
Au jour le jour
Il y a révolution à Cuba

Depuis quel ques années, l'Améri-
que lat ine est si souvent secouée par
des mouvements insurrectionnels
qu'on ne se f rappe  p lus à l'annonce
d' une nouvelle révolution. Une de
p lus, une de moins, cela n'amène
pas grand changement dans le mon-
de. Seule la clientèle des hommes
politiques au pouvoir g attache de
l'importance, — et , bien entendu , les
victimes que , malgré tout , les échauf-
fourées parviennent à faire.

Donc , il y a quel ques jours, une
révolte a éclaté à Cuba. Les plus as-
sidus des lecteurs ne doivent pas
voir très clair dans les nouvelles
que publient les journaux puisque
les journalistes eux-mêmes perdent
leur minimum de latin à vouloir s'y
retrouver dans les informations con-
tradictoires qui leur arrivent de
Cuba, de New-York ou de Londres.

Les dépêches de la Havane ont
un arrière-goût de fanfaronnade qui
frapp e le moins averti. Elles rédui-
sent toutes le mouvement aux plus
petites dimensions et le gouverne-
ment y proclam e d'avance sa vic-
toire. C' est ainsi qu'on apprend non
sans étonnément que le président
Machado a quitté la cap itale en train
sp écial pour recevoir la soumission
des insurgés et que , maintenant que
l'on connaît leur résidence, les prin-
cipaux révolutionnaires seront im-
manquablement arrêtés ou mis à
mort. Ne trouvez-vous pas que cet
« immanquablement » a un goût de
peau d' ours trop tôt vendue ?

En ef fe t , on annonce d autre part
que la Chambre cubaine , estimant
utile d'af fermir  la confiance publi-
que dans le gouvernement , vient de
décréter un moratoire pour les em-
prunts hypothécaires. Voilà des gou-
vernants qui n'ont pas l'air très
rassurés !

Quant aux révoltés , à en croire
d'autres informations, ils auraient
l'appui de la f lo t te  et du peup le,
et l' armée serait prête à faire cau-
se commune avec eux. Ils ont tant
de fo i  en leur victoire qu'ils pu-
blient déjà la liste de la jante des-
tinée à remplacer le gouvernement
qu'ils travaillent à renverser. En
attendant , Us ont mis le f e u  à une
gare, et l'on parle d' une trêve.

Le p lus certain de l'histoire,
c'est que les Etats-Unis suivent
d'un œil attentif le développement
de la situation. Cuba est trop près
de la Floride, l' oncle Sam y a trop
d'intérêts pour ne pas se tenir
prêt à intervenir conformément à
ceux-ci s'il les sent menacés.

Pour nous, tout cela est bien
loin pour que nous prenions les
choses au tragique et, tout en com-
patissan t au sort des victimes de
cette révolutionnette , nous ne pou-
vons nous emp êcher de sourire de
ces énormes batailles de p lus de huit
heures qui ne fon t  pas cinquante
morts. F-———— _________

La egglfure du maté

Politique et agriculture f
en Argentine

On nous écrit :
L'influence de la situation politi-

que d'Argentine sur l'activité de nos
nombreux concitoyens neuchâtelois
planteurs de maté en Misiones, est
intéressante à connaître. Cela nous
engage à publier les quelques ren-
seignements suivants qui provien-
nent de deux sources différentes.

La première signale un état sta-
tionnaire, avec velléités de réorgani-
sation du parti irriguoyenniste, qui
voudrait ressaisir ses positions aux
prochaines élections.

La seconde, plus explicite , dit tex-
tuellement : « L'aide du gouverne-
ment est efficace. Il court le bruit
que le décret sur la limitation de
l'importation de la « yerba » (maté)
sera suspendu pendant trois mois, ce
qui serait suffisant pour permettre
aux Brésiliens d'inonder le pays de
leur produit , mais X... sait de source
sûre — j' ai vu la lettre — si source
sûre il peut y avoir, que le décret
sera maintenu.

» Je crois personnellement que le
gouvernement provisoire tiendra jus-
qu 'au bout , faisant les élections
quand le moment lui paraîtr a propi-
ce. Il est de toute évidence que le
changement de politique a été favo-
rable à l'ensemble du pays. Le gé-
néral Uriburu tient bon et semble
faire les choses comme elles lui pa-
raissent le mieux. »

Les conditions permettant
de prolonger

les crédits à l'Allemagne

Premiers résultats à Bâle

ont été définies par le
syndicat des banquiers

BALE, 14. — Le syndicat des ban-
quiers chargé d'étudier le maintien
des crédits à l'Allemagne, s'est mis
d'accord sur un projet relatif aux
conditions sous lesquelles on pour-
rait accorder une prolongation des
crédits à court terme accordés à
l'Allemagne. Ce projet a été immé-
diatement soumis à la délégation al-
lemande et les négociations avec
ladite délégation ont repris sans
délai. Elles seront poursuivies sa-
medi.

U y en aurait pour 7 milliards
BALE, 15. — De renseignements

recueillis dans les milieux des comi-
tés f inanciers  actuellement réunis à
Bâle , il résulte que la dette totale
à court terme de l'Allemagne at-
teint approximativement sept mil-
liards de marks-or.

Le refus de QmtM
Conciliabules entre le mahatma

.et ses lieutenants
BOMBAY, 14 (Havas). — Gandhi a

reçu, au cours de la nuit , ses deux
principaux lieutenants, Pej Sapru et
Jayakar avec lesquels il s'est entre-
tenu pendant une heure. A la suite de
cette entrevue, les deux interlocuteurs
ont envoyé au vice-roi un télégram-
me dont le contenu est tenu secret.
La décision du congrès n'implique

pas le rejet de l'accord de Delhi
BOMBAY, 14 (Havas). — Le comi-

té exécutif du congrès a complété sa
décision de jeudi par une déclaration
faite vendredi matin et à laquelle on
attache beaucoup d'importance. Il a
décidé qu'en cas de circonstances ex-
ceptionnelles ne laissarif pas le temps
de convoquer le comité exécutif , son
président M. Patel était autorisé à
agir en son nom.

Il a voté, en outre, une motion spé-
cifiant nettement que sa décision de
ne pas participer à la conférence de
la Table-Ronde n'impliquait pas le
rejet de l'accord de Delhi. Le comité
a enjoint en conséquence à tous les
membres et organisations du congrès
de continuer à respecter jusqu'à nou-
vel ordre les termes de l'accord.

Le dernier mot ne serait pas dit
SIMLA, 14 (Havas). — Les milieux

autorisés d'ici estiment que le? négo-
ciations en vue de permettre aux par-
tis du congrès d'assister à la confé-
rence de la Table-Ronde ne sont nul-
lement closes. On croit savoir qu'on
tente un dernier effort pour faire re-
venir l'exécutif du congrès sur sa dé-
cision et que des télégrammes dans
ce sens ont été envoyés à Gandhi.

Les raisons du vice-roi et celles
de Gandhi

BOMBAY, 14 (Havas). — Les ulti-
mes efforts faits par le gouvernement
pour convaincre Gandhi de s'embar-
quer pour Londres ont échoué et ce-
la à cause du refus opposé par le
vice-roi à la nomination d'un comité
d'arbitrage. Le vice-roi a fait remar-
quer qu'un tel comité ne pourrait lé-
galement être appelé à apprécier les
actes du gouvernement.

Le mahatma invoque le caractère
sacré du pacte de Delhi et affirme
que le gouvernement ne peut être à
la fois juge et plaignant. Il ajoute
que les dirigeants anglais ne tien-
nent pas à ce qu'il aille à Londres et
que pour cette raison ils mettent con-
tinuellement des obstacles sur sa rou-
te. Il demande cependant à toutes les
organisations du congrès d'observer
la trêve.
Ce que les nationalistes reprochent

aux Anglais
SIMLA, 15 (Havas). — La corres-

pondance volumineuse échangée en-
tre Gandhi, le vice-roi et les divers
fonctionnaires du gouvernement de
l'Inde, a été publiée vendredi. Le
mahatma reproche notamment l'em-
ploi de méthodes coercitives pour
obtenir des villageois le paiment des
impôts et demande que les sommes
ainsi perçues soient restituées.
Gandhi ajoute , d'autre part , que si
satisfaction n 'était pas donnée pour
certains cas qu'il mentionne , il se
considérera libre de prendre toutes
les mesures qu'il jugerait nécessaires
à la protection des intérêts du peuple.

L'iissiruc.m est _!o$e
L'affaire Guinand à Berne

BERNE, 14. — L'instruction pré-
liminaire ouverte contre Charles
Guinand , dans l'affaire de la Librai-
rie-Edition étant close, les parties
peuvent ju squ 'à fin septembre adres-
ser leurs observations quant au ré-
sultat de l'instruction. Ce délai pas-
sé, le dossier va sans autre à la
Chambre des mises en accusation du
t r ibuna l  cantonal.

La remise du statut catalan
donne lieu à une cérémonie solennelle

MADRID, 15 (Bavas). - A 17 h.
a eu lieu, à la présidwice du con-
seil, la remise du statut catalan au
président de la république.

M. Macia a prononcé un discours
dans lequel on relève les passages
suivants :

. « Ce que vous entendez,
dit _ I. Macia,

c'est la voix de vos frères »
« On a attribué à ce statut un ca-

ractère qu'il n'a pas et un sens très
éloigné de ce qu il signifie dans la
réalité. Nous n avons pas été , nous
ne sommes ni ne voulons ê*^g une
légation , ni une ambassade. * ».ous
ne sommes pas des ambassadeurs
allant traiter en terre étrangère.
Nous ne sommes pas sortis de notre
pays, et la voix que vous entendez ,
Messieurs du gouvernement , c'est la
voix de vos frères. Depuis le jour
où la Républi que fut  proclamée en
Espagne, à Barcelone comme à Ma-
dri d par la seule volonté spontanée
du peuple, un seul drapeau a flotté
et ce drapeau est celui de la répu-
blique espagnole.

» Le nouveau régime a apporté à
l'Espagne le souffle de la liberté.
Depuis que l'Etat a cessé d'être le
patrimoine d'un pouvoir qui se di-

sait héréditaire il est juste que, daris
une franche harmonie, la voix de la
famille qui le constitue se fasse en-
tendre. Ce peuple a exprimé sa vo-
lonté en proclamant la république.
U l'a ratifiée fraternellement lors-
que le régime s'est consolidé. Il lui
a «cj onnè une forme, élisant sa dépu-
tation; ses mun icipalités.

> Voici donc le statut et bien
puisse y avoir encore des pré-
jugés historiques, bien qu'il puis-
se exister des divergences doc-
trinales normales, tout le monde
doit reconnaître la vérité profonde
de ce qui a été dit. »

M. Maci a a remis le docum ent au
président du conseil et les deux
hommes se sont serré la main.

Puis M. Alcala Zamora a répondu
en disant tout l'orgueil qu 'il ressen-
tait en recevant un des plus nobles
symboles de la liberté. Il a ajouté :
« Je n'ai pas pris connaissance en-
core du statut , parce que j'aurais
considéré que cette action aurait
pu être interprétée comme une mar-
que de défiance que ne mérite pas
le peup le catalan. » L'orateur a con-
clu en disant que l'on va entrer dans
une période où il va falloir lutter
et discuter avec la volonté de réus-
sir.

Nos «as» du fusil et du pistolet
réunis à Genève avant d aller représenter notre pays au championnat du

monde de Lvov (Pologne), les 2 et 3 septembre prochain.
Les deux équipes devant le stand

Equipe de tireurs au fusil : de gauche à droite : Hugi, Demierre, Salzmann ,
Zimmermann, Lienhard, Tellenbach. Sur les escaliers, de gauche à droite :

Kuchen, lt-col. Keller, directeur dn tir. Reich, TV. Schnyder et Banz

Equipe de tireurs au pistolet : de gauche à droite, au 1er rang : Crivelîi ,
Zulauf , Revillod de Budé, champion du monde, Fluckiger, Wiederkehr.
Sur les escaliers, de gauche à droite: R. Blum, Isliker, Fischer, lt-col. Keller,

W. Schnyder, Schaffner
Les résultats du dernier exercice

d'entraînement de nos tireurs à Ge- î
nève ont été particulièrement re- ' 1
marquables. Dans le tir au fusil, la 1
meilleure moyenne des résultats a i
été atteinte avec 1105,75 points par i
Zimmermann ; celui qui venait en 1
fin de listé s'y trouvait avec la belle i
moyenne de 1072,25 points. ]

La même remarque peut être faite f
en ce qui concerne le tir au pistolet -|
pour lequel les résultats oscillent >
entre 534,25 points (Dr Schnyder)
et 523,3 points (Fischer). '

i
Voici les résultats moyens obte- ,

nus : i
Tir au fusil : Zimmermann 1105,75, J

Lienhard 1094 ,25, Reich 1090, De- .
mierre 1084,25, Benz 1080,5, Tellen- -|
bach 1073, Salzmann 1072 ,85, Dr *
Schnyder 1062,5, Kuchen 1062 ,5, .
Hugi 1059,5. Le groupe suisse com- î
prendra Zimmermann , Lienhard , 1
Reich , Demierre , Benz , Tellenbach
et Salzmann. i

Tir au pistolet : Dr Schnyder
537, Griv _Ui 534,25, Zulauf 530,125,
Fluckiger 530,125, Blum 529,125,
Revillod de Budé 525,25, Fischer
523,375 (ces sept tireurs formeront
le groupe), Wiederkehr 522,25,
Isliker 519,75, Schaffner 516,75.
Jamais nos équipes n'ont atteint une
pareille homogénéité ; on petit donc
s'attendre à ce que nos tireurs fi-
gurent en bon rang au concours in-
ternational.

Le programme des concours est
le suivant : Ouverture le 23 août ;
match individuel à l'arme de guerre
du 24 au 31 août ; match par équi-
Ses à l'arme de guerre , le 4 septem-

re. les matches internationaux
comprenant le tir à la carabine à
50 mètres (debou t , à genou et cou-
ché), le tir à l'arme libre à 300
mètres et le tir au pistolet à 50 m.,
s'échelonnent du 30 août au 5 sep-
tembre.

On attendra avec impatience les
résultats des équipes suisses.

La visite française à Berlin
est renvoyée après

la session de la S. d. N.

fl cause de la santé de M. Briand

PARIS, 14 (Havas). — On sait que
M. Pierre Laval a reçu hier la visite
de M. von Hœsch, ambassadeur d'Al-
lemagne, qui était venu de la part
de son gouvernement l'inviter offi-
ciellement ainsi que M. Briand à se
rendre à Berlin.

La date proposée pour ce voyage
était celle des 26 et 27 août. M. La-
val, en remerciant M. von Hœsch de
cette invitation, lui avait dit qu'il ne
pouvait prendre de décision défini-
tive en ce qui concerne la date, en
raison de l'absence de Paris de M.
Briand.

Le président du conseil a reçu de
nouveau cet après-midi M. von
Hœsch et lui a fait connaître que
les médecins appelés à se prononcer
sur l'état de santé de M. Briand , tout
en constatant avec la plus vive sa-
tisfaction les progrès réalisés chaque
jour , ont estimé qu'ils ne pouvaient
autoriser avant son départ pour Ge-
nève une interruption dans la cure
de repos à la campagne qui lui à été
prescrite pour la durée d'un mois
et dont le bénéfice pourrait être
compromis par les fatigues d'un
voyage officiel à Berlin. Dans ces
conditions, MM. Laval et von Hœsch,
constatant que la participation de
M. Briand à cette visite est indispen-
sable, ont été d'accord pour que le
voyage soit reporté à une date aus-
si rapprochée que possible de la fin
de la session de la S. d. N.

M. Bruning en est informé
par M. Laval

PARIS, 15 (Havas). — A la fin de
l'après-midi, M. Pierre Laval, prési-
dent du conseil, s'est mis téléphoni-
quement en rapport avec le chance-
lier Briining. Il lui a renouvelé les
regrets qu'il avait exprimés à M. von
Hœsch de ne pouvoir, en raison de
l'état de santé de M. Briand, se ren-
dre à Berlin à là date primitivement
envisagée. Il a ajouté qu'il restait
très désireux de reprendre le plus
tôt possible les conversations enga-
gées à Paris le mois dernier.

On souligne que l'ajournement
n'a aucun motif politique

BERLIN, 15 C. N. B.) — De l'avis
des milieux politiques berlinois, l'ap-
pel téléphonique de M. Laval à Ber-
lin a été motivé par le désir du pré-
sident du conseil français de témoi-
gner publiquement que l'ajourne-
ment de la visite des ministres fran-
çais à Berlin n'est nullement dû à
des considérations politiques.

Inscriptions de mazots

CROQUIS VALAISAN
(Correspondance particulière)

Parmi les originales inscriptions
qu'on peut lire sur les vieux chalets
des Alpes valaisannes, en voici trois
qui ont une saveur toute spéciale et
qu'il serait regrettable de ne pas
communiquer à ceux qui restent
dans la plaine. Celle-ci d'abord , que
l'on peut lire sur un des pittores-
ques mazots de Grimentz , à l'entrée
du val Moiry, si chers à quelques-
uns de nos bons peintres neuchâte-
lois :

/. H. S. (1) Par le secours de
Dieu, les honnêtes Théodule Rou-
vinet , sa femme Marie Tabein, ont
fait bâtir ce bâtiment par le maître
D. B. Leu, 1919. Soli Deo Gloria (2).
Amen.

Voici une autre inscription, gra-
vée dans le bois de mélèze d'un cha-
let de Motec, au-dessus d'Ayer (val
d'Anniviers) : i

Nous attendons, espérons dans le
Seigneur. Il a triomphé par le bois
(3).Construit par Theylaz Louis et
son épouse Philomène , née Rion. J.
Vorat, charpentier à Saint-Luc. L'An
I. H. S. 1921.

Enfin , parmi beaucoup d'autres
inscriptions, citons au moins celle-
ci avant qu'elle soit effacée par le
temps. C'est le délicieux conteur
vaudois, Alfred Cérésole qui l'avait
écrite sur un mazot de Zinal , où Al-
bert Gos l'a repeinte d'un coup de
pinceau délicat en 1907 :

Amico amicusfidelis (4).  In me-
moriam 1875-1901.
Ta pensée, 0 Javelle, en ce Zinal que

[J'aime,
Me poursuit et m'enlace en un cher

[souvenir ;
Ici tu fus heureux, goûtant la paix

[suprême,
Ici ton noble cœur aimait k revenir.

6 Juillet 1901. — Alfred Cérésole à l'é-
crivain alpiniste .

Connue, sans doute, de beaucoup
d'alpinistes, cette savoureuse ins-
cription est ignorée du grand pu-
blic ; elle mérite d'être relevée
avant de disparaître sous les intem-
péries.

(1) Initiales de « Jésus Homlnum Sal-
vator » (Jésus, sauveur des hommes).

(2) A Dieu seul la gloire.
(3) La Croix.
(4) A l'ami , l'ami fidèle.

ECHOS
Noms d oiseaux

Croyez-moi , l'homme est une bien
vilaine engeance 1 Quand les hu-
mains ne s'entendent pas — ce qui
leur arrive souvent — et qu 'ils sont
à court d'injures — et ce n'est pour-
tant p as qu'ils en manquent — ils
appellent à leur rescousse les êtres
les p lus charmants du monde (que
leur ont-ils fait  ?) pour j eter à la
f i gure de l'adversaire, ultime argu-
ment, les p ires noms d'oiseaux qu'ils
peuvent imaginer, et les « sale moi-
neau » de pleuvoir. Toute la classi-
fication ornitholog ique y passe :
vautour, corbeau , pie , perroquet ,
étourneau, cela ne sent pas le com-
p liment.

Passe encore, lorsqu'ils sont en
colère. On sait qu'elle est mauvaise
conseillère et , à tout prendre , cela
p eut sembler une excuse. Mais où
ils sont impardonnables, c'est , de
sang-froid , d'infli ger à ceux du nom
duquel ils viennent de mésuser des
dénominations qu'il leur siérait de
garder pour eux.

Dans le langage populaire , en
e f f e t, p lusieurs oiseaux portent des
noms de personnes. Le cas ty p ique
est celui du passereau déjà appelé
moineau , c'est-à-dire petit moine , et
auquel familièrement on donne le
nom .de Pierro t, diminutif d' un pré-
nom. Qui n'appelle Jacquot son per-
roquet ? Quant à la p ie, à qui l'on
a f a i t  une réputation de voleuse , on
la connaît sous le 'prénom de Mar-
got. Le grand saint Martin a servi
de parrain à pas moins de trois oi-
seaux : le martinet, la p lus rap ide
de nos hirondelles ; le martin-pê-
cheur dont la livrée brillante jette
des éclairs le long des cours d eau,
et le martin-chasseur, son cousin
d'Australie. Enf in , n'oublions pas
l'ètourneau dit aussi sansonnet ou
petit Samson. F.

Jean des Paniers a raconté à l'é-
poque que Neuchâtel a abrité plus
d'une fois M. Jean Hervé, que le
talent a justement rendu célèbre à
la Comédie française. On appren-
dra aujourd'hui qu'une autre étoile
du Français nous est venue : c'est
la toute gracieuse et jolie Mary Mar-
quet dont le succès a passé la
scène pour monter jusque dans les
cercles les plus élevés de la politi-
que.

Aux récits de ses deux ambassa-
deurs, l'illustre compagnie de Mo-
lière va-t-elle mijoter une tournée
en Suisse pour cet hiver ? N'osons
pas trop l'espérer, quoique sembla-
ble initiative puisse compter pour
la France au titre de la meilleure
propagande.

Le fait certain est que la gra-
cieuse artiste parisienne en séjour
chez nous devint la cliente d' une
de nos maisons de « haute » cou-
ture et fort satisfaite du résultat de
ses visites fit cadeau à notre Jeanne
Lanvin d'une photo dédicacée.

Un jour de cet été qu 'il faisait
chaud par hasard , un jeune citoyen
de cette ville s'approcha d'un mar-
chand glacier planté à un carre-
four. L'étalage roulant du peti t pâ-
tissier devait s'être brouillé avec
les lois de l'équilibre , car le client
bienvenu s'y étant accoudé , la ca-
riole se renversa sur lui. Le pauvre
gamin était le prisonnier involon-
taire de sa gourmandise, cependant
que le patron de l'« établissement »
le talochait d'importance sans que
l'autre, toujours emp êtré dans la
caisse percée, pût rien tenter pour
se dégager. Enfi n on réussit à re-
mettre la bouti que ambulante sur
ses pattes et le mot de la fin ne fut
pas le moins savoureux de l'histoire
puisque le client rossé commanda
tout de même sa « panachée » au
glacier, dont il avait de chaudes
raisons de déplorer la main par
trop leste.

' Jean des Paniers.

MURREN, 14. — La commission du
Conseil national , chargée d'exami-
ner la nouvelle loi sur l'alcool, a
poursuivi ses délibérations à l'arti-
cle 21. La réglementation de l'impo-
sition des spécialités d'eaux-de-vi e
proposée par le Conseil fédéral , a été
approuvée. Une discussion a eu lieu
ensuite sur l'utilisation , pour d'au-
tres buts que la distillation , des ré-
sidus de distillation. Le texte du Con-
seil fédéral n'a pas été cependant
modifié.

Dans sa séance de l'après-midi , la
commission s'est occupée du chapi-
tre relatif à l'importation , l'exporta-
tion et le transit (art. 27 et sui-
vants) . Ce chapitre a été adopté con-
formément aux vues du Conseil fé-
déral. En même temps, la commis-
sion a liquidé le chapitre relatif à la
vente d'eau-de-vie distillée par la
régie des alcools.

La commission a interrompu en-
suite ses délibérations qui repren-
dront le 19 août à Berne afin cle pou-
voir soumettre la loi à l'approbation
de l'Assemblée féd ¦'•;¦ _ . 1 e, lors cle la
session de septem '

La loi sur l'alcool
sera soumise aux Chambres

à la session de septembre
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La mort d'une grande actrice
tchèque. — Des épaves de l'avion
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ABONNEMENTS
lan é mois 3mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya , se rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (prix minim. d'une annonce 1.-).

Mortuaire! 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c,min. 7.80.



AVIS,
' 39* Ponr les annonces aveo
offres ions Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit k oes annonces-là et
adresser les lettres an bureau
da Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant,

3_»» Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
oelle-cl sera expédiée non af-
franchie. _

% ¦*:Administration
de la

Fenille d'avis de Nenchatel

¦| A louer à Neuch&tel , au

l Plan Perret 3
ttols logements : un de cinq
ihambres, cuisine, chauffage
bentral , chambre de bains
avec ou sans garage, prix : 150
ou 130 par mois ; un de deux
ohambres, ouisine, 50 fr. ; un
de deux chambres, cuisine, 60
francs, tous deux avec chauf-
fage central, — S'adresser
pour les visiter k M. Bonhôte,
même immeuble.

A louer a, Neuchâtel ,

chemin des Pavés 16
logements de trois chambres,
cuisine et dépendances, 2me
étage : 45 fr. BO ; 4me étage :
35 fr. — S'adresser pour les
visiter k M. Bove, même Im-
meuble.

PETIT APPARTEMENT
Moulins 13. S'adresser au ma-
gasin. 

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

beau logement
ternis k neuf , de deux cham-
bres et une cuisine. Soleil,
S'adreas, Teinturerie Obrecht.

A LOUER
tout de suite ou pour date
à convenir,

bel appartement
en bonne situation avec vue,
remis complètement k neuf ,
de six chambres, cuisine,
chambre de bain, chambre
haute, part au Jardin.

Pour renseignements et of-
fres , s'adresser k l'Etude F.
Mauler, avocat, rue du Seyon.______

A louer dès le 24 septembre,

bel appartement
de quatre chambres, confort
moderne, Jardin. S'adresser
rue Bachelin 6, au 1er.

A remettre au Centre de la
ville, appartements de trois
(Ohambres et dépendances.
Prix mensuel fr. 50.— et 60.—
Etude Petitpierre et Hotz.

Tertre, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
alcôve. Etude Petitpierre et
Hotz. ¦ - >•

Bue J.-J. Lallemand 9. —
A louer pour tout de suite,
appartement de deux pièces.
Prix : 41 fr. par mois. S'adres-
ser même maison rez-de-
chaussée ou Etude Dubied &
Jeanneret, Môle 10. 

A louer

deux logements
de trois chambres, cuisine
(eau, électricité), situation
tranquille, ensoleillée, k la
campagne. — S'adresser k L.
Guillaume, Epagnier (Marin).

A louer. Parcs 118, .

local de 50 m2
environ, k l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser k M.
Ubaldo Grassi, Prébarreau 4,

Evole_ — A louer pour le
24 septembre ou pour époque
k convenir, villa comprenant
quinze pièces habitables,
chambre de bain, chauffage
central, terrasse et Jardin au
midi, utilisée depuis nombre
d'années comme pensionnat.
Etude Dubied & Jeanneret ,
Môle 10. 

Logement de qua-
tre ou cinq pièces,
véranda, tout confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée à con-
venir, c.o.

S'adresser AI. Ed.
Duhois. Mailiefer 20.

Magasins
. On offre k remettre dans un
immeuble moderne du quar-
tier du Stade de beaux locaux
à l'usage de magasins, pou-
vant être aménagés et divi-
sés au gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre ou k louer, à l'est
de la ville,

une propriété
éomprenant villa de huit
chambifës et nombreuses dé-
pendances avec grand Jardin.
Vue magnifique. Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A louer, Evole, gran-
de maison, 15 cham-
bres. Jardin. Etude
Brauen, notaire-, H6-
pital 7. 

A remettre, a, proximité de
la gare, dès maintenant ou
pour époque k convenir, f

appartements
neufs

a- trois pièces, aveo salle de
bains Installée, chauffage cen-
tral , concierge. Vue étendue.
Etude Petitpierre <_ Hotz.

PESEUX
A louer ¦_,

bel appartement $
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin, ver-
ger, belle situation tranquille.
8'adresser k M. Schnrch, Ave-
nue Fornachon. T< _ . 73.22. c.o. I

À louer pour le 24 août,

; t logement *¦«
d'une chambre et cuisine, gaa
et électricité. S'adresser, l'a-
prês-rrildl, magasin Chavannes
No 25, ^____

A louer dans

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

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

A louer k

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

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

Pour cause de départ k re-
mettre tout de suite un

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

Pour époque à convenir, a
louer an

centre de la ville
appartement de quatre et
cinq pièces avec, éventuelle-
ment, grand atelier ; confort
moderne ; *une pièce pour bureau.

S'adresser Etude B£lllod et
Berger. Pommier 1. o.o.

Rocher 33
A louer logement de trois

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

Belle chambre meublée, 1er
étage, soleil, près du lac. —
Demander l'adresse du No 502
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambres meublées, k
louer, ensemble ou séparé-
ment, 1er étage. Demander
l'adresse du No 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
Chauffage central. M. Bonzon,
Quai Jeanrenaud 16, Serrières.

Grande chambre Indépen-
dante. Collégiale 1. c. o.

CHAMBBE MEUBLÉE. Fau-
bourg du Lac 19, Sme gauche.

Chambre meublée. Epan-
cheurs 5, 2me.

Belles chambres indépen-
dantes, chauffées, k louer à
personnes sérieuses, ou pour
bureaux. — S'adresser Joseph
Bura , Poudrières 23.

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7, 3me k droite.

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. — Bue du
Tertre 8, à proximité de la
gare, 1er, à droite. JH 49 N

BELLES CHAMBRE S
meublées, au soleil. Môle 10,
2me étage.

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

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

Belle chambre, au soleil,
belle vue. Vleux-Chatel 31, 1er

CHAMBRE
avec pension. J.-J. Lallemand
No 7, Sme.

On cherche pour garçon de
16 ans

pension
complète dans une bonne fa-
mille de Neuchâtel pour la
durée de six mois, où 11 pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et continuer ses études
de latin et de mathématique.
Offre à Walter Eedlhammer,
Gablonz a/n Johannesgasse 2 ,
Bohmen.

NEUCHATEL
PENSION-FAMILLE
Villa «Les Acacias»

Côte 82
Mme WURGER

Maison recommandée ; arran-
gements pour familles.

Orandchamp
(Areuse)

(Tram Neuchâtel-Boudry). —
Chambre et pension : 130 fr.
(aussi vacances). — Adresse :
Mme H. Welsser.

Chambres et pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

Neuchâtel
Les Tilleuls

Rue Matile 3
Pension-Famille

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

Belle chambre a, louer, aveo
pension (186 fr. par mois) k
monsieur sérieux. Grand'Bue
6, Sme.

Chambres a un ou deux lits,
B. Jeunes gens rangés. Pension
soignée (si on le désire). Bue
de l'ancien Hôtel de ville 2,
Sme étage. c.o.

Pension soignée
Très Jolies chambres.

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

Belle Chambre au midi et pen-
slon soignée. Beaux-Arts 3, Sme

On prendrait

pensionnaires r
pour la table. Môle 10. 2me.

Fr. 130.- à 150.-
par mois ; Jolies chambres «t
bonne pension, au bord du
lac, à côté de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. Té-
léphone 682. Pension BAB-
DET-KBIEGEB, Stade 10. c.o.

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

On cherche à louer
logement

de trois ou quatre chambres
confortables, ensoleillé, pour
deux personnes, entre Neu-
châtel et NeuvevUle, au 1er
octobre, — Offres sous chiffre
207 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne,

Jeune homme cherche î

CHAMBRE
non meublée pour le 24 août.
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres D. M. 504 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse cherche
chambre confortable, bien si-
tuée, avec pension partielle,
ou petite part k la cuisine
dans maison d'ordre. Adresser
offres écrites k P, P. 498 au
bureau de la Feuille d'avis.

Place pour

GARÇON
travaux d'atelier et commis-
sions, et

jeunes filles
pour cartonnages. Entrée lm-
médlate. Collégiale 1. 

]« [GIÉHIÉe
est demandé pour le 1er sep-
tembre. Se présenter au ma-
gasin, Cassardes 24.

On demande

jeune fille '
pour aider au ménage. S'a-
dresser au restaurant du Mali.

On demande pour entrée
immédiate

jeune fille
pour aider au ménage. Mlle
Buhlmann, Terreaux 13, ren-
seignera. 

@ |̂@®_P#H#®
On demande

jeune fille
de 15-17 ans, pour aider à la
¦maltresse de maison, au mé-
nagé. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Mme Vettiger, res-
taurant t Freya », à Neuhau-
sen (près Chute du Bhin),
_______________é______\

On demande Immédiate-
ment pour un mois k la cam-
pagne, seconde

femme de chambre
sachant coudre. (Peut-Stre
ensulte pour voyager). Ecrire
avec photographie à Mme Ta-
vel , Bretonnière près Payerne.

On cherche une

jeune fille
pour les travaux du ménage.
Occasion d'apprendre k cuire.
Place facile. Entrée : 1er sep-
tembre. S'adresser : Avenue
du Mail 32. 

On cherche pour septembre

GARÇON
de 17 ans, sérieux, pour l'of-
fice et travaux de maison. —
J. Blgol-Gelser, Hôtel Lion
d'Or, Thoune. 

On cherche une

fille
de confiance pour faire le
ménage. Vie de famille. —
Adresse : L. Bolchat , rue des
Moulins 17, Neuchâtel.

Taupier
Les agriculteurs de la zone

Est de la commune des Ponts-
de-Martel , mettent en soumis-
sion la prise dès maintenant,
des souris et taupes sur leurs
territoires. Pour renseigne-
ments s'adresser à Jules Per-
renoud , agriculteur, k Petit-
Martel.

Existence
Beprésentant 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 fllle de 18 k 20 ans
pour faire les travaux du mé-
nage et servir au restaurant.
Entrée immédiate. Eestaurant
du Casino, Yverdon. Tél. 176,

On cherche

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

pouliche
s'attelant partout, 80 mois,
avec papier. Bené Euchty, _ n-
gollon ( Val-de-Buz ) ¦ 

On cherche

jeune fille
pour ménage soigné. — Mme
Wallrath , Avenue des Alpes 9.
Téléphone ;J1.57.

Apprenti boulanger
est demandé à la boulange-
rie-pâtisserie Flury, Fahys 103
Neuchâtel.

On cherche apprentie

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

Emprunt
de 22 ,000 fr. est demandé sur
immeuble, 1er rang. S'adres-
ser sous N. C. 500 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 k la cuisi-
ne pour apprendre à cuire, —
S'adresser par écrit sous E. G.
496 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

d'employé intéressé
ou associé

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

Perdu dimanche 2 août, k
Treymont, ou de Treymont a
Boudry, une

broche
platine et or avec pierres. —
Bécompense. S'adresser k O.
Wenger, Boudry.

Tirage quotidien courant

14.500 ex.
fc aa

La

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est distribuée chaque matin par »

porteurs et porteuses

ainsi que par la poste
dans lee.

districts dé Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers,
le reste du canton et la région des
lacs de Neuchâtel* Bienne et Morat.

0

Exploitation agricole du can-
ton d'Argovie demande Jeune

%: domestique
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
k Max Kohler, Burg, Llnn près
Brugg. 

* Jeune garçon
est demandé comme aide à la
campagne. Entrée immédiate
ou à convenir. Bons gages. —
S'adresser k Jean Bobert ,
Dômbresson.

Mme Frita Cuanlllon, rue
du Bassin 4, demande une

personne expérimentée
apte à diriger le service de
maison, bonne ménagère, hon-
nête, travailleuse et en très
bonne santé. Se présenter de
8 à 10 heures.

HHHHHHH0H
Vous trouverez tout de sui-

te des

maçonSi
couvreurs,

charpentiers,
au moyen d'une annonce dans
le renommé « Indicateur des
places de la « Schweiz. Allge-
melne Voi_s-Zeitung » k*j zp-
flnguc. Tirage 90,000. CMffire
des annonces : mercredi soir.
Prenez garde k l'adresse exacte.

EEEEEEE0Ë]
On cherche tout de suite

jeune homme
pour travailler k la campa-
gne. Gages à convenir. Offres
à Paul Jacot , agriculteur,
Coffrane.

On cherche brave

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

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

On cherche pour tout de
suite ;

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

Jeune Suisse allemand cher-
che

PLACE DE VENDEUR i
ou d'aide expéditeur dans
commerce de denrées colonia-
les. (Occupait Jusqu 'à pré-
sent place analogue ; a quel-
ques connaissances de la lan-
gue française). Pourrait en-
trer le 1er septembre. Ecrire
sous A. T. 509 au bureau de
la Feuille d'avis. J V=J?—-—s» .

Jeune homme
Suisse allemand, 19 ans, sé-
rieux et actif , demande place
où il pourrait bien apprendre
la langue française. S'adres-
ser k W. SchUtz, Sand BOnl-
gen près Interlaken.

Jeune fille cherche place
pour se perfectionner dans la

couture
A déjà fait deux années et
demie d'apprentissage. Cham-
bre et pension dans la maison
désirées. Certificat et photo à
disposition. S'adresser à Hulda¦Baumann, Villlgen (Argovie).

Personne de toute confian-
ce cherche Journées de

lessives ou iffloyase.
S'adresser Plan Perret 8.
Personne cherche k faire

nettoyages et lessives
Ecrire sous N. E. 507 au

bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fille bien recomman-

dée cherche place de

volontaire
dans bonne famille pour ai-
der au ménage et apprendre
la langue française. Ecrire ca-
se postale 115, Neuch&tel.

On cherche à placer une

jeune fille
faisant sa dernière année d'é-
cole dans famlle où elle pour-
rait aider au ménage ou à la
campagne. Ecrire sous J, S,
508 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique vacher
cherche place, de préférence
dans le Vignoble. Entrée'; k
convenir. — Adresse : Joseph
Zimmermann, Brot-Dessus.

Sommelière
bien au courant du service
cherche place fixe ou éven-
tuellement comme rempla-
çante. Bonnes références à
disposition. Ecrire à O. Zur-
cher, Parc 33, la Chaux-de-
Fonds.

Brave Jeune fllle sachant
bien coudre, cherche place de

lit de duÉR
dans bonne maison. Offres en
allemand si possible sous M.
E. 508 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

Jeune Suissesse allemande
sachant le français, cherche
place chez une lingère pour
aider partout. Faire offres à
Martha Wlkle , Bad Flderls,
Prtttlgau (Grisons).

Combien de pères de famille ne craignent-ils pas, à un
moment donné, que l'usure professionnelle ne leur permette
plus d'assurer à leur famille une existence exempte de
soucis.
Nul n'échappe à lorTdestin, mais il est possible de donne?,
à ses forces physiques et intellectuelles une base solide.*
On dit: < Quiconque ne travaille pas n'a pas besoin non

, plus de manger», mais on peut dire aussi le contraire:,
«Quiconque travaille beaucoup doit aussi bien manger >,•
car d'où nous viennent la résistance et la force, si ce n'est)
de la nourriture.
Soutenez vos forces t̂urelles ^u'Tn'oyl.n̂ d'ÔvS^tHrîST
L'Ovomaltine est une nourriture épurée, de haute valeur,
facilement digestible, riche en éléments énergétiques et
constitutifs.

e^ovoMjnjjœs«fn _t Tasse ^r «—«-J ^^_IîSSS_B-S— _ tS SS-^US- «?

permet de venir ~ j^fc\gff-ij i * *
à bout aisément du travail quotidien..|Ê£^Kpf|!|

DrM.' WANDER *Sf .A?^ BERRir ;
Nouvenv;. prix : frs 3.60 la boîte de 500 gr.

frs 2.~ la boîte de 250 gr. B 164

N 'oubliez p as de visiter la pouponniè re de VHysp a ¦
: f Z ¦"- •¦%v --'- ' • - '- " . ' i ., „;.

OOOGOGOGOOGOOGOGOG
g Monsieur et Madame Q
O Ed. GUYOT - JACOBY G
X ont la Joie d'annoncer k Q
Q leurs amis et cçnnais- G
G sances l'heureuse nais- 9
g sance de leur fille G

§ 
Suzanne - Edmée g
Neuchâtel , 14 août 1931 G

OOGGGGGGGGGGGGGGGG

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, fe  ne f erai
p as de publicité. Dites :
j e ne fats pas de publi-
cité, par conséquent les
affaires sont calmes.

»»»»?»»»?»»»»?»??»

On cherche k acheter un

poste de T. S. F.
peu usagé ou neuf , si possi-
ble avec prise sur courant
électrique. Offres écrites sous
H. J. 499 au bureau ne la
Feuille d'avis.

On achèterait

des chèvres
A la même adresse POUS-

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

On cherche k reprendre

magasin
d'alimentation

marchant bien. Faire offres
sous P 2780 N k Publicltas ,
Neuchâtel. 2780 N

MEUBLES
On demande k acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites k M. Z.
808 au bureau de la Feuille
d'avis.

médecin-dentiste diplômé

a ouvert son cabinet
Faubourg du Lac 2 - Place du Port

Consultations tous les jours de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.,
sauf le jeu di après-midi

Téléphone 41.59

. *
Petit lavabo

en bon état serait acheté. M.
Bonzon , Quai Jeanrenaud 16,
Serrières.

Cabinet dentaire

Georges EVARD
technicien-dentiste

ABSENT

ass9-M *W***W_-__-_-_***_*M

I 

Madame M. THIÉBAUD
et famille, remercient
de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris
part k lenr grand deuil.

Neuchâtel, août 1931.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant lenr grand deuil,
Monsieur Jean BRÉA et
famille, remercient bien
sincèrement tous ceux
qui les leurs ont té-
moignées, ainsi que
toutes les personnes
qui ont entouré leur
chère disparue pendant
sa longue maladie.

B 
Nenchatel, 14 août 1931___________ ___

IF. Wallrath
technicien-dentiste î
de retour \

Cabinet dentaire
Epancheurs' 11

Téléphone 11.59



Maison
de cinq chambres avec local
pour magasin ou pension. —
Prix avantageux. S'adresser
rue Fieury 18. c.o.

iéîail
A vendre vaches, génissons,

taureau, cheval. — Redard ,
Peseux. 

Potager à gaz
quatre feux , émaillé blanc,
état de neuf , à vendre à bas
¦prix . Noyers 17, 2me Serrières.

A VENDRE
un râteau-faneur No 1, en
parfait état , nne écrémeuse
sur soc, débit 150 litres, état
de neuf . S'adresser à Maxime
Guyot, machines agricoles, la
Jonchère. Tél. 30. 

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

Droguerie
à céder à prix exceptionnel
à Genève, situation unique,
cause majeure. UNICA 8. A.
19, Chantepoulet , Genève.
Grand Prix suisse
des motocyclettes
Après la course

clôture
serait vendue

bonnes conditions. Ecrire
tout de suite à A. DUPUIS,
Hauptpostlagernd , Berne.

fH la 
Feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre
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_mWl_\: ' ' IPIpiË VOUS est indispensable, ~ .

n
j§| li§i lll »'• #? ce cnaPeau dont on parle Wâ

mÈ àWÛ - P^ beaucoup ce dernier mois. llli
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^ÊW__W_^^ J Vous serez séduite par |||

I f f î_Wr 
~
-_É son cnarme élégant et f in, § î

j  W qui complétera si heureu- % |
; | / —̂s sèment vos toilettes. Il est |
i 1 \ Jf  en f eutre blanc et toutes I 1

\ j^ \ teintes, et vous pour rez _
WWW \l \ 1 l 'acheter dès aujourd'hui r.:5
il \ 1/ à notre rayon de modes. | 1

Il Chapeau II
mjti forme amazone en feutre véritable, 4 4% 50 i fl
I l  garni motif . . , 16.50 14.50 M— a ||
5ï:S Z îr

Il Tricorne ||
|jl| en feutre lapin, garni motif de plu- 1̂6*150 fljl

mes 19.50 16.50 Qé& M _
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il i ¦ . iiDemandez nos derniers modèles copies f;
|l g des premières malsons de Paris | m
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W$$§M COMMUNS

{Bf BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 15 août 1931, la

commune de Boudry vendra
au haut de la ville par voie
d'enchères publiques, les bois
suivants :

154 stères sapin, 29 stères
foy ard , 68 stères dazons.

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

Boudry, le 5 août 1931.
Conseil communal.
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v& Il nettoie les che- ^
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQ0INQ
LILIAN est en
vente partout.

^./W^JW._&_m4

Office des faillites de Nenchatel

Enchères publiques
d'Immeubles

Aucune offre n 'ayant été faite à la séance d'enchè-
res du 16 juillet 1931, l'Office des faillites réexposera
en ventes publiques, le lundi 7 sep tembre 1931, à
17 heures, au Café Fédéral au Landeron, les immeu-
bles ci-après désignés dépendant de la masse en fail-
lite Edmond Donzé , au Landeron , savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Art. 1131, plan fol. 6, No 137, Les Condémlnes, Jardin de 214 ms
Art. 2205, plan fol. 6, No 136, Les Condémlnes, Jardin de 222 ma
Art. 2726, plan fol. 6, No 139, Les Condémlnes, Jardin de 97 m=
Art. 1203, plan fol. 6. No 138, Les Condémlnes. Jardin de 284 m»
Art. 3736, plan fol. 6, Nos 126, 223. 224, Les Condémlnes, bâ-

timents et place de 234 ma
Estimation officielle globale : fr. 30,000.—.
Assurance du bâtiment : fr. 31,000.— plus 20 % d'assu-

rance supplémentaire.
L'extrait du registre foncier et les conditions de la vente,

qui sera définitive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés
à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24
août 1931.

Donné pour trois Insertions k sept Jours d'Intervalle dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 23 juillet 1931.
Office des Faillites : Le préposé, A. HUMMEL.

Pour cause de départ , oh
offre à vendre

jolie maison
de cinq chambres et toutes
dépendances, avec 4604 m2 de
terrain. Conviendrait pour
garagiste ou rentier.

Adresser offres écrites k
H. L. 501, au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau terrain à bâtir
à vendre , rue de la Côte, 582
mètres carrés. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A vendre à

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

ETUDE A. DE COULON
N O T A I R E

Tél. 36.014 Boudry en. p« nr, 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Confiât de maiiage - Testaments

Adoption ¦ Successions
Recouvrements

' Agence du Comptoir
"d'escompte de Genève

I 

Epargna - Placements - Change
Prêts - Ouverture de comptes
courants - Bons de dépôts, auto-
risés par le Conseil d'Etat comme

placements pupillaires
; Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne t

l Bons de dépôts
Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

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.

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

Bonne occasion. — A vendre
tout de suite

un piano
d'études et

un harmoniusia
Dubach revisés, à très bas
prix. — S'adresser à L. Vallot-
ton, rue Basse 12, Colombier.

I 

CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine l
Poêles • Salles de bains • Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits
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TROUSSEAUX
Véritables

TOILES DES VOSGES
aux plus justes prix

Spécialité de : STORES, VITRAGES, BRISE-BISE, etc.
Filet lre qualité

M. MADER f/a" PESEUX

I 

Chemises sport 1
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M assortiment H
en percale extra, bon teint m m m m g *_*à \ ¦garanti , façon moderne avec ^yjj O f <  'col à longues pointes, cra- H *-*** _§_
vate et poche, en teintes bleu g §jp
et beige réclame g
en flanelle coton, rayée, Q Q|> MB
belle teinte bleue 49*941 p. ; |j
en belle popeline soyeuse, 9iw0 | jj !

Bérets tapes 5ffSfi fi .50 8
Çgjngjgrgs cuir B

Bei assortirai .int, deP. -.95 I i
Nous soldons encore de

Belles cravates à nouer I
prix _Tu_ _ b an marché ma

exceptionnel ' "

P. Gonset Henrioud S. A. ï j a

Parmi les spécialités gastronomiques de
la Suisse romande, les

Gâteaux au beurre neuchâtelois

I 

SANDALETTES GRICfflSJES M
blanc, noir, vernis, bleu- WM

rouge, noir-blanc, bleu- [ ; ; !

y
Varices ouvertes

DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ- i
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS

DE LA PEAU — BRULURES, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec

le merveilleux

Baume dn Pèlerin
Boîtes Fr, 1.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

¦ _____________________________________ Illl lll ¦¦ __________m_W__mm—m

VÉHICULES A MOTEURS ET fl
BICYCLETTES D'OCCASION 9
Cette rubrique paraît les mardis. Jeu Ois et samedis r .j

'
I FIAT 503 Peugeot 10 C. V. 1

Torpédo quatre places, conduite Intérieure, six Ëj
revisée à neuf , et peln- places, en excellent état , i '1
ture neuve, k bas prix. à vendre, 1800 f r. — ff i
S'adresser au Garage Se- Grand Garage Segesse- , ff

àj  gessemann & Perret, Pré- marin et Perret , Prébar- if
barreau (Ecluse). reau (Ecluse) Neuchâtel. fj

livre des camions de tous genres et de |fl
toutes forces, neufs et garantis aux meilleures Sa

conditions.
Il sera adressé catalogues et prix sur demande |
faite au GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU, j

Segessemann et Perret, Neuchâtel

Une fois seulement » l8r\

ZmERMANN S. A. - ffl ^̂ ^̂^vous serez conquis ^SSM^Ê ĵ ^̂ S^ *̂ -

WWÊÊT Grande vente dê gË||l

20,000 MÈTRES DE

le mètre de fr. 1.50 à 5 c«

Neuchâtel Àrmêe du S _ _ _ y _ Ecluse 20
Dimanche 16 août, rassemblement à la Tourne

pï¥eé Ooionel p̂ennel
Matin 10 h., après-midi 15 h.

Le soir, Place de la Poste à 19 h. 30
Si le temps est mauvais, les réunions auront lieu au io.:al, Ecluse 20

1,
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INSTITUTS - PE-WSSOWNATS j

INSTITUT MÉNAGER MONRUZ S
Pensionnat de jeunes filles — Ecole ménagère 1

Maison de premier ordre, fondée en 1922 !

Enseignement ménager. Culture générale. Etude | ;
approfondie de la langue française. j

Piano, anglais, italien.
Relie situation près du lac et de la plage. j
Tennis, jardin. — Sport, gymnastique. |

Direction : Mme W. PERRENOUD. !
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Atelier mécanique
Mailiefer 38 - Vauseyon

Achille Grimm-K o cher
N E U C H A T E L

Réparations soignées. Organisation spéciale
pour tout ce qui se rapporte aux articles

de vélos, motos et autos.
Dépôt de benzine et huiles

Entrepôt de vente de tous les articles de mécanique
des meilleures marques. Toutes fournitures pour la

grosse et petite mécanique.
Prix modérés — Livraisons immédiates

Conditions spéciales pour revendeurs ou intermédiaires

llllllllllllllll l llll i lilllllllllllllllllllllllllllilllllillill i illliliillll
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Pensionnai de jeunes filles ,, TTfl l!iSP'B E(Flf y. 1Gelterklnden (Bâle-Campagne) *v iB-Bl treC%i\" |
Etude approfondie de la langue allemande, anglais, piano , H
commerce, cours ménager, eto. Cuisine soignée. Chauffa- H
ge central. Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de M
vacances. Prix : 140-160 fr. par mois. — Prospectus par : fl

M. et Mme I_F.SK. g

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manu»,
crits et ne se charge pas de les renvoyer»;

jouent un rôle en vue ; ceux de la

CONFISERIE CHRISTIAN WESER
à Valangin

sont particulière ment réputés.
Sur commande, tous les jours, par tous les temps,

dimanche excepté. Tél. 67.48.



La mort d'une grande
a&frioe tchèque

_ Le Theatrei national de Prague
vient de perdre sa plus grande actri-
ce en lai personne de Marie Hub-
nerova, âgée de 65 ans. Par là, l'art
dramatique tchèque éprouve une
perte comparable à celle que fut, en
France, la mort d'un Mounet-Su. ly.

Marie Hubnerova se renouvelait
avec chaque rôle. Elle dominait aus-
si bien celui de Nora, l'enfantine
épouse, et celui de PHedwige ingé-
nue et curieuse du « Canard sauva-
ge », que celui de la mère martyre
des « Revenants ». Au spectateur
français, elle a dû rappeler plus d'u-
ne fois Réjan e, la Réjane des der-
nières années, avec moins de nervo-
sité brûlante et de douloureuse ten-
sion, mais peut-être avec une huma-
nité plus profonde encore, exprimée
par des moyens plus simples. Sa fi-
délité à l'art , son mépris pour tout
cabotinage, la rapprochaient aussi
de la Dus_ , qui, comme elle, avait été
une adepte du réaljsme dramatique.
Elle réunissait les dons presque frï-
conciliables de l'acteur de tempéra-
ment et de l'acteur de composition1.
Elle réalisait aussi parfaitement une
reine, qu'une ménagère ou une vo-
leuse.

Avec elle disparaît une actrice qui,
depuis 35 ans, était liée à toutes les
grandes manifestations de l'art dra-
matique tchèque. Souvent son inter-
vention, toujours dévouée et désinté-
ressée, décida du succès d'une pièce.

Les ligues Pro familia de la Suisse
romande ont adressé au Conseil fé-
déral un mémoire relatif au postulat
Escher en faveur d'une aide aux fa-
milles nombreuses.

Le mémoire se déclare d'accord sur
le but général du motionnaire, mais
demande que cette aide soit étendue
à toutes les familles, quelle que soit
leur composition. Parmi les mesures
pratiques préconisées, nous relevons
î'assurance-maternité et l'établisse-
ment de prestations variant avec les
charges de famille, dans les assuran-
ces sociales. Cela est particulièrement
urgent en matière d'assurance-chôma-
ge qui ne fait qu'une différence de
10 % entre les chômeurs célibataires
et les mariés quelles que soient leurs
charges. Les autres mesures : facili-
tés de logements, d'instruction, sont
actuellement du ressort des cantons.

Pour la f amille

Autour de la réforme du calendrier
Le Vatican et la date de Pâques
CITÉ-DU-VATICAN, 13. — L'« Os-

servatore roman© » écrit au sujet des
travaux de la commission instituée
par la S. d. N. pour étudier la fixa-
tion d'une date constante pour la
fête de Pâques :

Par l'entremise du nonce aposto-
lique à Rerlin, le Vatican a informé
la commission que la modification
de la date de la fête de Pâques, bien
que ne touchant à aucun dogme, bou-
leverserait une vieille tradition. Or,
le Saint-Siège ne voit pas de raison
suffisante de modifier une ancienne
habitude de l'Eglise et il ne pourrait
en tout cas pas prendre de décision
avant d'avoir consulté un conseil
œuouménique. En ce qui concerne la
réforme du calendrier , le Vatican ne
considère pas que ce problème est de
caractère religieux, comme celui de
la fête de Pâques, mais il estime que
le moment n'est pas encore venu de
réaliser cette réforme.

COPENHAGUE, 14. — On a re-
trouvé sur la plage de Hjorring, dans
le nord du Jutland, un cylindre de
métal que l'on a toutes raisons de
croire être une partie de l'avion de
Cramer, l'aviateur disparu en vou-
lant tracer, en vue d'un service ré-
gulier, une nouvelle route transatlan1-
tique au-dessus des solitudes arcti-
ques.

Ce cylindre, arrondi du bout et
peint en gris, fut découvert par un
avocat de l'endroit, au cours d'une
promenade sur la plage. Il pensa
tout de suite que ce pouvait être un
débri de l'avion de Cramer et aver-
tit les autorités.

On considère maintenant comme
certaine la perte des aviateurs. Les
navires danois et le croiseur € Nor-
na» sont revenus à leur port d'atta-
che.

Des épaves qui paraissent
provenir de l'avion

de Cramer

Rédaction ?
Non ! Administration

Il arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration. Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettrez de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Le dimanche sportif
CANOT-AUTOMOBILE : Genève :

Meeting international de canot-au-
tomobile.

MOTOCYCLISME : Berne : Grand
Prix Suisse.

HIPPISME : Lucerne : Concours
hippique international. — A igle :
Concours hippique.

AVIRON : Paris ; Championnat
d'Europe.

A THLÉTISME : Berne : _ Cham-
pionnat suisse de marche 25 km.

POIDS ET HALTÈRES : Berne :
Championnats suisses.

LUTTE : Zurich :. Fête fédérale
de lutte suisse.

FOOTBALL : Lausanne - Concor-
dia , Bruhl - Young Fellows, Old
Boys - Nordstern , Young Boys-Bien-
ne , Constance - Saint-Gall , Delé-
mont - Cantonal. ¦— Soleure : Tour-
noi : Servette , Lugano et Soleure.
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I Chaussures de montagne
, j cuir chromé noir et brun
I 19.89 21.80 28.80 29.80

1 K U R T H
NEUCHATEL

Cultes du dimanche 16 août
ÉGLISE NATIONALE

9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.
11 h. 10. Maison de Paroisse. Culte.

M. DUBOIS.
HOpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BOORQUIN.
Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. BERNOULLI.
15 Uhr. Chaumontkapello : Predigt.

Pfr. BERNOULLI (f&llt bel gtinsr
tlger Wltterung aus).

Vignoble
9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20.15 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite galle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. S. BERTHOUD.
20 h. Culte. Salle moyenne.

M. de ROUGEMONT..
Chapelle de l'Ermitage : Culte supprimé.
Chapelle de Chaumont. 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT..
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. ROMANO , pasteur à Zurich.
20 h. Réunion d'évangéllsation .

M. ROMANO.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Cultes pour personnes d'ouïe faible
1er et Sme dimanches du mois, k 11 h-

ASSEMBLEE CftRÊTIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisatloç..
EVANGELISCHE STADTMI8SION

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Dlenstag, 20 Uhr. Jilngllngs-und

Mânner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebenezerkapelle
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15 Uhr. Jugendbund.
20.15 Uhr. Andacht. V. T. HASLER.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion k l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon (le 1er dimanche
du mois, sermon allemand). — 9 h.
Messe basse et sermon allemand. — ¦
9 h. Messe basse et sermon français. —10 h. Grand'messe et sermon français. —20 h. Chant des compiles et bénédic-
tion du saint sacrement.

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse etcommunion à la chapelle de la Provi-dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion k l'église.

Le plus beau visage
même perdra sosr
charme
si, faute de Justes soins, des érup-
lions et autres impuretés en corrom-
pent la peau. Il est donc de grande
importance d'ajouter journellement i
l'eau de toilette le

"KAISER-BORAX"
qui empêche toutes les maladies d«
la peau et prévient ou guérit lei
éruptions au visage ainsi que les pe-
tits boutons, comédons, taches jau-
nes, etc. — Celui qui veut donner i
sa peau des soins efficaces se servi-
ra donc de ce produit hygiénique par
excellence qui réalise tout ce que
l'on en attend. — Dépôts dans toui
les magasins correspondants.
Heinrich Mask Na chf. à U.m s. D.

On a inauguré, ces jours derniers, à Brème, l'écluse du Nord , la plus
grande du monde, dit-on. Voici le « Bremen », nn des grands paquebots
de la Lloyd, franchissant pour la pr emière fois, tous pavillons hissés, la
nouvelle écluse. Les dimensions de l'écluse sont : 372 m. de longueur,
60 m. de largeur et 14 m. 50 de pro fondeur. Elle permet le passage de
vapeurs d'un déplacement de cent mille tonnes.

I_a révélation de 1931 »

La BERLIET § C.V.
vitesse, nervosité, confort

Agents pour le canton de Neuchâtel :
HUMMEL & Cle, garage de l'Evole, Neu-
châtel. JH 31614 A

La société de secours d'Appenzell
nous demande de publier l'appel
suivant :

« Nous ne venons pas aujourd'hui
demander de l'argent mais seulement
du travail. Nous prions le peuple
suisse tout entier de considérer que
l'industrie de la broderie peut rede^venir prospère en Suisse orientale si
les femmes suisses elle-mêmes achè-
tent des broderies.

» Il y a actuellement plusieurs es-
pèces de broderies ; celles fabriquées
à la machine ne sont pas aussi ,-phè-
res que celles faites à la main, d^ -fa-
çon que même la femme qui fj&jest
pas riche peut acheter des napperohs,
des rideaux, des entre-deux, des den-
telles pour sous-vêtements, sans dé-
penser beaucoup d'argent. Si chaque
femme se décide à protéger la bro-
derie de cette manière, la Suisse
orientale entière aura de nouveau du
travail. Nous vous adressons un vi-
brant appel pour l'écoulement de
nos broderies qui nous procure du
travail et du pain.

» Persuadés que notre requête se-
ra entendue, nous vous remercions
d'avance, de tout cœur, pour l'appui
que vous voudrez bien nous don-
ner. _

En faveur de l'industrie
de la broderie

Une disparition mystérieuse
Où ont passé les nouvelles pièces

tchécoslovaques ?
Il y a quelques semaines, écrit

« l'Europe centrale », des pièces de
dix couronnes ont été mises en cir-
culation en Tchécoslovaquie. Mais
el]*» n'ont paa duré beaucoup plus
que les roses. En peu de jours elles
avaient entièrement disparu , et il
est bien rare aujourd'hui qu'on ait
l'aubaine d'en recevoir une. On si-
gnale en même temps que les pièces
de cinq couronnes en argent au-
raient, elles aussi, tendance à se
raréfier. Qui donc peut faire le trust
de ces monnaies 1

Les personnes qui ont beaucoup
d'imagination et lisent assidûment
les journaux du soir reconnaissent
naturellement dans cette éclipse mé-
tallique la main de Berlin sinon l'œil
de Moscou. Il paraîtrait que dans
des villes voisines de certaines fron-
tière , on a vu des gens offrir de
payer jusqu'à douze couronnes les
nouvelles pièces de deux couronnes.
L'on parle déjà de l'exportation en
masse dans un pays voisin de la
monnaie d'argent tchécoslovaque.

Il se peut que l'explication soit
beaucoup plus simple, et que ce nu-
méraire ait simplement été englouti
par le bas de laine des paysans et
des petits bourgeois tchécoslova-
ques, alarmés de n'entendre plus
parler que de crise et qui jugent
que le métal doit avoir tout de mê-
me plus de valeur que le papier.
Ils seraient plus logiques en voyant
dans l'apparition de ces pièces, la
meilleure preuve que la crise n'est
pas aussi grave qu'ils le croient.

Un érudit viennois, M. Otto
Deutsch, vient de retrouver le texte
d'une œuvre de Haydn que l'on
croyait perdue. C'est une « Ode à
l'amiral Nelson ».

Haydn , qui fit deux séjours en
Angleterre et habita Londres près
de trois années , y fut fêté et fort
apprécié ; le 8 juille t 1791, il fut
nommé docteur honoris causa de
l'université d'Oxford. L'« Ode à
l'amiral Nelson » fut écrite en 1800,
entre la « Création » (1798) et les
« Saisons ». Haydn , heureux de té-
moigner sa reconnaissance à l'An-
gleterre, dédia cett e « Ode » au cé-
lèbre marin à l'occasion d'une vi-
site de celui-ci à Vienne.

On retrouve une oeuvre
de Haydn

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Nos maîtres les domesti-
ques. — M. Henri Palk a adapté avec es-
prit une très amusante pièce anglaise,
qui met en scène les bons vieux servi-
teurs de Jadis. Joseph 1 Combien en
reste-t-il aujourd'hui de ces Joseph bien
stylés et aveuglément dévoués à leurs
maîtres ? A Joseph 11 fallait un maître
qui fut également de l'« époque ». Henri
Garât personnifie très bien le marquis
Richard d'Argental, excellent et loyal gar-
çon, mais étourdi et léger.

Le sujet est simple, mais nous ne vous
le dirons pas. Sachez qu'Henri Garât ,
pour vous plaire, s'est métamorphosé en
domestique. Aidé de son valet de cham-
bre, le fidèle Joseph, ils ne commettent
que des bêtises qui déchaînent le rire
des spectateurs. Il y a dans cette situa-
tion une série de quiproquos que Baron
fils a utilisés, on devine avec quel brio.
Aux côtés du désopilant Baron fils et de
l'amusant marquis évoluent des artistes
dont la valeur est mise en pleine lumiè-
re : G. Tréville, R. Forte, Mmes Gultty
et Michèle Verly, très amusante en ri-
che héritière imbue de principes de mo-
ralité. En résumé, un film très gai qui
vous fera passer une agréable soirée.

AU CAMÉO : L'étranger masqué, avec
Tim Mac Coy, est un des films d'action
des plus passionnants d'aujourd'hui. Il
est traité avec une verve heureuse, un
entrain chaleureux auxquels on ne ré-
siste guère. Les aventures où il nous mè-
ne nous prennent par leur Intérêt au-
tant que par leur émotion. Oe film est
une suite d'émouvantes péripéties. Tim
Mac Coy y dépense sans compter son art
agile et sa sûreté de talent. "Sa maîtrise
s'y affirme admirablement.

Au même programme : « Soir d'hymé-
née ». S'il est un sujet d'hilarité éprou-
vée et qui ne manque Jamais son ef-
fet, c'est le mariage considéré sur le plan
comique. On semble se venger ainsi de
la perte de sa liberté. Les tribulations
conjugales ont toujours eu le don d'é-
gayer. Elles abondent dans ce vaudevil-
le. C'est un spectacle qui fait encore ri-
re par son souvenir.

CHEZ BERNARD : Les vacances du
diable. — Une actrice des plus aimées du
public français,, Marcelle Chantai,- est
l'héroïne du filin qui passe,, cette semai-
ne chez Bernard : « Les vacances du dia-
ble ». Nous aimons tous son Jeu nuancé
et sa grâce ; de grands films nous l'ont
fait connaître précédemment. Aussi la
verrons-nous avec joie , entourée de bons
artistes, Jouer devant nous dans ce joli
spectacle.

Que sont ces « Vacances du diable » ?
Où les passe-t-on et en quelle compa-
gnie ? Combien de temps durent-elles ?
Voilà autant de questions dont les ré-
ponses nous sont fournies sur l'écran, au
long d'une histoire amusante et gaie,
dans des scènes drôles et alertes et des
aventures qui nous font passer rapide-
ment une soirée charmante.

Il y faut ajouter les actualités, tou-
jours variées, qui nous transportent, par
le son et l'Image, dans le monde entier
et les amusantes variétés qui sont les
épices du spectacle.

LES CINEMAS
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Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET
Seyon 4 g

La crème jj
anti-moustiques i

guérit les piqûres de g
tous insectes et fait |disparaître immédiate- 1ment démangeaisons et I

enflure. f l

.Fraîches et douces

myrtilles des Alpes
le kg. 60 c.

le kilo
Airelles rouges Fr. —.80
Framboises » 1.—
Tomates » —.30
Pêches de table » —.65
Pêches pour conserve » —.45
Reines-Claude » —.35 '
AU 2 kg. » 1.50 |
Oignons 15 kg. » 2.95 i
en port dû contre rembour-
sement. — Zucchl No 106,
Chiasso. JH 55472 O

Pharmacie ouverte le dimanch e :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue

Service rfe nuit Jusqu 'à dimanche.
m—m—m^ -_-_-_--___^—., i ,

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de pollcf

communale, téléphone No 18.

(Extrait du lournal « Le Radio »)
Sottens (403 m.) : 12 h. 30, Heure de

PObservatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h. et 22 h. 15, Météo. 12 h. 40, 13 h. 05,
18 h„ 19 h. 15 et 20 h., Concert. 14 h.
Courses Internationales de bateaux k
moteurs. 19 h. 40, Radlotages. 20 h. 25,
Variétés. 20 h. 10, Musique légère.

MUnster : 15 h. 30, Concert . 17 h., Heu-
re de la Jeunesse. 19 h. 30, Causerie. 20
_., Opérette. 20 h. 60 et 22 h. 10, Or-
chestre.

Munich : 16 h. 60, Orchestre de cham-
bre. 18 h. 45, Récital de piano. 20 h. 35,
Soirée variée.

Langenberg: 17 h„ Concert. 20 h., Con-
seil; du soir.

Berlin : 16 h. 30, Concert. 19 h., Chant.
20 h., Orchestre.

Londres (programme national) : 18 h.,
Musique légère. 15 h. 30, Quintette. 16
h. 45, Orgue. 18 h. 45, Sonates pour pia-
no. 20 h., Concert.

Vienne : 15 h. 30, Orchestre. 19 h.,
Chant. 21 h. 45, Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 18 h. 30, 19 h. 10, 20
h. 45 et 21 h. 30, Concert. 19 h., Cause-
rie. 20 h., Lectures littéraires. 20 h. 40,
45. Comédie.

Milan : 19 h. 1S, Musique variée. 20 h.
Chronique.

Rome : 13 h. 20, Quintette. 17 h.,
Concert vocal et Instrumental. 21 h.,
Drame lyrique.

Emissions du dimanche
Sottens (403 m.) : 10 h., Culte protes-

tant. 11 h., 12 h. 30, 19 h., Concert.
14 h.. Courses internationales de bateaux
à moteurs. 20 h„ Variété. 20 h. 20, Anec-
dotes musicales. 20 h. 40, Concert varié.

MUnster : 12 h. 30 et 13 h. 10, Con-
cert. 16 h., Musique récréative. 18 h. 30,
"Echecs. 19 h., Opérettes. 19 h. 30, Cause-
rie. 20 h., Chants. 21 h., Orchestre de so-¦ listes.—' • — ¦' ¦ ' ¦ ' •-' • " ¦ -¦¦'¦

Munich : 16 h. 25 et 18 h. 25, Concert.
20 h.-. Soirée variée.

Langenberg : 16 h. 36, Orchestre mili-
taire. 23 h.. Musique de nuit.

Berlin: 16 h.. Orchestre. 18 h. 40, Con-
eert vocal et Instrumental. 20 h.. Opé-
rette.

Londres (Programme national) : 15 h.,
Récital populaire. 16 h. 15, Fanfare. 17 h.
30, Récital de piano. 21 h. 05, Concert.

Vienne : 11 h. 05 et 15 h. 30, Orches-
tre. 17 h. 20, Récital k deux pianos.
19 h. 30, Concert choral. 22 h. 15, Con-
eert du soir.

Paris . 12 h. 30, Orgue. 13 h., 13 h. 30,
14 h., 18 h., 20 h. et 20 h. 45, Concert.

Milan : 12 h. 30, 16 h. et 19 h. 05,
Musique variée. 20 h. 45, Opéra.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h., Con-
cert vocal et instrumental. 21 h., Mu-
sique symphonique.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi



La troisième
lnne de miel

j reuiueton
de la «-feuille d'avis de NeuchAtel »

par - 31
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevês)

— J'ai commis l'imprudence
i'apprendre trop brusquement à Ma-
deline certains détails pénibles, con-
Ma-t-il, oubliant dans sa précipita-
tion qu'il n'avait pas vu depuis plus
d'un mois la dame qui exerçait en
ces lieux son doux empire. Quand
j'ai rencontré mon oncle Clive à
Monte-Carlo, il m'a dit tenir de
source certaine que Montmorency
n'était qu'un escroc. Il s'était même
chargé de vous l'apprendre, et, en
arrivant, je croyais trouver Madeli-
ne déjà familiarisée avec la triste
vérité. Je découvre maintenant que
mon oncle n'a pas ouvert la bouche.
En revanche, Ruth , elle s'est char-
gée de parler. Elle n'a eu de cesse
qu'elle n'ait découvert la provenan-
ce de l'argent, et sa subtilité ne m'a
laissé d'autre ressources que de
plaider les circonstances atténuan-
tes en faveur d'un innocent subter-
fuge.

— Cet argent était don c à vous ?
(Reproduction autorisée pu tour les

Journaux ayant un trait- »""• "> «'-eiété
des Gens de Lettres.!

demanda lady Alice, son joli visage
devenu soucieux.

¦— Oui, mais il n'y a aucune rai-
son pour que Madeline le refuse.
Vous devriez la persuader de l'ac-
cepter comme un prêt, en atten-
dant que Je retrouve les débris de
sa propre fortune. Montmorency,
qui n'était pas fou. le moins du
monde, n'a certainement pas détruit
les valeurs.

Mais la fierté délicate de lady
Alice ne pouvait admettre une com-
promission.

— Sous une forme ou une autre,
je ne crois pas que Madeline doive
rien accepter, déclara-t-elle. Nous
vendrons le Hall, et, avec nos reve-
nus, nous pourrons vivre encore
confortablement dans une propriété
plus modeste. La position de Ruth
aussi s est améliorée ; une vieille
dame qui vient de mourir lui a lais-
sé quelque argent, une centaine de
livres de rente. Si peu que ce soit,
c'est une ressource qui n'est pas à
dédaigner. Vous vous rappelez Mme
Whately, une vieille originale qui
habitait la maison voisine du pres-
bytère ? Ruth s'est montrée très
bonne pour elle dans sa dernière
maladie ; elle allait la voir tous les
jours, la soignait, lui faisait la lec-
ture, enfin la distrayait de son
mieux. C'était par pure charité, na-
turellement, et ce fut elle la plus
surprise quand, après la mort de la
vieille dame, on sut qu'elle avait hé-
rité la meilleure partie de sa for-
tune.

Philippe eut un sourire ironique.
— Je félicite votre belle-fille, dit-

il sèchement, mais malgré son habi-

leté pour les affaires d'argent, j'eus-
se de beaucoup préféré qu'elle ne
s'occupât pas des miennes.

Ruth entra , comme il prononçait
ces derniers mots. Lady Carmichaël,
qui désirait aller retrouver Madeline,
profita de l'arrivée de sa belle-fille j
pour s'éclipser.

— Je suis contente de voir que '
pour une fois, je me suis " trompée I
dans mes prévisions, dit l'éternelle ]
augure. J'annonçais à Madeline que
vous voyageriez quelque temps en-
core. La pauvre enfant n'arrive pas
à surmonter la douleur que lui cau-
se la perte de son mari. Y parvien-
dra-t-elle seulement jamais ? J'en
doute. Mais aussi quelle triste si-
tuation que la sienne, avouez-le ? Je
dois faire amende honorable, car je
confesse que j'étais portée à la mal
juger. Je la croyais un peu superfi-
cielle et j'avais idée, au début , que
son amour, comme un feu de paille,
s'éteindrait aussitôt qu'allumé. Et
voici qu'elle garde un véritahle
culte à la mémoire de ce malheu-
reux Gordon. Ce pourrait bien être
l'unique roman de sa vie. Mais Pa-
vez-vous vue seulement ?

— Oui, et elle a été toute boule-
versée d'apprendre quelle était la
véritable personnalité de son mari.
Le capitaine Do-'ngton ne vous a-t-il
pas dit qu'il avait découvert ses
antécédents ?

— Oui ; il m'avait même priée
d'en parler à Madeline ; mais il m'a
paru cruel et inutile de lui enlever
ses illusions. Je persiste à croire que
la réalité va la rendre plus malheu-
reuse, sans modifier ses sentiments.

— Lady Carmichaël m'a prévenu

que j'avais des félicitations à vous
offrir, dit-il, passant à un autre su-
jet avec sa désinvolture habituelle.
Croyez que je me réjouis de ce qui
vous arrive d'heureux.

¦*— Merci. Cela me rappelle que
vous parliez de mol quand je suis

^entrée, si je ne me trompe. Y au-
çrpit-il de l'indiscrétion à yjaup de-
¦ànander à quel sujet ?
; — Naturellement J'exprimais le
regret que vous avez jugé à propos
de bouleverser mes plans au sujet
des pertes d'argent de Madeline. La
dernière fois que nous ' nous som-
mes rencontrés, vous m'avez offert
votre alliance. Vous débutez par un
singulier acte d'amitié ?

Les yeux noirs de Ruth s'allumè-
rent d'une lu°ur de malice et de dé-
fi. Ce fut pourtant avec douceur et
d'une voix pleine de regret qu'elle
répondit :

— Oh 1 je suis bien fâchée, si je
vous al contrarié. Si vous aviez
voulu m'accepter pour confidente,
j'aurais su à quoi m'en tenir, et
j'aurais gardé le silence. Mais puis-
que vous ne paraissiez pas vous sou-
cier de mon aide, il m'a fallu agir
d'après mes propres lumières. A
l'avenir, j'aurai soin de vous de-
mander conseil, s'il survient quel-
que chose de particulier. Mais vous
paraissez fatigué, vous êtes venu
tout droit ici en arrivant, je suppo-
se ? Cette pauvre Madeline est trop
absorbée par son chagrin pour pen-
ser à votre tasse de thé favorite. Je
oours vous en préparer une ; les
domestiques ne le font jamais bien.

Elle était sortie sans même at-
tendre sa réponse, et le jeune hom-

me ne fut pas fâché de se retrou-
ver seul quelques instants pour ré-
fléchir à tout oe qui venait de se
passer.

— Ainsi, Mlle Carmichaël, se dit-
il, vous me proposez la paix ou la
guerre ; je dois choisir entre votre
amitié et votre opposition ; nous
verrons, bien. Et un sourire railleur
passa sur ses lèvres. Mais la minute
d'après, il avait oublié Ruth et ses
menaces voilées ; sa pensée de nou-
veau allait toute à Madeline.

Ruth ne s'était pas occupée sur-
le-champ de la tasse de thé promise.
De son pas souple et discret , elle
avait gagné sa chambre, et là, de-
vant un miroir, après avoir enlevé
son chapeau et son manteau, elle
procéda à quelques artifices de toi-
lette. Elle portait toujours le deuil ,
mais sa robe noire était d'une cou-
pe plus élégante qu'autrefois , et des
dentelles blanches en adoucissaient
l'austérité. Sa coiffure aussi s'était
modifiée, et les anciens bandeaux
plats se soulevaient maintenant en
ondulations soigneusement étu-
diées. Ruth y passa les doigts pour
leur rendre de la légèreté, et re-
dressa les dentelles de son corsage;
puis, elle se mit sur les joues une
pointe de rouge qui leur donna un
peu d'éclat. En règle avec la co-
quetterie, elle pensa alors à la tas-
se de thé promise, et sortit, prête à
reprendre le combat qui devait déci-
der de la victoire à laquelle elle at-
tachait un si haut prix.

CHAPITRE XX
Une belle âme de jeune f i l le

— Voilà cette pauvre Madeline
obligée peut-être de vendre le Hall,
dit Ruth , en versant le thé du ba-
ronnet.

Lady Alice n'était pas revenue au
salon. A travers sa porte close, Ma-
deline lui avait assuré qu'elle n'avait
besoin que de repos, et la bonne da-
me s'était pour quelques instants re-
tirée elle-même dans sa chambre.
Ruth, contente de se trouver seule
avec Philippe, résolut de tirer tout
le parti possible d'une occasion si
favorable.

— Quel gros chagrin ce serait
pour elle de quitter ce vieux manoir
auquel elle est si passionnément at-
tachée , continua-t-elle ; hélas ! il est
pourta nt à craindre que cette vente
ne devienne nécessaire.

— Lady Carmichaël m'en parlait
tout à l'heure, dit Philippe avec in-
différence.

—¦ Je voudrais bien que l'héritage,
qui m'est tombé du ciel, fût  dix fois
plus considérable, dit-elle d'un ton
pensif. J'aurais racheté le Hall, et
nous y serions toutes restées. Par
exemple, j' aurais fait plusieurs amé-
liorations. Madeline est si routinière
qu'elle recule deva nt le moindre
changem ent.

— Mais je ne vois pas moi-même
qu'aucu n soit bien utile, remarqua
sir Philippe. Quels changements
voyez-vous à faire , mademoiselle
Ruth ?

(A SI IV1.B. '

Pour les

VACANCES
Choix complet de
Blocs, pochettes et
boîtes fantaisies

Bl «EL & C°
on face de la Poste

A vendre d'occasion

plans d'une maison
de deux logements. A la mê-
me adresse, un cor en ml,
un grand fuchsia, un niveau
d'eau. — S'adresser Côte 120,
Neuchâtel.

Contre la soif

I

E • _
BLn exclusions er en couse;
du sirop de framboises" dilué

. dans 3-4 partie; d'eau consti-
tue une boisson désallétante.
parKculiècement saine et agré-
able, commode à emportée'
hautement concentrée etjâcile
k préparer*-'' J

' Exigez partout- lé

Sirop dejâmboiîej
ŝ Wmda.

OO. A. WAND _ ___ __ S. A., BERNE

MAISON

Mum. y.
CONFISERIE

CACAO SUCRÉ
sans concurrence

de qualité
à 80 c. la livre
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FEUX BURA» NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

Atelier i Mailiefer 90

Réparations locatives
Peinture Papiers peints

Pharmacie-Droguerie .

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-T7-PIC
préserve

de la piqûre des j
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

Votre moteur est à l'abri.. . des intempéries si vous r/w l m  h m
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Ne confiez pas votre moteur à des huiles anonymes. JLJ<?̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^ Ŝ  ̂ ^"̂ ^È̂ ^SliM
L'économie que vous croyez réaliser se traduira par ÊÊf%f ^BéT ' 3 —x -v ^L ̂ viiii i¦ _> !• _¦ • t • ¦ r ,' 0Zs_\"'y •oiilÉg$___ 'v \-__ '"»-__. ^̂ !?SJ__. _^__l_^__ ;ïune dépense dix fois supérieure, pour des réparations. r*\ ifa v '•̂ S3^% «ML Jl Jt
Une huile de qualité supérieure, telle que Standard |!̂ ^̂ w»>3̂ **>--__̂  

"" 
"̂ ^̂ Ŝlj

Motor Oil, protège également votre moteur contre JÊ f̂l_ .̂ ¥* ' ^̂ t___ _̂ _̂___\

Le p rocédé  S t a n d a r d  en est  la ga ran t ie .  ' wirS*w ' ^̂ Éllifejsfe  ̂ ^̂ Él̂ ^.̂ ^̂ 8fflS SEi •* ' ' m

Changez d'huile lorsque le moteur est encore chaud. Pour nettoyer -̂ *w%» ^^^^Wfe V̂JJ^^ f̂e f̂c^̂ P̂ ^. ^wjjfe^vj
le carter après la vidange, employez Standard Motor Oil (fluide) — f ^st, a-_, -mm__ ^ '̂ i_ f_ - \_ \  ^v______*À

2 litres suffiront - mais n'employez jamais de pétrole. J ^̂ ^̂ ^̂ ^J-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ V^ ^̂ ^ Î̂̂ ^^^^Uff*»^ -̂^-__i ' ffi^̂ f̂fP̂ ^̂
ni r Ces» l'organisation et la qualité ds se» produit» qui ont assuré o la marque Standard HK mK^mf^S^^ }̂ \ _V*4lPl h confiance de» automobilistes dan» le monde entier. Une sélection soignée de r̂ ^kSS»! 

 ̂ ^/JSjrcjjPsS-S
—m^m̂msmm. M Pé,r0'e* Druf* •' '•* «n.r4les permanents effectué» dan» no» propre» laboratoires L f̂ç̂ pK^̂ ^W^̂ S

________S____SI ¦ __§_Bi_*_____ «t ,on* unB floranH» do la qualité ..Standard". Notre vaste organisation vou» permet K^W^^2f|4s^̂ Ss2-__9 Ulj s é S^& B̂BUmmmmmigt 5®^. 1$ d'obtenir partout les produits Standard de qualité toujours uniforme. ¦wl!l _̂t^ ;̂PI__S__5N(__^
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STANDARD ^ ï̂^ m̂ "
l|k JE. . . Sa marque en laquelle ^^ t̂Slî lJ/
^̂ |||™ ĵ F̂ 3e 

ir_@nde entier 
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Belle maculature
à prix avantageux
an bnrean dn journal

Conservatoire de Bâle
Direction : Dr Félix Weingartner

¦__—¦___." ¦__—¦_-¦»»__«

Ouverture des cours: lundi 14 septembre 1931
Prospectus par l'administration, Leonhardsstrasse 6

Inscriptions jusqu 'au 5 septembre 

fljfe* S. N. N.
f 6MNDE VENTE

___—B jeudi 25 novembre B

/X. POUR LA TOILETTE DE LA 1U£ EGAYEZ

Jjf ^fe> NOTRE N0UVEAU ^HAMPOO
\^̂ ^̂ APOUPREi4Ll il^de LÎJ Â t

^^Képôîde gro/ ï UHLMANN . EYRAUD. 
^^
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1 LES VACANCES DU DIABLE i
^^"l avec MARCELLE CHANTAL, l'inoubliable interprète de « TENDRESSE » THOMY BOURDELLE, MAURICE SCHUTZ et lissa
K&M JACQUES VARENNES. — 100 % PARLANT FRANÇAIS. — Location de 14 à 18 heures. Téléphone 4000 %$¥$
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Chauffages centraux
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. JÀHRMANN
PARCS 48 ~ NEUCHATEL

Devis gratis. Références à disposition S

A vendre
TROIS LUS

k deux places avec sommiers.
Bas prix. Trols-Portes 4a, 1er.

A vendre, pour cause de dé-
cès :

pone\
avec harnais et voitures, ain-
si que du foin, fumier, outils
et une bonne chèvre blanche,
laitière. A la même adresse,
on cherche petit logement de
deux chambres et cuisine. —S'adresser chez î,, Schneider,
Wavre, Thièle.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en é terni t
Garages



Des troubles ont éclaté
en Irlande

LONDRES, 14. — De violents in-
cidents se sont produit s mercredi à
Cootehill, comté de Cavan , dans
l'Ulster, entre républicains irlandais
catholiques et orangistes protestants
à l'occasion d'une fête célébrée par
ces derniers.

Les manifestants, tous membres de
l'armée républicaine irlandaise, qui
est une organisation illégale, ont
réussi à déboulonner la voie ferrée
du chemin de fer en plusieurs points
de façon à empêcher l'arrivée de ma-
nifestants orangistes. Us ont fait sau-
ter un pont et interrompu la circu-
lation sur les routes menant à la
localité, qui a été assiégée pendant
plusieurs heures par des milliers de
volontaires républicains. Les oran-
gistes ont battu en retraite pour évi-
ter une effusion de sang.¦ Le général O'Duffy, chef commis-
saire de la garde civique irlandaise,
is'est rendu à Cootehill pour prendre
les mesures nécessitées par l'attitude
des républicains à l'égard des oran-
gistes.

L'émotion est grande parmi la po-
pulation de Cootehill , car les désor-
dres qui se sont produits rappellent
l'époque si troublée de 1916 à 1922.

Le calme est rétabli
LONDRES, 14 (Havas). — Le cal-

me est rétabli à Cootechill, où des
chars d'assaut ont circulé pendant
toute la journée et où les gardes ir-
landais, agissant sous les ordres du
général O'Duffy ont pu expulser les
agitateurs républicains auteurs des
troubles.

On sait maintenant que les répu-
blicains qui ont commis les actes de
violence venaien t des comtés de
Langford, Leitrim et Cavan.

Une décision dont on parlera
I_es chômeurs

de Saint-Sébastien refusent
de payer leur loyer

SAINT-SÉBASTIEN, 14 (Havas).
— Les chômeurs ont décidé de re-
fuser dorénavant de payer leur
loyer. Ceux d'entre eux qui se-
raient délogés devront immédiate-
ment aviser les syndicats qui entre-
prendront une action efficace.

Ils demandent aussi la libre cir-
culation sur les lignes de chemins
de fer afin qu'ils puissent se faire
embaucher dans d'autres localités.

Encore un accident mortel
au Tyrol italien

BOZEN, 14. — Un j eune homme,
M. Guillaume Paier, 19 ans, qui ef-
fectuait l'ascension de la paroi de
Valbona , perdit pied et tomba dans
un précipice profond de 200 mètres.
Son corps a été retrouvé horrible-
ment mutilé.

Un nouveau crime
des « gangster »

Us n'admettent pas la concurrence
NEW-YORK, 14 (Havas). — On a

trouvé les corps de trois jeunes Ita-
liens qui avaient récemment ouvert
un club à Brooklyn. Ils étaient cri-
blés de balles de revolver et de
coups de couteau. On croit qu 'il
s'agit d'une vengeance de chefs de
bandes.

Des coups de feu contre
l'express Bâle-Berlin

BERLIN, 14 (Wolff).  — La direc-
tion des chemins de fer du Reich
annonce que des coups de feu ont
été tirés par un inconnu contre l'ex-
press Bâle-Berlin arrivant à Erfurt
a 10 h. 26 du matin.

La dernière fenêtre du premier
vagon de voyageurs portait la trace
de deux balles. Les recherches pour
retrouver le criminel ont été immé-
diatement entreprises.

Le « Nautilus » dans
les parages du Spitzberg
OSLO, 14 (Havas) . — Le vapeur

baleinier provenant du Svalbard a
fait savoir par T. S. F. que le « Nau-
tilus » avait passé près de l'île aux
Ours à minuit et qu'il avançait ra-
pidement bien que la mer soit forte.
Tout va bien à bord.

Deux encaisseurs sont
dévalisés en pleine rue

HAMBOURG, 14 (Wolff). — Deux
employés d'une compagnie de navi-
gation ont été assaillis vendredi
matin par trois individus qui se sont
empares des 12,000 marks qu'ils ve-
naient de retirer dans une banque.

Deux des bandits ont réussi à
s'enfuir dans une automobile qu'ils
avaient rangée non loin de là. Le
troisième qui s'était réfugié dans un
dépôt de grains a été arrêté.

La catastrophe de Lyon
Elle a fait dix morts et quinze

blessés
LYON, 14 (Havas). — La catastro-

1 phe qui s'est produite dans la nuit
de jeudi à vendredi aux Charpennes
a fait 25 victimes, dont 10 morts. Tous
les corps ont été retirés. Un ouvrier
s'est blessé en dégageant les victi-
mes.

La chaussure tchèque
à l'étranger

PRAGUE, 14. — En Tchécoslova-
quie, pendant le premier semestre,
les exportations de chaussures ont
été de 6185 tonnes, ce qui corres-
pond , par rapport à la même pério-
de de l'année précédente, à une aug-
mentation de 25 %. D'après la valeur
cela signifie une augmentation de
418 à 460 millions de couronnes tché-
coslovaques.

L'Amérique, le principal preneur, a
acheté 2137 tonnes et cela malgré
l'augmentation des droits de douane
(1935 tonnes dans la même période
de l'année passée). En revanche, les
exportations en Allemagne ont dimi-
nué de 324,700 à 200,087 paires. Les
exportations en France, en Yougo-
slavie et en Pologne ont sensiblement
augmenté.

Yverdon-les-Bains
Hôtel « La Prairie »
ancienne renommée, parcs, tennis, garages
Station des Arthritiques (2 sources). C'est
Vittel et Aix-i-s-Balns réunis. — Tél. 65
P 531-2 Yv B. Sueur-Kolirer.

Nouvelles suisses
On a arrêté un évadé de Witzwil
en train de cambrioler un kiosque
ZURICH, 14. — On vient d'arrêter

un cambrioleur pincé en flagrant dé-
lit , alors qu'il opérait dans un kios-
que au quartier du Dolder. C'est un
nommé Ernest Hiestand, de Zurich,
né en 1888, qui a subi de nombreu-
ses condamnations et qui s'était éva-
dé de Witzwil au début du mois de
juin. Hiestand a reconnu , à l'interro-
gatoire, avoir commis pluseiurs cam-
briolages.
Des cambriolages dans les églises

de Genève
GENÈVE, 14. *— Ces jours der-

niers, plusieurs cambriolages ont été
commis dans des temples et églises
du canton de Genève , notamment à
Meinier et à l'église protestante des
Pâquis. La police cherche à établir
si leurs auteurs ne sont pas les mê-
mes individus qni ont opéré dans
la vallée de Joux et dont on a an-
noncé la récente arrestation.

La circulation est rétablie
sur la route Lugano-Chiasso

LUGANO, 14. — Les travaux de
déblaiement de la route de Melide,
près de San^Martino , où une grande
avalanche s'est abattue, ont été •ra-
pidement exécutés. La route n'est pas
complètement évacuée, mais la cir-
culation est normalement rétablie.

On découvre les cambrioleurs
d'églises de la vallée de Joux

'Dans la nuit du 20 au 21 juillet
dernier, des cambrioleurs (ils de-
vaient être au nombre de deux) ont
pénétré par effraction dans les égli-
ses des Bioux et du Pont et, après
avoir fait sauter les troncs, ils s'em-
parèrent du contenu de ceux-ci.

La même nuit, au lieu dit « Chez
Besson » au hameau des Bioux, une
tentative de vol avec effraction, at-
tribuable sans doute aux mêmes cam-
brioleurs, était commise dans une
laiterie.

Les investigations entreprises jus-
qu'ici n'avaient pas abouti à la dé-
couverte des auteurs de ces actes.

Mais il y a deux jours, trois jeu-
nes cambrioleurs étaient arrêtés à
Genève, et la sûreté vaudoise se mit
immédiatement en rapport avec la
police genevoise pour obtenir les
noms des voleurs.

C'est ainsi que l'on apprit que
l'un de ceux-ci avait été antérieure-
ment dactyloscopie. Le service d'i-
dentification de la sûreté vaudoise
s'est livré à un travail de comparai-
son entre les traces relevées sur les
lieux et les empreintes digitales du
jeune Charles Meylan. On a pu dé-
terminer que ce dernier est l'un des
deux auteurs des vols de la Vallée.

On poursuit les recherches pour
découvrir son complice et pour dé-
terminer si ces jeunes délinquants ne
se sont pas rendus coupables d'au-
tres actes délictueux dans le can-
ton.

Un jeune Allemand tire
sur son amie

sans l'atteindre gravement
ZURICH, 14. — Jeudi soir, dans

un accès de jalousie , un jeune pein-
tre-décorateur, Allemand , a tiré sur
son amie, demoiselle de magasin de
25 ans , puis s'est tiré à son tour un
coup de revolver. Tous deux ne sont
pas gravement atteints. Ils ont été
conduits à l'hôpital cantonal.
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Finance - Commerce - Industrie
Un gros emprunt fédéral de conversion
Il a été demandé au cartel des banques

suisses et à l'association des banques can-
tonales suisses à. quelles conditions ils
étaient prêts d'émettre un emprunt de
conversion devant remplacer l'emprunt fé-
déral 5 yv de 100 millions de l'année 1923
venant a échéance le 15 décembre pro-
chain et l'emprunt de mobilisation de
1917, 4 _ %, de 100 millions également,
dénoncé au 31 décembre 1931. On a l'In-
tention d'émettre le nouvel emprunt de
200 millions au début de septembre. La
caisse fédérale se réserve une part Impor-
tante de cet emprunt. On n'a pas encore
la réponse des groupes bancaires. Aussi
l'on ne peut rien dire de précis quant
aux conditions d'émission. On pense que
le taux sera de 4 % au pair.

Bourse de Neuchâtel du 14 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIOIIS

Banque Nationale —•— E.Neu. 3 '/_ 1902 99.50
Comptoir d'Esc. . 360.— d , » 4 07,100? 100.50 d
Crédit Suisse. . . 805.— o c , \\_, - S JX __ 93— d
Crédit Foncier N. 615.— , „ 4„/0 i899 99.— ' d
Soc. de Banque ii. 750.— d|„- , 4 >/.193 . 100.25 -d
U N3ucl.a_8lo.SP 390.— d , , 4 7» 1931 100.—"a
Cab. él. Maillot. 2650.— d c.-d.-F.4»/„1899 98.— d
Ed. Dubied & C" 305.— o » 4 O/0 1831 97.— d
Ciment St-SulpicL 1000.— o _> 6%1917 100.50 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 V» 1893 95.— d

» » priv . 530.— d » 4% 1899 98.50 d
Neuch.-Ctiaumont 5.50 _, 4 1/, 1330 100.— d
lm. Sandoz Trav. 225 .— d St-BI. 4 '/»1930 100.— d
Salle d. concerts 250.— d Créd.Fonc. N.5»/o 105.25
Klaus 225.— d E.Dubied 5'/ _ °.o 100.50 o
Etab'.rerrcnou . 600.— d Tramw.4°/o1899 99.— d

Klaus 4 '/> 1931 99.50
\ Such. 5o/ 0 1913 101.— o

» 4V> 193Û 98.75 o
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 14 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banit Nat Sulssa —_— 4 '/.•/, Féd. 1927 —*—
Comptoir d'Esc , —.— 3 V. Rente suisse 90-—
Prédit Suisse...  803.— 3. . Différé 92.-
Soa. de Banque S. 750.— 3 y, ch féd A K! 102.75
Union lin. gène». 342.50 40/0 Féd. 1930 "-20
Sén. él Genève a 415.— chem. Fco-Sulsse 495.—
rranco-SulB.éleo. -•— 3•/. Jougne-Ecle. 45?~

• " Priï- $}*~ 3y. % JuraSim. 94 -75
UotorColombua . 735.— m 3 0/, Gsn. à lois 118-—
!tal.-ArgenL élec. —•— 4 'I, Genev. 1895 — ¦"""
Royal Outcb .. . 401.— 3o/ 0 prlh. 1903 452.—
mdus, geneî. gai 670.— 7o/0 Belge. .. 1105.—
gaz Marseille .. —.— 5 »/o V. Gen. 1919 505-—
-ein lyon. capIL —.— 4% Lausanne. , ~-~
Mines Bor.ordon. —e— 5o/„ Bolivia Ray 120-—
lotis charbonna . —.— Danube Save . . . 64.— m
rrifall 20.50 m ?%Clt.Franc, 28 — •*-Hestl» 567.— 7 0/0 Ch. L Maroc -¦—
Caoutchouc S. fin. 16.— S 'I. Par -Orléans 1068.—
lllumeL suéd. B 242.— 6 »/„ Argent céd. 59.50

Cr. i. d'Eg. 1903 — f—
Hispano bons G°/o —•—
4 Vt Tolls c. bon 472.50

Espagne 44.— (—25), Vienne 71.95
(—05). Huit en hausse : 20.105, 24.915.
5.12 %, 71.425 , 26.835, 206.75 , Stockholm
137.175, Copenhague 137.08 %. Malgré
New-York , notre bourse faiblit , avec en-
core quelques records en baisse : Actions
et surtout Obligations . Sur 38 actions
cotées : 16 en hausse et 15 en baisse.

Grande salle de la 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

¦aB-HMDUBHUBHHMBHHnnBMMaBB
Dimanche 16 août dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE COMMUNE - Geneveys sur Coffrane
BONNE MUSIQUE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
Orchestre Band-Minon-Jazz

HOTEL DU VBGNOBLE-PESEUX
Orchestre Pietro Band

Grande Salle as Restaurant un Mail
Orchestre « La Gaîté » (5 musiciens)

HOTEL DU LION D'OR-BOUDRY
Orchestre Rodlna. Se recommande : A. Langenstein-Trafelet.
flBflBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflHBB

Roches de Naye
(Altitude 204-5 mètres)

Ril _ <__ 4c t_pkii_Mct____ c — Pour chemin de fer et séjour à
DIIICIS lUUrlSles rhôtel — valables pour le trajet de
Montreux ou Territet à Naye et retour, pour le souper et la
chambre, avec le petit déjeuner au Grand Hôtel des Rochers
de Naye.

Pendant le mois d'août, billets du dimanche
à demi-tarif pour Jaman et les Rochers de
Bjnu. ¦ ces billets sont délivrés le samedi, depuis 15 h. 30,
"»J" J et le dimanche Jusqu'à 11 heures. Au retour , ces
billets ne sont pas valables le samedi, mais Ils sont valables
pour le retour dans tous les trains du dimanche et dans ceux
du lundi quittant les Rochers de Naye avant midi.

Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin
DIMANCHE 16 AOUT

KERMESSE
organisée par la f anf are de Boudry

VAUQUILLE — JEUX DIVERS
Se recommandent : la société et le tenancier.

HOTEL R0B1NS0N — Colombier-Plage
SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

par le Jodlerclub Edelweiss de Bienne
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

G. IMER.

RESTAURANT DU MAIL
DIMANCHE 16 AOUT, DÈS 14 HEURES

Grande kermesse
organisée par la société de musique l'« Harmonie »

Jeux divers - Concert - Danse
Orchestre « La Gaîté »

La fête a lieu par n 'importe quel temps

HOTEL DUVIÛNOBLE-PESÉUX
Dimanche 16 août, dès 14 heures

Grande Kermesse
organisée par la Société fédérale de gymnastique

Vauquille aux pains de sucre — Tir à la
carabine — Jeux divers

JBF~ DANSE : Orchestre « Pietro Band - ****_
La Kermesse a lieu par n 'importe quel temps.
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Fetsille d'avis »
_mmtsWB_ -__ aB_ -_ a___ m___ m______________
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VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le \

VIN DE VIAL
au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances extrnetives de la viande
est alors indispensable. — C'est nn
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
VIGUEUR 1

SANTÉ

AVIRON

Les championnats d'Europe
à Paris

La grande compétition européenne
qui se déroulera, trois jours durant,
dans le bassin de Suresnes, près Pa-
ris, a commencé hier. Les cham-
pions de douze nations y sont aux
prises.

Beaux succès des Suisses
Au cours de la première journée,

nos représentants se sont fait re-
marquer et leurs embarcations ont
remporté quelques beaux succès ;
une seule a été éliminée : le huit ra-
meurs.

Le palmarès de la première jour-
née des éliminatoires est le suivant:

Quatre rameurs avec barreur :
Première série : 1. Suède, 6' 45"4 ; 2.
Pologne, 6' 49"4 ; 3. France, 6' 50"6 ;
4. Espagne, 6* 57"6. — Deuxième sé-
rie : 1. Italie, 6' 41 "4 ; 2. Hongrie,
6' 50" ; 3. Belgique, 6' 57" ; 4. Tché-
coslovaquie, 7' 07"8. — Troisième sé-
rie : 1. Danemark , 6' 42" ; 2. Suisse,
6' 49"6 ; 3. Hollande, 6' 57"4.

Les demi-finales de cette épreuve
seront disputées aujourd'hui ; la
Suisse rencontrera le Danemark et la
Pologne et l'Italie rencontrera la
Suède et la Hongrie.

Deux rameurs sans barreur : Pre-
mière série : 1. France, 7' 23" ; 2. Da-
nemark , 7' 33"6 ; 3. Belgique, 7' 34"8.
— Deuxième série : 1. Italie, T 15"2 ;
2. Hollande, 7' 18"6 ; 3. Pologne, 7'
40".

Skiff : Première série r 1. Italie,
T 13" ; 2. Danemark, 7' 14"4 ; 3.
Tchécoslovaquie, 7' 25" ; 4. Espagne,
7' 53"6. — Deuxième série : 1. Suisse
(Candevaux), T 15"2 ; 2. France, 7'
16"4 ; 3. Belgique 7' 26"6.

Deux rameurs avec barreur : 1.
France, 7' 35"6 ; 2. Belgique, T
46"2 ; 3. Suisse, 7' 52" ; 4. Italie, 7'
53"6 ; 5. Pologne, T 56". Les quatre
premiers sont qualifiés pour la fi-
nale.

Quatre rameurs sans barreur :
Première série : 1. Suisse, 6' 38" ; 2.
France, 6' 39"4 ; 3. Italie, 6' 41". —
Deuxième série : 1. Hollande, 6' 41"4 ;
2. Pologne. 6' 44" ; 3. Belgique, 7'
08"2.

Double skiff : Première série : 1.
Hongri e, 6' 50" ; 2. Suisse, 6 '54"4 ;
3. Belgique, 7' 02"2. — Deuxième sé-
rie : 1. Italie, 6' 49"2 ; 2. France, 6'
50"6 ; 3. Yougoslavie, 7' 14"8.

Huit rameurs : Première série : 1.
et 2. ex-aequo : Danemark et Hon-
grie, ,^' 06"8 ; 3. Belgique, à un mèi-
tre ;-4.iHollande. —¦ Deuxièîne série:
1. Italie1, 6' 02"4 ; 2. France,'6' 06" _ *j
3. Yougoslavie, 6' 10"6. — Troisiet
me série : 1. Pologn e, 6' 11"8 ; 2.
Tchécoslovaquie, 6' 14"8 ; 3. Suisse,
6' 18"6.

Les sports

_Les crédits accordés
à l'Allemagne

La Hollande accepte le projet
élaboré à Bâle

NEW-YORK 15 (Havas) . — Le
consortium des banques hollandai-
ses a avisé le comité des banques
américaines qu'il était disposé à ac-
cepter les propositions relatives à
l'ouverture de nouveaux crédits à
l'Allemagne.

Le bilan de l'explosion
de Macao

Seize morts et de nombreuses
maisons endommagées

-MACAO (concession portugaise
en Chine), 15 (Havas). — D'après
les dernières ' nouvelles, six immeu-
bles ont été entièrement détruits
par l'explosion de la poudrière et
cinquante-six sont lézardés.

Quinze Chinois et quatre indigè-
nes ont été tués. Parmi les Euro-
péens , on compte un mort et plu-
sieurs blessés.

L'école enfantine est complète-
ment détruite. Les dégâts son t con-
sidérables.

Lindbérgh va affronter
la plus difficile étape

de son voyage
-NOME (Alaska), 15 (Havas). —

Le colonel et Mme Lindbérgh sont
partis pour le Kamtchatka. La tra-
versée de la mer Behring sera la
partie la plus difficile de leur raid.

Il se propose ensuite de faire
le tour du monde

NOME, 15 (Havas). — Le colonel
Lindbérgh a déclaré que, lorsqu'il
aura atteint Tokio, il se propose de
continuer avec sa femme son vol au-
tour du globe.

La crise cotonniere
aux Etats-Unis

La proposition du conseil des fermes
est repoussée par sept Etats

WASHINGTON, 15 (Havas). —
La proposition fa ite mercredi aux
gouverneurs de quatorze Etats pro-
ducteurs de coton , par le conseil fé-
déral des fermes, de détruire un
tiers de la récolte de coton, a reçu
la désapprobation non officielle de
sept Etats. Les gouverneurs de trois
autres se sont déclarés en faveur de
cette mesure et les quatre autres ne
se sont pas encore prononcés.

Pour que cette proposition puisse
être mise eu vigueur, il faudrait
qu'elle fut approuvée par dix des
gouverneurs des Etats intéressés.

Le ministre de la guerre
du Chili démissionne

Et les chefs de l'armée sont priés
de quitter leur poste

-SANTIAGO DE CHILI, 15 (Ha-
vas). — Le ministre de la . guerre a
donné sa démission. U a été rem-
placé par le général Enrique Bravo.

Les généraux Giaux et Urcuyo, le
colonel Clavel et plusieurs 'autres
chefs militaires ont été priés de re-
mettre leur démission pour dé-
loyauté.

L'insurrection cubaine
Deux généraux rebelles

ont été capturés
-LA HAVANE, 15 (Havas). —

Deux généraux rebelles ont été cap-
turés par les troupes fédérales cu-
baines ; ils sont actuellement con-
duits à la Havane à bord d'une ca-
nonnière.

DéPêCHES DE S HEURES

Carnet du jou r
CINÉMAS (samedi st dimanche)

Apollo : Nos maîtres les domestiques.
Caméo : Soir d'hyménée.
Chez Bernard : Les vacances du diable.
tmmmammcis-rme—wmstuum _ . __ ._,,,¦__ _ ¦« .iiifjnn .a

NEUCHATEL
RUE DES EPANCHEURS

Ce qu'il faut lire :
Les colonies françaises, 340 photo-

graphies 7.25
LUTHER OURS DEBOUT. Souvenirs

d'un chef Sioux %. 6.10
GAUTHIER (E.-P.). Trois' héros .. 3.75
MAUROIS (A.) Lyautey 3.75
VALSRY (P.), Regards sur le monde

actuel 3.75
GIDE (A.) Divers (Les Essais No 3) 4.50
MANSFIELD (K.) Lettres 4.50
COWPER POWYS (J.). Wolf Soient,

traduit de l'anglais, 2 volumes .. 0.55
BOUVIER (J.-B.). Légendes Valal-

sannes d'après les Wallisersagen 7.50
PEITREQUIN (J.). Les mains dans

les poches 3.50

ENVOI A L'EXAMEN AUX PERSONNES
EN COMPTE AVEC LA MAISON

LIBRAIRIE PAYOT

BOURSE DU 14 AOUT 1331
'¦ Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 598
Comptoir d'Escompte de Genève 350
Union de Banques Suisses 565
Société de Banque Suisse 750
Crédit Suisse 801
Banque Fédérale S. A 615
S. A. Leu & Co 603
Banque pour Entreprises Electr. 918
Crédit Foncier Suisse 320 d
Motor-Columbus 735
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 660
Société Franco-Suisse Electr. ord . 405
I. G. fur chemische Unternehm. 590
Continentale Linoléum Union.. .  95
Sté Suisse-Américaine d'Eleot. A. 130
Union Financière de Genève 345

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100
Bally S. A — .—
Brown Boveri & Co S. A 425 f c
Usines de la Lonza 172
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 606
Entreprises Sulzer 860
Linoléum Glubiasco — ¦—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1G25
Chimiques Sandoz , Bâle 3300 d
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 a
S. A. J. Klaus , Locle 225 0
Ciment Portland. Bâl e 1000 o
Likonia S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana de Electrlcid. 1260
Italo-Argentlna de Electricidad.. 203
Sldro ord —¦—
Sevillana de Electricidad 220
Kreuger & Toll 446
Allumettes Suédoises B 241
Separator 95
Royal Dutch 403
American Europ. Securltles ord . 101
Cie Expl. Chem. de Fer Orientaux 148
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J'ai toujours du Persil à la maison. Je sais que ce produit me
permet de laver vite et bien , tout en la préservant , n 'importe
quelle pièce de linge ou de vêtement. C'est particulièrement
commode et simple pour les choses délicates i il suffit d'un peu
de Persil et d'eau froide. Je prends une cuiller à soupe de Persil
par 2 litres d'eau, fais dissoudre à froid , plonge la pièce dans
cette lessive et l'y manie soigneusement. Je rince tout de suite
après, plusieurs fois, dans de l'eau froide, vinaigrée s'il s'agit de
pièces de couleurs. J'enroule alors la pièce dans des linges ab»
sorbants pour en retirer le gros de l'humidité, puis l'étends, pour
sécher, à plat sur un linge blanc. Je n 'oublie jamais , cela va de
soi, d'éprouver la solidité des couleurs avant de laver, en trem»
pant un endroit caché du vêtement dans de l'eau claire et
froide, puis en le pressant sur un linge blanc(

HENKE L & CIE. S. À., BALE / FABRIQUE A PRATTELN , BALE-CAM PAGNE

1 Un soir de rafle I
\ superbe production Osso

L'eau minérale
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
(et assure, aux repas,]
Vjme digestion agréable/

Rof ÂNlL
LA PÊ yŷ jAyx DE TABLE

Dépôt : Seinet Fils, Tél. 71

Car-alpin ,,Saurer"
type 3 B. L. P. avec moteur six cylindres, carros-
serie moderne, vingt-trente places, avec toit à
coulisse, à vendre tout de suite à des conditions
avantageuses. Offres sous chiffres H. 2021 G. à
Publicitas, Neuchâtel. JH 4418 St

Pourquoi I
chercher ailleurs quand

PEOTHOS
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vous offre un tel

CONFORT I

I E n  

vente chez

PÉTREHIAND I
Seyon 2, N E U C H A T E L  |

Maison spéciale de chaussures hygiéniques Rj
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BEAU CHOIX DE CARTES 1>E VISITE

à l'imprimerie de oe jjournal 
wjm ——™-_-̂ _ -̂__-_-—_i —minmi -ffi imi — r1 ¦. Tm™..T-KnI*I-—m. .HHIM ¦,_. , 

___—_____H

|| Cette occasion présente les avantages suivants : JUS qu'ici
Kg Chambre _ coucher en bois dur , 2 bois de lit , 2 tables de nuit , commode-toilette ou ?§*¦ _l@7© —'
£%j lavabo.
gt» Un des meubles les plus pratiques qui se rencontrent dans les chambres à coucher: flftll__ lllftm_ai»#'*->" l'armoire-commode. Forme ravissante. A l'intérieur, de la place tant qu'on en veut. HlIUGIIcIIIGilI
Esg Deux compartiments pour les vêtements, et un pour la lingerie , muni de rayons. En _^ 

^^Ba plus, deux grands tiroirs avec serrure. La commode-toilette n'est pas d'un modèle ™W jSA TO
^¦3 ordinaire, mais ce qui se fait actuellement de plus délicieux dans le genre. Toute Et ,£K! Sb»]
wH la chambre est cn bois de toute beauté , poli à la main. Dans ces pr ix , vous ren- /g ™S? n_ïfi' «a  ̂ I
j^ contrerez rarement un bois si choisi et avec de si beaux dessins. ¦ ¦ mP n j

i 
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Î_Î S_L |̂ "̂ ™S.»..B,rne
9 B "¦»» m !¦¦¦ ¦ ^M__.___v _B CH "^SlfBH_W  ̂ Envoyez-moi sans engagement vos
W* autorisée du 1er au 2D août. VO  ̂ _ \ ̂ B̂r™ W*̂ Blr BL prospectus avec prix do 

liquidation.

Ŝ J Saisissez l'occasion ! En cas * û k j t  Nom : I l  ,| d'aehat, nous remboursons les ]_m J* \
ff/- ;l frais de chemin de 1er aller r̂i A %. Bue •

H 
et retour' " B"benbergpla*zf_ Wm__________ m__________ _____ w__ m_____________ L '
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g Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions |
____ ' ' "̂

S ™ ^ ^ 
Rheinfeiden chalet Pension HEINELIG S

¦ SSS Ĵff Grandes (rosettes 49 - Téléph. 23.350 ¦
ï _ i- SS^̂ 9i.̂ p̂ dŜ -îSf^1lueprffS à une demi-heure de la Ghaux-de-Fonds g
¦ Penstoa depuis 9 fr. - Prospectus, A. Splegelhalder. 

% ^  ̂en.de8Sua du Creux „ 2Q 
„___ au-dessus «

Î3 ¦ - ¦ ¦ _ m ¦ ¦¦ ¦ de la gare des Con vers. Chemin direct depuis la Brûlée. ËH

a llIîQI'lQtfQn fit llIlOPl_9 f9 ffl hOrnflIC Petite pension de famille, belles chambres de 6 à 7 fr.,
IGI i SRGIi Sil UIICI IQIIU UCI llU lU quatre repas. Superbe situation, 1160 m. d'altitude. — ™,_ llllVI IWRIVII vt mtë -f * ******* MW I I IWIV |eUeg promenad(rB séJour ldéal pour enfant8i __ pjj, m

«SB modérés. Bolns soins. Auto et voiture k disposition. — n
___ ¦ Prix réduits sur toutes les lignes de l'Oberland Dînera et soupers soignés. Spécialités : charcuterie de «"9
vm bernois campagne. Beignets. Gâteaux et croûtes aus fraises tous Q|
Sa les Jours. Crème fraîche. P 621-3 C "¦
S Lauterbrunnen, Grindelwald Scheidegg, s9 recommande, RITTER . Pr0Pr.

 ̂ pour les participants aux courses spéciales V OV u M U  fl B l I X  luOllll  M l_ ClIcYb P,
J organisées par la gare de Neuchâtel à l'occasion des * w r ____^_ SSS
9 Grandes représentations A l'occasion du S
| du Théâtre en plein air à Interlaken Grand meeting international de canots g
I «TellSDiele» automobiles et outboards m
g les samedi et dimanche 15-16 août 1931 _ \
*M les 16, 23, 30 août, 6, 13 septembre 1931 la gare de Neuchâtel organise des courses à prix J-'f

B Départ samedi 15 août par n'importe quel train ^fg^ eîSrT^an^a?^^  ̂gr . et retour le dimanche par train direct de 20 h. 30. M . 20 |,enres j TO
JB Prix Illme cl fr. 11.05 Départ dimanche 16 août prix en m , f 

™*^ y compris surtaxe T. D. S ;j^ par train de 
7 

h. 30 et retour a volonté dans les • . • • _ _ !¦ dix jours. Prix en Illme cl. fr. 11.05 Départ dimanche 16 août par train direct de 8 h. g|

¦ 
Inscriptions et renseignements aux guichets C.F.F. fve.c retour dans les 10 jours par n'importe quel _

Téléphone 8 2? train. — Prix en Illme cl. fr. 12.05 y compris B
m ¦ ¦ '¦ ' . surtaxe T. D. ggjjg La Comballaz i™S «*• d« •» *.*-g*** « ***** s_ Situation idéale, 1400 m. Chalet « l'Etoile ». Téléphone M
¦ No 54. Pension soignée, chambres confortables, chauf- La vente des billets à prix réduits cesse 30 minu- ^" J
m fables. Prix depuis fr. 7.— Arrangements pour familles. tes avant le dépar t du train. Inscriptions aux M
If m âlTTAfl  A D G  

guichets C F .  F.; téléphone 8.22 

1 A  *U 1 U U i i-K d FAOUG (Lac de Morat)
¦ Dimanche 16 août 1937 HOTEL-PENSION DU CERF gUlmanC"e 10 aOUt lVà! Passez votre Week-End à la campagne, loin des bruits Si
i i__, I _P uaillinBAET et des boules. Souper, chambre, petit déjeuner, dîner : 'SS-î
¦ 

__l LE RIAUbUnUE, 1 8 fr - Séjour prolongé 6 fr. 50 et 7 fr. Vastes locaux pour 5?
, " „ T T . . r. ¦ sociétés, banquets, écoles. — Bains et plage naturelle. _f \par les gorges de Noirvaux , Sainte-Croix , 60 lits. — Garage. Se recommande : H

\Ji les Rasses P 211-1 F Famille Gnehm-Christlnat. g|
H Départ 14 heures Prix fr. 6.— ¦ ¦ mm

MftlB DIMANCHE 16 AOUT m

? ^Schwarzenirg^Tlar Fribourg COUfSC 6H M I E IW M SaUf-dU~DOUbS R
H DéPart 9 heures Prix fr. 9.— prix fr. 5,50 par personne, départ à 1 h. 45 Q

g OOO MI-ÉTÉ A CHAUMONT GARAGE PATTHEY, SEYON 36
_*,'! Dès 8 heures service spécial de car au prix de ._ __ __ _ ____  _ __ _ ____ ____ ______ M

fr. 2.— (aller et retour) pour le PETIT HOTEL, BATEAUX A VAPEUR M
où le meilleur accueil est réservé à notre clientèle. ^; ;

- ' Les départs auront lieu toutes les heures t ^_f#. _ ' '
| . Inscriptions k notre agence de location : Librairie l_ __ _̂IL___r____ BftT_P_ 3 _^ _ WB_L_l__P ¥^

8 

Dubois, sous l'Hôtel du Lac. Tél. 18.40. -^̂ ^̂ ^ **mm _\m̂ m^a L̂\r̂  ̂ RJ
GARAGE HIRONDELLE S. A. JB-BMIHI» ¦ ¦ M

' Dimanche 16 août, en cas de beau temps _£___ .

! Bains U Uifflùil r̂r.'s? -̂!gj M M IH W  HM H H I U I I N HV I  14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 45 ¦
près WORB, Emmenthal, 740 m. d'altitude. 15 h. 40 Ile (sud) 17 h. 15 p i

, j Séjour très agréable. Situation tranquille et sans arrêts à la Tène, Thielle, Landeron, Neuveville, c;,
mi poussière, climat doux. Forêts. Vue superbe. Gléresse Ha
î" Prospectus par F. Schtipbach, propr. Ire cl. fr. 3.20 IIme cl. fr. 2,20 H
B
¦¦¦¦BHniBaHBaiaH___IHHBHBBDBHHBaBSœS_l@ll_EB_l__IH

_̂ _gS_Jr[i| ATELIERS DE CONSTRUCTION

T l t S m â î l  iUCHEH-SUYEKI f____ a ® l̂ B̂ ^̂ ^HPl ¦¦ ' *mW B̂ m B un râ _, ~10 mtsV m BHU Hrb.
MI 1 \wm _ __ ^t *_ _ _  Niederweningen près Zurich

^llfmTfrrT1̂ lil liî ST^̂  ̂ M a i s o n  
s p é c i a l i s é e  

d a n s  l e s

i_7__ :_! fl lgnl INSTALLATIONS ^ODEE^NËS
:>̂ --.;p gBHHl r—I POUR LA VINIFICATION

A~1__S WB \ M B^fil^^ _ _ _ _ _ _ dE _ _ !_ _ ___J Pressoirs hydrauli ques avec pression par dessus ou par
Z—Jnrç!̂ |̂  ̂

dessous. Pressoirs à 
claies simples ou à 

claies 
jumelles.

iifl il i lMJP-j^a^-' """̂ ttlr 3fr Fouloirs-égrappoirs centrifuges. Refouloirs de vendange.
- W ,J_T_- Emiettenra-élévateurs de marcs. Demandez catalogue spécial.

. i Ce soir et jusqu 'au lundi 17 août i' î
11 « Folasch », le premier chien comique, dans i

1 SOIR D'HYUÉNÉE 1
. 1 Un vaudeville d'une gaîté folle où un chien trouble , à chaque minute l*̂

Ml une nuit de noces. C'est un spectacle qui fait rire encore par souvenir. SB

I L'_ËÎTRAN<»») MASQU__ I I
'î A De l'action, du romanesque, du panache, du tragi-comique, des aventures, tH
pk duels, chevauchées éperdues. ps3

I (REFRIGERATION ELECTRIQUE Al^TOMATlOlJE)
ï Produit de la General Motors

La réfr.gêraflon éfecfrfque automatique f^'̂
Ël *Z»-S

^  ̂H
Frigidaire est une protection pour la | llB ^^ M
sanfé de foufe la famille. Aliments et 1 f^S4 

^̂  M
boissons conservent leur fraîcheur. | Ij^Q ^2 H

PAUL EMCH , COLOMBIER , Neuchâlel '^va *J

Ton/ réfrigérateur qui ne porte pas le mot Wœ_ \ . JBj
Frigidaire, n 'est pas un Frigidaire. j _-_-_-_-^sâ -m--W_^

f Bains salins
HOtel lie la Couronne

Rheinfeiden
Prix de pension depuis
11 fr., aveo eau cou- :
rants de 12 k 16 fr.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06

Organisation s Tenue
Contrôle - RévisionHp
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

TEINTURE
DE CHEVEUX SOIGNEE

se fait au

Salon Goebel



Hier a été fondée à Neuchâtel
la superholding de l'horlogerie

La réorganisation de notre industrie nationale

On attend les meilleurs résultats de ce groupement
des banques et des diverses branches de la

production horlogère
Un pas important a été franchi

Sans la voie de la riorganisation
horlogère. En effet , c'est au siège de
la Banque cantonale à Neuchâtel qu'a
eu lieu hier matin l'assemblée cons-
titutive de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. Il s'agit là
d'une concentration, sous la forme
de la société holding, des principales
branches de la production horlogère
et des banques intéressées.

La nouvelle organisation aura pour
tâche de réorganiser et d'assainir
l'industrie horlogère, en en groupant
toutes les parties, contrôlant certai-
nes d'entre elles grâce à une partici-
pation financière, en rachetant enfi n
certaines entreprises dissidentes.

C'est un vaste programme qui exi-
gera beaucoup de temps, de patience
et de persévérance, comme il en a
fallu pas mal déjà pour mener à bien
ce qui a été fait jusqu'ici.

Or donc, hier matin dans une salle
de l'hôtel de la place Purry, af-
fluaient les représentants les plus au-
torisés de l'horlogerie et de la ban-
que ; l'un après l'autre, ils s'appro-
chaient d'une table où M. Auguste
Roulet, notaire, officiait, tel un prê-
tre initié aux mystères de cette mo-
derne divinité qui a nom société ano-
nyme.

Enfin les rites préliminaires furent
accomplis et l'on s'assit autour de la
grande table ovale. M. Ernest Strahm,
placé au zénith d'un firmament cons-
tellé d'étoiles de première grandeur,
assura les fonctions de grand sacri-
ficateur, adroitement secondé par M.
Roulet, son ministre hautement ins-
piré.

On prononça les paroles sacramen-
telles et l'on apprit ainsi que la so-
ciété est au capital de 10 millions,
entièrement souscrit, et dont le cin-
quième est libéré par un versement
en banque. Selon le cérémonial im-
posé par la loi, le président posait
des questions auxquelles l'assemblée
répondait à l'antique par un levé de
mains ou par un monosyllabe unani-
me et simultané. Le consentement de
tous ayant été dûment exprimé, la
société holding de l'horlogerie suisse
nous était née et, ce qui ne gâte rien,
forte et bien constituée.

Il fallut ensuite désigner l'aréopa-
ge qui veillera à faire fonctionner le
nouvel organisme avec autant de
précision qu'un chronomètre primé
par l'Observatoire. Vingt-cinq pairs
siégeront dans ce haut cénacle, dou-
ze du monde de la banque, douze de
Phorlogerie, le dernier étant l'arbi-
tre des intérêts en présence. L'urne
rendit les. noms suivants :
Représentants de l'horlogerie

Fédération horlogère : MM.
E. Strahm, directeur de Zénith, le
Locle ; L. E. Berthoud. fabricant,
Genève ; M. . Savoye, président du
conseil d'administration de Longi-
nes, Saint-Imier ; Albert Mosimann,
fabricant,- la Chaux-de-Fonds.

Ubah : L. ¦ Huguenin, fabricant,
le Locle ; E. Dubois, directeur, la
Chaux-de-Fonds ; R. Guy, fabricant,
les Ponts-de-Martel ; Camille Flotron,
fabricant, la Chaux-de-Fonds.

Ebauches S. A. : César Schild,
président délégué, de Ebauches S. A.,
Granges ; Maurice Robert , adm.-dé-
légué, Ebauches S. A., Fontaineme-
ion. ,

Divers : B. Hammer, avocat, So-
leure ; Théodore Schild, fabricant,
Granges.
Représentants des banques
Ranque cantonale neuchà-

teloise : L. P. Monnet, directeur ;
M. Chapuis, sous-directeur.

Ranque populaire suisse :
H. Baehler, directeur ; P. Reinert,
avocat, Soleure.

Ranque cantonale de Ber-
ne : E. Scherz, directeur, Berne :
Louis Muller, fabricant d'horlogerie,
Bienne, vice-président du conseil de
la banque.

Société de banque suisse :
E. Hindenlang, Bâle ; P. de Pury,
Neuchâtel.

Ranque fédérale s Th. Wol-
fensperger, Zurich ; H. Grimmelmann.

Union de banques suisses :
C. Bûhler, directeur, Winterthôur.

Ranque commerciale de So-
leure : P. Seid.

Enfin l'élu qui ne représentait ni
l'une ni l'autre des parties fut M.
Hermann Obrecht, de Soleure. On
chuchotait fortement qu'on allait le
bombarder président tout à l'heure.

Après une courte séance tenue sé-
parément par les deux groupes, le
conseil tint séance pour la première
fois. Les prédictions se réalisèrent
pleinement : M. Obrecht fut nommé
président et on lui adjoignit deux
vice-présidents en la personne de
MM. E. Strahm et E. Scherz, direc-
teur de banque à Berne.

Un secrétaire général fut désigné
en la personne de M. Sidney de
Coulon qui déjà, s'est dépensé sans
compter en faveur de la société qui
voit le jou r aujourd'hui.

Le conseil, enfin , a nommé parmi
ses membres dix augures qui forme-
ront un comité de direction.

Comme il est de coutume dès les
temps les plus reculés, toute l'assem-
blée s'en fut ensuite sacrifier , aux
dieux propices, quelques animaux,
dont elle fit ensuite un succulent
festin. 

* * *
Par quels avantages va se tradui-

re, pour le ;>j onde des horlogers, la

constitution de la société qui a vu
hier le jour ? C'est la question
anxieuse que se posera tout un pays
durement atteint par la cris°e et sur
qui le chômage a étendu son ombre
redoutable.

On l'aura compris : par une or-
ganisation sévère, les initiateurs de
ce mouvement du plus haut intérêt
chercheront à faire régner l'ordre,
l'entente et la cohésion nécessaires
pour insuffler une vigueur nouvelle
au monde horloger. Ces conditions
réunies permettent d'espérer une
lutte aussi efficace que possible con-
tre le chablonnage que r opinion pu-
blique a vivement dénoncé comme
une cause du mal. Cependant et
malgré toute l'énergie qu'auront à
déployer encore les dirigeants de la
Holding, on ne pourra s'atten-
dre à des résultats tangibles que
dans le courant de l'année prochai-
ne. Car les fabriques dissidentes qui
faisaient du chablonnage tout ou
partie de leur activité, sentant venir
un accord qui devait frapper ce
genre d'activité, constituèrent des
stocks qu'il faudra écouler.

Néanmoins — et il est heureux
que nous soyons à même de termi-
ner par cette note encourageante —
on a tout lieu de croire que la fon-
dation de la Société générale de
l'horlogerie marquera le début d'u-
ne reprise appréciable des affaires.
Les acheteurs, en effet, attendaient
la décision d'hier avant de passer
leurs commandes, croyant tirer par-
ti du gâchis qui n'aurait pas
manqué de se produire si la tentati-
ve de réorganisation avait échoué.

La pas qui a été franchi hier doit
être complété sous peu d'un second:
l'octroi par les Chambres fédérales
d'un crédit que sera complété par
les versements des banques. Ces
deux éléments ne sont pas encore
acquis mais il est permis d'espérer
que l'Assemblée fédérale fera , dès
le mois de septembre, le geste qui
permettra d'espérer à nouveau dans
l'avenir de l'horlogerie suisse.

M. w.

JURA j_»____\.nu_/-._>

DELÊIHOIIT
Chute grave

Jeudi soir,, une jeune fille en1 va-
cances à Delémont, est tombée dans
la cage d'un escalier, de la hauteur
du deuxième étage au rez-de-chaus-
sée. L'accident s'est produit dans
un immeuble situé à la rue des Mou-
lins. La jeune fille, immédiatement
relevée, a dû être transportée à
l'hôpital.

L horaire de la ligne des Montagnes
Les réclamations de la Chaux-de-Fonds

On publie la lettre que la commiŝ
sion chaux-de-fonnière des horaires
vient d'adresser au département des
travaux publics à propos du projet
d'horaire de la ligne des Montagnes
à partir de l'électrification. Voici les
revendications qu'elle formule :
Revendications essentielles
1. Mise en marche d'un train accé-

léré partant de Neuchâtel vers 13 h.
15 et en correspondance avec le D.
113. Ce train arriverait à la Chaux-
de-Fonds vers 13 h. 55 et sa prolon-
gation vers le Locle assurerait à la
Chaux-de-Fonds la correspondance
du train 1617, de Sonceboz. Cet accé-
léré rendrait les plus grands servi-
ces ; il permettrait de quitter Neu-
châtel à une heure pratique pour
passer à la Chaux-de-Fonds un après-
midi complet.

2. Remplacement du train mar-
chandises 4582 partant de la Chaux-
de-Fonds à 18 h. 20, par un omni-
bus arrivant a Neuchâtel vers 19 h.
10, assurant la correspondance avec
le 1521 pour Bienne. Le 1584 pour-
rait alors être retardé jusqu'à 19 h.
15 environ et accéléré. Il est inadmis-
sible de faire attendre j usqu'à près
de 19 heures les personnes travail-
lant à la Chaux-de-Fonds, mais ha-
bitant Coffrane et au-delà.

Autres revendications
3. Pendant la période d'été partant

du 1er mai pendant laquelle circule
le train 1555, retarder le départ du
train de marchandises 4559 à Neu-
châtel, pour qu'il prenne la corres-
pondance du train direct 103 (Genè-
ve-Lausanne-Neuchâtel). Ou mieux,
maintien toute l'année du train 1559.

4. Mise en marche d'un train accé-
léré en corresponda nce, à Neuchâtel,
avec le D. 107, ce nouveau train
quittant Neuchâtel vers 9 h. 55 pour
arriver à la Chaux-de-Fonds vers 10
h. 35. L'omnibus 1565, donnant la
correspondance avec le D. 108 et
l'omnibus 525, pourrait être quelque
peu retardé. Cet accéléré et l'omni-
bus existaient en 1914.

5. Remplacement du marchandises
4577 par un omnibus.

6. Avancement de l'accéléré 1585 à
20 h. 05 avec , arrivée à la Chaux-
de-Fonds vers 20 h. 45 et au Locle
vers 21 h. Mise en marche d'un om-
nibus prenant la correspondance de
l'omnibus 528 et , _n été, du D. 341.

Ce nouveau train quitterait Neuchâ-
tel vers 20 h. 40 avec arrivée à la
Chaux-de-Fonds vers 21 h. 30, au
Locle vers 21 h. 50. L'accéléré 1585
et l'omnibus existaient déjà en 1914.

7. Mise en marche tous les jours du
train 1565 b de la Chaux-de-Fonds au
Locle pendant la période d'été, pour
assurer la correspondance avec le
train PLM 1750.

8. Mise en marche tous les jours,
en été au moins, de l'omnibus 1573 de
la Chaux-de-Fonds au Locle-Ville.
car il assure la correspondance avec
le train PLM 1578 partant du Locle
à 18 h. 06. Pour atteindre le 1578,
il faut, le samedi et le dimanche,
quitter la Chaux-de-Fonds à 15 h,
33 !

Trains descendants
9. Avancement de l'omnibus 1560 à

8 h. 35 environ, pour arriver à Neu-
châtel vers 9 h. 25 et assurer la cor-
respondance avec le D. 107. Un ac-
céléré .partirait alors du Locle vers
9 h. 00, passerait à la Chaux-de-
Fonds à 9 h. 15 pour être à Neuchâ-
tel à 9 h. 55. Le départ du Locle vers
9 h. est possible si à la Chaux-de-
Fonds, on avance de quelques minu-
tes, le départ de l'accéléré 431.

10. Mise en marche d'un train tar-
dif partant du Locle vers 21 h. 50,
de la Chaux-de-Fonds après 22 heu-
res, train existant en 1914.

11. Mise en marche, en été, d'un
train entre le Locle et la Chaux-de-
Fonds, donnant la correspondance
avec le train PLM. 1737. Ce train
pourrait continuer sa marche vers
Neuchâtel suivant l'horaire du 1566.

14. Mise en marche d'un train en-
tre le Locle et la Chaux-de-Fonds,
donnant la correspondance, en hi-
ver, avec le train PLM 1737. Ce train
serait utilisé aussi par les élèves du
Locle faisant leurs études à la Chaux-
de-Fonds ; il assurerait en outre la
correspondance avec les trains PSC.
56 et SC. 88. Il continuerait ensuite
vers Neuchâtel suivant chiffre 10.

15. Pendant l'été, mise en marche
d'un train (éventuellement de mar-
chandises) en correspondance avec
le train PLM 1753 du Locle à la
Chaux-de-Fonds.

16. Pendant l'hiver, mise en mar-
che tous les jours du train 1582 le
Loele-Col à la Chaux-de-Fonds , pour
assurer la correspondance avec le
train PLM. 1753.

MOUTIER
I.a foire

A la foire de jeudi, il a été amené
50 pièce, de gros bétail et 250 porcs.
On a noté les prix suivants : vaches
laitières ,de 1200 à 1250 fr. ; génisses
portantes, 1100 à 1200 fr. ; veaux de
4 mois, 350 à 400 fr. ; porcs de six
semaines, 75 à 80 fr. l'a paire, et les
porcs de trois mois, 140 à 150 francs.

| JURA VAUDOIS ]
SAINTE - CROIX

Un bolet de taille
Un habitant de Sainte-Croix a

trouvé un bolet de taille peu ordi-
naire. D'une circonférence de 90 cm.,
ce phénomène pèse 1 kg. 650 ; il pro-
vient des pâturages du Gros-Noir-
vaux.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Une belle vie de travail ?

Le 21 août, Mme Adèle Hochstras-
ser fêtera le 60me anniversaire de
son entrée dans la fabrique où elle
est encore occupée actuellement.
C'est en effet, le 21 août 1871, qu'elle
commença son apprentissage dans
l'atelier d'outils d'horlogerie de M.
David-Louis Petitpierre, à Couvet,
auquel succéda son gendre, M. Char-
les Rigoulot.

Pendant cette belle période de 60
années, Mme Hochstrasser a cons-
tamment gardé son entrain et sa
bonne humeur, nullement altérés par
quelques rhumatismes qui l'obligent
à partir un peu plus tôt qu'autrefois
pour se rendre à son travail !

AUX MONTAGNES

I_A CHAUX -DE - FONDS
Accident de la route

Jeudi, à 17 h. 30, une auto et une
moto se sont rencontrées à la bi-
furcation du boulevard de la Liberté
et de la route du Reymond. Le moto-
cycliste a une main fracturée et des
contusions sur tout le corps. L'auto
versa dans le pré qui borde la rou-
te, mais son conducteur est indemne.

UE LOCU-E
Ue drame des Combes

Comme la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » l'avait annoncé mercredi, il
se confirme que la mort de la fem-
me Wuilleumier est due aux coups
qu'elle reçut au.cours d'une dispute
avec Vianoli, après que tous deux eu-
rent absorbé une forte dose d'alcool.

On a constaté à l'autopsie, outre
les coups, une dizaine de côtes en-
foncées.

Vianoli est maintenu en prison'. Il
se peut qu'il soit inculpé de coups
et blessures ayant entraîné la mort,
sans intention de la donner. Divers
témoins ont été interrogés.

RÉGION DES LACS
DAUCHER

Un étrange client
Jeudi après-midi, à Daucher, la po-

lice a appréhendé un nommé John
Antoine, sujet français. Celui-ci s'é-
tait présenté à M. Hirt, gros proprié-
taire de vignes, sous le nom de Roy,
domicilié à Genève et comme ayant
l'intention de se rendre acquéreur
de crus du terroir. Il prétendit, en
outre, posséder une automobile, mais
qui était actuellement en réparations.

M. Hirt lui fit visiter ses caves et
l'invita à déguster ses vins>. Mais1
bientôt les questions et les réponses
ambiguës de ce prétendu client éveil-
lèrent les soupçons de M. Hirt, qui
avisa la police.

Antoine, alias Roy, fut conduit à
la préfecture de Bienne où, au cours
d'un premier interrogatoire, il affir-
ma porter le nom qu'il avait indiqué
à M. Hirt. Ce n'est qu'après l'avoir
fouillé qu'on découvrit sa véritable
identité grâce aux papiers qu'il avait
dissimulés sous sa chemise. Antoine
est un récidiviste qui avait été, il y
a quelques années, expulsé de Suisse
pour escroqueries. Il aura, à l'ombre,
tout le loisir de philosopher sur la
saveur du « Tuscherz » qu'il trouve-
ra certainement, et pour cause, bien
amer.

YVERDON
Pour une nouvelle

cabane alpine
La section d'Yverdon du Club

alpin suisse se propose de cons-
truire au val Susanfe (Valais), à
2300 mètres, dans la région de la
Dent-du-Midi, une cabane neuve, en
maçonnerie, de 33 places, devisée
33,000 fr , et à laquelle le comité
central du Club alpin suisse propose
de faire une subvention de 13,000
francs.

RIENNE
Cours de répétition

Le bataillon d'infanterie de mon-
tagne 23 entr e lundi au service à
Bienne pour son cours de répétition
annuel. Il passera son cours de ré-
pétition à Planfayon , où auront lieu
des .exercices de détachements au
cours de la deuxième semaine.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Accrochage d'automobiles
Jeudi à 18 h. et demie, deux au-

tomobiles se sont accrochées au car-
refour de Rochefort. Tout se borne à
des dégâts matériels de peu d'impor-
tance.

Un petit char monté
par deux enfants

se jette contre un camion

LA VILLE

L'un des petits est gravement
blessé

Hier matin vers 10 heures et de-
mie, deux garçonnets, Henri Chal-
landes, des Parcs, et Aimé Galland ,
de la rue Bachelin, âgés de onze
ans, descendaient le Crêt-Taconnet
dans un petit char que conduisait
le second.

Au bas de la descente, vers le car-
refou r de Gibraltar, sans doute
plus maître de son véhicule, le con-
ducteur décida , plutôt que de conti-
nuer vers l'usine à gaz où ils se ren-
daient , de remonter vers Belleroche
en prenant le tournant tout à gau-
che.

Malheureusement, à cet instant
précis, un camion d'une maison de
transports de la ville descendait de
Belleroche pour aller à la gare. Or,
à ce tournant qui est très brusque ,
il est impossible d'apercevoir à
temps un véhicule venant du Crêt-
Taconnet si celui-ci ne tient pas sa
droite.

Voulant éviter au dernier moment
le camion , qui circulait à une allure
modérée et à droite de la chaussée,
le jeune Galland essaya de raser le
mur. Mais en raison de la vitesse,
le char dérapa et l'arrière fut  pro-
jeté avec violence contre l'avant du
camion dont le chauffeur avait blo-
qué les freins sur une distance de
40 centimètres en obli quant pour
laisser un plus grand espace libre.

Dans le choc, Aimé Challandes
alla donner brutalement contre le
camion. Relevé avec la clavicule
brisée et une jambe ouverte, il fut
transporté aussitôt à l'hôpital Pour-
talès par le chauffeur de l'auto-
camion.

On nous informe, ce matin , qu'il a
passé une bonne nuit. Il sera radio-
graphié le plus tôt possible, mais on
peut déjà dire que son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

Un cycliste contre une auto
Hier, entre 19 et 20 heures, un jeu-

ne cycliste, Maurice Hùmmel, qui
descendait à vive allure la rue des
Petits-Chênes, s'est jeté contre une
automobile venant de la Chaux-de-
Fonds.

Relevé avec des contusions super-
ficielles, il fut transporté à l'hôpital
Pourtalès.

Concert public
Programme du concert que donne

ra demain, la fanfare de la Croix
Bleue sous la direction de M. A. Sci
boz :

1. Nos gars, pas redoublé, J.-E
Strauwen. ^- 2. Menuet de la sym
phonie militaire de J. Haydn , arran
gée pour fanfare par A. Miéville. —
3. Ouverture d'« Iphigénie en Auli
de » de Gluck , arrangée par F. Li
gner. —. 4. Chant  hollandais , K
Schell. — 5. Castaldo , marche , B
Novacek.

BANQUE CAHÏOHALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 août à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.88 24.95
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.35 71.50
Milan 26.78 26.88
Berlin —.— —.—
Madrid 43.— 45.—
Amsterdam .... 206.45 206.95
Vienne 71.70 72.30
Budapest —.— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm 136.75 137.50
Buenos-Ayres .. 1.41 1.51

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

CHAUMONT
Mi-été

par la Musique militaire

Concerts, jeux, vauquille etc.
Prix réduits sur le funiculaire
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POMPES FUNÈBRES
NEUCHATELOISES

Maison GILBERT
Tél. 895 Kue des Poteaux 3 et

près du Temple du Bas

Uff"* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements par
corbillard automobile.
Cercueils: chêne, sapin , tachyphage
Membre ct concessionnaire de la

Société de Crémation
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur Philippe Gindrat • Mada-
me et Monsieur Ernest Mârky-Gin-
drat et leurs enfants : Roland et Ed-
mée, a 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, à 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

Madame

Elisabeth GINDRAT
née GOULAZ

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 mol.

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.
vmmmmmmmmm _________________-_______________________¦¦____¦

Messieurs les membres du Club
Jurassien , section « Chaumont »,
sont informés du décès de

Madame Elisabeth GINDRAT
mère de leur dévoué président et
ami Monsieur R obert Gindrat.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu samedi 15
août 1931, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles. Le Comité.

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 Beljean;
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, sœur et parente,

Madame Berthe LINDER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hu i,
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
août, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Un ue couchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part.

Messieurs les membres du Club
Jurassien, section « Chaumont » ,
sont informés du décès de

Madame Marie GALLAND
mère de leur collègue et ami Mon-
sieur Charles Galland , membre actif.

L'enterrement aura lieu sans suite
samedi 15 août 1931 à 11 heures.
Domicile : Gibraltar 9. Le Comité.

Le comité de la Société des vi-
gnerons d'Auvernier a le pénible
devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur Edouard JACOT
membre actif dévoué de la société
et les prie d'assister, par devoir , à
son ensevelissement qui aura lieu le
samedi 15 août , à 15 heures.

Le comité du Groupe d'épargn e
« La Roche » a le regret d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Edouard JACOT
membre de la société et les prie
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 15 août , à 15 h.

Auvernier , le 14 août.

Le comité du Chœur d'hommes
« l'Echo du Lac » Auvernier a le pé-
nible devoi r de faire part aux mem-
bres de la société du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Jules-Edouard JACOT
membre actif

L'ensevelissement aura lieu same-
di 15 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 78.

Le comité de la Société de musi-
que l'Avenir d'Auvernier a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès cle

Monsieur Edouard JACOT
membre passif de la Société et père
de ses deux dévoués membres Mes-
sieurs Georges Jacot et James Jacot
et les prie d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le samedi
15 août, à 15 heures.

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-
jour de misères. Dors en paix ,
maintenant, au Ciel 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.

Madame et Monsieur Désiré La-
gier-Jacot, à Auvernier ; Madame et
Monsieur Reynold . Jutzi-Jacot et
leurs enfants, à Boudry ; Madame
et Monsieur Pierre Jutzi-Jacot et leur
fils ; Monsieur et Madame Edouard
Jacot-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 arrière-petits-enfants de f eu
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 ,

Monsieur
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.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 15 août , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Auvernier 78.

On ne touchera pas
Cet 9V1F tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique - Août
OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL

Température en a
degrés centlg. 
| g _§ Vent Etat

1 i 1 i H E J dominant du
s s S S o .i
_ _ S _\ E a Dlreaelforce c,e's s à "•"

14 14.9 11.3 17.3 714.4 1.2 var. falb. couv.

14 août. — Pluie fine Intermittente de
9 h. à 14 h. et des gouttes par moments
jusqu 'au soir.

15 août, 7 h. 30
Temp. : 14.6. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.

| Août 10 11 12 13 14 15

mm
735 ĵ-

73C _-

725 =-

720 ĵ -

716 [jL '

710 ?L_

705 ___
mm

700 ___

Niveau du lac : 15 août, 430.23
Température de l'eau 18"

Temps probable pour aujourd'hui
Clel couvert _ très nuageux, encore

quelques précipitations.

Bulletin météorologique des G. F. F.
15 août, à 6 h. 30

¦ë 8 Observations ,,„„„
|| 

laites^g.res 
 ̂

TEMPS ET VENT

280 Bftle +15 Couvert Calme
543 Berne .... +15 Pluie prb. >
537 Coire .... +14 Couvert >

1543 Davos .... -- 7 Qq. nuag. >
632 Fribourg . -- 15 Couvert »
394 Genève .. +18 Pluie >
475 Glaris ... +14 Couvert »

1109 Gûschenen + 16 » »
566 interlaken -4- 14 > >
995 Ch.-de-Pds + 14 Pluie »
450 Lausanne . --17 Pluie prb. »
208 Locarno .. --18 » >
276 Lugano .i --18 Pluie »
439 Lucerne .. + 15 » »
898 Montreux . +16 Couvert >
462 Neuchâtel . +15 Pluie >
505 Ragatz 14 Nuageux »
672 St-Gall .. + 15 » »

1856 St-Morltz . + 8 » »
407 Schaffhse . --14 Couvert »

1290 Schuls-Tar + 8 Qq. nuag. >
562 rhoune .. +14 Couvert »
389 Vevey .... +17 » »

1609 Zermatt .. + 7 Nuageux >
410 Zurich ... +16 Pluie prb. »


