
Puisque nous sommes si riches !

Les inconvénients de la diplomatie au grand jour
(De notre correspondant de Paris)

ou du danger de jongler avec des milliards devant les
regards ébahis de la foule

Il ne sert à rien, je le sais bien ,
de vitupérer contre la « diplomatie
au grand jour ». Puisque le peuple
souverain veut être renseigné au
jour le jour sur tou t ce qui se passe et
que rien ne doit plus être fait sans
son assentiment au moins tacite ,
puisque le moindre électeur estime
qu'il est capable de comprendre
n'importe quel problème politique
ou économique et de donner son
avis à ce sujet , il est évident que
cette diplomatie est la seule qui
puisse convenir à notre époque.
Elle n'est pas, cependant , sans pré-
senter quelques inconvénients. Et,
tout d'abord, celui d'apprendre à la
foule un tas de choses dont elle tire
parfois des conclusions pour le
moins inattendues.

Ainsi, depuis qu'on lui a expliqué
que nous sommes le peuple le plus
riche de la terre et, comme tel, obli-
ges de venir au secours des nations
moins favorisées, j' entends souvent
exprimer, autour de moi, des senti-
ments qui prouvent qu'on aurait
peut-être mieux fait de ne pas tant
parler des milliards que nous possé-
dons. Manifestement, beaucoup de
gens, surtout dans les milieux ou-
vriers et paysans, en son t restés tout
ébahis.

Un ami qui rentre de vacances —
on ne s'attarde guère à la campa-
gne cette année par ce temps gris
et pluvieux —¦ me signale qu'un cer-
tain mécontentement se manifeste
parmi les populations rurales, petits
propriétaires et fermiers. Les uns
et les autres se plaignent de la du-
reté des temps et, surtout, des sacri-
fices, à leur sens exagéré « puisqu'il
est si riche », que l'Etat français
leur impose sous forme d'impôts de
toutes sortes. Le paysan, on le sait,
a toujours eu une tendance à se
plaindre de tout et à présenter sa
situation sous l'aspect le plus som-
bre. H paraît cependant qu il a vrai-
ment actuellement beaucoup de
Eeine à tirer de son travail et de ses

iens des revenus suffisants pour
vivre et payer tous ses impôts.
Alors, il ne comprend pas qu'on
ne le dégrève pas plus libéralement
du moment que l'«Etat est si riche».

Il en est de même en ce qui con-
cerne les travailleurs de l'industrie
et du commerce. Pour ceux-là, je
n'ai point eu besoin de me livrer
à une longue enquête pour me faire
une idée précise de leur situation et
découvrir les raisons de leur mé-
contentement. S'il y a relativement
peu de chômeurs complets en Fran-
ce, très nombreux sont ceux qui
travaillent à temps réduit : 30, 36 ou
40 heures au lieu des 48 que com-
porte la semaine de travail normal.
Ceux-ci, qui sont cependant favo-

rises, voient leur salaire, déjà ré-
dui t à sa plus simple expression , di-
minué encore par la réduction
d'heures subies. Et ils sont inquiets
et mécontents.

Car tous les ouvriers, ceux qui
travaillent encore normalement
aussi bien que ceux qui chôment
déjà partiellement ou totalement ,
sont persuadés que la situation ne
peut Qu'empirer. Soit qu'ils aient la
possibilité d'être en contact direct
avec le patron , soit qu'ils obtiennent
des renseignements par le personnel
cle direction , ils savent que les com-
mandes tendent de plus en plus à
se raréfier.

Alors, vous vous imaginez sans
peine l'impression que leur font  ces
histoires de milliards dont les jour-
naux les entretiennent depuis quel-
ques mois. Ces ouvriers ont sans
doute la vue courte puisqu'ils ne
voient pas qu 'étant donné l ' inlerdé-
pendance cle toutes les nations , il
est impossible que le commerce et
l'industrie d'un pays — si riche fut-
il — ne subissen t pas le contre-coup
des crises économiques dont souf-
frent les autres pays et qu'il est
donc dans notre propre intérêt de
venir à leur secours. Et , ne compre-
nant pas cela, ils tiennent ce rai-
sonnement simpliste mais qui leur
paraît conforme au bon sens : S'il
est bon d'aider îe voisin quand on
peut le faire, il est mieux de s'en
abstenir quand on a soi-même be-
soin de son argent.

« C'est absurde, m'a dit un ouvrier
qui appréhende un renvoi possible,
c'est absurde, on nous demande de
Îirêter des milliards à l'étranger : à
'Allemagne, par exemple, qui pos-

sède l'outillage industriel le plus
perfectionné du monde, alors qu'on
est en train d'enterrer le plan d'ou-
tillage national que Tardieu avait
mis debout et qui était susceptible
d'occuper utilement plusieurs cen-
taines de milliers d'entre nous.
Nous allons prêter de l'argent à l'An-
gleterre et à l'Allemagne qui font
des rentes à leurs ouvriers sans tra-
vail alors qu'on calme la faim des
nôtres avec une aumône. Puisque
l'Etat est . si riche, qu'il s'occupe
donc d'abor d de nous ! »

« Puisque nous sommes si riches».
Voilà le «leitmotiv» qui revient dans
toutes les conversations. Je ne veux
pas ici commenter cett e reflexion.
Je ne dis pas que le travailleur
français ait raison , mais peut-être
n'a-t-il pas tout à fait tort non plus.
Je dis seulement qu'il est sans doute
fâcheux qu'il ait appris que l'Etat
était si riche. Cela a crée un état
d'esprit dont il faudra bien , main-
tenant, tenir compte. M. P.

Au jour le jour
La responsabilité du chef
On le voudrait , qu'on aurait peine

à détourner ses regards du décon-
certant spectacle qu'o f f r e  l'Allema-
gne à ses voisins étonnés.

Hitler a été battu dimanche,
c'est entendu, mais on s'aperçoit
que ceux qui ont refusé d' emboîter
le pas derrière la bannière à la
croix gammée, professent des op i-
nions guère moins rassurantes que
les bouillants nazis. Les électeurs
prussiens qui se sont abstenus de
voter, n'en pensen t p as moins que
les réparations de guerre sont un
tribut injuste et qu'il faut  reviser
de la bonne manière le Diktat de
Versailles. Les socialistes eux-
mêmes, sur lesquels l'étranger
comp te maintenan t pour tenir le
rôle de la bonne Allemagne, après
les illusions perdues sur les populis-
tes et tant d'autres, votent les crédits
p our les redoutables croiseurs du
type Deutschland. Quant à M.  Bru-
ning, n'a-t-il pas demandé , venant à
Paris solliciter une aide financière ,
la suppression du couloir de Dan t-
zig ?

Mais ce sur quoi on voudra atti-
rer l'attention aujourd 'hui, c'est le
rôle joué par le président Hinden-
burg dans le récent référendum. Le
vieux maréchal n'a pas craint de se
compromettre à fond avec les pro-
moteurs de la consultation popu-
laire. Maintenant que l'alert e est
passée , le président demeure à son
poste , comme si rien ne s'était passé.
Sans doute comp tait-il sur le succès
de la bande d 'Hitler , de sorte qu 'a-
près le désaveu prussien , le chef du
Reich se devait de céder la p lace.
Mais non , il reste et personne ne
songe à le lui reprocher. Ce qui
donne à penser qu'on ne saurait
raisonner de la p olitique allemande
comme d' une autre et qu 'on ne peut
négli ger l' avertissement que le p ré-
sident H indenburg vient de donner
à ceux qui seraient tentes de se
rendormir après l' alerte de diman-
che dernier .

M. W.

fiandhi n'assistera pas
à Sa conférence de

la Table-Ronde
Ainsi en a décidé

le comité du congrès qui juge
insuffisante la réponse du

vice-roi
BOMBAY, 13. — Havas). — Gan-

dhi a reçu une réponse du vice-roi.
Elle sera communiquée aujourd'hui
au comité exécutif du congrès. Bien
qu 'il n'ait fait aucune déclaration
sur le contenu de cette communica-
tion , dans les milieux congressistes ,
on croit qu 'elle ne donne pas sa-
tisfaction au mahatma.

BOMBAY, 13 (Havas). — Gandhi
n'ira pas à Londres, le comité du
congrès ayant décidé la non parti-
cipation à la conférence de Londres.

Le vice-roi a refusé d'examiner la
proposition de Gandhi d'instituer un
tribunal impartial chargé de faire
une enquête sur les 'violations de la
trêve de Delhi. Gandhi maintient que
le gouvernement a commis de sé-
rieux manquements à la trêve.

La situation est délicate. Des dé-
légués non congressistes comme
Mme Naïdu et le pandit Malavaya
ont annulé leurs billets de passage.

Le mahatma va-t-il recommencer
sa campagn e ?

BOMBAY, 13. — Interrogé par le
représentant de l'agence Reuter au
sujet de la décision prise par le co-
mité exécutif du congrès de ne pas
participer à la conférence de la Ta-
ble-Ronde , Gandh i a déclaré qu'il
n 'était pas question de rouvrir les
négociations quant à la participa-
tion de son parti. Il a ajo uté qu 'il
n 'avait pas l'intention de reprendre
immédiatement la campagne dc dés-
obéissance civile.
On cric déjà : « Vive la révolution »

BOMBAY , 14 (Havas). — Dès que
la décision du comité du congrès a
été annoncée , une foule énorme qui
s'était massée devant la demeure cle
Gandhi a longuement crié « Vive la
révolution ».

Le comité de Bâle envisage
une action

divisée en trois étapes

L'octroi de crédits à l'Allemagne

BALE, 13. — Le comité d'étude
chargé de l'examen de la situation
financière en Allemagne a poursui-
vi , jeudi matin , ses travaux en une
séance qui a duré 3 heures et de-
mie.

Bien qu 'aucun communiqué offi-
ciel n 'ait été donné sur le cours de
ces négociations , on peut néanmoins
dire qu 'il apparaît de plus en plus
probable que l'assainissement des
crédits en Allemagne se fera en trois
étapes.

La première étape aurait trait à
la prolongation des crédits à court
terme (action en faveur du main-
tien des crédits) . Dans la deuxième
étape, on s'occupera de la question
de l'octroi de nouveaux crédits à
court et à moyen terme, tandis que
la troisième étape , plus lointaine ,
concernera , après que la consolida-
tion aura été effectuée , l'octroi d'un
important emprunt à long terme.

Aujourd'hui , se tient
une séance très importante

La commission n 'a tenu l'après-
midi qu'une courte séance d'une
heure et demie, afin de mettre au
point quel ques paragraphes du rap-
port que doit élaborer sir Walter
Layton , délégué anglais. C'est ven-
dredi , à 9 h. 30 que s'ouvrira la
séance commune du consortium in-
ternational chargé de faire cesser
le retrait des crédits accordés à l'Al-
lemagne et de la commission d'étu-
des. Cette séance revêtira, cela va
sans dire, une très grande impor-
tance.

Double chute mortelle
dans Je massif du

Mont-Blanc
BONNEVILLE, 13. — Quatre tou-

ristes allemands étaient partis sans
guide pour faire l'ascension des
Grandes- Jorasses.

Deux d'entre eux, MM. Léon Rit-
tler et Jean Brehn sont tombés au
fond d'une crevasse.

Une caravane de guides partira de-
main matin de Chamonix pour rame-
ner les cadavres.

Un touriste est bloqué
en cueillant des edelweiss

BREGENZ, 13. — Un touriste al-
lemand à la recherche d'edelweiss
est resté bloqué lundi à midi, dans
la çaroi nord du Kanisfluh , dans la
foret de Bregenz. Ses appels au se-
cours ne furent entendus que mar-
di. Une colonne de secours rentra
bredouille.

Mercredi matin , par une pluie bat-
tante , une nouvelle colonne , bien
équipée, partit sous la conduite de
l'inspecteur de gendarmerie de
Mellau , M. Antoine Dûringer, alpinis-
te éprouvé. M. Dûringer se trouvait
à quelques mètres seulement du tou-
riste bloqué — lequel était encore
en assez bonne condition — quand
soudain son point d'appui lâcha et
M. Dûringer fit une chute de 200
mètres. Il fut tué sur le coup.

Plusieurs groupes de montagnards
de Bregenz et de Dornbirn s'effor-
cent toujours de délivrer le touris-
te allemand. Ce dernier se trouve
dans un endroit si difficile à at-
teindre que les sauveteurs ont com-
mandé des torches pour continuer
pendant la nuit les travaux de sau-
vetage.

L'imprudent est sauvé
mais son attitude est suspecte

BREGENZ, 14. — La colonne de
secours qui s'efforçait de retirer le
touriste allemand de sa fâcheuse
position est parvenue à ses fins
vers le soir. Vers 21 heures , elle est
redescendue clans la vallée avec le
rescapé. C'est un manœuvre de 25
ans , dont l'identité n'est pas encore
établie avec certitude, étant donné
qu'il a indiqué deux noms différents,
probablem ent faux. II sera interné à
Bezau.

Un alpiniste qui s'apprêtait
à ie sauver fait une chute

mortelle

I_e château de Pfeffingen
Dans la vallée de la JBirse

Le voyageur qui suit la Birse remarque, entre Laufon et Arlesheim,
près d'Aesch, sur une terrasse du Blauenberg, les ruines encore impo-
santes malgré leur démantibulation du château de Pfeffingen.

D'abord possession des seigneurs de ce nom , il passa , au Xlllme siè-
cle entre les mains des comtes palatins dc Thierstein, trésoriers de Té-

Vue d'ensemble des ruines

Vue partielle des travaux de réfection

glise de Bâle, qui le possédèrent jus-
qu'au XVIme siècle. Famille impor-
tante, les Thierstein, qui avaient des
biens étendus dans le Fricktal et la
vallée de la Birse, étaient aussi pro-
priétaires de plusieurs châteaux, ceux
d'Alt-Homburg, de Neu-Thierstein et
de Farnsburg en particulier.

En 1356, avec trente autres ma-
noirs de la région, le château de
Pfeffingen fut détçpjtvEar L le.jjçem.-
blement de terre qui éprouva si fort
Bâle. Le comte Wabraf de Thiç.rgtein,
qui y habitait, fut tué, mais s'a fem-
me et ses enfants échappèrent à la
mort.

La forteresse fut reconstruite au-
tour de la partie, appelée Bergfried,
qui subsistait. Elle devint possession
de l'évêque de Bàle qui en fit la ré-
sidence de ses baillis jusqu'au milieu
du XVIIIme siècle, époque où, aban-
donnée, elle tomba en ruines.

De nos jours, les restes sont dans
un état si déplorable qu'on craint
qu'ils ne s'écroulent. Aussi, en raison
de leur intérêt historique, des tra-
vaux de consolidation ont-ils été en-
trepris par la Société suisse des châ-
teaux avec des fonds recueillis par
souscription et des subventions du
canton de Bàle et de la Confédéra-
tion.

Le comité des économies
demandera des sacrifices

Les finances anglaises

à toutes ies classes
de la population

LONDRES, 13 (Havas) . — Le sous-
comité ministériel des économies a
levé sa séance à 12 h. 30. Il se réuni-
ra à nouveau lundi.

MM. Henderson , Thomas, Snowden
vont repartir pour les localités où ils
se trouvaient en villégiature. De son
côté, le premier ministre regagnera
ce soir l'Ecosse. Les ministres em-
portent avec eux les minutes résu-
mant leurs délibérations afin d'ap-
profondir d'ici lundi les questions
discutées en commun.
Toutes les classes sociales devront

participer à la restauration
financière

LONDRES, 14 (Havas). — Le
sous-comité ministériel cle l'écono-
mie a pris aujourd'hui deux déci-
sions de principe :

Le budget de l'année prochaine
devra être équilibré. Des sacrifices
et des effort s économi ques devront
être faits par toutes les classes de
la société.
Vers une conférence des trois partis

LONDRES, 13 (Havas). — Dans
les milieux politiques on considère
que les chances d'une conférence
prochaine des trois partis sur la si-
tuation se sont beaucoup accrues du
fait de l'arrivée à Londres de M.
Baldwin et cle M. Neville Chamber-
lain , ainsi que de la rentrée de va-
cances du chef libéral sir Herbert
Samuel.
M. Macdonald s'entretient avec les

chefs de l'opposition
LONDRES, 13 (Havas) . — Ainsi

qu'il était prévu , M. Macdonald a re-
çu, vers 16 heures, MM. Baldwin et
Chamberlain , avec lesquels il s'est
entretenu plus d'une heure. Il a en-
suite eu la visite cle Sir Herbert Sa-
muel qui , en at tendant  le rétablisse-
ment complet de M. Lloyd George ,
assume la direction du parti libéral.
M. Snowden assistait à ces entre-
tiens.

C'est les 26 et 27 août
que NN. Laval et Briand
se rendraient à Berlin
PARIS, 13 (Havas). — M. Pierre

Laval, président du Conseil , a reçu
M. von Hœsch, ambassadeur d'Alle-
magne, qui venait de la part du
gouvernement allemand, inviter of-
ficiellement MM. Pierre Laval et
Aristide Briand à se rendre à Ber-
lin. Le président du conseil a re-
mercié M. von Hœsch et accepté
celte invitat ion pour une date qui ,
en raison de l'absence de Paris de
M. Aristide Briand , n 'a pu être dé-
f in i t ivement  fixée.

PARIS , 13 (Havas). — Nous
croyons savoir que la visite de MM.
Pierre Laval et Aristide Briand
aura lieu les 26 et 27 août. M.
Pierre Laval a indiqué à M. von
Hœsch qu'il serait en mesure de le
fixer sur ce point à la fin de l'a-
près-midi de demain.

La cueillette des abricots en Valais

ECHOS
Celui qui manquait

On manquait justement de con-
grès et de confé rences. N' est-ce pas
aussi votre avis ? C'est pourquoi,
afin de combler cette lacune crian-
te, on en a inventé de nouveaux.
Non, ce n'est pas une p laisanterie.
On va réunir sous peu un congrès
international de la parole. Que c'est
bien trouvé ! Et dire qu'il en a fal-
lu de l' eau sous les ponts du Seyon
avant que jaillisse cette idé e lumi-
neuse.

Vous aviez cru, comme moi, que
dans les congrès, on parlait déjà,
que l'on parlait même beaucoup.
C' est peut-être pour cela qu'on a
éprouvé le besoin d'un congrès de
la parole.

Il fau t déchanter, hélas, car la
prochaine réunion internationale
s'occupera de la « pensée p anlée ».
Nous avons tellement compliqué no-
tre vie qu'aujourd'hui des gens cé-
lèbres ou pas peuvent parler, grâce
à des f i l s  et même sans f i l , à toute
la p lanète. Alors, ces messieurs esti-
ment que c'est très joli le progrès,
mais que des paroles ainsi di f fusées
valent leur pesant d'or. Autrefois,
c'était le silence qui était d' or, mais
on a changé tout cela. Va donc pour
le congrès de la parole, puisqu 'on
ne veut p lus parler pour ne rien-
toucher.

Cependant , je demande , moi, un
autre congrès, celui du bien parler.
Je crois qu'il serait tout aussi utile
que l'autre, car s'il y a des gens
qui s'expriment très bien devant des
microphones, les conversations en-
tre quatre bouches ont une tenue
de p lus en p lus lamentable. Témoin
cette exclamation que nous enten-
dions hier autour d'une automobile
récalcitrante :

— Y a les accus de son clou qui
n'donnent rien d'jus.

O puris tes de la belle époque , fré-
missez et bouchez-vous les oreilles l

Int.

Il est des jeux innocents qui finis-
sent fort mal.

Ainsi ce jeu de la guillotine, en
honneur ces temps-ci chez les étu-
diants de Brooklyn.

Ces jeunes gens éteignent la lu-
mière. Ils se promènent lentement
dans la pièce obscure. Ils cherchent
à saisir l'un d'entre eux à la gorge.
La victime crie ! On rallume. L'a-
gresseur a disparu. On choisit un dé-
tective amateur chargé de le retrou-
ver.

Quand il a été reconnu, on fait le
simulacre de le décapiter avec une
hache.

Une jeune fille, en sentant la ha-
che approcher de sa tête, est tout
simplement morte de frayeur.

Mais si ce petit jeu vous amuse.»

•
Vienne a été récemment honorée

par un cambrioleur dont le moins
que l'on puisse dire est qu'il est
uninue en son genre.

En de nombreuses villas, il est allé
passer la nuit, mais sans dérober quoi
que ce soit.

Le lendemain, on s'apercevait que
quelou 'un était entré. C'était tout.
On ne pouvait l'accuser de vol, puis-
que rien n'avait été emporté.

Quel était cet étrange filou ?
Un fantôme ?
Non ! On l'a découvert, une de

ces dernières nuits, dans la villa
d'un industriel. Il était couché dans
le lit , revêtu d'un pyjama, et il li-
sait.

Si on ne l'avait pincé , au matin , il
aurait fait son lit , laissé le pyjama
dans la garde-robe et remis le livre
soigneusement à sa place dans la bi-
bliothèque !

Il a avoué qu 'il agissait ainsi par
goût du luxe ct du confort... et c'est
assez drôle !

Jean des Paniers.

La crise financière
eu Roumanie

Création d'un syndicat
des grandes banques

BUCAREST, 13 (Rador). — Le co-
mité de direction de la Banque natio-
nale a examiné la situation créée sur
le marché financier à la suite des
événements de ces derniers jours.

Il a décidé d'organiser immédiate-
ment , avec le concours de l'Etat, un
syndicat des principales banques
roumaines à Bucarest , afin d'amélio-
rer l'organisation bancaire et offrir
aux déposants les plus larges garan-
ties. Le syndicat recevra de chaque
banque participante des apports qui
constitueront un fonds de garantie
très important fournissant aux ban-
ques les ressources dont elles ont un
besoin immédiat.

L'Etat accordera sa garantie et son
concours sous des conditions qui se-
ront précisées clans une convention
spéciale qui déterminera surtout la
modalité selon laquelle l'Etat pren-
dra à sa charge certains engagements
à long terme, qui rendent actuelle-
ment  diff ic i l e  la si tuation des b— •
'lues .
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Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.
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Cuba en révolution. — Une pro-
position pour empêcher l'avilis-
sement du prix du coton. — Le
meurtrier de Monthey devant ses
juges.
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A Neuchâtel et «lan» la ré-
gion.
Dans l'industrie horlogère.

Vous trouverez...



On cherche

jeune boni!
pour commissions et travaux
divers. S'adresser case posta-
le 290. 

Jeune fille
présentant bien est demandée
pour tout de suite pour ser-
vice restaurant et travaux de
ménage près de Bellinzone. —
Bonne occasion d'apprendre
la langue Italienne. Offres k
Pellanda Clprlano, Carasso,
Bellinzone. JH 4561 o

Existence
Représentant général de-

mandé comme chef de dis-
trict. Très bons gages. Lieu
et profession, peu Importe. —
Instructions gratuites. Adres-
ser offres écrites sous O. B.
495 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
Jeune fille de 18 à 20 ans
pour faire les travaux du mé-
nage et servir au restaurant.
Entrée Immédiate. Restaurant
du Casino, Yverdon , Tél. 176.

On cherche

jeune fille
pour ménage soigné. — Mme
Wallrath, Avenue des Alpes 9.
Téléphone 11.57. 

Je cherche

étudiant
disposé k venir passer quinze
Jours à la montagne pour
donner des leçons à deux gar-
çons de 2me et 3me classe du
collège classique. S'adresser k
J.-Louls Berthoud, la Char-
bonnière, Sagnettes (Val-de-
Travers) .

On demande pour Zurich
une

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

jeune fille
sachant cuire. Bonnes réfé-
rences exigées. Entrée 1er sep-
tembre. Adresser offres écri-
tes à E. W. 487, au bureau
de la Feuille d'avis. 

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le t» ont ver ez

dans nos

'ET1TES ANNONCES

feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
H. FLOWERDEW

.(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Et maintenant, n'aurez-vous
plus confiance 'en moi ?

— Oh ! si, dit-elle avec chaleur.
Quand j 'ai appris votre supercherie ,
j 'ai été confondue de votre bonté
et de votre générosité, voilà tout ;
mais vous comprendrez qu'il m'est
défendu de toucher à cette somme.

— Vous me peinez beaucoup en
parlant ainsi, répondit Philippe avec
animation. Je donnerais tou t au
monde pour vous faire oublier l'er-
reur dont vous avez été victime,
pour que le passé fût comme s'il n'a-
vait jamais existé. Votre avenir
compromis, votre fortune perdue,
au bout la gêne peut-être ; non , cette
idée m'est intolérable. Si vous ne
voulez pas accepter ces vingt mille
livres, laissez-moi au moins vous les
prêter , jusqu 'à ce que j'aie réussi à
découvrir les titres que cet homme
vous a volés.

Madeline se redressa avec dignité.
— Vous oubliez que celui dont

i
(Reproduction autorisée par tou* les

Journaux ayant un traité nr=" in «nmété
des GPIH ^P rrf>Mrr«0

vous parlez était mon mari, Phi-
lippe,

— Oui, oui, et je fais tout pour
l'oublier, s'écria-t-il, achevant de
perdre son calme habituel. Et c'est
ce que vous devez faire aussi , main-
tenant que vous savez ce qu'il était ,
un malheureux, indigne de votre
confiance.

Madeline retenait à grand'peine
ser larmes.

— Mais vous n 'êtes pas sûr qu'il
ait volé ma fortune, vous n 'êtes pas
sûr qu 'il ne m'aimait pas, dit-elle,
en se cachant la figure dans les
mains.

Philippe s'était imaginé que Ma-
deline connaissait déjà par son on-
cle le vrai caractère de Montmoren-
cy, et maintenant revenu de son illu-
sion, il se mordait les lèvres de dé-
pit . Persuadé qu'elle était suffisam-
ment instruite du passé de cet aven-
turier, doublé d'un dangereux co-
quin , il avait attendu un mois, lui
laissant le temps de se remettre de
oette terrible épreuve et de se ren-
dre un compte exact de sa nouvelle
situation. Précaution vaine I Elis
ignorait tout , et c'est à lui qu'in-
combait la tâche ingrate de lui des-
siller les yeux.

— Mon onole Clive ne vous a donc
pas dit, commença-t-il, en mettant
dans sa voix la plus délicate solli-
citude, qu'il a découvert que Mont-
morency était recherché par la po-
lice américaine, à laquelle il n'a dû
échapper qu'en quittant son pays et
en changeant de nom ?

— Il ne m'a rien dit , je ne l'ai mê-
me pas vu, balbutia-t-elle, en se le-
vant et faisant un prrs vc:-s Philippe,

si effrayante de pâleur, qu'il se mau-
dit de lui avoir annoncé la nouvelle
sans plus de ménagement.

Vous dites que ce nom n'était pas
le sien, continua-t-elle, joignant les
mains dans un geste désespéré. Mais
alors, ô mon Dieu ! Non , Phil , Phil,
ne me dites pas que je n'ai jamais
été sa femme.

Elle allait tomber défaillante, si
Philippe n'eût passé son bras au-
tour cie sa taille pour la soutenir.

— Rassurez-vous, Maddie , dit-il ,
très alarmé. Vous pouvez aller la
tête haute. Un faux nom ne com-
promet pas la validité du mariage.

Elle se redressa faiblement , l'in-
terrogeant des yeux.

— Oh ! vous ne le dites que par
pitié ?

— Non , non ! et sa voix prenait
les inflexions les plus persuasives.
Aux termes de la loi, s'il y a falsifi-
cation d'identité, le mariage n'est
déclaré illégal que sur la demande
de l'autre partie et du jour seule-
ment où elle a connaissance de la
fraude. Ce serait trop injuste, s'il en
était autrement.

— Et si Gordon n 'était pas mort?
hasarda-t-elle, saisie d'une crainte
soudaine. S'il lie m'a épousée que
pour s'emparer de ma fortune, qui
l'empêche d'avoir simulé un suicide
pour reprendre plus sûrement sa
liberté.

— Aimeriez-vous mieux qu'il en
fût ainsi ? demaada-t-il.

Madeline secoua la tête, "on idole
gisait à terre, et à ea placo elle ne
voyait plus qu 'un homme peat-être
redoutclile.

— Non. dit-elle sincèrement : et

puisque la réalité est différente de
ce que j'avais cru, je préfère que
tout soit fini.

— Alors, soyez tranquille, Made-
line. Vous pouvez me croire, Gordon
Montmorency ne vous troublera plus
jamais.

Cette affirmation la rassura. La
découverte du subterfuge employé
pour réparer le vol dont elle avait
été victime, seule tentative que Phi-
lippe eût jamais faite pour la trom-
per , n 'avait en aucune façon , dimi-
nué sa confiance. Mai s le visage du
jeune homme, penché sur le sien ,
reflétait ses sentiments intimes avec
une telle intensité, son exaltation
découlait si visiblement, non pas
d'un excès d'amitié, mais du plus
ardent amour, que Madeline, toute
tremblante, se dégagea du bras qui
la retenait. Elle devinait ce que Phi-
lippe allait lui dire, et elle se sen-
tait sans force pour lui répondre.
En un moment, la vie abandonna
ses membres, tout le sang reflué vers
le cœur. Et elle attendit , étreinte
par l'angoisse, inerte et blanche
comme un marbre.

— Oh, oui ! je veux que vous ou-
bliiez comp lètement le passé, Mad-
die, dit-il d'une voix vibrante de
passion. Je le veux , parce que j 'ai à
vous demander une faveur que vous
ne m'auriez pas refusée, si l'enfer
n 'avait placé cet homme entre vous
et moi , la faveur bénie d'être ma
femme. Je ne vous supplie pas de
m'aimèr ; je connais mieux que vous
votre propr? cœur. Vous m'aimiez
quand je suis parti pour la Perse, et
alors, un seul mot de moi eut éclai-
ré vos sentiments.  Mais j'étais pi-

tient , je ne voulais pas abréger vo-
tre heureuse enfance, car vous êtes
encore presque une enfant, Maddie,
et, comme une enfant, vous vous êtes
imaginée aimer le premier homme
qui a su flatter vos sentiments roma-
nesques.

» J'ai commis la grande faute de
ne pas prévoir cette circonstance.
Mais le Destin est miséricordieux, et
il nous accordera la grâce d'oublier
vite le passé. Je ne réclame même
pas de vous une promesse formelle
maintenant. Les autres ne nous con-
naissent pas comme je vous connais,
et ils pourraient mal interpréter
notre accord . Nous ne dirons rien à
personne, pas même à lady Carmi-
chael ; ce sera notre secret à nous,
notre cher secret. Moi , voyez-vous,
je ne pouvais plus me taire, mon
cœur débordait , et je rejette avec
dédain cette amitié qui n 'était que
le masque de mon amour. Comment
voulez-vous que je reste votre ami
quand c'est du feu que charrient
mes veines. Vous voir un jour deve-
nir ma femme, c'est l'espoir qui a
embelli toute ma jeunesse. Et si je
vons ai choquée, chagrinée peut-
être en faisant auj nird'hui cet aveu ,
vous me le pardonnerez, Maddie ,
car vous réfléchirez et vous com-
prendrez que loin d'être f in ie , vo-
tre vie commence à peine. Vous es-
suierez vos larmes, vous chasserez
de votre méi oire le souvenir de
ces quelques semaines , comme on
chasse un mauvais rêve, et, quand
vous aurez rouvert la porte à l'es-
pérance, alors la main dans la main ,
nous prierons Dieu qu 'il bénisse nos
projets d'avenir.

A diverses reprises, Madeline avait
essayé d'arrêter l'impétueux élan de
Philippe, mais les mots lui avaient
manqué. Quand le jeune homme
s'arrêta, elle avait enfin réussi à
maîtriser un peu son violent émoi,
et ce fut d'une voix presque calme
qu'elle répondit :

— Je ne suis ni blessée, ni cho-
quée de votre aveu, Philippe. Obs-
curément, j 'ai toujours senti que
vous m'aimiez, et mes regrets n'en
sont que plus amers de n'avoir pas
mieux compris votre amour. Mais n
est trop tard ; rien ne peu t plus ré-
parer mon aveuglement. C'est fini
pour moi d'aimer ; du moins, je ne
pourrai plus jamais aimer, comme
vous méritez de l'être. Non, le
passé ne s'oublie pas.

— Il faudra l'oublier cependant,
répliqua-t-dl passionnément.

EUe tendit  les mains  vers lui.
— Philippe, Plrlippe, ne com-

prenez-vous pas que l'oubl i est au-
dessus de mes forces.

Elle éclata en sanglots, couvrit de
ses mains son visage baigné de lar-
mes , et s'enfuit , croisant au passa-
ge lady Carmichael qui entrait at
salon. Sa tan te  n 'essaya ni de la re-
tenir , ni de l'interroger, et Phili ppe
se vit obligé de donner quel que*
explications.

(A SUiVHE.)

I_ _t troisième
lune de miel

AVIS
_S$~ Pour les annonces avec

•ffres sous initiales et chif-
fres . Il est Inuti le de deman-
der les adresses, l'administ ra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; Il 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.

39- 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

Feuille d'avis de Neuch&tel

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, balcon, petit
jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

il louer à Draize
Immédiatement ou pour date
k convenir, bel appartement
moderne de quatre pièces avec
ou sans garage. Etude René
Landry, notaire, Seyon 2.

BOXES
A louer , dans le quartier du

Stade, boxes particuliers. —
Prix mensuel : 20 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

Cote, h remettre
pour le 24 septembre,
appartement de trois
chambres, complète-
ment situé au midi.
Jolie vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour le 24 sep-
tembre,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Ecluse 76, 1er étage, à droite,
dès 6 heures du soir.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 Téléphone 195

Logements à louer :
9 chambres, Evole.
6 chambres, Beaux-Arts
5 chambres, Sablons.
4 chambres, Côte.
4 chambres, Pourtalès.
4 chambres, Fahys.
3 chambres, Écluse.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Neubourg.
3 chambres, Tertre.
2 chambres, ruelle Breton.
3 chambres. Château.
1 chambre, rue Fleury.
Ateliers, gardes-meubles, gran-

des caves, garages.
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A remettre dans bel immeu-
ble du centre de la ville, une
grande pièce pouvant être
transformée en appartement
d'une ou deux chambres. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 2 , 4me. c.o.

Belle chambre Indépendan-
te. Eau courante. Seyon 14.

Chambre Indépendante. —
Moulins 38, 3me, à gauche.

Belle chambre meublée. —
Pavés 8. o.o.

Quelle famille sérieuse, ha-
bitant la campagne prendrait

GARÇON
de 15 ans,

en pension
Occasion de suivre les éco-

les et de bien apprendre la
langue française désirée. Pour-
rait , k côté, faire de petits
travaux. Offres détaillées avec
prix de pension sous OF 6838
Z à Orell FUssli-Annonces,
Zurich, Ziircherhof. 

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me.

Fr, 130.- à 150.-
par mois : Jolies chambres et
bonne pension, au bord du
lac, à côté de 1 Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAU-
DET -KREEGER. Stade 10. CO.

CHAMBRE ET PENSION
Fbg de l'Hôpital 16, 2me.

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

JOLIES CHAMBRES
aveo vue sur le lac et bal-
cons. Pension très soignée. —
M. Kûng-Champod, Beaux-
Arts 14, 2me.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8 

A louer chambres, éventuel-
lement aveo pension, k partir
du 1er août. S'adresser chez
Mme Guénlat, Beaux-Arts 1,
2me étage, c.o.

Petite famille à Berne cher-
che Jeune fllle sérieuse com-
me

femme
de chambre
sachant très bien coudre et
repasser. Gages : 70 k . 80 fr.

Mnie Dr de 'Grraffenrled, Kl.
Aargauerstalden 2, Berne.

Femme de chambre
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.
?????????»?»» ??»??»»»???»»»?»»????»<>»?

Nous demandons :
lre vendeuse pour la conf ection pour dames,

lre vendeuse pour le rayon de tissus
Les personnes bien expérimentées dans ces branches

sont priées de faire offres avec doubles de certificats,
prétentions de salaires et photos au magasin JULES
BLOCH

Jeune fille
âgée de 15 ans et demi cherche place dans petite fa-
mille pour aider au ménage ou auprès d'enfants. Occa-
sion d'apprendre la langue française et de faire son
instruction religieuse désirée. Vie de famille exigée. —
Offres sous chiffres U. 70836 Q à Publicitas, Bâle.

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,
avec papier. René Ruchty, En-
gollon (Val-de-Ruz).

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 à A. Burnand,
Hôtel de la gare, Yvonand.
Téléphone No 2.

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

Jeune garçon
est demandé comme aide à la
campagne. Entrée Immédiate
ou à convenir. Bons gages. ¦—
S'adresser k Jean Robert ,
Dombresson.

Jeune fille
robuste, cherche place pour
aider au ménage ou servir au
café. Possède bonnes notions
de la langue française. Vie
de • ¦famUle désirée. Offres à
Marie Lehmann, ReUtigen p.
Thoune.

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 Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 3485 C

On demande

domestique
18-20 ans, 6érieux, robuste et
actif , sachant bien traire et
pour tous travaux. Entrée :
15 septembre. Emile Renaud ,
agriculteur, Petit Cortaillod.

On demande pour le 1er oc-
tobre 1931 ou date à convenir

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, très pro-
pre et de bonne santé pour
travaux de ménage dans fa-
mille avec un enfant.

Bons traitements et vie de
famille assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Envoyer offres, si possible
avec photo, sous chiffre A. G.
484, au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand, 20 ans, ai-
merait se perfectionner dans
un

commerce de vins
dans les travaux de caves. —
Entrée septembre-octobre , ou
selon entente. Adresser offres
écrites sous M. C. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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| Profitez de ces avantages énormes 1

peTïe" l'élevage d'animaux à fourrure
c'est s'enrichir

Pour renseignements s'adresser en toute confiance k l'éle-
vage d'animaux à fourrure Weissenstein Rosières (Soleure).

Gafé-resfaurant
Je cherche k reprendre tout

de suite ou pour époque k
convenir, bon café. Faire of-
fres détaillées sous M. O. 493
au bureau de la Feuille d'avis.

LAIT
est demandé k acheter à agri-
culteur des environs pour
fourniture Journalière. S'a-
dresser k laiterie Steffen , en
ville.

Service radlo|oglque
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.

Agriculteur cherche k em-
prunter la somme de

500 francs
Bonnes garanties. Adresser

offres écrites à B. T. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

Albert
BRANDT
avise sa clientèle ainsi que
le public qu'il ouvrira ses
écuries, rue de l'Hôtel de
Ville 28, la Chaux-de-
Fonds, dès mardi 18 août,
avec un troupeau de belles
et bonnes vaches, prêtes et
fraîches.

A la même adresse à
vendre SIX CHEVAUX à
choix sur huit.

g -et —

Feuille d'avis
de Heuchâtel

I

est un organe
de publicité de
premier ordre

On cherche au plus tôt

place facile
pour Jeune fllle de 15 ans et
demi. Faire offres à la bou-
langerle Thévenaz, Boudry.

Ménage retraité, sans en-
fant, cherche place de

gardien fle campagne
contre loyer. Prière de pren-
dre les références chez M.
Pierre Chapuis, régisseur,
Morges, rue de Lausanne 17.
Ecrire sous chiffres T 8596 L
à Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
active et sérieuse, connaissant
un peu le français, cherche
place pour le 15 septembre ou
le 1er octobre, dans petite fa-
mille, comme aide à la cuisi-
ne pour apprendre à cuire. —
S'adresser par écrit sous E. G.
496 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGÉ
vendredi matin 7 août un

parapluie
dame (corbln bleu) aux Sa-
lons de coiffure Lutenegger-
Schallenbereer.
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le art.mcielIe> aessms 3.B0
renforcements extra, 2.95 --¦»«* te a J0UF' qUaL r 0̂™'' et coloris mode «.«M

Eas Bemberg or, magnifi- « __ , »_ »_.__ J
Bas fil et soie, jolie qualité me qualité de luxe, A fif) *Tants IweeP> _ _
d'usage, tous coloris , la f RA $ïs mode .*•»" charmeuse soie la der- Q A E

ire ii a«J5a lIL6 JI1UUL niere nouveauté w.*w
Gants fil _ .

Bas fil et soie, belle qualité , mercerisé, forme mous- __ EA Gants de peau, unis ou fan-
talon pyramide , coloris I OK quetaire, noir-blanc . . . .  »«*w taisie, chamois ou gla- I EA
mode la paire '•«"» . ces, teintes mode ¦ «"»

Gants fil mercerisé, forme
Bas fil et soie, belle qualité classique , 2 pressions couleurs , Gants de peau glacés ou
soignée talon pyramide, "_ QR loirs ct blancs, en séries, fl AR chamois, fonne et des- A AA
entièrement diminués . .  -¦¦«« —.50 —.95 1.25 ¦ ¦*« sins au choix . .  7.50 5.90 "¦¦«W

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

M C9 am W% m §

I P. Gonset-Henrioud S. A.
N E U C  HAT E L.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortnaires
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.

iv^KTOl COMMUNEmm de
jjp BOUDRY

Mises de bis
Samedi 15 août 1931, la

commune de Boudry vendra
par enchères publiques, dans
sa forêt de la Vieille Monta-
gne, les bols suivants :

36 stères sapin
58 stères foyard

1070 fagots
6 troncs.

11 piquets, chêne
Rendez-vous des miseurs à

8 heures à la Baraque du fo-
restier.
.: Le bols est k port de ca-
mion.

Boudry, le 6 août 1931.
Conseil communal.

|j=jj| COMMUNE

BUl d'Auvernier

Mise de bois
Le samedi 15 août prochain,

Sa Commune d'Auvernier ven-
dra par enchères publiques,
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants situés au Plan du
Bols et à proximité du tunnel
de la Luche, à savoir :

36 stères hêtre et chêne
23 stères pin
41 stères sapin

311 fagots
Rendez-vous des miseurs k

t heures, k la guérite de la
Luche.

Auvernier, le 7 août 1931.
Conseil communal

Myrtilles des Alpes la
10 kg. Fr. 6 —

5 kg. » 3.50
Valsecchl, Lugano- Cassarate

Téléphone 8.70 
?????????????»»?»*

A vendre bonne

terre végétale
provenant de la transfor-
mation de l'avenue de la
Gare! Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à MM.
Marti et Biéri, rue Pour-
talès 10.

Dimanche pluvieux...
SI Jamais il fait mauvais

[temps
Et qu'il pleuve plus qu'il ne

[faudrait ,
Dites-vous bien qu' c'est moins

[embêtant
Que de manquer de

l« DIABLERETS »

ARTHUR SCIBOZ FILS
NEUBOURG 11 et 15 ¦ TÉLÉPH. 12.21

NEUCHATEL
•

Combustibles 1re qualité

I

Bois sec et sain
LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

:__wi_m-W_-m__w>WM

I L A  

MODE MASCULINE
CHEMISES VER TES
CRAVA TES VER TES

CHEZ

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Huma-Droz

Ménagères, attention ! JXWW K2
chevaline, rue Fleury, la

viande (Fan poulain
AINSI QU'UN GRAND CHOIX DE CHARCUTERIE

Se recommande : Chs RAMELLA.

\JR_.1N7 ntfSŒ* I
¦ i W-II  * "* Eaux de Cologne |

I W *̂  Houbigant, Chéramy, Roger Gallet, I
H ŷ «Gegenûber», etc., aux prix minima \i

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer ^Beurre de table danois et du pays, qualité extra,
en motte et façonné

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité la fr. 2.40 le *A kg.

Oeufs frais du pays fr. 1.70 la douzaine
Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Pâté de sardines —
à l'huile d'olive 
et beurre fin 
pour 
hors-d'œuvre 
toasts 
sandwichs. 

Beaucoup de goût —
fr. -.50 la boîte de 65 gr.—
net ¦

-ZIMMERMANN S.A.

Myrtilles
des Alpes S"

propres et douces, 5 kg. 3 fr.
50 ; 10 kg. 6 fr. 50. Pedrioll
No 28, Bellinzone.

LUTRY
A remettre bon magasin

d'épicerie-mercerie : chiffre
d'affaires prouvé. Apparte-
ment: trois chambres, cuisine
et dépendances. Location : ap-
partement et magasin 100 fr.
par mois. — Nécessaire pour
traiter : 12,000 fr., agence-
ment et marchandises. Faire
offres k E. Martinet-Doriet,
Lutry.

Vous paraissez
plus jeune

(aussi les dames âgées)
par l'emploi de la nouvelle

Mytilin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou direc-
tement de MytniniVertrleb¦ Saint-Gall

DES ŒUFS
Des eenfs  l 'été , des œufs

[l 'hiver.
C'est la gloire dn Chante-

[clair.
En vente dans tous les Dons

magasins.

Abricots du Valais
franco colis par 5, 10, 15 kg.,
extra à stériliser 7.50 , 14.50,
21 fr., extra pour table 7.—,
14.—, 20.— fr., pour confi-
ture 6.—, 11.—, 16.— fr. —
Sont. BIOLETTES, Charrat.

Savon Bor-Mîlk
est le savon de toilette qu'il
faut exiger, pas un savon
quelconque, parce que le Sa-
von Bor-Mllk est le savon de
prédilection de ceux qui l'ont
essayé. Prix réduit : 1 fr. 20,
La Crème Bor-Mllk : 2 fr. le
tube.
Pharmacie TRIPET

Bue du Seyon

Librairie gttale I
Deiathaux & niestlé §

s. A. 1
4, rue de l'Hôpital |

Pour lire en
vacances : 1

Jammes Fr. L'arc- f?!
en-ciel des amours 3.— I

Langa G. Les yeux F: 1
ouverts (sermons) 3.— H

Brète Jean de la. \-\
Un conseil 3.— H

Schultz Yvonne. fl

I

Dans la griffe des
Jaunlers (l'Indo- f ]
chine) 3.— D

Curwood J.-O. La j j
voyageuse traquée 3.— i|

Bedel Phil. L'amour la
camarade 3.— H

Amundsen par lui- m
même 3.75 B

Bibesco, Princesse f . \
G.-V. Alexandre H
asiatique 1.75 H

Mansf leld Kath. f i
Lettres 4.50 E

Lucleto Ch. L'es- £j
pionne aux mains té
sanglantes 3.— g

Buenzod Em . EJ
Boabdll Nux, roi m
violon (roman) . 3.— H

Chaussures hygiéniques I

CONFORT 11 
D E P O S E*  

sont toujours en vente E
chez |

PÉTREMAND
Seyon 2, Neuehàtel [

1 GfawciQ vent© de chaussures I
Pour dames Pour messieurs |

nn lot de souliers bruns . . . . .  _̂ 
un lot de 

richelieu noirs ___ __*__ t%nun lot de souliers fantaisie . . . .  „!_~8Û un lot de richelieu bruns «̂Hi©-
I i un lot de souliers tressés i| un lot de richelieu vernis . . . .  M M

un lot de souliers blancs , daim . . MjS un Iot de richelieu av. semelle crêpe R§^§L
a un lot de souliers noirs et blancs "̂' un lot bottines noires box . . . .  — ^™

M un lot de souliers trotteurs . . . .  __ lot de -îcheiieu noirs 
m un lot de souliers bruns __*___ .__  un lot de richelieu bruns WÊ
||J un ot de sandalettes grecques . . . ff^SO un lot de richelieu fantaisie. . . . _M / _ $&_ _ _ _  H§¦ 

un lot de souliers tresses . . . . . ĴH „_ ,ot de richelieu blancs bruns . . *l$ï_k OW
,- i un lot de souliers noirs et blancs . . 3» un ]ot de richelieu blancs noirs . . Iil [.&¦ un lot de souliers blancs et bruns . W un lot de bot tines de sport . . . . ¦ W
M un lot de souliers bruns . . . . .  un lot de bottines box doublées cuir
HM un lot de souliers fantaisie . . . .  »¦_¦
| un lot de richelieu bruns . . . f̂i f&gfl PfflUÏ f BiSetieS St ®®r^O!_î M

ijM un lot de richelieu fantaisie . . . ĵ'aï ¦ ¦, ,- . _ • _ EH; \ un lot de richelieu noirs . . . .  i M un lot de souliers a brides . . . .
| , un lot de souliers vernis . . . . .  (_• ___ série 27-31 o.5»w n
: 1 un lot de souliers daim . . . . .  un lot de souliers 27-35 9>30

un lot de souliers tennis . . . . .  _EB90 _*_ **..m ~* OT>_ -»_I»A_ I

' A AA Pour enfants
gra un lot de souliers blancs et gris . . *VmmV%i ' , H»

*__ _\ OA un lot richelieu * \—un lot de bottines sport, 35 - 38 . . lOaOW un lot de souliers à brides . . . . •»¦"""¦

I KÏÎKTHf NEUCHATKL i

Aux amateurs
de la

plage de Portalban
A vendre deux Jolies cabi-

nes, sises sur les plus belles
concessions de la plage. S'a-
dresser à A. Huguet, entre-
preneur, k Delley.

Si la soupe manque au
menu,

£__*&
rapide, est bienvenu !

75 c. le paquet de 500 gr.
Fabrique de produits d'avoine

VILLMERGEN

Mûres de montagne
et myrtilles la

k 65 c. le kg. — MARIONI
frères, No 14, Claro (Tessin).

H. MARTIN-N0REL
Broderie

à la machine
Spécialités : LETTRES ET

MONOGRAMMES
Beaux-Arts 22. Tél. 15.11

JPiano
à vendre, faute d'emploi, re-
mis complètement à neuf ;
conviendrait pour salle de
réunions, Institut ; laissé à
bas prix . Demander l'adresse
du No 494 au bureau de la
Feuille d'avis. ££.

LEHNHERR
Comestibles
Moulins 4

BAISSE E PRIX
sur les poulets

Banc PU marché

______________B________E

Pharmacie • Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchâtel

Demandez les

Thés du
W Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. : 1 fr. 50

I—¦—————_¦ ¦_¦ —¦¦— ¦» _M_____——Ĥ —I—__M—BM____B »1

Toujours les dernières nouveautés $0̂  «%
les p.us beau so!sr!s Wt '4*â0^é&
a prix bas __$_.%!& L̂^̂ ^

^P̂ ^̂ ^^  ̂ tous les te s lre maille 30 c.
^̂ ^  ̂

et 
chaque maille 

en 

plus 

15 centimes 
j

*§"% ijk ÇS fil d'Ecosse , grisottes â jour, I *M«
___»£%, t9 article solide la paire " "̂

"W% j m  ̂ g fil d'Ecosse, article supérieur, I Oto
___ 9mtm_ aeL_w teintes mode la paire I "*» W

W> J  ̂dM fil et soie, renforcés pyramide, I QA
-__9__ T__ WmW article d'usage, tons mode l uwV

"ïïm_ A ®l Jil e* sole» mailles fines, qua- 9 7"*J___9Âr__ £9 lité extra, coloris en vogue Ci lll

*&** ̂  ̂ gg 
fil 

et soie, renforcés pyramide, O QS
___V_ . _ S.tl_9 pied fil , nuances du jour ¦|W

f O t .  JL^_ C2 **^ e* so*e> qualité recomman- 5 SR
SmZbJTB. K} dée, renforcés pyramide, bel art., mrw

TE_% /Jk 3̂ 
de 

soie, article courant , renfor- I Q^¦S_»_î d_i B_» ces pyramide, tous coloris l aïW

m **\. __i CS ^e so
*e' arl 'cle solide, renforcés *} OE

J-94r_iE9 fil , talons à pointes la paire uwWW

B
___ Ŝ ê so*e * Bemberg », qualité re- J fiR

_T_L >̂ nommée la paire ¦'•"

"E> f k  3̂ 
de soie « Bemberg », article su- *| QEL

3__9__ _ _ S - t V  périeur, talons blocs nouveauté . .  Wsww

BA  ̂gl pure soie « Marquise » , avec A 7R
£m- KP grisottes à jour . .  : la paire *¦'**

__ n_ _____ fc_5v iBKattiLUBtf_&i '3K*t? T̂BT f̂f _BBffK^DBBi__M E9

H --------BwiifHjffi^^  ̂ m____________ W____________ M ***, y

Chiens à vendre
Trois superbes Jeunes chiens,
race berger allemand. Albert
Lavanchy, la Coudre. -

A vendre
TROIS LIT

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

Mûres et
myrtilles fraîches

5 kg. 3 fr. 50, 10 kg. 6 fr. 50
A. Luini, Export, Arbedo



Cuba en révolution
Un engagement qni tourne à
l'avantage du gouvernement

LA HAVANE, 13 (Havas). — Les
troupes fédérales cubaines ont atta-
qué 200 rebelles commandés par le
général Luis dei Poros à Cojas. Les
pertes ont été de 15 rués ; 26 rebel-
les ont été faits prisonniers.

tes Etats-Unis suivent
attentivement la situation
LONDRES, 13. — On mande de

Washington au «Times» : Quoi qu'en
disent les communiqués du gou-
vernement cubain, on est de plus
en plus convaincu que la position du
président Machado est sérieusement
menacée. A en croire les nationalis-
tes cubains de Washington , le peu-
ple et la flotte de Cuba se sont dé-
clarés pour la révolution, et l'armée
serait prête à s'y rallier.

Une délégation dies nationalistes
cubains, présidée par l'ancien am-
bassadeur délia Corriente, se présen-
tera demain au département d'Etat
américain, mais on ignore encore
quel accueil lui sera réservé.

Le gouvernement des Etats-Unis
ne désire pas intervenir dans les af-
faires cubaines, mais il n 'est pas cer-
tain qu'une action militaire puisse
être évitée. Les troubles actuels de
Cuba, ainsi que ceux qui se produi-
sent dans d'autres pays, sont imputa-
bles à la dépression économique ac-
tuelle mondiale, mais on peut en rat-
tacher les causes à l'élévation des ta-
rifs douaniers des Etats-Unis et aux
méthodes de certains gros établisse-
ments financiers américains. Le total
des capitaux américains placés dans
les Etats de l'Amérique centrale est
évalué à 5 milliards et demi de dol-
lars.
Le président Machado se_ prépare a
recevoir la soumission dès rebelles

on à les exterminer
LONDRES, 14 (Havas). — On

mande de New-York au « Morning
Post » que le président Machado a
quitté la Havane par train spécial
pour se rendre dans, lps .parties de
l'île affectées par , l'insurrection, où,
dit-on , il recevrait la soumission de
certains chefs insurgés.

On déclare toutefois à la présiden-
ce qu'il ne se propose pas d'engager
des négociations.

La sécurité du président Machado
est assurée par une quarantaine de
soldats d'élite. Il a déclaré aux jour-
nalistes, à son départ ,' qu'il rentre-
rait prochainement à la Havane.

A son arrivée à Santa-Clara, au-
cun trouble ne s'est produit. La po-
lice et les soldats venaient de per-
quisitionner chez de nombreuses
personnes pour confisquer les
armes cachées et en arrêter les pos-
sesseurs.

Les chefs fédéraux déclarent être
renseignés sur les lieux fréquentés
par les principaux révolutionnaires
qui seront immanquablement arrê-
tés ou mis à mort.

Un certain nombre de révolution-
naires, parmi lesquels l'ancien pré-
sident Menocal , seraient encerclés
à Mantuo par les troupes fédérales
qui se préparent à lancer une atta-
que si les insurgés ne se rendent
pas sans délai.

Pour enrayer la
surproduction du pétrole

Le Texas se donne une loi
de limitation

AUSTIN (Texas), 13 (Havas). —
Le parlement du Texas a voté à l'u-
nanimité le bill de « conservation »
du pétrole, motivé par la surproduc-
tion actuelle dc ce produit. Cette loi
répond au vœu du gouverneur qui a
annoncé qu'il faudrait obliger les
producteurs à fermer les puits de pé-
trole si des mesures énergiques n 'é-
taient prises pour enrayer la surpro-
duction, notamment dans l'est du
Texas.

Le bill de « conservation » du pé-
trole fixe les quantités pouvant être
produites par les différents puits et
indique de quelle manière les tribu-
naux pourront agir judiciairement
contre les producteurs qui outrepas-
seraient les limites imposées par la
commission qui a élaboré le projet.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Nos maîtres les domestiques.
Caméo : Soir d'hyménée.
Chez Bernard : Les vacances du diable.
H5î_SSSi<HS_a>*5S5<»SS5SS_$55iS*iiSS5*S5S5iS55*

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 13 AOUT 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST clôture

Banque Commerciale de Baie .. 600
Comptoir d'Escompte de Genève 365
Union de Banques Suisses 565
Société de Banque Suisse 750
Crédit Suisse 800
Banque Fédérale S. A 617
S. A. Leu _ Co 601
Banque pour Entreprises Electr. 915 fc
Crédit Foncier Suisse 325 d
Motor-Columbus 735
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 665
Société Franco-Suisse Electr. ord. 400 d
I. G. fur chemisebe Unternehm. 595
Continentale Linoléum Union... —.—
Sté Suisse-Américaine dElect. A. 130
Union Financière de Genève .... 352

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2070 fc
Bally S. A 980
Brown Boveri Se Co S. A 416 fc
Usines de la Lonza ... ; 172
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 564
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2650
Sté Industrielle pr Schappe. Bâle 1640
Chimiques Sandoz, Bâle 3325 d
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 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —r—
A. E. G —.—
Lient & Kraft —.—
GesfUrel — .—
Hispano Amerlcana de Electricld. 1270
Italo-Argentina de Electrlcldad.. 203
Sidro ord 77
Sovillana de Electrlcldad 215 d
Kreuger _ Toll 445
Allumettes Suédoises B 240
Separator 95
Royal Dutch 396
American Europ. Securlties ord. 98
Cle Expl , Chem. de Fer Orientaux -.-

Bourse de Neuchâtel du 13 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demandé o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E. Neu. 3 ¦/> 1S02 98.50 d
Comptoir d'Esc. . 370.— d , , 4o;. iao7 100.50 d
Crédit Suisse. . . 800.— d C, Neu. 3 ¦/> 188ÎI 93.— d
Crédit Foncier N. 610.— d , „ 4 0/1,1899 99.— d
Soc. de Banque S. 750.— d , . 4 1/11931 100.25 d
La Neuchâtelois- 390.— d , , 4 «¦/. 1931 100.—
Cab. ol. CortailIOL 2650.— d c.-ii.-M<>/<i1899 98— d
Ed. Dubied & C" 305:— o , 4°/» 1931 97.35
Ciment St-Suiplca 950.— d » 5°/o1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 '/>1898 95.— d

> » priv. 530.— d » 4% 1899 98.50 d
Neuch.-Chaumonl 5.50 > 4 '/. 1330 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/« 1930 100.— d
Sallo d. concerts 250.— d Créd.Fonc.N.5 °/o 105.— d
S* .̂' • • ¦ V 225-— d E. Dubied 5 ' /. »,'» 100.50 oEtabl.Pcrr.wj:). 600.— d Tramw.4°/„1899 99.— d

Klaus 4 1/» 1931 99.— d
Such. 5 »/o 1913 101.— o

» 4Vi 1930 98.50
Taux d'escompte : Banque Nationale _ %

Bourse de Genève du 13 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o m offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse 630.— o 4 ¦/,«/, Féd. 1927 —<"-
Oomptolr d'Eso. . 370.— 3 •/. Rente suisse 9° —3rédltSuisse. .. 805.— 3t/  mir6 92.40
Soc de Banque S. 753.— î'/> Ch. Kd. A.K. 102.90
Union fin. gène». 351.— 4°/o Féd. 1930 99.30
Ma. (L Genève a —.— Chem. Fco Suisse 493 -—
r'ranco-Sula.élec — •— a*/. .immiu.Fi.ii 450.—rranco-suia. eioo. —•— 3 •/, Jougne-Eclé. *ou-—

• ' I"1'' -Z,'~ 3 '/io/o JuraSim. Oi.l.
gatti Colombua . 730.— 3 »/„ Gen. à lots 118.50
Haï-Argent élec. 206.50 m 4 «/o Genev. 1899 514.—
Soyal Outcb , . . «08.50 30/, Frlb. 1903 —•—
indus, genev. gai 670.— 7 o/0 Belge. . . 1100.—
lit Marseille . . —.— 5 % V. Gen. 191B — •—
Eaui lyon, capit —.— 4 •/<> Lausanne. — —•
Ulnea Bor. ordon. —.— 5 •/• Bolivia Ray 12°-—rotin charbonna . —.— OanubeSave. 64.75
rrftall 21.50 l .. . Ch. Franc. 26 — ¦—
»«««» 564.— 7»/. Ch. L Maroc — <—
Caoutchouc S. fin. 16.— 6»/0 Par.-Orléans l045.—
allume! Buéd. B 240.— 6 •/. Argent céd. 58.75

Cr. f. d'Eg. 1803 —e—
Hispano bons 6%, 265.—
4 Vi Totls c. bon 470.—

Espagne seule 44.25 (—45). Huit en
hausse : 20.10 (+} /_ ) ,  24.91 (+ 1), 5.12 »/a
( + 'A) .  71.40 ( + Ï >A) ,  206.85 (+2^) ,
137.15 (+5), 137.10 (+7 '/ , ) ,  137.075. La
bourse manque de tenue et fait ces Jours
sur quelques titres (Obligations surtout)
des écarts insensés. Sur 36 actions cotées:
17 baissent et 10 remontent péniblement.
(Confiance : zéro).

Le crime de Meithey
Un meurtrier devant ses juges '

MONTHEY 14. — Hier matin se
sont ouverts devant le tribunal du
district de Monthey les débats du
procès intenté à Robert Duboin , né
en 1904, Français, le meurtrier de
M. Rémy Berra.

On se rappelle qu'à la fin de l'an-
née dernière , le 16 décembre, un
peu après midi , le gérant de la
succursale à Monthey de la Banque
cantonale valaisanne , M. Rémy Ber-
ra , était assassiné clans son bureau
où il s'était attardé quel que peu.
L'assassin , un nommé Duboin , fut
bientôt découvert et l'on put établir
que le drame s'était déroulé de la
façon suivante :

Arrivé sans argent et sans moyens
d'existence à Monthey, Duboin , lors
d'une visite à la Banque Martin , fut
ébloui par les liasses de billets de
banque qu'il aperçut éE conçut le
projet de les voler. Duboin aban-
donna ce premier projet et porta
son attention sur la Banque canto-
nale.

Perdu dans des rêves de gran-
deur il se voyait déjà millionnaire
et grand voyageur. Après avoir vé-
cu plusieurs jours dans cette fièvre,
il se décida enfin à tenter son coup.
Muni d'un gros gourdin qui ne le
quittait  pas depuis quel que temps,
il se rendit  auprès de M. Rémy Ber-
ra , qu'il trouva seul . Brusquement,
au moment où ce dernier se pen-
chait pour écrire le bulletin de ver-
sement que Duboin voulait soi-di-
sant faire , l'assassin leva son bâton
et à tour de bras frappa. M. Berra
s'effondra en râlant.

Redevenu très calme , Duboin prit
l'argent qu'il put trouver , dévalisa
sa victime pour retirer la montre et
la chaîne qu 'il avait engagées quel-
ques jours auparavant chez un bijou-
tier de la localité.

On sait comment , peu après le
meurtre , le fils aîné de M. Berra dé-
couvrit son père moribond , com-
ment le meurtrier , interpellé dans la
bijouterie , se troubla et s'enfuit .

Arrêté peu d' instants après au
bord du Rhône , il nia d'abord tout ,
mais rapidement il avoua.

L'audience
Les débats ont été très simplifiés

du fait qu'aucun témoin ne fut  en-
tendu. Leurs témoignages étaient
consignés dans le dossier exposant
l'affaire et dont lecture fut  donnée
au commencement cle l'audience.

La condamnation
MONTHEY , 13. — Robert Duboin ,

28 ans , de Samoens (Haute-Savoie) ,
a été reconnu coupable de brigan-
dage suivi de meurtre sur la per-
sonne de Rémy Berra. Il est condam-
né à 25 années de réclusion confor-
méme- ' aux réquisitions du minis-

Une proposition pour
empêcher l'avilissement du

prix du coton
WASHINGTON, 13 (Havas). — Le

conseil fédéral des fermes a, par té-
légramme, demandé aux gouverneurs
de quatorze Etats producteurs de co-
ton d'inviter les planteurs à détruire
le tiers de la récolte de coton sur
pied. De son côté, le conseil s'enga-
ge à s'abstenir, pendant un an, d'of-
frir aux acheteurs le surplus de ses
stocks. Ainsi, la production se trou-
verait réduite de quatre millions de
balles, et trois millions ne seraient
pas mises en vente. Les recomman-
dations du conseil fédéral des fermes
seront appliquées si dix Etats en ac-
ceptent les conditions.

La récolte donnera un formidable
excédent

NEW-YORK, 13 (Havas). — On
envisage avec appréhension une ré-
colte totale qui avec les soldes en
stock attendrait un chiffre global de
24 ,500,000 balles de coton contre
une consommation mondiale proba-
ble de 13 à 14 millions de coton
américain. Le Conseil des fermes a
demandé aux gouverneurs d'Etat de
mobiliser tous les agents possibles
et de provoquer une réduction im-
médiate qui commencerait le 1er
septembre.

Quatre pays, dont la Suisse,
accordent un crédit

de 125 millions de francs
LONDRES, 13. — Un message de

Budapest annonce qu'un accord re-
latif à l'octroi à la Hongrie d'un
crédit de 5 millions de livres sterling
pour une période de 18 mois, a été
conclu aujourd'hui.

Des banques françaises, hollandai-
ses, italiennes et suisses se sont en-
gagées à endosser les bons du trésor
hongrois jusqu 'à concurrence de cet-
te somme.

Les soucis financiers
de Ea Hongrie

ERFURT, 13 (Wolff). — La direc-
tion du parti communiste thuringien
donnait un cours d'éducation pour
fonctionnaires à Finsterberger (Thu-
ringe), devant durer du 9 au 15 août.

Les autorités, pensant que l'acti-
vité déployée dans ce cours était con-
traire aux lois, ont fait procéder à
une perquisition dans le bâtiment où
a lieu le cours. Les directeurs de ce
cours et les participants , soit au to-
tal 42 personnes, ont été arrêtés. Ils
sont inculpés cle préparation à la hau-
te trahison.

Un cours communiste
« d'éducation » pour fonction-
naires est suspendu par la

police

Pour avoir préféré
l'expérience à là théorie
Deux étudiants se tuent

dans un ascenseur
COME, 13. — Deux étudiants in-

génieurs, passant à Ponte dei Sal-
tone, où un ascenseur est en cons-
truction, voulurent se rendre compte
de son fonctionnement. La cabine
de l'ascenseur, mise en marche, se
détach a et tomba dans le vide. L'un
des étudiants fut tué sur le coup.
L'autre a été conduit à l'hôpital dans
un état désespéré.

La Hongrie ferait .
la contrebande de l'alcool
On saisit, en Suède, un navire dont
l'armateur serait un fonctionnaire

hongrois
STOCKHOLM, 13 (Havas). — Là

douane suédoise a saisi dans les eaux
territoriales de la Suède un vapeur
hongrois, l'« Ilona », qui se livrait à
la contrebande de l'alcool. Il trans>
portait 71,000 litres d'alcool. Venant
de Gdynia , il se rendait à Rotterdam.

Le capitaine aurait déclaré que le
commandement du vapeur lui avait
été offert par des fonctionnaires,
dans le bureau de navigation du mi-
nistère du commerce à Budapest.
L'armateur serait Edouard Rotkel,
secrétaire du consulat de Hongrie à
Dantzig.

D'autre part, les déclarations faites
semblent indiquer que le vapeur hon-
grois, saisi le 2 juin dernier et qui
transportait de l'alcool, aurait pour
armateur le directeur du monopole
des boissons alcoolisées en Hongrie.

Terrible; explosion dans
un magasin

Un mort et deux blessés
IMOLA, 13. — 70 kg. de sulfure

de carbone, déposés dans le magasin
d'un nommé Pirazzini, ont fait explo-
sion hier après-midi. Le magasin et
deux maisons adjacentes se sont
écroulés. Une femme et deux gar-
çons ont été ensevelis sous les dé-
combres, la première a été tuée et
les derniers grièvement blessés. L'ex-
plosion provoqua une panique dans
toute la ville.

Une grève minière
en Angleterre

LONDRES, 13 (Havas). — Deux
mille mineurs d'une exploitation mi-
nière située près de South-Fields, se
sont mis en grève à la suite d'un
différend avec la direction.

Le coureur Di Paco
fait une chute au vélodrome

PARIS, 13. — Au cours d'une
épreuve disputée ce soir au vélodro-
me Buffalo, le coureur italien Di
Paco qui prit part au Tour de Fran-
ce de cette année et gagna plusieurs
étapes, a fait une chute et a été
transporté sans connaissance à l'hô-
pital Vaugirard où l'on a constaté
qu'il souffrait d'une forte commotion
cérébrale.

On ne peut encore se prononcer
sur son état.

Quatre commerçants italiens
se livraient à la contrebande

Ils paieront une forte amende
IMPERIA, 13. — Plainte a été dé-

posée contre quatre commerçants,
propriétaires de la société «Silo», ac-
cusés de contrebande. Ils auront à
rembourser aux douanes, sous forme
d'amende, la somme de deux millions
de lirps.

Dans un café de Berlin

On retrouve un tableau volé
en Belgique pendant

la guerre
BERLIN , 13 (C. N. B.). _ La po-

lice de sûreté a confisqué dans un
café de Charlottenburg un tableau
dérobé dans un casino belge, lors de
l'avance de l'armée allemande en
1914.

La valeur de ce tableau, qui est at-
tribué à van Dyck, est évaluée à plu-
sieurs centaines de mille marks. Une
expertise aura lieu pour établir s'il
s'agit d'un véritable van Dick et aus-
si pour retrouver le chemin suivi par
le tableau depuis sa disparition de
Belgique jusqu 'à ce jour.
Il est l'œuvre d un eleve de Rubens

BERLIN, 13 (C. N. B.). — Le ta-
bleau confisqué hier soir dans un
restaurant de Charlottenbourg et
qu'on disait être un Van Dyck , a
été soumis à une expertise appro-
fondie des experts. Ces derniers ont
établi qu 'il s'agit d' une œuvre d'un
élève inconnu de Rubens , remontan t
rmx années  1030 à 1650.

ETRA NGER

Le plus grand des avions anglais, « Hanmbal », a dû atterrir brusquement, à la
suite d'une panne de moteur, près de Tonbridge (comté de Kent). Il a été démoli
et ce n'est qu 'à la présence d'esprit du pilote que les 18 passagers durent la vie

Destruction d'un avion géant britannique

a aujoura nui vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

Sottens (403 m.): 12 h. 30 et 16 h.,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h., 19 h. et 22 h., Heure de l'ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 40, 13 h.
05, 16 h. 01, 17 h. 30, 19 h. 01, 20 h. 20
et 21 h. 30, Concert. 17 h., Pour Madame.
19 h. 40 et 20 h., Causerie. 20 h. 20, Trio.

Munster : 12 h. 30 et 16 h. 01, Concert
récréatif. 17 h., L'heure féminine. 19 h.
et 19 h. 30, Conférence. 20 h., Musique
ancienne. 21 h. 30, Concert récréatif.

Munich : 16 h. 20, 19 h. 30 et 21 h. 30,
Concert.

Langenberg : 20 h., Soirée gaie. 22 h.
30, Concert.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 50,
Musique récréative. 21 h. 10, Quatuor k
cordes.

Londres (programme national) : 16 h.,
Musique légère. 18 h. 40. Sonates pour
piano. 19 h. 30, Orgue. 21 h., Comédies
musicales. 22 h. 15, Sérénades.

Vienne : 16 h., Quatuor. 23 h., Musique
ancienne.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, 20
h. et 21 h. 30, Concert. 20 h. 40, Chroni-
que.

Milan : 12 h., 19 h. 20 et 21 h., Musi-
que variée.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.
30, Concert vocal et instrumental. 21 h.,
Opérette.
B~~~-~~~ —~~^~—i

Emissions radiophoniques

Comptoir d'Escompte
de Genève

_ NEUCHATEL

! Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons : S

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travcllers Chèques 1

LA LOI SUR L'ALCOOL

La commission de Miirren
s'occupe de

la distillation à domicile
MORR EN, 13. — Les délibéra-

tions de la commission du Conseil
national pour la nouvelle loi de l'al-
cool ont été consacrées jeudi à
l'examen des articles 13 à 20. Com-
me il fallait s'y attendre , une lon-
gue discussion s'est engagée sur les
articles 14 et suivants (distilleries
domesti ques) . La commission a dé-
cidé que l'autorisation de la Régie
des alcools devra être sollicitée
pour toute tansformation pouvant
augmenter la capacité d'appareils
à disjiller . Cette autorisation sera
nécessaire aussi pour le déplace-
ment ou le transfert  d'appareils à
distiller à des tiers, si ce transfert
n 'a pas lieu simultanément avec le
transfert de la propriété à laquelle
ils appartiennent.  La réglementation
des propres besoins du distilla teur
domesti que proposée par le Conseil
fédéral a été conservée, en opposi-
tion à la proposition plus large de
l'Union suisse des paysans. La vente
directe par le bouilleur de cru de
ses eaux-de-vie de fruits à pépins
a été maintenue , sous les reserves
prévues par le Conseil fédéral, en
dépit de l'opposition des membres
socialistes de In commission.

Nouvelles suisses

_nnrsii, iz . — _ enecui uu per-
sonnel de la Confédération au 30
juin 1931 s'élevait à 66,529 personnes.

Dans l'administration générale le
nombre des personnes employées au
30 juin 1931 est de 847 unités' supé-
rieur au chiffre du même mois de
l'année précédente. Contribuent à cet
accroissement : FOffice fédéral de
statistique par 81, le département mi-
litaire par 87, l'administration des
douanes par 126, l'administration' des
postes et télégraphes par 482 unités.
L'Office fédéral de statistique qui,
jusqu'au 1er juillet 1930, dépendait
du .département des finances, relève
dès lors du département de l'inté-
rieur. Il a dû engager temporaire-
ment 80 unités en vue des travaux
qu'occasionne le recensement de la
population. L'augmentation enregis-
trée au département militaire a pour
origine l'engagement d'auxiliaires
pour travaux saisonniers et l'exécu-
tion de matériel de corps. De nou-
velles tâches assumées par l'adminis-
tration des douanes ont nécessité le
renforcement du corps des gardes
frontière. L'augmentation de 360 uni-
tés dans l'administration des postes
et de 122 aux télégraphes est impu-
table à un accroissement notable du
trafic.

Par rapport aux chiffres
^ 

enregis
très Fannée passée à la même épo
que, l'effectif du personnel des C. F
F. a diminué de 263 unités.

L'effectif du personnel
de la Confédération

BÉRISAL, 13. — Le consul d'Italie
vient d'être victime d'un vol impor-
tant à Bérisal.

Ayant commis l'imprudence de
laisser dans son automobile remisée
dans le garage de l'hôtel, une enve-
loppe contenant des valeurs, le con-
sul italien a eu la désagréable sur-
prise, le lendemain matin de consta-
ter la disparition de cette envelop-
pé et de son contenu. Une valeur de
120,000 lires était enfermée dans ce
pli.

La sûreté valaisanne et la sûreté
italienne ont été immédiatement avi-
sées et ont fait des perquisitions dans
toutes les voitures et trains traver-
sant la frontière.

—— ù 

Un vol au Simplon

Un ministre grec attaqué '
par un détraqué

ATHÈNES, 13 (Havas). — Le mi-
nistre de la justice, M. Avraam, au
moment où il quittait le ministère
cet après-midi, a été assailli par un
homme armé d'un gourdin. Des pas-
sants sont accourus si rapidement
que le ministre a été seulement atteint
au pied. La foule a voulu lyncher
l'agresseur, qui a été sauvé par l'in-
tervention de la police. Il s'agit d'un
nommé Contovunisios qui, en mai
dernier, provoqua un incident comi-
que, place Omonoia, en proclamant
la révolution. II avait été condamné
alors à trois mois de prison.

TRAGIQUE BILAN

NANTES, 12. — Il est aujourd'hui
possible d'établir avec précision le
bila n tragique de la catastrophe du
« Saint-Philibert ».

Quatre cent soixante-sept passa-
gers à place entière ou à demi-place
embarquèrent à Nantes. Douze à
quinze enfants furent embarqués
gratuitement. Il y avait en outre
sept hommes d'équi page , soit au
total quatre cent quatre-vingt-six
passagers.

A leur ret our, vingt-neuf d'entre
eux restèrent à Noirmoutier, mais
trois insulaires prirent place sur le
« Saint-Philibert». Il y avait don c
quatre cent soixante passagers à
bord au moment du naufrage. Il y a
eu huit rescapés. Le nombre des vic-
times s'élève donc à quatre cent
cinquante-deux.

Quatre cents cadavres ont été re-
trouvés : trois cents ont été iden-
tifiés. Cinquante-deux cadavres sont
donc encore au fond de l'océan.

Le naufrage
du «Saint-Philibert» a fait

452 vi-times Par suite d'une explosion

Une maison de Lyon
s'effondre

sue- ses habitants
Trente personnes sous les décombres

LYON, 14 (Havas). — A 2 h. 30,
une explosion s'est produite à Vil-
leurbanne, faubourg de Lyon, dans
une maison occupée par de nom-
breux ménages d'ouvriers français ,
espagnols et algériens. Le bâtiment
s'est compètement effondré. Une
trentaine de personnes, au nombre
desquelles une dizaine d'enfants , ont
été ensevelies sous les décombres.

Les pompiers se sont immédiate-
ment portés sur les lieux et les se-
cours ont été organisés.

Les travaux de déblaiement se
poursuivent.

On a déjà retiré 9 cadavres
-LYON, 14 (Havas). — A 4 h. 15,

on avait retiré neuf cadavres de l'im-
meuble écroulé à Villeurbanne, à
Lyon. On estime qu 'il reste encore
une dizaine de personnes ensevelies.

Portant à Madrid Be statut
catalan, le colonel Macia est

acclamé par la foule
BARCELONE, 14 (Havas). — Le

colonel Macia est parti hier pour
Madrid , accompagné par le gouver-
nement de la généralité et les dépu-
tés.

20,000 personnes s'étaient postées
aux environs de la gare pour le sa-
luer. A son départ , M. Macia a été
acclamé, ainsi que dans toutes les
gares de la province.

Avant de partir , il a recommandé
à ses amis de s'abstenir d'organiser
des manifestations, pour montrer
ainsi la supériorité de la culture ca-
talane.

Un lockout
dans l'ébénisferie anglaise
Huit mille ouvriers sans travail
-LONDRES, 14 (Havas). — Un ac-

cord n'ayant pu intervenir entre pa-
trons et employés de l'industrie de
l'ameublement sur la question des
salaires, un lockou t a été décidé. Il
entrera en vigueur à midi. Huit mille
ouvriers sont affectés par cette me-
sure.

Dans une île chinoise

Une poudrière saute
causant d'énormes dégâts et

tuant 26 personnes
-MACAO (Concession portugaise

en Chine), 14 (Havas). — Une ex-
plosion s'est produite dans une pou-
drière à Flora ; la poudrière est dé-
truite. Il y a eu 26 morts et 72 bles-
sés. Les dégâts matériels sont consi-
dérables.

Les communications téléphoniques
et l'électricité sont interrompues
dans tou t le . district.

Après l'eau, le feu

0@s centaines de Chinois
victimes d'un incendie

-HANKÉOU , 14 (Havas). — Un
violent incendie s'est déclaré hier
soir dans le quartier indigène et a
détruit des maisons dont les étages
inférieurs étaient déjà la proie des
flammes. Des centaines de personnes
ont péri.

Les troubles espagnoles

Pour une grève qui cesse,
deux autres sont déclarées

-MADRID, 14 (Havas). — A Gijon ,
la grève de l'industrie du coton a
pris fin , les ouvriers et les patrons
étant parvenus à se mettre d'accord.

A Castro dei Rio, dans la provin-
ce de Cordoue, l'agitation, loin de
diminuer, a empiré au cours de la
journée d'hier. Des groupes de gré-
vistes ont parcouru les rues. La gar-
de civique a dû faire plusieurs char-
ges.

A Cadix, les ouvriers fabriquant
les caisses utilisées pour l'expédition
des tabacs, se sont déclarés en grève,
obligeant ainsi les manufactures de
cigares à suspendre le travail.

Un nommé Bullejos a été réclamé
par le parquet de Madrid. Il a été
envoyé avec deux compagnons dans
la capitale espagnole. Lorsque la
nouvelle de son arrestation a été
connue à Sana, les éléments syndi-
calistes ont déclaré la grève générale
en signe de protestation. Cette grève
ayant été déclarée illégale, des me-
sures ont été prises pour l'étouffer.
Les réunions des sociétés ouvrières
ont été interdites.

DéPêCHES DE . HEURES
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Il dès samedi 8e 15 août M
Tous nos bas sont de toute première qualité
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Crédit Foncier Suisse I

Zurich I
Capital-actions et fonds de réserve Fr. 19,000,000.- m

i

» Nous émettons : K <

R J • _f__°L lbons de caisse mW j ©
3 à 5 ans fermes ¦

PAYEMENTS EN ESPÈCES et 
j

C OI N VER S IO N  des obligations et bons de caisse - \ \
remboursables en 193 1

En dehors de nos guichets de Zurich et de Frauenfeld , recevront les
demandes de conversions et les souscriptions en espèces : %

tous les sièges du Crédit Suisse, 1
i » » " de la Banque Fédérale S. A.,

* " " ri fi la Société de Banqne Suisse. jj ;
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Ressemelage sans talon 5.— 5.90 g
Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |
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PHLOX
Potager à bols et charbon

le plus économique, élégant
et de solide construction.

Réchauds et Cuisinières à gaz
Soleure et Eskimo

Réchauds à gaz d'alcool
Norma

(Pratiques et économiques)
QUINCAILLERIE

h LŒRSCH a SCHNEEBER6ER
NEUCHATEL

PJ Timbres escompte 8 %

Piano brun
à vendre, pour cause de san-
té. S'adresser après 5 heures.
Port Roulant 30, rez-de-ch.,
à droite. 

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains
Canetons extra

Poissons
Truites du lac

Feras - 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
mettwurst - Truffel

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6, rue des Epancheurs
Tél. 71
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Les grandes exclusivités françaises : - f^|

H «yee MARCELLE CHANT AL, l'inoubliable interprète de « TENDRESSE » THOMY BOURDELLE, MAURICE SCHUTZ ct ' ^4
MM JACQUES VARENNES. — 100 % PARLANT FRANÇAIS. — Location de 14 à 18 heures. Téléphone 1000 ' ifi

El Pour ces joun frais, Heidames! M
Il Profitai de notre m

Bi pour daines, tissus unis et fantaisie JÊr J§__  ̂ ^ïï
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I Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux j |  1

NEUCHATEL-PLAGE
Oours de culture physique et natation

15 août au 30 septembre
mardi, jeudi , samedi de 15 à 19 h.

Renseignements et abonnements à la caisse

Permanente « GALLIA »
'¦"¦i I-I m i  m - n i i I I  I I I H I I»  Mi l-  ¦ H I I I _ _ I I  I I  ¦¦ ¦¦¦_¦

est faite depuis 15 ans en exclusivité
dans les salons dc coiffure

:; LUTENEGGER-SCHALLENBERGER

i Pour tous conseils et renseignements gratuits
adressez-vous en toute confiance à :

M. Robert Schallenberger
! Permanentiste ct coiffeur de dames spécialiste

tarage SCHWEINGRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en autocars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES

TENNIS
Oours et leçons particulières

Marcel Perrenoud, professeur, Orangerie 4
OGOGOQOQOOOOOOQOQOOGO0O0OO0O0OO0O0GOOO

Echange
atg—W

On cherche pour jeune fille de 17 ans désirant
suivre les cours de l'école de commerce, honne famille
bourgeoise où elle serait traitée comme l'enfant de la
maison. En échange on accepterait jeune fille ou jeune
homme désirant apprendre la langue allemande. —
Meilleurs soins et bonne nourriture, offerts et exigés.
Adresser ' offres à E. Hâmmerle, Hôtel Speer, Rapperswil
(Saint-Gall) .
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Grande salle de ia Rotonde, Neuchâtel
Samedi soir, 15 courant et dimanche après-midi

et soir, 16 août 1931

Grand Concert de Chant
par le ténor D. Ricci, de l'opéra

de Florence
avec accompagnement de l'orchestre de la Rotonde

^^
TIMBRES^S,

£> POUR LA DATE \
^Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses. fûts/\

//TlMBRESll
I CAO UTCHOUC I
¦ ET TIMBRES EN MÉTA L S
II EN TOUS GENRES JB

\LUTZ - BERGER/\^ 17, rue dfcs Beaux-Arts //
\̂ Bottes er ancres /_W
^^. <_ tampon y__ r̂

t~"""*"—~°"" *_ m m \ _ -mm----w__\

Pour la plage
I L'huile du Congo
j empêche les . brûlures
l du soleil

| et basane la peau

Prix du flacon Fr. 1.50
Pharmacie-droguerie
F. TRIPET I

Neuchâtel

Sans rivales — 
pour 1» finesse 
et pour le prix 
sardines 
sans arêtes 
françaises IÎ. M. C. —
à l'huile d'olive 
pure 
fr. 1.05 la boîte de 200 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

C O  L O M B I E R
rOU i  LA C A / 8 R N B

Groupes - Familles - Noces
Portraits - Agrandissements
Appareils toutes marques
Fournitures - Développe-
ments et copies . - Cartes
postales pour hôtels, par-
ticuliers - Atelier ouvert
le dimanche de 10 à 16 h.

Baisse siirje porc
Charcuterie

de campagne
garantie pur porc. Banc
au marché les jeudi et sa-
medi. Lap ins poulets .

Se recommande,
Auguste MARCtJARD,

Grandcour (Vaud).

¦j I I  ¦_ —_—_—_-_-«-gsaaj—____¦———___—__——_¦¦ i _—___ ¦»—

M PROMENADE.*

f Ls Combsllsiz oiipes vannes) i
i l  Situation Idéale, 1400 m. Chalet « l'Etoile ». Téléphone m¦ No 54. Pension soignée, chambres confortables, chaul- @
¦ fables. Prix depuis fr. 7.—¦ Arrangements pour familles. j__

I Interlaken et Oberland bernois !¦ H
¦ ¦
3 Prix réduits sur toutes les lignes de l'Oberland i:;
Q bernois ¦ <y

g Lauterbrunnen, Grindelwald Scheidegg, !
Jungfraujoch, etc.

l\ pour les participants aux courses spéciales g
fl organisées par la gare de Neuchâtel à l'occasion des B

Grandes représentations §
S du Théâtre en plein air à Interlaken g
m B

«TeSispieB©» |
g les 16, 23, 30 août, 6, 13 septembre 1931 [;
H Départ samedi 15 août par n'importe quel train j rj
' 1 et retour le dimanche par train direct de 20 h. 30. B
S Prix Illme cl. fr. 11.05. Départ dimanche 16 août g
B par train de 7 h. 30 et retour à volonté dans les }|

dix jours. Prix en Illme cl. fr. 11.05 _
B B

1 Inscriptions et renseignements aux guichets C.F.F. B¦ Téléphone 8.22 |

[A U T O C A R S!
- Dimanche 16 août 1931 g

® LE MAUBGR&ET
a par les gorges de Noirvaux, Sainte-Croix,
j| les Rasses I j
¦ Départ 14 heures Prix fr. 6.— y -.

j3 ## LE LAG NOIR
S par Schwarzenburg, retour par Fribourg !;;
B Départ 9 heures Prix fr. 9.— B

i &#® MI-ÉTÉ A GHAUM0NT
I Dès 8 heures service spécial de car au prix de | ¦
¦ i fr. 2.— (aller et retour) pour le PETIT HOTEL, g
B où le meilleur accueil est réservé à notre clientèle. B
—I H__ Les départs auront lieu toutes les heures ri
B Inscriptions à notre agence de location : Librairie H
| Dubois , sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. fi
j  GARAGE HIRONDELLE S. A. s!fl : B

| Voyage à prix réduit à Cenève f
i A l'occasion du i
i Grand meeting international de canots S
_ \ automobiles et outboardsB B
S les samedi et dimanche 15-16 août 1931 i
B SB la gare de Neuchâtel organise des courses à prix _ \
;;[ réduits. — Départs samedi 15 août par n 'importe B
ir] quel train ct retour le dimanche par train direct g
B de 20 heures BB Prix en Illme cl. fr. 12.05 y compris surtaxe T. D. K5 n
g Départ dimanche 16 août par train direct de 8 h. ¦
;;j avec retour dans les 10 jolirs par n 'importe quel B|3 train. — Prix en Illme cl. fr. 12.05 y compris t i
H surtaxe T. D. |
¦ Visite de la ville de Genève en autocar g
; j Fr. 2.50 >
f-| La vente des billets à prix réduits cesse 30 minu- g
B tes avant le départ du train. Inscriptions aux B'. guichets C. F. F. ; téléphone 8.22 B
ri , . B

A 9_tfhtf!_ f£&_i T^
La 28 ctKrone>> !

¦i Hâ^im llJi _̂?_r^S Dîners de familles '̂B Iffl H^saiÎH SâS'^SB BJ |Ŝ  et de 
sociétés 'y

B ¦B ES
' Sifîpfif I--U de séjour et but d'exiursions _
¦ llVIini se recommandent : __
P Hôtel de la Croix-Blanche, terrasse sur le lac. Spê- 3
g clalltés : poissons. — Garage. — Tél. 41.
™ Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes Jjj
M salles po iu sociétés. — Garage. — Tél. 40. r r; i Hôtel-Pension de l'Aigle, Grand'Rue. — Propri étaire : S
fl H. Bamstein. — Tél . 134. S
B Hôtel-Restaurant Enge. Eau courante et chaude. — '
: J Téléphone 269. '- \
B Hôtel du Bateau , au bord du lao. — Propriétaire : vr
B Ed. Soland. — Téléphone 44.
jfl Kestuurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur B
« le lao. — A. Bohner. — Tél. 8. B
y  Restaurant de l'Hôtel de Ville. Vins suisses de pre- B¦ ! mier choix. Restauration à toute heure. J. Johner-
H Pantlllon. — Tél. 124. ¦
y Cale des Bains. Etablissement de bains sur le lao.
m Bateaux à louer. — Mme Grundmann. .;
i , )  Pension-Famille Zlegenbalg. À proximité de la gare S
¦ et de la plage. — Tél. 239. gj
B Restau rant sans alcool, Alb. Jflhr. Grand'rue. — H
B Téléphone 235. flB Confiserie Max Monnier. Grand'rue. Tea-room. — g¦ Téléphone 102. 55•>_ Tous renseignements pour Morat et environs sont iil
'-  obtenus au bureau de renseignements. — Tél. 233. BB I B¦ |;j

s Hôtel du Cheval Blanc - Saint-Biaise fa ¦
S __
\* DINERS et soupers à partir de fr. 3.— B

j POISSONS DU LAC Fl
1 PETITS COQS DU PAYS. GRAND CHOIX DANS I

; ? LES PLATS FROIDS, HORS-D'ŒUVRE, etc. g
1 GRANDE ET PETITE SALLES POUR NOCES f!
3 ET SOCIÉTÉS, VÉRANDA AVEC VUE SUPERBE ¦

: JARDIN OMBRAGÉ y
m flo recommande: F. Fetscherln, chef de cuisine, fl
-BBBBBBBBBflflBBBBBBBBB BBflflBBBBflBflBBflflBB



Nouvelles suisses
Le déraillement de Cossonay

au tribunal
C'est l'acquittement

COSSONAY, 13. — Jeudi, a com-
paru devant le tribunal de police de
Cossonay, M. Haehlen, commis de ga-
re, âgé de 37 ans, poursuivi pour at-
teinte à la sécurité des chemins de
fer. Le 1er avril dernier, à la sortie
de la gare de Cossonay, les quatre
dernières voitures du train 1515 Lau-
sanne-Neuchàtel déraillèrent , à la
suite d'un aiguillage intempes tif. Huit
personnes avaient été plus ou moins
grièvement blessées. Haehlen a été
acquitté et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

La balance commerciale
de la Suisse est en fort déficit

BERNE, 11. — Le commerce exté-
rieur de la Suisse représente au mois
de juillet une valeur de 187,3 millions
dc francs aux importations (188,2 en
juin ) et aux exportations de 109,0
millions (110,2 millions en juin) .

Cela ' représente une moins-value
de 31 millions par rapport aux im-
portation s de l'année précédente et
une moins-value de 28,2 millions de
francs pour les exportations.

La paralysie infantile
à Saint-Gall

SAINT-GALL, 13. — La paralysie
Infantile s'étant propagée, il est vrai
d'une manière non inquiétante, le dé-
partement de l'instruction publique a
toutefois ordonné, par mesure de
prudence, la prolongation des vacan-
ces de toutes les écoles de la ville
jusqu'au 31 août.

Le procès Schmidt-Walpen
se termine par une transaction
SION, 13. — Entre le conseiller

d'Etat Walpen et le représentant de
la veuve du colonel instructeur
Schmidt, vient d'être signée une
transaction qui met fin au procès
que Mme Schmidt avait intenté à
M. Walpen pour la réponse donnée
par ce dernier à l'interpellation
Chaperon. Cette transaction rend in-
utile la convocation du Grand Con-
seil en session extraordinaire.

Sortant de prison , un Espagnol
s'apprêtait à cambrioler un magasin

de Genève
GENÈVE, 13. — Un agent de Secu-

ritas a surpris, ce matin à 3 heures,
un individu qui tentait de pénétrer
dans un magasin de chaussures, dont
il venait de briser une glace à coups
de marteau.

Cet individu a déclaré se nommer
Soto-'Salvatore Novarro, Espagnol, 19
ans. Il aurait eu déjà maille à partir
avec les autorités de Zurich et serait
expulsé à vie du territoire de la Con-
fédération. Novarro venait de sortir
des prisons de Montreux, où il avait
purgé une peine de deux mois pour
vol.

Victime d'un clou rouillé
BULLE, 13. — M. Joseph Tmgue-

ly, de la Roche, âgé de 70 ans, était
à la montagne, au Gros-Mont, com-
mune de Châtel-sur-Montsalvens. Il
se blessa avec un clou. H ne prit pas
garde d'abord à cette blessure, mais
son état s'aggrava et le malheureux
a succombé des suites d'un empoi-
sonnement de sang.

Ecrase sous une caisse
LAUSANNE, 13. — Un acci-

dent s'est produit aux Granget-
tes rière Savigny, dans les cir-
constances suivantes : Un ouvrier de
campagne nommé Ulysse Noverraz,
né en 1877, chargeait une caisse
dans laquelle on transporte les
veaux et le petit bétail ; en plaçant
cette caisse sur un char, elle glissa
et tomba sur lui. Le malheureux a
été grièvement blessé et transporté
à l'hôpital cantonal avec des contu-
sions dans le bas-ventre. Son état
est inquiétant.

Une villa cambriolée
LAUSANNE, 13. — Mercredi entre

16 et 18 heures, la villa Pierrefleur,
à la Rosiaz, a été cambriolée. Les
propriétaires ont constaté le fait au
retour d'une courte absence. Il sem-
ble que les cambrioleurs soient en-
trés à l'aide de fausses clés.

A l'intérieur de la villa, tout a été
bouleversé et fouillé, une porte de
chambre a été fracturée. Les voleurs
ont emporté, d'après les premières
constatations, divers objets d'argen-
terie, une montre, un portefeuille et
des tasses à café ornées de garni-
tures argent. On ne possède aucun
indice sur les coupables qui sont ac-
tivement recherchés.

Empale sur une barrière
LAUSANNE, 13. — Mercredi vers

6 heures, un ouvrier charpentier,
d'une cinquantaine d'années, occupé
dans un chantier de l'avenue de la
Gare, est tombé si malencontreuse-
ment sur le «piquet» d'une barrière
qu'il s'empala le bras droit.

Un marinier tombe dans le Rhône
et s'y noie

GENÈVE, 13. — Ce matin deux ou-
vriers de l'entreprise Portier et Gam-
pert, Théodore Mabboud, né en
1905, Fribourgeois et Adolphe Gillard
menaient une barque chargée de sa-
ble au bord du Rhône lorsque Mab-
boud perdit l'équilibre et tomba à
l'eau. Comme il avait mangé peu
avant il coula à pic, frappé de con-
gestion, malgré tous les efforts de
son compagnon pour le repêcher.
Le courant étant très fort à cet en-
droit , le cadavre n'a pas encore été
retrouvé.

Cambriolage d'une librairie
GENÈVE , 13. — Des cambrioleurs

se sont introduits la nuit dernière
clans la librairie de Mme Ambrosius,
située rue du Rhône, et ont fait
main basse sur une somme de 600
francs. Une enquête est ouverte.

| VAL-DE-RUZ

A l'hôpital de Landeyeux
Le rapport sur l'exercice de 1930

qui vient de paraître contient des
renseignements intéressants au sujet
des améliorations matérielles appor-
tées à l'hôpital du Val-de-Ruz. Nous
en extrayons les passages suivants :

« Commencée en 1929, la transfor-
mation du bâtiment de l'ancienne
ferm e a été poursuivie et les travaux,
dont la direction a été confiée à M.
J.-U. Debely, architecte, sont aujour-
d'hui complètement achevés. Ils ré-
pondent entièrement à notre attente,
malgré la très grosse dépense enga-
gée et que les sommes mises en ré-
serve au fonds pour agrandissement
et amélioration de l'hôpital n'ont pas
réussi à couvrir. Au 31 décembre
1930, il avait été déboursé 100,725 fr.
30 et les avances de la caisse de l'hô-
pital , qu 'il s'agit d'amortir, s'élèvent,
à 33,923 fr. 52. Nous avons confiance
que les amis de Landeyeux se sou-r
viendront de notre établissement
dans leurs libéralités et qu 'ainsi la
dette qui subsiste pourra être rapi-:
dément éteinte. " . ';"

» Car si des locaux d'isolement et
de désinfection pour contagieux ont
pu être mis en service, si de nou-
velles chambres pour malades ou
pour le logement du personnel ont
été aménagés, si le service sanitaire
a été amélioré et complété, les instal-
lations modernes autant que prati-
ques pour la buanderie, le séchoir le
repassage, la conservation de la lin-
gerie, créées de toutes pièces, si un
système de signaux lumineux action-
né par l'électricité permet de répon-
dre plus rapidement et sans trop de
fatigue pour le personnel, aux appels
des malades, si la distribution de
l'eau chaude et du chauffage est au-
jourd'hui perfectionnée et complétée,
on doit s'attendre encore et toujours
aux nouveaux sacrifices que récla-
ment les perfectionnements inces-
sants de l'hygiène publique et la
lutte contre les maladies dont on
connaît les ravages.

» Ainsi, l application de la loi fé-
dérale sur la tuberculose récemment
mise en vigueur impose des mesures
qui se traduiront par des charges fi-
nancières régulières dans les can-
tons, les communes et les établisse-
ments hospitaliers, sans que les dé-
penses puissent être réduites dans
une mesure appréciable par les con-
tributions de la Confédération. Dans
l'obligation de pourvoir au service dé
désinfection présentement ordonné,
les communes du Val-de-Buz dispo-
seront, dans un avenir prochain , à
l'hôpital de Landeyeux, qui leur rend
déjà de si appréciables services, d'ap-
pareils, d'installations et de locaux
appropriés, que sans doute aucune
de nos localités n'eût été en situa-
tion d'aménager à elle seule, puis
d'exploiter normalement. On com-
prend que si l'hôpital de district y a
pourvu , il doit se procurer les capi-
taux nécessaires, soit approximative-
ment 9000 fr. Le comité administratif
a le sentiment qu'il convient de ne
point augmenter d'autant les dettes
de l'hôpital et qu'il faut s'attacher à
une couverture immédiate de la dé-
pense. La commission générale sera
saisie d'une proposition qui réparti-

rait équitablement la charge et nous
ne doutons pas que la demande ren-
contre un appui bienveillant.

> Une solution rapide du problème
financier se justifie d'autant plus que
le déficit d'exploitation de l'hôpital
de district pour l'exercice écoulé at-
teint le chiffre élevé de 7152 fr. 95
et que la situation économique ac-
tuelle ne permet pas d'escompter une
amélioration notable pour l'année en
cours. Tout doit être mis en oeuvre
pour éviter que les organes de la
fondation se trouvent prochainement
dans la pénible nécessité d'augmenter
les prix de pension que l'on s'accorde
d'ailleurs partout à envisager comme
très modérés. »

Dans 1 industrie horlogère
Réorganisation

U ne faut pas voir uniquement
dans le marasme qui sévit actuelle-
ment dans l'industrie horlogère, une
conséquence des conditions plutôt
anarchiques qui ont influencé jusqu 'à
maintenant la production. Ce maras-
me est dû à deux causes dont les ef-
fets ont abouti à la situation dange-
reuse qui se prolonge depuis quel-
ques mois : le mal interne et les dif-
ficultés extérieures.

Grâce à la médication énergique,
appliquée sous forme de la réorgani-
sation de l'industrie horlogère qui
vient d'être mise sur pied , le pre-
mier est eii voie de guerison ; hélas,
en ce qui concerne les difficultés ex-
térieures, l'horizon ne paraît pas près
de s'éclaircir et une reprise nette des
affaires paraît encore lointaine. Il est
cependant fort heureux, souligne la
« Fédération horlogère suisse », que
dans des conditions aussi troublées,
la réorganisation de l'industrie hor-
logère ait pu aboutir ; cette réussite
est due â la persévérance et à la com-
pétence de ceux qui se sont attachés
à cette tâche difficile. -, .

Marché mondial
Il faut attendre maintenant que les

conditions du marché mondial s'amé-
liorent notablement pour que la nou-
velle organisation puisse donner sa
mesure et permettre de récupérer ce
qui a été perdu ou compromis; Sous
ce rapport, le tableau comparatif qui
vient d'être publié au sujet de l'ex-
portation pendant le premier trimes-
tre de chaque année montre l'acuité
de la situation et l'effort qu'il y aura
à faire.

Alors que de 1926 à 1928, on a ven-
du à l'étranger, pendant les six pre-
miers mois de l'année, de 8 à 9 mil-
lions de pièces valant de 108 à 127
millions, en 1929, qui fut une bonne
année, les 10,2 millions de pièces ex-
portées ont rapporté 131 millions.
Depuis lors, les choses ont changé :
en 1930, on a vendu 8,8 millions de
pièces pour - 112,1 millions et en
1931, jusqu'à fin juin , la vente hors
des frontières n'a été que de 5,8 mil-
lions de pièces d'une valeur de 64,4
millions de francs seulement.

Il faut remonter jusqu'à 1923 pour
retrouver une pareille situation.

Iaicur d'espoir
Si la situation n'a rien de brillant,

une lueur d'espoir cependant semble
pointer à l'horizon : depuis le mois
de janvier , les chiffres d'exportation
mensuels ont une tendance à augmen-
ter, très légèrement, ce qui semble-
rait indiquer que le fond de lai crise
est atteint.

En ce qui concerne les importa-
tions, elles ont quelque peu diminué
(2,4 millions au lieu de 3 millions de
francs l'année dernière) ; fait  encore
à relever, et assez significatif , les im-
portations de boîtes de montres en
métaux communs et en argent, de
montres-bracelets, de monstres-auto-
mobiles ont augmenté, jetant ainsi
sur le marché suisse un élément de
concurrence dont on se passerait vo-
lontiers.

JURA BERNOIS
PLAGSE

Un corbillard
Mme Marie Grosjean-Voiblet vient

d'offrir un corbillard au village. La
population lui en est reconnaissante.

CORGÉMONT
l'incendie de mardi

L'incendie que nous avons relaté,
est dû à la fermentation du foin. Les
investigations faites par les autorités
ont pu établir d'une façon certaine
qu'il y avait du foin étouffé, notam-
ment on a découvert une « colonne »
qui était en fermentation.

Une contre-enquête faite pour vé-
rifier les conduites électriques a don-
né la preuve que ce n'est pas l'élec-
tricité qui a provoqué le sinistre
comme on le pensait au premier
abord.

Les dégâts qui — à première esti-
mation — s'élevaient à 45,000 francs,
se montent aujourd'hui à 75,000 fr.

LES BOIS
Montons dévorés par des

chiens
Des troupeaux de moutons qui pais-

saient sur les côtes du Doubs, ont
été pourchassés par des chiens. Deux
de ces animaux ont été retrouvés
dévorés.

TRA ltl iXAN
La foire

A la foire, il a été amené 113 porcs
et 25 pièces de gros bétail.

Il y avait beaucoup de marchands
et la foire présenta une grande ani-
mation. Les prix des bêtes à cornes
se sont maintenus fermes avec ten-
dance à la hausse. Les porcelets se
s'ont également vendus à des prix
élevés.

LA VILLE
La fête de la mi-été

organisée à Chaumont par la Musi-
que militaire de Neuchâtel n'ayant
pu avoir lieu en raison du mauvais
temps, a été renvoyée au dimanche
16 août.
Y*Y*Y*V**V*V*V*V*V**'S**VS*Y*̂ ^̂^

_\-W' L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 14 août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.87 24.95
New-York 5.10 5.14
Bruxelles 71.30 71.50
Milan 26.77 26.87
Berlin —.— —.—
Madrid 43.25 45.25
Amsterdam .... 206.45 206.95
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.50 137.50
Buenos-Ayres .. 1.40 1.50

Ce» cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

Cette réunion a lieu chaque année à Saignelégier, centre suisse d'élevage
du cheval. Le marché ne comptait pas moins de 400 étalons, juments et

Doulains de moins de quatre ans

Nos photograp hies représentent deux magnifi ques exemplaires
dc la belle race du Jura

2- âe marché-concours de chevaux à Saignelégier Bulletin météorologique - Août
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température on _
degrés «antlg. 

g g S Vant Etat

f s  § lll l dominant dul I B s = _; .I.I
f l  J <3 E jf ««-•»*»«• clel

13 16.6 8.5 22.0 718.7 var. falb. clair

13 août. — Joran le soir.
14 août, 7 h. 30

Temp. : 13.6. Vent : N.-O. Clel : Couvert.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Niveau du lac : 14 août , 430.23
Température de l'eau 18°

Temps probable pour aujourd'hui
La nébulosité augmente, quelques pré-

cipitations prochaines.

Bulletin météorologique des C. F.F.
14 août, à 6 h. 30

|| ™rJ;T» X "MRS ET VENT
280 Bâle 4- 13 Nuageux Calme
643 Berne .... +12 Couvert >
537 Coire .... 4- 13 Qq. nuag. »

1543 Davos .... -- 6 » >
632 Fribourg . +13 Couvert >
394 Genève .. +15 > >475 Glaris ... -i- 12 Qq. nuag. *1109 Gôschenen +11 » »566 Interlaken -f 13 » »995 Ch.-de-Pds -f- io Couvert »
450 Lausanne . 4-15 » »208 Locarno .. - - l e  Qq. nuag. »
276 Lugano .. +17 » »
439 Lucerne .. +14 Nuageux »
398 Montreux . -f 16 Couvert »462 Neuchâtel . +14 . .505 Ragatz ... 4- 13 Qq. nuag. »672 8t-Gall .. +13 » »1856 St-Morltz . + 6 » »
407 Schaffhso . +13 Couvert »

1290 Bchuls-far -j- 8 Qq. nuag. »
562 Thoune .. -U li Couvert »
389 Vevey ..., + 16 » »

1609 Zermatt .. + 5 Qq. nuag. »
410 Zurich ... -f- 14 Nuageux i

Etat sivi! de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Jean Monnier, commis et Odette Ju-
nod, les deux à Neuchâtel .

André-Alfred Jacot , à Bâle et Germaine
Brodbeck , à Neuchâtel.

Jean-Arnold Schumacher, à Saint-Au-
bin et Odette-Ida Gaudin , à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Henri Nicaty
et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Paul Linder et leur fille ; Madame
Edouard Droz et son fils ; Monsieur
et Madame Maurice Linder et leurs
fils ; Mademoiselle Suzanne Linder
et son fiancé Monsieur Arthur Huant;
Madame et Monsieur Georges BeJjean;
Mademoiselle Germaine Linder ; les
familles Gentil, Wenker et alliées ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère mère belle-mère, grand'"
mère, soeur et parente,

Madame Berthe LINDER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
après une douloureuse maladie, à
l'âge.de 67 ans.

NeuchâteL ce 13 août 1931.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien.
L'enterrement aura lieu samedi 15

août, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Ecluse 45.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient ueu de lettre de taire part.

! 
MANTEAUX - ROBES 1

I

fTHAPEAUX REU-L 1
"• Crêpes BF Voiles |'

AUX ARMOU2SENS

Monsieur Jules Galland ; Made-
moiselle Rose Galland ; Monsieur
Charles Galland ; Monsieur et
Madame J. Galland-Engel et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur J. Mârki-Galland et leur
enfant , à Boudry ; Monsieur Fritz
Tschantz et famille, au Landeron ;
Madame veuve Léon Tschantz et ses
enfants, 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 court e maladie, dans sa 69me
année.

Neuchâtel , le 12 août 1931.
(Gibraltar 9)

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

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

Domicile mortuaire : Hôpital
Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a fait tout ce qui était en son
pouvoir. Le travail fut sa vie. Père
chéri , toi qui fus notre guide sur
la terre, tu nous quittes, nous lais-
ses seuls en une Immense douleur.
Tu as vaillamment supporté le sé-
j our de misères. Dors en paix,
maintenant, au Clel et dans nos
cœurs. Nous t'avons tant aimé, oh
bon et cher père. Ton souvenir si
cher sera notre seul bonheur. Re-
pose en paix.

Madam e et Monsieur Désiré La-
gier-Jacot, à Auvernier ; Madame et
Monsieur Reynold Jutzi-Jacot et
leurs enfants , à Boudry ; Madam e
et Monsieur Pierre Jutzi-Jacot et
leur fils ; Monsieur et Madame
Edouard Goeser , à Auvernier ; Mon-
sieur Jules Jacot , à Paris ; Monsieur
Georges Jacot ; Monsieur et Madame
James Jacot-Nydegger et leurs en-
fants ; Mademoiselle Henriette Ja-
cot, à Auvernier ; Monsieur Willy
Jacot , à Galmiz ; Madame veuve Ju-
lie-Adèle Jacot , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, au
Crêt-du-Locle ; les enfants , petits-en-
fants et aVrière-petits-enfants de feu
Emile Douillot , ainsi que les famil-
les alliées, font part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
père, fils, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent,

Monsiour
Jules-Edouard Jacot-Douillot
que Dieu a repris à Lui, ce matin,
dans sa 61me année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

Auvernier, le 14 août 1931.
La « Feuille d'avis » de demain

indiquera l'heure et le jour de l'en-
sevelissement.

Domicile mortuaire: Auvernier 78.,
On ne touchera pas

Cpt avlc tient lieu de lettre de faire part.__
*___m____m_m______-*

________
*-______ W__tT_l\

Messieurs les membres du Vélo-
Club de Neuchâtel sont avisés du
décès de — ¦ -" •-—

Madame Bertha LINDER
mère de leur dévoué présiden t et
ami , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 15 courant, à 15 heures.

Le Comité.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Mercuriale du marché de leuchâiei
du Jeudi 13 août 1931

Pommes de terre .. 20 lltres 2.40 3.—
Haricots » A. •—Pois » 4.— 4.50
Carottes le paquet 0.10 —.—
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la piiee 0.05 0.20
Choux-fleurs » 0.40 U.Hl ;
Oignons le kg 0.40 0.50
Concombres la douz 1.— — .—
Radis la botte 0.10 0.15
Pommes le Kg 0.40 0.50
Poires » 0.60 1.40
Prunes » 0.80 1.—
Melon la pièce 0.60 —• -
Pèches le kg 0.70 0.8C
Raisin » 1-10 1.20
Oeufs la douz 1.70 — .—
Beurre le kg 5.60 —.—
Beurre (en motte). » 6. .—
Fromage gras > 3.60 —.—
Promage demi-gras . » 2.80 —-.—
Promage maigre ... » 2. .—
Miel » 4-50 5.—
Pain » — .33 —.52
Lait le litre 0.34 —.—
Viande de boeuf. . .  ie kg 2.60 4.—
Vache > 1-50 3.—
Veau » 3.30 4 fin
Mouton > 2.60 4.80
Cheval ^ 

L— 3.—
Poro » 3.80 4.50
Lard fumé » 460 4 80
t.ard non fumé .... » 4.— - .

Monsieur Philippe Gindrat ; Mada-
me et Monsieur Ernest Marky-Gin-
drat et leurs enfants : Roland et Ed-
mée, à Genève ; Monsieur et Madame
René Gindrat et leur fille Eliane ;
Monsieur et Madame Robert Gindrat
et leur fille Bluette ; Madame et Mon-
sieur Pierre Rivier-Gindrat et leur
fils Claude, à Cully ; Monsieur et Ma-
demoiselle André et Yvonne Gindrat ;
Madame veuve Alice Giroud , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Lausanne ; Madame veuve Alfred
Coulaz , ses enfants et petits-enfants,
à Peseux ; les familles Bâhler, à
Bienne, Forges, k- Paris et Gindrat , à
Genève , et les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Marin me

Elisabeth GINDRAT
née GOTJLAZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, fille, belle-
sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection , dans
sa 59me année.

Neuchâtel, le 13 août 1931.
(Pavés 16)

Père mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu, le samedi

15 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
Culte pour la famille à la Chapelle

des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
!_______¦_____________ —¦_

Monsieur Arnold Horisberger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame 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-sœur, 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 moi.

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.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Madame
Rosine HORISBERGER

mère de Monsieur Marcel Horisber-
ger, membre actif.

L'ensevelissement aur a lieu au-
jourd'hui 14 courant , à 15 heures.

Le Comité.
n~HUAdWUJJl'JUU' J hit M ._><_> UAA'̂ ^U.'.' XtHSRU. l*_HHn

Eions 
et dans y

les mauvais jours , M

ureràe gode!
vous secourt. H

Deuil soigné en 24 h. Sjj

lïljpl Commune ne Boudry

sjp Vente de bois
Le samedi 15 août 1931, la Commune

de Boudry vendra , au haut de la ville,
par vole d'enchères publiques, les bols
suivants :

154 stères sapin, 29 stères foyard ,
68 stères dazons.

Rendez-vous des miseurs, à 16 heures,
au Vieux Cimetière.

Boudry, le 5 août 1931.
Conseil communal.


