _ «. fait état , a céder. Con-H excellent état de marche. dltlons avantageuses. —H Occasion très avantageu- offres sous chiffres U.

« se. Ecrire sous chiffres 2032 à Publicitas, Neu-
. 1 P. L. 443 au bureau de châtel . JH 4522 St î|
¦ la Feuille d'avis. »_ .__ .__Ii_ .ll__ !IB_B_-Ha IL_ ¦.._____,¦._„¦ ¦ ¦ I
Belle maculature â prix avantageux

au bureau du journal

M >RQH5NADE_*
^

LJ^fLj_y___jjR5jQ^

j  Promenades - Villégiatures - Excursions f
f BATEAUX A VAPEUR |

B Jeudi 13 août , en cas de beau temps H

5 Promenade à l'île de Saint-Pierre j
| 13 h. 50 Neuchâtel 19 h. — .]
M 14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 40 ' .
la 15 h. 35 Ile (sud) 17 h. 15 ë

2 arrêts à La Tène, Thielle, Landeron et Neuveville f \
§ Ire cl. 3.— lime cl. 2.— |
_______ »a____ i ¦¦¦ i ¦¦¦¦¦¦ ¦_¦¦¦___!*- ,' »: £> • ) • ¦-¦. ¦ B

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Les bureaux lont ouverts de 7 i 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra» cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avîs tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Uu nouvel attentat macédonien
à Sofia

Les frères ennemis

SOFIA, 12 (Havas). — Hier soir,
un Macédonien , Lev Glavintcheff , de
la fraction Protogueroff , a été atta-
qué devant la maison de M. Moucha-
noff , ministre de l'intérieur, par trois
de ses compatriotes de la fraction
Ivan Micheloff.

M. Glavintcheff , blessé de deux
balles de revolver, a déclaré qu'un
de ses assassins serait un nommé
Kangaloff , qui aurait tenté déjà de
le tuer l'année dernière. Les assassins
n'ont pu être arrêtés.

La dictature yougoslave
prendrait fin

C est dimanche que se ferait le retour
au régime constitutionnel

LONDRES, 12. — Un correspon-
dant spécial de l'«Evening Standard »
à Zagreb a télégraphié que, d'après
des informations qu 'il déclare tenir
d'une source autorisée, la seule dic-
tature monarchiste de l'Europe, celle
de la Yougoslavie, prendrait fin cet-
te semaine.

Le roi Alexandre aurait , déclare le
correspondant, pris la décision de
modifier profondément le régime ac-
tuel instauré en 1929. Dans la pen-
sée du souverain, ce régime ne de-
vait être que provisoire et faire pla-
ce un jour ou l'autre au régime par-
lementaire tel qu'il fonctionna en
Yougoslavie de 1918 à 1929.

Le correspondant précise que c'est
le 16 août , jour où sera célébré le
dixième anniversaire de son avène-
ment au trône, que le roi Alexandre
rendra toutes ses attributions à la
Skoupchtina. Celle-ci, qui compre-
nait , avant le coup d'Etat de 1929, sei-
ze partis différents, n'en aurait plus
que trois.

Les élections auraient lieu en octo-
bre et, suivant le correspondant, el-
les seraient appelées à donner un
parlement où prédominera le parti
nationaliste.

En attendant , l'intérim sera assuré
par le premier ministre actuel, le gé-
néral Zivkovitch.

Cette importante décision serait
motivée notamment par la santé du
souverain qui, durant deux ans et
demi, a fourni un travail épuisant.

On déclare, en outre, que le roi
considère que l'objet principal de la
dictature, à savoir la restauration de
l'équilibre politique et économique en
Yougoslavie, se trouve maintenant
pleinement atteint.

Les représentants
de l'Espagne à la S. d. N.
MADRID , 12 (Havas) . — MM. Ler-

roux , ministre des affaires étrangè-
res, César Madariaga et Hurtado , ont
été nommés représentants de l'Espa-
gne à la Société des nations.

ETRAN GER
En Roumanie et en Hongrie,

le prix des céréales
a encore baissé

tandis que le pain va augmenter
en Autriche

VIENNE, 12. — Tandis qu'en Au-
triche on envisage une nouvelle
augmentation du prix du pain, Bu-
dapest annonce aujourd'hui une
nouvelle baisse de 40 points du
pri x des céréales.

De Roumanie, on apprend une
baisse catastrophique des prix sur
les marchés de céréales indigènes.
Le froment du Banat et de Tran-
sylvanie a atteint hier le prix mini-
mum enregistré depuis un siècle :
150 lei par quintal métrique.

A Budapest, le froment que l'on
payait 14,5 pengô au début de ju in
encore, peut s'obtenir maintenant à
8,5 pengô.

La banque Berkovitz
demande un moratoire

BUCAREST, 13 (Havas). — La
banque Berkovitz a demandé un mo-
ratoire de trois ans. Elle offre de
payer tous ses. engagements avec in-
térêt de 4 pour cent, les garantis-
sant avec la fortune personnelle des
administrateurs-délégués.

Le bilan présenté au tribunal mon-
tre un actif de 928 millions de lei
et un passif de 758 millions et 380
millions de dépôts.

Un directeur de théâtre
est assassiné

Il s'occupait d'espionnage
VARSOVIE, 12 (Havas). — On

mande de Riga que le directeur de
l'Opéra de Kharkow, M. Rybak, a
été assassiné à Kharkow. Rybak a
j oué un rôle important dans l'orga-
nisation d'une action d'espionnage
anti-polonaise en Malopolska orien-
tal , où il avait été désigné par la
Guépéou.

Vengeance de noir
Un ancien procureur tué

par un portier d'hôtel
-WASHINGTON, 13 (Havas). — M.

Franck Norman , ancien attorney gé-
néral a été tué par le portier nègre
d'un hôtel qui s'est ensuite constitué
prisonnier. La vengeance a été le mo-
bile du crime.

_C_» troubles è^mmurifsfè. de Berlin

En raison des bagarres que les com munistes organisèrent a Berlin a
l'occasion du plébiscite, la police fouilla tous ceux qui passaient sur

Biilowplatz pour s'assurer s'ils avaient des armes
Notre cliché représente un agent tâtant les poches d'un quidam

Nouvelles suisses
Les bombes dans les vagons

autrichiens
Une conférence à Zurich réussit à
aplanir les difficultés causées par

ces attentats
ZURICH, 11. — Les chemins de

fer fédéraux avaient , en qualité de
gérant du trafic international des
voyageurs, convoqué à Zurich, le
11 août, une conférence en vue de
discuter la question de la suspen-
sion du transit des vagons autri-
chiens, décrétée par la Yougoslavie
à la suite des attentats commis au
moyen de bombes.

La conférence a pris des mesures
pour éviter d'autres attentats. Quel-
ques représentants se sont réservé
le droit d'en référer aux autorités
de leurs pays respectifs. A ce mo-
ment , le transit des vagons directs
à destination et à travers la Yougo-
slavie pourra reprendre. On pense
que ce sera dans quelques jours.

La route de Lugano à Chiasso
est coupée

par un eboulement
LUGANO, 12. — Ce matin , un

gros eboul ement s'est produit , sur
le versant oriental du San-Salvator,
au hameau de Forca-di-San-Mar-
tine, commune de Paradiso près de
Lugano. Une énorme masse de pier-
res et de terre s'est détachée des
flancs de la montagne et a comp lè-
tement obstrué la route internatio-
nale de Lugano à Chiasso.

La ligne de chemin de fer n'a pas
été atteinte par l'éboulement. Tout
le trafic sur cette route est momen-
tanément interrompu. Le départe-
ment cantonal des travaux publics
a donné des ordres immédiats pour
le déblaiement de la route.

Autour de la loi sur l'alcool
La commission du National s'est

occupée des prix d'achat des matières
premières

MURREN, 12. — La commission
du Conseil national qui s'occupe de
la nouvelle loi fédérale sur l'alcool
a continué aujourd'hui ses délibéra-
tions. Elle a discuté le paragraphe
relatif à la préparation des eaux-de-
vie distillées à l'intérieur du pays, à
partir de l'article 4 jusqu 'au douziè-
me.

Ce matin , il a été principalement
question de la forme du contrôle et
des distilleries de pommes de terre,
tandis qu'au cours de l'après-midi on
a discuté surtout du prix d'achat de
l'eau-de-vie devant être délivrée à la
régie (article 11 du projet). Complé-
tant le projet du Conseil fédéral , la
commission a décidé de proposer que
le Conseil fédéral oblige les distille-
ries de fruits piles et. les distilleries
de fruits .à noyaux, au moyen des
conditions d'octroi de la concession,
à payer aux producteurs des prix mr*:
nimum raisonnables pour les matiè-
res premières. Ces prix doivent être
fixés à 5 fr. par 100 kg. de fruit à
distiller, franco cidrerie ou station
de départ. Les modifications appor-
tées aux autres articles de la loi sont
d'importance minime.

Un coup de genou
qui perfore les intestins

LAUSANNE, 12. — Mardi , à 20 h.
30, un grave accident de football s'est
produit sur le terrain , de sports, à
Renens.

Le jeune Roland Gysin, 18 ans, ap-
prenti mécanicien , a reçu un violent
coup de genou en plein ventre. Le
médecin, mandé vers minuit seule-
ment, observa des symptômes de per-
foration intestinale et ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital canto-
nal, où il fut opéré.

L'état du jeune Gysin est assez sa-
tisfaisant, mais on ne peut encore se
prononcer sur le cas.

Un motocycliste s'assomme
contre un camion

LAUSANNE, 12. — Cet après-
midi , M. Ernest Polli , 21 ans, mé-
canicien , domicilié à Lausanne, cir-
culait à motocyclette entre Saint-
Sulpice et Ecublens. A la croisée
de la route de Pré-Fleuri , il se jeta
contre un camion automobile ve-
nant de Malley.

Le choc fut terrible et le jeune
homme, le crâne brisé, mourut sur-
le-champ.

M. Moriaud n'est plus
administrateur de la caisse

hypothécaire de Genève
GENÈVE, 12. — Le Conseil d'Etat

vient de recevoir de M. Alexandre
Moriaud une lettre dans laquelle ce-
lui-ci déclare remettre son mandat
de membre de la commission de di-
rection générale de la caisse hypothé-
caire. On sait que le conseil d'ad-
ministration élu par ladite com-
mission, était actuellement présidé
par M. Alexandre Moriaud.

Un garçonnet écrasé par une auto
BADEN, 12. — Un petit garçon de

six ans, nommé Bernard Freilin, de
Zurich, qui était en vacances à Ba-
den s'est jeté au devant de l'auto d'un
médecin. Renversé, il a bientôt suc-
combé de ses blessures.

Issue mortelle
VEVEY, 13. — Charles Chevallier,

30 ans, tombé du troisième étage à
l'avenue de la Gare à Vevey, a suc-
combé d'une fracture du crâne, à
l'hôpital du Samaritain, sans avoir
repris connaissance.
Si*î __ _ _ __ _ _ _ _ 5_ _ _ _ _ '>55_ _S5î__î _

Carnet du jo ur
CINEMAS

Chez Bernard : Le roi du jazz,
Apollo : Chérie.
Caméo : Soir d'hyménée.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 12 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Bâle . . 698
Comptoir d'Escompte de Genève -375
Union de Banques Suisses 665
Société de Banque Suisse 751
Crédit Suisse 801
Banque Fédérale S. A 615S. A. Leu & Co 602Banque pour Entreprises Electr. gis
Crédit Foncier Suisse 328 d
Motor-Columbus 736
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 770
Société Franco-Suisse Electr. Ord . 400 d
I. G. fUr chemlsche Unternehm. 610
Continentale Linoléum Union... 100
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 132
Union Financière de Genève .... 365

INDUSTRIE • ¦• ¦
Aluminium Neuhausen 2090
Bally S. A 970
Brown Boveri __ Co S. A 422
Usines de la Lonza 176
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 666
Entreprises Sulzer 855
Linoléum Glublasco 70
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2S70
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1650
Chimiques Sandoz, Bàle 3385
Ed. Dubied & Co S. A* 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 a
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Llkonia S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G —.—
Llcht & Kraft —.—
Gesfttrel — •—Hlspano Americana de Electricld. 131-0
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 208
Sidro ord 82
Sevlllana de Electrlcldad 
Kreuger & Toll 452
Allumettes Suédoises B 243
Separator 95
Royal Dutch 405
American Europ. Securltles ord . 101
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux — .—

Bourse de Neuchâtel du 12 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o «= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque nationale —•— E.N BU. 3 '/«1B02 98.— d
Comptoir d'Esc. . 378.— d » , A.j.n. l 100.50 d
Crédit Suisse. . . 802.— d c. Nen. J */> 1888 93.50 d
Crédit Foncier N. 610.— . , 4»/. 1899 99-— d
Soo. de Banque S. 750.— d » „ 4 '/alSSl 100.— d
La Neuchàtelois. 390.— d , , 4 7,1831 99.75 d
Mb. éL Cortailloo 2675.— d c.-d.-F. 4 °/0 1899 98.— d
Ed. Dubied S C" 305.— o > 4 «/o1931 96.— d
Ciment St-Sulplce 950.— » G °/,1B17 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 620.— d Locle 3 V> 18B8 96.— d

» » priv. 530.— d » 4%1B99 98.50 d
Neuch.-Chaumont 6.50 d > 47.1930 100.— d
Im. Sandoi Trav. 225.— d St-81. 4 '/. 1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.FoncN.6°/o 105.— d
Klaus 225.— d E. Dubied 5 '/.•/» 100.50 o
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tramw. 4 . 1899 99.— d

Klaus . '/> 1B31 99.— d
Such. 5% 1913 100.75

» 4Vi 1930 98.25
Taux d' escompte : Banque Natlonnle 2 %

Bourse de Genève du 12 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
(CTIOII S OBLIGATIONS

Banq. lai Suisse —.— 4 '/iV. Féd. 1927 —•—
Somptoli d'Eso. 379.— 3 V. Rente suisse —•—
Crédit Suisse. . . 805.— 3»/. Différé 92.50
Soo. de Banque S. 754.50 3 '/î Ch. léd. A. K! 102.90
Union lin. jene». 361.50 4°/0 Féd. 1930 99.50 '
SéaiL Genève a 412.50 m Chem. Fco-Sulsse 490.—
Franco-Sula. éleo. 742.— 3 '/, Jounne-Eclé. 444-~. . prl». — «— 3 '/.o/„ ,JuraSlm. 94.50
Motor Colombui . 740.— m 3o/0 Ben. é lots 118.25
Hal.-A .ent élec. 209.— 4 «/« Genev. 1899 —•—
toyal Dutct. . . . 404.— 30/, Frlb. 1903 450.—
ndus. genev. gai 669.50 m 7% Belge. .. 1102.50
Saj Marseille . . ' — .— 5 0/0 V. Gen. 1919 504.—
Eau» lyon. capIL — •— 4 »/o Lausanne, . —*—
Mines Bor. orion. —.— 5»/. Bolivie Ray 12°.—
lotis chartionna . —.— Danube Save. . . 65.—
.rltall 22.— 7 %, Ch. Franc. 26 — .—
lestlé 570.50 7<y„ Ch. t Maroc ll55.— d
Caoutchouc S.fln. 15.75 m 6 «/ . Par-Orléans 1043.—
Allumât suéd. B 244.— il >/. Argent céd. 58.75

Cr. f. d'Efl. 1903 —-—
Hlspano bons 6°/. 270.—
4Vi Totis c. hon 457.50 m

Deux en baisse : 5.12 '/s (—'/ a) . 71-38 y ,
(—2 y_). Huit en hausse : 20.095, 26.825 ,
Espagne 43.70 (+20), 206 .625, Peso 145
(+ 1), Stockholm 137.10, 137.025. Incerti-
tude, Indécision , une nuance meilleure.
Sur 26 actions : 16 en hausse et 5 en
baisse.

d'aujourd'hui Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 40, 13 h. 05, 16 h. 01, 19 h. 01, Concert.
12 h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h. 15, Météo.
19 h. 40, Causerie. 20 h., Musique classi-
que. 21 h., Festival de Salzbourg retrans-
mis.

MUnster : 12 h. 40 et 15 h. 30, Concert
récréatif. 17 h., La demi heure littéraire.
19 h., Conférence. 19 h. 30, Causerie. 2".
h., Concert. 21 h., Festival de Salzbour ;
retransmis.

Munich : 17 h. 20, Musique de chair -
bre. 19 h. 30, Concert militaire. 20 h. 4'
Nouvelle historique. 21 h. 15, Musique c'
chambre.

Langenberg : 20 h., Valses et mélodtr
21 h., Festival de Salzbourg retransmis.

Berlin : 16 h.. Concert vocal et piai.
20 h., Anciennes et nouvelles danses, '-h. 15, Concert du soir.

Londres (programme national ) : 13 I J
Concert vocal et Instrumental. 16 h. SP,
Musique légère. 18 h. 40, Sonates pour
piano. 20 h., Concert .

Vienne : 19 h. 05, Nouvelle comique
20 h. 25, 20 h. 55 et 21 h., Retransmission
du Festival de Salzbourg . 22 h. 20, Con-
cert du soir.

Paris : 13 h. 05, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45 et 21 h. 30, Concert. 20 h., Pièce.
20 h . 40, Chronique.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 li.
45 , Musique de chambre.

Rome : 17 h. 30, Concert Instrument.-!
et vocal. 21 h.. Concert varié et comédie.

Emissions radiophoniques

W/ contre les douleurs rhumatismales /pPI|
W/ et les refroidissements! /£fâ*m
_>___aiiL_F__Hgy^^^WM<V__.̂l( _î_ '- jj __
Le tube Ci verre, 1rs. 2.—. Dans les pharmacie»-

L'attentat de Jùterbog

Comment la police a retrouvé
la trace de celui qui fabriqua

la bombe
BERLIN, 12. — L'enquête poursui-

vie avec une grande énergie par la
police prussienne et l'administration
des chemins de fer pour retrouver
les auteurs de l'attentat contre le
rapide Francfort-Berlin, dans la nuit
de samedi à dimanche, a donné des
résultats qui permettent de croire
que les coupables seront rapidement
identifiés.

Lundi matin un employé de che-
min de fer avait découvert non loin
du lieu de l'attentat, un rouleau de
bois sur lequel étaient enroulés en-
viron deux cents mètres de fil élec-
trique absolument identique à celui
qui avait été trouvé sur la voie fer-
rée. Ce rouleau était enveloppé dans
un papier qui portait , sur une éti-
quette, l'adresse d'un magasin d'élec-
tricité de Berlin.

La police interrogea immédiate-
ment le propriétaire de ce magasin,
et la femme et la fille de ce dernier
puren t indiquer, dîune façon tout à
fait précise, dans quelles conditions
le fil électrique leur avait été acheté.

Un acheteur suspect
dans un magasin de Berlin
C'est le vendredi 7 août, vers mi-

di, qu'un individu ' se présenta au
magasin et acheta, pour commencer,
deux morceaux de tube de fil géné-
ralement employé pour les condui-
tes de gaz.

Le même personnage revint le sa-
medi matin et fit l'acquisition d'une
boite de ruban gommé isolant dont
se servent également les électriciens.
Il acheta aussi un rouleau de fil
électrique ordinaire de 500 mètres
de long monté sur une bobine de bois.

Pour envelopper ces objets, la pro-
priétaire du magasin fit usage d'un
papier qui avait servi d'emballage à
un paquet de linge qu'elle avait reçu
le matin même de son fils, actuelle-

II raconta qu'il était un ancien of-
ficier irlandais , touchant une pen-
sion d'environ 700 marks par mois et
qu'il était naturalisé Allemand depuis
quatre ans. Il dit aussi qu'il possé-
dait une petite maison avec un jar-
din à Potsdam et que sa femme était
actuellement à Francfort-sur-le-Main.
Naturellement , la police est persuadée
que tous les détails donnés par ce
personnage sont faux et qu'ils n'a-
vaient pas d'autre but que de broui.
ler éventuellement sa piste.

Un train spécial
pour la commission d'enquête

Les chemins de fer du Reich ont
mis à la disposition de la commission
d'enquête, composée de fonctonnaires
de la police et de représentants des
chemins de fer , un train spécial com-
prenant , outre une voiture-lit, une
voiture spécialement équipée pour la
T. S. F., et qui peut rester en com-
munication constante avec tous les
postes radio-télégraphiques et radio-
téléphoniques de l'Allemagne et de
l'étranger, ainsi qu'une voiture-bu-
reau.

La préfecture de police de Berlin
a créé un service spécial pour exa-
miner les innombrables informations
qui, à la suite de l'offre d'une prime
de 100,000 marks (600,000 francs
français) afflu ent dans ses bureaux.

On arrête un individu loucbe
qu'on croit être l'officier
BERLIN, 12 (C. N. B.). — La nuit

dernière, la police de sûreté berli-
noise a arrêté, à Berlin , un ancien
officier irlandais qui, la semaine der-
nière, avait acheté du fil électrique
chez un installateur de la Friedrich-
strasse. L'individu arrêté serait un
certain Cornell qui, il y a une année,
était correspondant anglais dans une
entreprise de T. S. F.

Cependant, le signalement donné
par le chef de la maison où l'Irlan-
dais était employé ne correspond
pas à celui de Cornell , qui conteste
absolument toute participation à l'at-
tentat commis contre l'express Halle-
Berlin. Cependant, il a été maintenu
en état d'arrestation , sa situation
personnelle ne paraissant pas très
claire. ¦ Cornell, qui tout récemment
encore menait une existence plutôt
simple, a soudain pris possession,
avec son amie, d'un appartement de
grand luxe. Jusqu'à présent on ne
s'explique pas encore la provenance
de l'argent indispensable pour un
tel train de vie.

La police recherche en outre un
inconnu, âgé de 30 à 32 ans , qui se
fit transporter par un motocycliste
bénévole de Magdebourg jusqu 'aux
environs de Wiesbaden , où il dispa-
rut quelque peu mystérieusement.

ment absent de Berlin. Sur ce pa-
pier se trouvait écrite l'adresse du
magasin. En faisant remballage, la
marchande s'arrangea pour que cette
inscription soit à l'intérieur du pa-
quet et reste invisible. C'est ce qui
explique que l'acheteur ne l'aperçut
pas et crut certainement que le pa-
pier ne portait aucune indication sus-
ceptible de faire retrouver l'origine
du paquet. La propriétaire du maga-
sin et sa fille purent donner un si-
gnalement très exact de l'acheteur,
qui avait assez longuement bavardé
avec elles : c'est un individu d'envi-
ron trente-cinq ans, au visage très
brun et rasé, aux cheveux et aux
yeux bruns, qui parle un assez mau-
vais allemand avec un fort accent
étranger.

On est sur la piste des criminels
et l'on pense en tenir un

TURIN, 12. _ M. Marconi est en
vacances à Ala di Stura. Le savant
italien a fait quelques déclarations
intéressantes à la « Gazzeta dei Po-
polo»: «Le 15 octobre sera commé-
moré au Brésil, avec grande solen-
nité, l'anniversaire de la découverte
de l'Amérique. Dans la nuit du 15 au
1G, une illumination est prévue à Rio-
de-Janeiro. Or, on m'a demandé d'al-
lumer depuis l'Italie les feux à cette
occasion. C'est probablement de mon
yacht que je tenterai cette expérien-
ce. »

Les projets de M. Marconi
Il a ajouté qu'il travaillait à l'étude

des ondes très courtes, de quelques
centimètres seulement, pour obtenir
une plus grande fréquence. « Je suis
convaincu, a-t-il déclaré, que les on-
des très courtes permettront de faire
un pas de géant en avant et qu'elles
ouvriront la voie à des applications
ingénieuses. Je travaille aussi au-
tour du système de transmission des
ondes radiotélégraphiques pour atté-
nuer les bruits accompagnant la ré-
ception des conversations et qui sont
dus aux ondes portant la voix. _>

Une bombe
contre vin consulat italien

aux Etats-Unis
PITTSBURG (Pensylvanie) , 12

(Havas). — Une explosion , causée
croit-on par une bombe, a détruit la
façade du consulat italien. Personne
n'a été blessé. Seul le vice-consul se
trouvait dans l'immeuble au moment
de l'attentat.

Les travaux d amélioration
du sol en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 12. — De 1919 à 1931, la
Tchécoslovaquie a fait des travaux
d'amélioration du sol sur 1341 km2.
Les frais pour ces travaux se sont
élevés à 414 millions de couronnes:
Les travaux exécutés ne représentent
qu'une fraction du projet qui exigera
2 milliards et demi de couronnes.
Par suite des travaux accomplis, on
a gagné 62,910 ha de terrain.

Le statut catalan
11 sera remis à Madrid par M. Macia

-MADRID, 12 (Havas). — Au cours
d'une conférence qui a eu lieu entre
les députés catalans Carmer, Hurta-
do, Campanys et Luhi, le président
du conseil et les ministres de l'ins-
truction publique et de l'économie
nationale, il a été décidé que ce se-
rait M. Macia lui-même qui viendrait
présenter le statut de Catalogne au
gouvernement.

La remise du statut aura lieu ven-
dredi.

Le bandit Jack Diamond
est condamné

mais il se trouve encore en liberté
NEW-YORK, 13 (Havas). — Jack

Diamond , le fameux chef de bande,
accusé d'être le propriétaire d'une
distillerie clandestine, vient d'être
condamné à quatre ans de prison et
à 11,000 dollars d'amende. Il a été
laissé en liberté sous caution de 3000
livres sterling en attendant l'exécu-
tion de la peine.

Rio-de-Janeiro illuminé
depuis l'Italie

Un touriste allemand meurt
au cours d'une ascension
ZINAL, 13. — Lundi, vers la fin

de l'après-midi, se répandait parmi
la population et les hôtels nombreux
de Zinal (val d'Anniviers), la nou-
velle qu'un excursionniste allemand ,
M. Thiel, d'une cinquantaine ' d'an-
nées , venait de mourir sur le gla-
cier au-dessous de la cabane du
Grand Mountet.

En séjour dans une petite pension
de Zinal , ce touriste , employé à la
Deutsche Bank , à Berlin , avait dé-
cidé de faire avec cinq de ses com-
patriotes une excursion de dix
j ours dans les environs du Mountet .
C'est tout près de là que, tout à
coup, il s'affaissa devant ses com-
pagnons de route , consternés et in-
capables cle lui venir en aide , tant
la mort avait fait rapidement son
œuvre.

Le jeune médeci n de la station de
Zinal , M. Cornu , de Lausanne, an-
cien élève des écoles de Cortaillod
et de Neuchâtel , partit immédiate-
ment, lundi soir, pour ne rentrer
que mardi matin avec une colonne
de secours de six hommes qui ne
purent que constater le décès, pro-
voqué sans doute par une embolie,
et ramener le corps à Zinal.

Le voyage de NI. Lavai
à Berlin

L'invitation officielle va être
transmise à Paris

-PARIS, 13 (Havas). _ « Le Jour-
nal » publie la dépêche suivante de
Berlin :

M. von Hœsch, ambassadeur du
Reich, à Paris, a été chargé de pren-
dre contact avec M. Laval en vue de
transmettre au président du conseil
l'invitation officielle du gouverne-
ment allemand de venir à Berlin pour
reprendre les négociations interrom-
pues à la suite de la conférence de
Londres.

M. von Hœsch, dont la démarche
aura lieu aujourd'hui jeudi ou de-
main , s'informera également auprès
de M. Laval de la date du voyage
des hommes d'Etat français.

Les rebelles cubains tentent
d'encercler la Havane

-NEW-YORK, 13 (Havas). — On
mande de la Havane que les re-
belles de Cuba tentent d'encercler la
Havane. Ils ont attaqué les troupes
gouvernementales et ont tenté de
détruire le réservoir d'eau, comme
aussi de mettre le feu à de grandes
quantités de pétrole. Afin de raffer-
mir la confiance publique dans le
gouvernement , la Chambre cubaine
a voté un projet de loi déclarant un
moratoire de deux ans pour les em-
prunts hypothécaires. On s'attend à
de vives protestations, les garants de
ces emprunts étant presque tous des
étrangers . , Y.

Le maire de Strasbourg
fait enlever des drapeaux

français
STRASBOURG, 13 (Havas). —

Mercredi matin , a été inauguré le
nouveau pont qui donne accès au ter-
rain de l'exposition. Quelques minu-
tes avant la cérémonie, le maire, M.
Hueber, communiste, a fait enlever
tous les drapeaux français qui or-
naient la .îouvelle construction.

La situation devient
toujours plus

grave en Espagne

Vers le communisme

Le sabotage du téléphone
-BARCELONE, 13 (Havas). — La

grève des employés de téléphone suit
son cours et les actes de sabotage
continuent. Un groupe d'individus
ont fait sauter avec de petites quanti-
tés de dynamite des poteaux télépho-
niques.

Du fédéralisme qui devient
du boycott

-SARAGOSSE, 13 (Havas) .— On
déclare que le nombre des commer-
çants qui refusent d'acheter des mar-
chandises catalanes augmente de
jour en jour .

Le conflit du port de Malaga
-MALAGA, 13 (Havas). — Le con-

flit entre les ouvriers du port et les
patrons est toujours aussi aigu qu'au
premier jour . La garde civile pa-
trouille dans les rues.
Les grèves entravent le ravitaillement

-MADRID, 13 (Havas). — A Cor-
doue, les syndicalistes ont tenté de
manifester , mais ils ont été disper-
sés par la police. Les maçons se sont
mis en grève. Une grande inquiétude
règne dans la ville. La force armée
patrouille dans les principales artè-
res. Dans d'autres villes de la région,
quelques manifestations se sont pro-
duites. Le ravitaillement du pain se
fait irrégulièrement dans la provin-
ce. Dans certaines localités la grève
est totale.

Les communistes tirent des coups
de feu à Saragosse

-SARAGOSSE, 13 (Havas). — La
situation continue à être inquétante.
Des coups de feu ont été tirés par
des communistes. La police n'étant
pas en nombre n'a pu s'emparer des
meneurs.

Les socialistes menacent les
moscoutaires de les traiter à armes

égales
-MADRID, 13 (Havas). — L'union

nationale des travailleurs publie un
imprimé avertissant que la situation
actuelle ne peut plus continuer et
que si des mesures ne sont pas pri-
ses, les socialistes se verront obligés
de répondre aux communites à l'aide
des armes que ceux-ci emploient.

Un avion allemand atterrit
dans la zone militaire

de Metz
-PARIS, 13 (Havas). — On mande

de Nancy qu 'un avion de tourisme
allemand , piloté par M. Stal , demeu-
rant à Rastatt , et ayant à son bord
le propriétaire de l'appareil , a atterri
mercredi sur l'aérodrome militaire
de Frescaty. Les aviateurs ont décla-
ré qu'ils venaient de Stuttgart et
qu'ils se rendaient en Hollande , igno-
rant qu 'ils survolaient la France, le
brouillard étant fort épais.

Comme toute la zone de Metz est
interdite aux aviateurs étrangers,
tous deux ont été retenus à Metz jus-
qu'à décision de l'autorité et l'appa-
reil a été confisqué.

DéPêCHES DE S HEURES



Une taate
(Tu chancelier Bruning

Dans le petit cimetière d'Alizay.
entre les deux cités drapières d'El-
beuf et Louviers, repose depuis trois
mois Mlle Bertha Bussmann, une Al-
lemande qui, quelque temps avant IE
guerre, s'était fait naturaliser Fran-
çaise.

Or, la défunte n'était autre que ls
tante de celui sur les épaules duquel
pèse aujourd'hui une des plus lour-
des responsabilités qçu'ait connues un
chef d'Etat, le chancelier du Reich,
Henri Bruning.

Venue en France dès 1886, dans
nne famille d'industriels, comme pré-
ceptrice de deux jeunes filles, Mlle
Bussmann s'y était attachée de façon
particulière et fut bientôt considérée
comme étant de la famille ; en 1900,
le neveu de la défunte, Henri Bru-
ning, alors âgé de 17 ans, devant ve-
nir en France apprendre la langue,
ce fut naturellement Elbeuf qu'il prit
pour but de son voyage, mais le fu-
tur chancelier n 'était pas riche et
c'est en donnant dies leçons d'alle-
mand pour l'hospitalité qui lui était
offerte qu'il séjourna dans la région
d'Elbeuf et de Louviers ; puis, l'an-
née suivante, sa mère et sa sœur vin-
rent le rejoindre auprès de sa tante,
car toute la famille était liée de
chaude affection.

Mlle Bertha Bussmann avait alors
reçu en don du marquis de Cairon
une vieille propriété à Alizay, où elle
devait terminer ses jours, devenue
Française de cœur et naturalisée.

Quant vint la guerre, Mlle Buss-
mann resta sans nouvelles de ses pa-
rents demeurés outre Rhin. Mais, il
y a trois ans, elle apprit la venue
prochaine de son neveu Henri et de

sa nièce Maria et, heureuse de les
revoir, elle fit part de cette nouvelle
à tous ses amis ; à ceux qui se rappe-
laient le grand jeune homme gai et
sympathique, qui venait autrefois
passer ses vacances d'étudiant, elle
ne manquait pas de faire remarquer
qu'il avait « réussi » et était devenu
député au Reichstag.

Quand arriva M. Bruning, accom-
pagné de sa sœur, Mlle Maria Bru-
ning, il fallut bien voir que l'ancien
étudiant presque exubérant d'autre-
fois était devenu un personnage des
plus graves.

Son séjour laissa le souvenir d'un
homme calme et doux, à l'intelligen-
ce remarquablement lumineuse.

Depuis lors, Mlle Bertha Bussmann
est morte.

Quant au député Bruning, il est de-
venu le chancelier du Reich.

-Distributeur : Garage de PApollo, Neuchâtel
13, Faubourg du Lac Téléphone 6.11

Reine de la presse
Les diff icultés

de M. Macdonald
De la Gazette de Lausanne :
Les journaux gouvernementaux

annoncent que le rapport May a
fort embarrassé M. Ramsay Macdo-
nald et ses collaborateurs. Us redou-
tent l'impopularité qij i les frapper
rait s'ils se conformaient aux vœux
de la commission des -économies. Ils
reconnaissent toutefois que des éco-
nomies ou des ressources nouvelles
sont nécessaires. D'atprès le « Sun-
day Times . ils auraient envisagé
un tarif douanier d _in protection-
nisme échevelé, tel «pie les tories
n'en ont jamais rêvé de pareil. Le
même journal croit savoir que M.
Ramsay Macdonal d, dans son em-
barras, est allé jusqu?à proposer la
nomination d'un « dictateur finan-
cier ». Une chose est sûre, c'est que
M. Macdonald aurait volontiers re-
manié son cabinet pour en faire un
gouvernement d'unilon nationale,
mais les conservateurs (et cela se
comprend) ont refusé. De toute fa-
çon , la discussion dfoi rapport May,
à la rentrée , mettra Ue gouvernement
travailliste au pied «lu mur. Ses hé-
ritiers n'auront pas la tâche facile.

De la Suisse :'
La. situation du ckbinet travaillis-

te est très difficile!, presque tragi-
que. S'il applique oes recommanda-
tions héroï ques (celte de la commis-
sion des économies), il verra se dres-
ser contre lui les mastses socialistes et
les trade-unions. Ceïles-ci proposent
comme remède un "nouveau relève-
ment des impôts, solution commode
pour elles puisqu'eKle aboutirait à
faire passer une fod s de plus les sa-
crifices que tous dtevraient partager

sur la même minorité de citoyens
qui supportent déjà le fardeau écra-
sant des charges de l'Etat : les 2 mil-
lions 500,000 contribuables qui ac-
quittent l'income-tax et paient de
leur poche les subventions de chô-
mage de 3 millions de sans-travail.

Le gouvernement travailliste se
sent assez désemparé. Le moment
est-il venu de faire le bloc de tou-
tes les bonnes volontés nationales
pour faire face à la crise ? « Jusqu'à
ce que le budget soit équilibré et les
secours de chômage contrôlés, là li-
vre ne peut se raffermir», écrivait
le « Daily Mail », qui estimait avec
quelque raison que les trois partis
sont également responsables des
malheurs de la nation.

Les conservateurs, pour avoir
augmenté les dépenses et les impôts,
en dépit de la crise du commerce ;
les libéraux , sauf rares exceptions,
pour avoir recommandé une politi-
que de prodigalité ; les travaillistes
pour avoir jeté sans compter des
sommes considérables dans le gouf-
fre du chômage. Toujours est-il que
l'hypothèse d'un gouvernement na-
tional semble s'accréditer.

Fascisme et Vatican
De la Tribune de Genève :
Si le conflit entre le Saint-Siège

et le gouvernement italien est grave
au çoint qu'on n'aperçoit mal des
possibilités d'accommodement, c'est
qu 'il n 'a pas simplement sa sour-
ce, ainsi qu'on le croit quelquefois,
dans des questions de prestige ou
d'influence, mais bien dans la doc-
trine même de chacune des parties,
Le fascisme n'est pas, à l'instar de
tant de gouvernements, une puissan-
ce indifférente aux idées et disposée
à les accepter toutes dans la mesure

où elle est tolérée par elles. Il a ses
thèses particulières sur l'Etat, sur
la société, sur le citoyen ; et ces
thèses ont la logique implacable et
l'intransigeance d'un dogme. L'Egli-
se catholique, de son côté, revendi-
que, comme elle l'a toujours fait , le
droit de présider à la formation
morale de la jeun esse — de celle
jeunesse que les groupements fas-
cistes voudraient être seuls à diriger.

Le pape et le Duce ont , l'un et
l'autre, aff irmé leur manière cle voir
en des termes qui ne laissent aucune
place aux formules transactionnel-
les de l'opportunisme. Il est témé-
raire, en conséquence , de supputer
une réconciliation complète, qui
supposerait, d'un côté ou de l'autre ,
l'abandon d'un principe tenu pour
essentiel. C'est dire que, même ré-
solus à ne pas consacrer par un
acte décisif — la dénonciation du
traité du Latran — une rupture de
fait , les deux adversaires, qui pro-
longent en notre temps une lutte
dont vingt siècles d'histoire sont
pleins, ne parviendront guère à s'en-
tendre, à moins que des événements,
imprévisibles pour l'heure, ne pré-
cipitent d'autre façon la solution du
conflit.

La natalité en France
M. Louis Bouis , dans Excelsior ,

analyse les statisti ques démographi-
ques des dix dernières années. Voici
ce qu'il constate pour, la natalité en
France :
' La natalité a sensiblement fléchi ;
passant par trois phases successives,
elle semble avoir suivi, par là, le
cours de notre vie économiqu e : une
première phase (1920-1922), où la
moyenne exceptionnelle des taux at-
tegnit 211 naissances pour 10,000
habitants et correspondit à la réali-
sation des nombreux mariages diffé-
rés durant les hostilités; une secon-
de aux moyennes élevées de 190 ac-
compagna le mouvement de grande

prosp érité économique qui précéda
la stabilisation du franc (1922-
1926) . La troisième, postérieure à la
stabilisation , et dans laquelle , nous
nous trouvons , a baissé, sans aucun
doute , d'une vingtaine de milliers
d'unités sous l'influence des diffi»
cultes économiques successives à la
stabilisation , pour se fixer avec une
légère tendance â la baisse au taux
moyen de 181 naissances pour dix
mille âmes. C'est à peu près celui
de nos voisins : cle la Belgique, 183;
cle la Grande-Bretagne , 179, et de
l'Allemagne, 181. C'était approxi-
mativement aussi le nôtre des der-
nières années d'avant-guerre. Puis-
se-t-elle, sous l'action de l'Etat et
cle toutes les bonnes volontés, s'y
maintenir fermement et même s'é-
lever au-dessus, de manière à com-
penser les pertes que feront subir à
notre capital humain, de 1934 à
1940, les générations de guerre, qui,
rappelons-le nous, n'ont été que de
397,000 unités en moyenne pour les
six années 1914-1919, au lieu de 750
mille pour les années normales.
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Derniers délais pour
la réception des annonces

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces reçues jusqu 'à îk- lu
à l'administration du journal, peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. ; toutefois , quant aux tex-
tes of frant  des di f f icul tés  de compo-
sition , il n'est pris aucun engage-
ment pour leur insertion dans le
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi, les an-
nonces doivent nous parvenir le
vendredi jusqu 'à 17 heures.

UNE MERVEILLE N EST.CE PAS?
_ ff< ; : r- _ -—

'' i SB - plus que l'Opel est plus économique "'

i "Des sièges arrièresj s.on a une vue superbe sur que la plupart des quatre cylindres. spacieuses" * * " ' *
le paysage : cela renÙ. le voyage tellement plus
intéressant"- J COMPAREZ LES PRIX : QUELQUES PARTICULARITES QUI

,1 L'OPEL EST UNE REELLE OCCASION MERITENT VOTRE ATTENTION

JM6____ "J-N RANCS 4.990,5 c'est tout ce que j'ai ^e Cabriolet, avec équipement complet j  La meilleur marché des "véritables" voitures.
4fPB_ .  Jf pavé pour ce_ *e élérante Sedan ± nia- ne coûte que Frs. 4.790.-. La Sedan / Quatre places confortables. Aspect, suspen-
iii___ . ___R I r —> ¦*¦ P<iyc pour tcu.c cieganie oeaan 4 pia- M t i? sion, tenue de route d'une grande voiture,

•il HPIWB I _ _ SW» "1' ces' auss* conffartable qu'une grande Frs- 4-990.- seulement. Le Coupé Frs. 
^^ 

Une six cylindres nerveuse , puissante et

. _C WW idi a voiture. Alerte e* robuste, elle me mène 5-225-_ "" souple.
il / >Î>_ J 5- __T , &¦»¦_ ___) __. 11 _ JS PrnnnVniirM I .P r_nninn« • rlptn an _ _«.-» _ Une six cylindres durable, extrêmement éco-II '- _ >N ____9 * 1 , 1 1 ?  » » i vive allnr_ * nn s_n_m_t n _ _  mnnfnonpc JtTOpneiHires ue Camions • demandez -3. . J . _ • ,,IL. ,%. 0^««SB m ĵr d vive duurc du buamci ua montagnes *" nomique par sa consommation modique d es-
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Dépositaires pour Je canton de Neuchâtel :
Neuchatel-vllle : Ch. Montandon, Seyon 6.

G. Chassot , Vlllamont 29.
' Ch. Petitplerre et Co.

Société de consommation.
Le Landeron : E. Rossel.
Val-de-Travers : A. Vaucher, Fleurier.

A. Chabloz, Travers.
Vignoble : R. Voegeli , Peseux.

O. Porret, Saint-Aubin.
Salnt-Blalse : E. Verron.
La Chaux-de-Fonds : E. Dursteler-Ledermann.
Le Locle et les Brenets ': Keller et Co, le Locle.

Chaussures hygiéniques
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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BERNE, 11. — En application de
l'arrêté du Conseil fédéral, concer-
nant les mesures prises en vue de
l'utilisation de la récolte de pommes
de terre en automne 1931, la régie
des alcools a établi des prescriptions
selon lesquelles elle accordera des
subsides au transport par chemin de
fer et bateau à vapeur des pommes
de terre de table de la récolte indi-
gène. Ces subsides s'appliqueront aux
expéditions par vagons et par demi-
vagons, faites à partir du 20 août.

Le transport des pommes de terre
de table indigènes doit se faire des
contrées de production accusant un
excèdent de récolte vers les villes
et vers les contrées à production
insuffisante.

Des mesures pour faciliter
le transport des pommes

de terre



Le héron cendré
On écrit à la « Liberté»:
On signalait au début de la semai-

ne dernière que des oiseaux rares
— qui devaient être des rapaces —
péchaient dans le lac de Pérolles.
Nous étant rendu sur les lieux, il
nous fut facile d'identifier ces échas-
siers : c'étaient trois hérons cendrés.
Leur cri spécial , qui ressemble à un
grincement répété : « Kraei , kraei .
révéla d'emblée leur retraite passa-
gère. Nous nous approchâmes et les
vîmes s'envoler en un vol aisé et
puissant à la fois , le cou replié en S,
les longues pattes tendues en arrière.
Après quelques orbes sur le lac, ils
allèrent se poser sur des sapins de la
rive droite.

Ce qui est le plus caractéristique,
chez le héron , et le plus intéressant,
c'est, sans doute , de le voir pêcher. Il
avance dans l'eau pas à pas, avec
prudence, le long des rives ou des
roseaux ; puis, juché sur ses longues
jambes fines, à fleur d'eau , il reste
immobile, le dos voûté , le cou replié ,
le bec en avant et , au moment où le
poisson convoité passe à sa portée,
son long cou se détend brusquement
comme un ressort et son bec rapide
happe la victime. Rarement, il man-
que sa proie. Il relève alors la tête
et avale avec une étonnante facilité
des poissons de dimensions souvent
fortes.

Autrefois, les hérons étaient séden-
taires un peu partout en Suisse. Il
y a une quarantaine d'années enco-
re, une colonie nichait chaque été
sur la rive fribourgeoise du lac de
Neuchâtel, près de Font , sauf erreur.
Mais les pêcheurs demandaient la
destruction de ce concurrent et la
loi le dénonçait comme nuisible ; elle
institua même une prime pour sa
destruction, qui , avec le perfection-
nement des armes, ne tarda pas à
devenir totale.

Cette destruction était-elle justifiée
au point de vue piscicole ? En tout
cas, les amis de la nature doivent la
regretter. Car, voir promener des hé-
rons, comme on pouvait le faire la
semaine dernière à la Pisciculture,
sur terre ou dans l'eau , gravement,
presque avec élégance, sur leurs lon-
gues pattes si fines, balançant leur
cou élancé, est un spectacle vraiment
intéressant.

Le héron cendré a environ un mè-
tre de haut ; il est de couleur gris-
bleuâtre, avec du blanc au cou et à
la poitrine. Sa tête est ornée d'une
fine huppe et munie d'un bec redou-
table de 12 à 13 cm. de long, droit et
effilé. Le bec ne constitue pas seule-
ment un engin de pêche perfection-
né, mais encore une arme de défense.
Il paraît que le bel échassier n 'hésite
pas à plonger son long bec, tel un
poignard dans la figure, et spéciale-
ment dans les yeux de ses ennemis,
de l'homme, du chien ou de tout ani-
mal qui veut le saisir ou attaquer ses
petits.

Maintenant qu'il est > devenu très
rare chez nous, la loi protège enfin
le héron. Il est certain que, à l'épo-
que des migrations, des milliers d'en-
tre eux traversent notre petit pays
sans s'y arrêter. Exceptionnellement ,
isolés ou par petits groupes, un cer-
tain nombre se posent le long de nos
rivières ou aux bords de nos lacs,
mais nous ne savons s'ils y établis-
sent leurs nids. J. G.

Un panel horloger : Sylvain Mairet
L'opinion du voisin

De la «Feuille d'avis des Montagnes»

Au cours de la réunion , au Locle
et aux Brenets, de la Société suisse
de chronométrie, M. Paul Benner a
évoqué, nous l'avons dit, le souvenir
d'un ancien horloger loclois.

M. Berner a bien voulu nous con-
fier les notes que nous nous faisons
un plaisir de publier ici :

J'espère ne pas trop abuser de vo-
tre patience en évoquant , au cours
de cette journée consacrée à la scien-
ce chronométrique, le souvenir de
ceux de nos anciens horlogers qui,
par leurs recherches et leurs travaux
ont droit à notre reconnaissance.
Mais, en raison du peu de temps dont
je dispose, je me bornerai à un bref
exposé, les traits essentiels ne se rap-
portant qu'à l'une des personnalités
en question ; et, c'est naturellement
sur les anciens horlogers loclois que
mon choix s'est porté, puisque c'est
au Locle qu 'a lieu, cette année, l'as-
semblée générale de la Société suisse
de chronométrie.

C'est de Sylvain Mairet que je de-
sire vous entretenir, non seulement
parce que sa belle et laborieuse car-
rière mérite d'être rappelée, mais en-
core parce que son souvenir est lié
pour moi à celui d'une des périodes
de mon apprentissage, pendant la-
quelle j'ai eu maintes fois l'occasion
de recueillir sur cet éminent horlo-
ger, des traits , des anecdotes, que sa
vénérable belle-fille, Mme Mairet-
Breguet, âgée de 83 ans, a eu l'ama-
bilité de compléter.

Sylvain Mairet est né le 5 février
1805 à la Plature, près des Ponts-de-
Martel. Un drame familial  le rendit
orphelin à l'âge de (i ans et c'est son
oncle, Frédéric-Louis Favre-Bulle, du
Locle, horloger de grand mérite, qui
éleva Sylvain Mairet avec toute la
sollicitude d'un bon père, et qui lui
enseigna les principes de son art ,
ainsi qu 'à ses deux autres neveux ,
Louis Richard , bien connu par d'ad-
mirables travaux , et Ulysse Calame,
qui , après quelques années comme
ouvrier chez son cousin Sylvain Mai-
ret , se fixa à la Sagne, comme cons-
tructeur d'échappements pour chro-
nomètres de marine et de poche.

Sous la direction de son oncle , Syl-
vain Mairet , qui était des mieux
doués , f i t  de rapides progrès qu 'il
compléta en mathémat ique, physique
et chimie auprès d'un savant  français
Mathurin Bresson , f ixé à celte époque
dans nos montagnes.

A l'âge de in ans déjà , il obtint a
l'Exposition agricole et industrielle
de Berne une médaille d' or pour son
premier chronomètre de poche, ac-
compagné d'un mémoire se rappor-
tant  à sa construction.

Désireux de se perfectionner dans
la fabrication des chronomètres de
marine, Sylvain Mairet se rendit en
Angleterre où il fit un stage de cinq
ans et se créa de nombreuses et in-
téressantes relations, entre autres
avec le célèbre horloger James Fèr-
guson Cole.

Dès son retour au Locle, vers 1840,
Sylvain Mairet apporta d'importantes
modifications dans la disposition des
calibres de chronomètres, et créa un
système très ingénieux de remontoir
à double effet , encore employé dans
les montres à deux barillets.

H perfectionna l'échappement à
palettes pointues, inventées proba-
blement par John Leroux , vers
1785. Cet échappement, à peu près
abandonné aujourd'hui , inférieur
théoriquement à l'échappement à le-
vée partagée, du fait de l'augmenta-
tion de chute et du moment d'iner-
tie plus considérable de la roue, a
cependant donné les meilleurs ré-
sultats de réglage dans les positions
verticales, au cours d'une expérien-
ce comparative faite par un de mes
anciens élèves, M. R. Lange de
Glasshûtte, sur dix montres auxquel-
les il appliqua successivement les
trois genres d'échappements : roues
à dents pointues ou ancre anglais ;
à levée partagée ou ancre suisse, et
à palettes pointues.

En 1862, Sylvain Mairet fut nom-
mé membre du jury de l'Exposition
de Londres et , en 1867, il obtint à
l'Exposition de Paris, la médaille
d'or pour l'excellence de ses chro-
nomètres de mar ine  et de poche.

Sa grande réputation lui valut d'ê-
tre appelé par le Conseil d'Etat de
Neuchâtel à faire  partie de la com-
mission de l'observatoire ; là , ses
connaissances très étendues lui per-
mirent , à maintes reprises, de ren-
dre de signalés services.

En 1862 , .à l'occasion d'un con-
cours ouvert pour le choix d'un
chronomètre de marine et d'un
chronomètre de poche que le gou-
vernement neuchàtelois voulait of-
frir au gouvernement du Japon ,
Sylvain Mairet , chargé avec M.
Hirsch. directeur  de l'Observatoire,
de choisir les pièces qui représente-
ra i en t  le mieux  notre  horlogerie de
précision et n 'avant  pas trouvé de
spécimen remplissant les conditions
exigées , se décida à concourir lui-
même et demanda à être remplacé
comme expert. Et c'est un chrono-
mètre de poche de sa fabrication
et un chronomètre de la maison
Henri  Grandjean ct Cie qui furent
agréés.

Sylvain Mairet fabriqua des mon-
tres simples et compliquées, des
chronomètres de marine et de poche
et même des pendules de précision,
le tout en qualité supérieure, ainsi
qu'en témoignent les appréciations
de personnes compétentes. Je n'en
citerai que deux : celles de Gandins
Saunier, qui, au sujet d'une étude
sur les échappements, s'exprimait
en ces termes : « Un très beau spé-
cimen d'échappement à ancre, à
plans d'impulsion sur les dents de
la roue, et palettes pointues, parfai-
tement exécuté, a été présenté à
l'exposition universelle de 1855 par
un artiste aussi habile que modeste,
M. Sylvain Mairet , du Locle. »

Et voici ce que m'écrivait récem-
ment un amateur américain , très
comp étent en matière d'art chrono-
métrique : « Je possède une pièce de
Sylvain Mairet qu'aucun travail an-
glais n'a jamais égalé. La pièce en-
tière, qui a des levées pointues, est
d'une exécution exquise. »

Il faut dire que Sylvain Mairet sa-
vait stimuler et encourager son per-
sonnel, mais ne tolérait, d'autre
part, aucune infidélité dans l'exé-
cution d'un travail, ainsi que le
montre le fait suivant, que je tiens
d'Ulysse Calame, mon excellent maî-
tre d'apprentissage. Des platines
ayant été détériorées par de mauvais
adoucissages, Sylvain Mairet, indi-
gné, adressa aux coupables du mé-
fait en question, cette fulgurante,
apostrophe : « Ces gens-là devraient
être fusillés ! »

Cet incident n'eut d'ailleurs au-
cune suite fâcheuse, car Sylvain
Mairet était le meilleur des hom-
mes et bien incapable, comme on
dit , de faire du mal à une mouche !

Malgré sa constitution délicate,
mais grâce à son genre de vie, aussi
bien réglé que ses chronomètres,
Sylvain Mairet atteignit le bel âge
de 86 ans. U aurait peut-être pu pro-
longer ses jours, me disait Mme
Mairet-Breguet, sans une chute dont
il ressentit les fâcheux effets jus-
qu'à sa mort le 12 juillet 1890, à
Montmirail où il s'était retiré pour
des raisons de santé.

Je crois vous avoir montré, par
ces quelques notes, que Sylvain
Mairet a sa place marquée dans cette
belle lignée d'artistes, dont le Locle
peut être fier : les JeanRichard, les
Perrelet , les Houriet , les Favre-Bulle,
les Jurgensen , les DuBois , les Rosat ,
les Grandjean , les Nardin , les Borg-
stedt, les Kaurup,  les Pellaton , les
Grossmann..., dont les voix lointai-
nes, messagères de sages conseils,
peuvent encore nous aider à sur-
monter les diff icul tés  de l'heure pré-
sente , à la condit ion toutefois que
nous restions fidèles aux tradi t ions
que nous ont léguées ces éminents
horlogers.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai
1931.

Paul BERNER.

JLe futur horaire
de la ligne des Montagnes

Nous avons reçu la lettre sui-
vante :

Le projet du futur horaire de la
li gne des Montagnes neuchâteloises
est main tenan t  connu. Il entrera en
vigueur le 4 octobre prochain , jour
de la mise en service de la traction
électri que sur ce tronçon de ligne.

Contrairement à ce que chacun
espérait , . les améliorations qu'il
comporte sont insignifiantes et les
gains de temps sur les parcours ne
sont pas importants, tant s'en faut.
Ainsi le train qui part de Chaux-
de-Fonds à 7 h. arrive au Locle à
7 h. 17. Le nouvel horaire prévoit
le départ à 7 h. 05 de Chaux-de-
Fonds et arrive au Locle à 7 h. 25,
ce qui revient à dire qu'une fois
électrifié, ce train mettra trois mi-
nutes de plus que maintenant .  Voilà
ce qu'on veut appeler une amélio-
ration ! A moins que la .signification
de ce dernier mot n'ait changé, je
ne le crois pas !

Il est aussi très regrettable de
constater que l'on oublie de plus en
plus que le parcours de 1 ancien
Jura-Neuchàtelois était Neuchâtel-
le Locle et non Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds. La teneur du nouvel ho-
raire fait la preuve de ce que nous
avançons. Les arrêts à Chaux-de-
Fonds sont beaucoup trop longs
pour certains trains, et ne sont pas
du tout en rapport avec le temps
nécessaire au .déchargement de la
poste, des bagages etc...

Voyons plutôt : Le premier train
du matin de Neuchâtel arrive à
Chaux-de-Fonds à 6 h. 38 et repart
à 7 h. 05, ce qui fai t  un arrêt de
27 minutes. Il en est de même du
premier train partant du Locle pour
Neuchâtel, où l'arrêt à la Chaux-de-
Fonds est de 21 minutes. Le train
partant à 12 h. 11 du Locle a un
arrêt de 33 minutes à Chaux-de-
Fonds. C est une véritable anomalie.

Il est vrai que l'horaire présenté
au Conseil d'Etat par les chemins
de fer fédéraux est basé sur des
données théoriques ct il pourra ,
espérons-le, être revu après avoir
effectué des essais pratiques. C'est
en tout cas très souhaitable, car
les améliorations présentées jus-
qu'ici aux voyageurs, ne valent pas
les dépenses considérables des frais
d'électrification. A l'époque actuelle
où la concurrence des chemins de
fer et des automobiles ne fait que
s'accentuer de jour en jour , il serait
vraiment à désirer que les chemins
de fer fédéraux s'efforcent de tout
mettre en œuvre pour assurer au
public voyageur des relations con-
venables entre les Montagnes et le
Vignoble. Ce sera un grand avan-
tage tant au point de vue économi-
que que commercial et touristique.

P. Sp.
• * *

Nous avons demandé à bonne sour-
ce des explications sur les lacunes

signalées par notre correspondant.
Voici en résumé ce que l'on nous a
dit :

Les horaires sont en général éta-
blis pour une année, dès le 15 mai.
Au début d'octobre, on n'apporte que
les modifications concernant les
trains de saison et celles que néces-
site la suppression de l'heure d'été
en France. Dès lors, la traction élec-
trique sur le Jura neuchàtelois étant
introduite cet automne, on ne pouvait
que modifier l'horaire de la ligne
Neuchâtel-le Locle. Or, sur le tron-
çon la Chaux-de-Fonds-le Locle, l'ho-
raire se combine avec celui de la li-
gne Bienne-Saint-Imier-la Chaux-de-
Fonds auquel il était impossible de
toucher.

D'où les battements en gare de la
Chaux-de-Fonds que subissent les
trains de et pour Neuchâtel. Ces ar-
rêts, manifestement trop longs, sej
ront certainement réduits dans l'ho-
raire de l'été prochain. L'améliora-
tion sera plus grande encore lorsque
la ligne de Saint-Imier sera électri-
fiée.

On regrette aussi le faible gain
réalisé sur les temps de parcours.
Pour une ligne aussi courte que celle
du J.-N. (40 km. seulement) , semée
de nombreux arrêts, il paraît diffici-
le de faire mieux. On s'y appliquera
tout de même. Les C. F. F. se propo-
sent d'affecter à la traction des
trains les grosses machines du Go-
thard qui actuellement remorquent
en rampe les directs formés de lour-
des voitures à boggies à la vitesse de
75 km . à l'heure.

Il ne semble donc pas que dans le
cas particulier l'administration des
chemins de fer n'ait pas cherché à
satisfaire les légitimes revendications
des Montagnes neuchâteloises.

X.

VAL-DE - RUZ

Réunion cantonale de tir
C'est au Val-de-Ruz qu'échoit cette

année l'honneur d'organiser la réu-
nion cantonale des tireurs neuchàte-
lois. Et comme aucun des emplace-
ments dont on dispose dans le dis-
trict ne 'possède à lui seul un nombre
suffisant de cibles, la décision a été
prise de répartir les participants
dans les stands de Cernier, des
Hauts-Geneveys et de Saint-Martin.

Le plan du tir comporte essentiel-
lement un concours de sections avec
cible cantonale individuelle, le match
à 300 mètres où se mesureront les
équipes formées dans les districts, un
concours de groupes, ainsi que trois
bonnes cibles bien dotées. Au total
37 sections et 40 groupes sont annon-
cés avec plus de 650 tireurs.

I JURA BERNOIS j
REECHENETTE

Arrestation «les évadés
de la Montagne de Diesse

Lundi matin, la police apprenait
que le chalet du Ski-Club de Bienne,
situé à proximité de la grande ferme
du Bois-Raiguel, avait été cambriolé,
et tout de suite elle se rendit sur les
lieux aux fins d'enquête.

Celle-ci permit d'établir que les
auteurs de ce vol avec effraction n 'é-
taient autres que les deux jeunes éva-
dés de la Maison disciplinaire de la
Montagne de Diesse. Le gendarme
Erard , de Reuchenette, fut  alerté à
son tour et se mit lui aussi à la re-
cherche des jeunes gens dans la di-
rection des Prés-d'Orvin, où leur pas-
sage avait été signalé. Poursuivant sa
ronde, le gendarme Erard parvint à
découvrir les deux intéressés et à les
arrêter à Jorat. Ceux-ci s'étaient dé-
faits de leurs habits de détenus au
Bois-Raiguel, où ils ont volé d'autres
vêtements. Après avoir passé une
première nuit au local d'arrêts de
Reuchenette, . ils furent transférés
dans les prisons de Courtelary.

VAL-DE -TRAVERS
i m i

FI.EL-t lEK
Une doctoresse fleurisane

blessée atu Cameroun
Notre compatriote, Mme Leuba,

médecin-missionnaire au Cameroun,
a été victime là -bas d'un accident
d'automobile. Elle, circulait avec sa
collègue, Mlle Debarge, sur une mau-
vaise route africaine lorsque à un vi-
rage la voiture capota. Mme Leuba
fut prise sous la voiture et eut un
bras cassé ; la doctoresse Debarge,
heureusement indemne, était seule
pour la dégager et n'y parvint qu'à
grand'peine. L'état; de Mme Leuba
n'est pas inquiétant.

I VALLÉE DE LA BROYE

P A Y E R N E
Ee « Tiirage »

La fête chère à tous les Payernois,
celle qui a gardé le' plus de couleur
locale, le « Tirage », va être célé-
brée samedi, dimanche et lundi pro-
chains. C'est la fête qui ramène dans
la vieille cité de Berthe tous les
Payernois qui sont égrenés aux qua-
tre coins de la Suissiï, et même plus
loin, et qui ne reviennent qu'à cette
occasion , respirer uu peu d'air du
pays natal, retrouver les amis d'en-
fance, et rafraîchir les vieux souve-
nirs. Au Tirage, les Payernois ont
l'habitude de faire unej hécatombe de
poulets rôtis, et les tireurs venus du
dehors, qui connaissent cette coutu-
me, les apprécient autant que les
Payernois.

Depuis quelques années, c'est-à-di-
re depuis l'institution du « Challenge
Jeune Broyarde », le T__ge de Payer-
ne voit le nombre des tireurs aug-
menter considérablerment. L'année
dernière, 52 groupes, soit 260 tireurs,
avaient participé au Challenge, qui
fut gagné par la section des Derniè-
res Cartouches, de Lausanne, qui dé-
tient la coupe actuellement. La gar-
dera-t-elle encore une année ?

CORCELLES - PAlYERNE
Ee prix du regain

Lundi soir, à l'Auberge communale,
plusieurs propriétaires exposaient en
mise publique la récolte en regain
(brouttage compris) de nombreux
prés. Malgré le temps pluvieux de ce
début d'août, les amateurs furent
nombreux et les prix atteints variè-
rent de 5 à 10 c. la perche, la moyen-
ne étant de 7 c. la perche.

Ees tabacs
Le tabac, qui aime le chaud et les

averses répétées, a prospéré très ra-
pidement. Il pousse avec une rapidi-
té surprenante. Mais le froid qui sé-
vit actuellement en retarde la crois-
sance, et nous reverrons venir avec
plaisir lg chaud soleil. Bien que la
plantation du tabac soit limitée on
peut s'attendre à une forte récolte.

I RÉGION DES LACS I
B I E N N E

Une collision sans gravité
Hier, sur le coup de midi, un ac-

cident est" arrivé à la bifurcation de
la rue du Canal et de la rue du Ma-
nège. Le chauffeur Botteron pilotant
la camionnette cle la maison Klaus
S. A., fabrique de chocolat au Lo-
cle, s'apprêtait à s'engager, en cou-
pant la rue du Canal, dans la rue du
Manège. Juste à ce moment arrivait
le camion de M. Probsl , comestibles,
qui circulait dans la direction die
Boujean et qui se trouva soudain en
présence de la machine conduite par
M. Botteron. Le choc était inévitable;
il se produisit avec une certaine vio-
lence. On ne déplore heureusement
que des dégâts matériels, qui s'élè-
vent à 100 fr. environ.

En incendie allumé
par des enfants

Lundi, à 15 h. 25, la police locale
était avisée qu'un incendie venait de
se déclarer au troisième étage de
l'immeuble numéro 10 de la ruelle
du Haut. Le poste de premiers se-
cours se transporta immédiatement
sur les lieux.

Le foyer d'incendie se trouvait
dans un réduit où l'on conservait de
vieux vêtements, des chiffons, du pa-
pier, etc. En peu de temps, le feu put
être maîtrisé. Les dégâts sont peu
importants et seuls les escaliers et
les parois sont détériorés.

L'enquête a établi que cet incendie
avait été causé par deux bambins de
5 ans qui jouaient avec des allumet-
tes. C'est grâce à la venue immédiate
des secours que l'on n'a pas à dé-
plorer un important sinistre. C'est le
deuxième incendie en peu de temps
causé par l'imprudence d'enfants,
aussi ne saurait-on assez recomman-
der aux parents de ne pas laisser des
allumettes à la portée de la main
de leurs petits.

I LA VILLE I
En _ eueliAtelois

parle au congrès pacifiste
Au cours de la première journée

pacifiste qui a eu lieu à Lievain
(France),  le professeur Pierre Rey-
mond , de Neuchâtel, a fait une con-
férence sur « La responsabilité dans
la formation de la jeunesse en vue
de l'œuvre de la paix ».

BflHQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.2»

Cours des changes du 13 août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.86 24.94
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.50
Milan 26.76 26.86
Berlin —.— —.—
Madrid 43.75 45.75
Amsterdam .... 206.35 206.75
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.50 137.50
Buenos-Ayres .. 1.42 1.52

Ces cours sont donnés k titre Indlcatll
et sans engagement

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
CE SOnt ET SAMEDI

Terrasse de la Brasserie Millier
COIMCERT

par accordéons chromatiques
Se recommande : le tenancier.

Cet après-midi

AUTOCARS
pour le Mont-Soleil
et le Saut-du-Doubs

Départs : 14 h. Prix : Fr. 5.50
Location à la' librairie Dubois.

Etat civil de Neuchâtel
. MARIAGES CÉLÈBRES

30. Achille Déifiasse, professeur de mu-
sique et Annie Paj el, les deux à Neuchâ-
tel.

1er août. — Wilhelm Liischer, litho-
graphe et Aima M'aurer , les deux à Neu-
châtel.

8. Marcel Roulet , à Genève et Margue-
rite Hostettler , à Auvernier.

tacSêf é de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat . John Seinet,

.-•"..>r>cb .irs 8 Neuchfttel.

Monsieur Arnold Horisberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Mad ame Marcel Ho-
risberger et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alfred Horis-
berger et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Robert Horisberger, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Grize,
à Zuchwil (Soleure) ;

Monsieur et Madame Auguste Ber-
thoud et leur fils à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du délogement de leur
bien-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame

Rosine HORISBERGER
née BERTHOUD

qui s'est endormie paisiblement
dans le Seigneur, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 68 ans.

Père, Je veux , quant à ceux que
tu m'as donnés, que là, où Je suis.
Ils y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 14 courant , à 15 heures. - • -
Lecture de la Parole à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaine-

André 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Mes voles ne sont pas vos voles

et mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Madame Georges Fillieux-Gattolliat
et ses enfants : Georges et Ginette, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Marie Fillieux, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Droz-
Fillieux et leurs enfants, à Soleure ;

Monsieur et Madame Albert Gattol-
liat-Raquet et leurs enfants , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Georges FILLIEUX
leur très cher et regretté époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu à Neuchâtel, le 12
août , dans sa 37me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Saint-Aubin, le 12 août 1931.
Heureux celui que tu choisis et

que tu admets en ta présence pour
habiter dans tes parvis car ta bonté
vaut mieux que la vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Saint-Aubin, le vendredi 14 août, à
1 h. Y_.

Domicile mortuaire : Hôtel de la
Béroche, Saint-Aubin.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur Jules Galland ; Made-
moiselle Rose Galland ; Monsieur
Charles Galland ; Monsieur et
Madame J. Galland-Engel et leurs
enfan ts , à Neuchâtel  ; Madame et
Monsieur J. Marki-Galland et leur
en fan t , à Boudry ; Monsieur Fritz
Tschantz et famille , au Landeron ;
Madame veuve Léon Tschantz et ses
enfan t s , en France, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Marie GALLAND
née TSCHANTZ

leur chère épouse, mère et grand'mè-
re, que Dieu a reprise à Lui après
une courte maladie , dans sa 69me
année.

Neuchâtel , le 12 août 1931.
(Gibraltar 9)

Venez à moi . vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

L'enter rement  aura lieu , sans sui-
te , le samedi 15 août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalés.

La Société de secours au décès des
ouvriers communaux fait  part à ses
membres du décès de

Mntlslftir

Alfred BALTENSBERGER
jardinier

membre actif décédé à Yverdon.
Le Comité.

VIGNOBLE

BEVAIX
Ee retour €les gymnastes

(Corr.) La société de gymnastiqu e
de notre localité rentrant  lundi soir
de la fêle cantonale du Locle, a été
reçue à la gare par un nombreux pu-
blic désireux de lui témoigner sa
sympathie. Elle remportait la 3me
couronne de laurier dans sa catégo-
rie avec 144,06 points et cinq cou-
ronnes plus deux palmes aux con-
cours individuels, dont la 7me aux
jeux nationaux.

Aux sons entraînants  de la musi-
que, le cortège s'est rendu sur l' em-
placement communal des fêtes, où
M. Jean Walther, dans un vibrant
discours, a félicité les gymnastes pour
leur brillant succès ; il a fait ressor-
tir le caractère patriotique de la
gymnastique et exhorté les membres
à persévérer dans leurs travaux qui
viennent d'être justement récompen-
sés.

Disons que la société de Bevaix
possède une phalange de pupilles qui
ont déjà fait  leurs preuves et promet-
ten t  de solides recrues pou r l' avenir.

Comme la réception des gymnastes
coïncidait  avec une kermesse orga-
nisée par la Société de musique l' «A-
venir  ¦», les chants , la musique et la
danse se sont prolongés fort  tard
dans la soirée.

Bulletin météorologique des CF. F.
13 août , à 6 h. 30
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12 août. — Joran le soir.
13 août , 7 h. 30
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Niveau du lac : 13 août , 430.24
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel assez nuageux , variable, un peu

plus chaud.


