
Les délibérations du comité de iâle
ont partiellement abouti

VERS UN MORATOIRE ALLEMAND ?

Les crédits à court terme seront prolongés de six mois
C'est le principal résultat pratique de la conférence

Le rapport Layton sera signé cet après-midi
Négociations difficiles

BALE, 17. — Le comité chargé
d'étudier le maintien des crédits à
l'Allemagne a poursuivi lundi à
9 heures ses négociations avec les
délégués allemands relatives aux
conditions auxquelles les crédits à
court terme accordés à l'Allemagne
pourraient être prolongés.

La séance s'est prolongée sans
succès jusqu'à 13 heures.

Faites des économies !
BALE, 17. — Le comité sJest de

nouveau réuni à 15 heures afin de
discuter une dernière fois le rapport
Walter Layton. Ce rapport, très vo-
lumineux, contient diverses recom-
mandations, non seulement à l'adres^
se du gouvernement allemand con-
cernant la nécessité d'une politique
rigoureuse d'économies, mais aussi à
l'adresse des autres gouvernements
qui doivent, dit ce rapport, conti-
nuer d'aider l'Allemagne afin qu'elle
puisse consolider sa situation finan-
cière, car seule une collaboration
internationale peut apporter une
amélioration de la situation géné-
rale.

Les crédits à court terme en Al-
lemagne se montent à environ cinq
milliards de marks. H y a encore
deux milliards environ de crédits à
court terme accordés à l'industrie
allemande, mais ils ne font pas l'ob-
jet des négociations financières de
Bâle.
Une trêve qui ne serait antre

qu'un moratoire
Bien que les travaux des experts

financiers de Bâle ne soient pas en-
core terminés, on peut d'ores et dé-
jà affirmer que le répit financier ,
semblable à un moratoire , sera ac-
cordé à l'Allemagne. Il est donc as-
suré que les négociations de Bâle
aboutiront avec succès à une en-
tente.

BALE, 17. — Le comité chargé
d'étudier les besoins de l'Allemagne

en crédits a terminé ses travaux
lundi après midi. Il a discuté et
adopté le rapport et résolutions
présentés par M. Walter Layton. La
signature du rapport , qui sera ré-
digé en allemand , en français , en
italien et en anglais, aura lieu mar-
di après midi à 14 h. 30.

Le rapport qui trait e en détail
des différents aspects de la situation
financière de l'Allemagne recom-
mande de prolonger de six mois les
crédits à court terme atteignant un
total de 5 milliards environ , à con-
dition que les banques centrales
d'Angleterre, de France et d'Améri-
que, de même que la B. R. L, les-
quelles ont déj à accordé à la Reichs-
bank le crédit de 100 millions de
dollars, renouvellent également ce
crédit pour une durée de six mois,
à compter du jour de la signature,
c'est-à-dire à dater du 18 août. Le
rapport s'exprime aussi favorable-
ment sur l'ouverture de nouveaux
crédits à l'Allemagne à de certai-
nes conditions.

La question posée
par les créances étrangères

demeure sans solution
Le rapport fut achevé sans qu'un

accord complet soit intervenu au sein
du consortium international chargé
d'arrêter le retrait des capitaux d'Al-
lemagne. La question de la prolon-
gation des créances en marks de l'é-
tranger sur l'Allemagne reste ouver-
te. Une proposition de conciliation a
été faite pour que ces créances en
marks restent bloquées jusqu'à la mi-
novembre.

La plupart des membres du con-
sortium international quittent Bâle
par les trains de cette nuit. Deux
membres de la délégation allemande
restent encore à Bâle. Ils téléphone-
ront de nouveau demain à Berlin, de
sorte qu'il se peut qu'une entente in-
tervienne encore au dernier moment
sur cette question des créances en
marks.

Au jour le jour
De "entente à deux

au pacte à cinq
Les mauvais traités de 19i0 ont

p long é l'Europe dans un gâchis dont
elle paraît avoir mille peines ù se ti-
rer. On croyait avoir maté pour ja-
mais les visées imp érialistes des
Etats et des peup les et voici que de
certains côtés elles reprennent de
p lus belle. Brochant sur le tout , l'in-
croyable faiblesse des puissances à
l'égard de la bande soviétique a
permis à celle-ci de s'organiser et
de tenir entre ses mains des atouts
qu'on ne dédaigne pas , autour du
tap is vert europ éen."

On essaya bien de porter remède
à la situation, en concluant des pac-
tes qui , en se multip liant , perdaient
toute valeur, car personn e n'y
croyait p lus. Comme si le pacte de
la S. d. N. ne su f f i sa i t  pas , on se
réunit solennellement pour « mettre
la guerre hors la loi », puis ce f u t
l' autre idée de M. Briand , l'Union
europ éenne, qui en tant qu 'organis-
me indé pendant , f u t  proprement
é tou f f é  dans l'œuf  par la S. d. N.

Que valaient ces diverses entrepri-
ses? Exactement rien, écrit M . Mus-
solini dans un article publié samedi
par un hebdomadaire français :
« Nous sommes p leinement clans le
vrai en considérant toutes ces ten-
tatives anciennes comme des
échecs », dit le chef fasciste.

Alors ? Alors voici du nouveau :
on se souvient cle toutes les excel-
lentes raisons qu 'on avançait en fa-
veur d' un rapprochement franco-al-
lemand. A ce moment , l'Allemagne ,
qui avait accumulé les maladresses
financières , côtoyait la banqueroute.
Aussi se faisait-elle bien petite et
bien sage , pour que le bon paysan
et le bon bourgeois français  s'ap i-
toyent sur son sort el vicient leur
bas de laine dans son escarcelle
sans fond .

Aujourd 'hui, l'échec du référen-
dum prussien (que les Casques d' a-
cier contestent à cause tout simple-
ment d' une erreur cle deux mil-
lions de voix dans le ch i f f r e  des
électeurs !) , cet échec donc a fai t
rentrer l'Allemagne en odeur de
sainteté. A Berlin , on est moins
pressé de fa i re ,  du rapprochement
avec la France. On sugg ère mainte-
nan t un nouveau... pac te à cinq clans
lequel entreraient , outre le Reich ,
l'Ang leterre, la France , l'Italie et les
soviets. De cette façon , étant donné
l' envie que soulèvent partout les
c o f f r e s  bien garn is de la Banque de
France , la dip lomatie allemande a
tout lieu d'espérer en des complici-
tés qui auraient fa i t  d é f a u t  rv rr-
de conversat ions en f é 'e rt ''¦ ' - " ¦

quelle chimère de vouloir guér ir
la vieille Europe par un nouveau
pacte où f igure  le sanglant ètat-tna-
jor moscovite qui, tel un abcès pu-
rulent, empêche toute médication
ef f icace  ! Sans comp ter que le pro-
jet  allemand veut se passer de la Po-
logne , de la Tchécoslovaquie et de
la Yougoslavie , pour ne parler que
de ces trois Etats, qui ne manque-
ront pas de demander les raisons de
cet ostracisme, i M. W.

La tempête surprend
trois touristes

Fatale témérité

qui voulaient monter
à l'Aiguille d'Argentière

Deux d'entre eux meurent
d'épuisement

CHAMPEX, 17. — Jeudi matin ,
deux jeunes gens de 18 et 24 ans ,
les fils Gobât , de Bâle, en séjour
avec leur mère à Champex , accom-
pagnés de MM. Wettstein , de Zurich,
âgé de 32 ans , père d'un enfant de
deux ans , en chalet à Champex éga-
lement , étaient partis par le col du
Chamois pour gagner la cabane Du-
puis.

Vendredi matin , à 2 heures , la co-
lonne partait pour l'aiguille d'Ar-
gentière. Arrivés à la cote 3600, au
haut du couloir Bardet , les touristes
exténués bivouaquèrent par un
temps affreux de vent et de neige.

Durant  la nuit , l'un des jeunes
Gobât mourut. Ses deux compagnons
redescendirent le couloir au petit
jour et mirent toute la journée pour
gagner la cabane de Saleinaz.

Seul Gobât put arriver à la caba-
ne même. Une colonne de secours
par t i t  à la recherche de Wettstein ,
tombé d'exténuement  sur le glacier.
La pluie tombait à flots. De retour
à la cabane , Wettstein fut  l'objet de
soins en tendus  de la part  de tou-
ristes et de deux infirmières.  Pen-
dant  plus de deux heures , on pra-
ti qua en vain la resp iration artifi-
cielle.

Dimanche soir , le village de Praz-
de-Fort voyait arriver la colonne de
secours amenant  le corps de Wett-
stein qui est le fils du conseiller d'E-
tat zuricois. Lundi , une seconde co-
lonne , partie de Champex , est allée
chercher le corps du jeune Gobât à
3600 mètres. Le mauvais temps l'a
empêché de quitter la cabane Du-
puis.

Ce terrible drame est dû à la té-
méri té  de jeunes gens qui n 'ont pas
écouté les s;>"cs con^Ptls de ceux nui
' f l i r  ( le -"n''"'"':' 'p ' • ' " fn i rp  ce1 ' 1 *' ¦->¦

En Chine
Ses inondations

rédoufoSenf
LONDRES, 17. — On mande de

Changhaï au « Times»: Les inonda-
tions continuent , entre autres celles
du Yang-Tsé-Kiang. Le nombre des
victimes augmente de façon considé-
rable. La situation est désespérée.
Beaucoup de sinistrés restent accro-
ches à des digues et nombreux sont
ceVix qui périssent noyés.

La concession japonaise est sub-
mergée. A Hankeou les autorités , dé-
bordées par les crues continuelles ,
bornent leurs efforts à tenter d'éva-
cuer rapidement les sinistrés. Kay-
Foung-Fou , la Capitale du Honan , est
menacée à son tour d'inondations ,
par suite d'une nouvelle crue impor-
tante du Fleuve Rouge. Cinquante
districts sont déjà envahis par les
eaux.

La fêfe fédérale de lutte à Zurich

Arrivée de la bannière fédérale des lutteurs et de celle des joueurs de
hornuss. Au milieu de nombreux participants , les deux emblèmes furent

conduits à la Tonhalle.

Les vainqueurs de la journée : (de gauche à droite) Robert Roth (second),
Bartschi (troisième) et Jean Roth (premier) avec son prix d'honneur
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Dn naufra ge sur la Manche
Trois jeunes gens sont noyés

LONDRES, 17. — La tempête qui
sévit sur la Manche a été particuliè-
rement violente la nuit  dernière et a
provoqué de nombreux accidents. El-
le a élé cause notamment  de la mort
de trois jeunes gens , membres d'une
société nautique br i tanni que qui , pro-
f i tant  de leurs vacances, faisaient une
excursion dans l'île de Wight à bord
d'un bateau à rames. Le bateau cha-
vira vers 21 heurs , près de Sandown ,
et coula rapidement.

Des cinq hommes qui se trouvaient
à bord , trois périrent presque instan-
tanément.  Les deux autres , bons na-
gcurs; on ' JHI être recueillis , dans un
Afat i ' ' ¦ -. . , •¦,¦ vu ,. ' . _ i . - t . f r  < i<.

Un canot surchargé chavire
sur le Sac dm Zurich

Sept occupants sur onze sont noyés

ZURICH , 17. — Un grave accident
de canot à moteur s'est produit di-
manche vers 21 heures, sur le lac de
Zurich , au large de Kiisnacht.

La société cycliste ouvrière de
Thalwil célébrait une fête avec un
autre club. Dans la soirée, il fut dé-
cidé d'entreprendre , par groupes, une
excursion en canot automobile. L'un
des canots étant surchargé et le lac
assez agité, le bateau se remplit
d'eau et chavira.

Les occupants , la plupart ne sa-
chant pas nager, tombèrent à l'eau.
Sept sur onze se noyèrent. Les qua-
tre autres furent sauvés. Parmi les
personnes noyées se trouvent M. G.
Leemann , ébéniste , âgé de 56 ans , la
femme du boulanger Muller , l'ou-
vrier de ce dernier, une dame Weber
et sa fille , tous de Thalwil. Les opé-
rations de sauvetage furent rendues
très difficiles par la tempête.

Une première traversée
s'était faite sans encombre.

C'est à, la seconde que le
naufrage eut lieu

KUSNACHT, 17. — On donne en-
core les détails suivants sur l'ac-
cident qui s'est produit hier soir sur
le lac de Zurich :

La société cycliste ouvrière de
Thalwil avait organisé une fête au
restaurant de la « Couronne » à
Thalwil. Il fut décidé de se rendre
par le lac à Kiisnacht, sur l'autre ri-
ve. On utilisa dans ce but une bar-
que munie d'un moteur et pouvant
contenir six personnes, propriété de
M. Gustave Leemann, ébéniste.
Onze personnes cependant firent
un premier voyage qui se passa sans

encombre, par un temps calme. Le
propriétaire de la barque et sa' fille
revinrent à Thalwil afin de faire un
nouveau voyage. Entre temps, le lac
était devenu agité et vers 20 heures
35, à une centaine de mètres au
large de Horn , près de Kiisnacht , la
banque surchargée, contenant onze
personnes , fit naufrage. Quatre de
ses occupants purent atteindre la
rive à la nage. Parmi eux se trou-
vait la fille du propriétaire qui , au
prix de gros efforts , réussit à trans-
porter son père jusqu 'à la terre fer-
me. Malheureusement, il avait cessé
de vivre.

Jusqu'ici les personnes suivantes
ont pu être retirées des eaux , non
compris le propriétaire de la bar-
que : Mme Lydia-Marta Miiller-Bur-
gin , âgée de 32 ans et Mme Ida
Weber-Hintermann, de Rumlang,
dont l'époux fut transporté à Kiis-
nacht dans la première course. L'é-
quipe qui fait les recherches a tra-
vaillé jusqu'à minuit et durant tou-
te la matinée d'aujourd'hui. Elle est
aidée dans son pénible travail par
l'équipe de recherches de la police
de la ville de Zurich. Les quatre
personnes suivantes n 'ont pas encore
pu êtr e retrouvées, en raison des va-
gues qui agitent fortement le lac :
Robert Luthy, né en 1911, maçon, cé-
libataire, de Ruderswil (Berne), do-
micilié à Tischenloo - Oberrieden ;
Meier Albert, né en 1912, travaillant
actuellement chez un boulanger ;
d'Ottenbach, domicilié à Thalwil ;
Weber Fritz, né en 1900, manœuvre,
de Rumlang et sa femme Anna We-
ber, de Rumlang également, née en
1900.

J'ÉCOUTE...
La mouche

Elle a pris l'habitude de villégia-
turer avec nous. Vous croyez avoir
de bonnes vacances. La mouche est
là.

La sale petite bête ! Assurez-vous
donc que le coin où vous avez déci-
dé d'aller villég iaturer n'a ni mous-
tiques, ni mouches. Mouches et mous-
tiques transforment en chambres de
torture les chambres d'hôtel ou de
pension les p lus confortables.

Quel est le savant qui célébrait
dans la mouche une des grandes
merveilles de la création? Je le veux
bien. A côté de l 'homme ou de la
femme qui ne présen tent sur nos
p lages que des académies générale-
ment imparfaites, le corps de la
mouche peut être une magnifi que
chose. Dommage seulement que le
diable l'habite et qu 'il lui fasse dé-
p loyer sa p lus grande activité juste
au "moment où je me mets à table ,
ou je veux dormir.

Guerre sans p itié à la mouche 1
On vous dit que la charité ordonne
de ne pas faire de mal même à une
mouche. Erreur I Peut-on oublier
que la mouche , avant de se poser
sur vos mets on sur vous pas se clans
les endroits les p lus ré pugnants et
sur les choses les p lus immondes, et
qu 'elle est un agent de propaga tion
de toutes sortes de microbes pa tho-
gènes.

Vous dites qu 'il n'y a pas moyen
de s'en débarrasser et que c'est li-
vrer bataille à l 'infini.

Assurément , les gobe-mouches et
les rubans g luants et barbare s ne
peuvent pas grand 'chose contre leur
nombre et leur e f f rayan te  p rolixité.

Mais on possède , aujourd 'hui, des
pulvérisateurs de liquides sp éci f i -
ques qui , s'ils étaient emp loyés sys-
témati quement , permettraient de ve-
nir à bout de cette abominable bes-
tiole.

Guerre à la mouche 1 Ce sont nos
ennemis à gauche , à droite et au
centre. Pas de quartier , pas de faus-
se sentimentalité ! Voici la mouche:
tout le bienfait  d'un repos à la cam-
pagne ou à la montagne est compro-
mis par elle....... t,^. v*_.v.

Tue , tue , tuez-moi les dégoûtants
parasi tes. Ou ce seront peut-être eux
qui vous tueront en vous transmet-
tan t j e ne sais quelle saleté micro-
bienne.

FRANCHOMME.

ECHOS
La constitution de la super-hol-

ding de Fhorlogerie eut lieu vendre-
di à Neuchâtel à l'hôtel de la Ban-
que cantonale. Les conversations
étaient fort animées dans les grou-
pes qui s'étaient formés devant les
splendides panneaux de noyer de la
salle des séances. L'un des indus-
triels qui financent largement l'o-
pération , s'en allait très épanoui de
l'un à l'autre :

— C'est de la socialisation, ce
que nous faisons là, disait-il à tout
un chacun.

— Ou tout simplement de l'orga-
nisation , lui répondait-on.

Comme il est très p ince-sans-ri-
re , ses interlocuteurs ne savaient
trop qu'en penser.

La fondation d'une société ano-
nyme avec actions nominatives, est
quelque chose d' affreusement com-
pliqué, dans notre bon pays de li-
berté. La terreur des constituants
de vendredi étai t de se voir refuser
le registre suisse cfu commerce, com-
mis à la garde des dragons de la
j urisprudence. Aussi , pour être sûr
de ne pas se tromper , avait-on éta-
bli à l'avance le nrocès-verbal de la
séance. On le lisait ainsi point par
point à l'assemblée et c'était mira-
cle de voir comme tou tes les prévi-
sions protocolées se réalisaient.
Cette manière de procéder est de-
venue d'ailleurs courante aujour-
d'hui.

Tout se passa donc sans anicroche
à la séance. Ensuite , chacun des
deux groupes (bancaire et horloger)
délibéra séparément. On cru t , un
instant , que les choses avaient de
la peine à s'arranger. Un directeur
de fabrique, célèbre par sa puis-
sante carrure et un court passage
dans la politique, traversa le hall à
grandes enjambées, disant :

— Voilà les banquiers qui font la
révolution !

Mais à la reprise de la séance, on
retrouva la belle unanimité  du dé-
but.

Il y eut pourtant  un drame de
coulisses , vendredi. Autorisés par un
banouier bernois , deux journalistes
de Berne et de Zurich arrivaient
pour assister à la fameuse assem-
blée. Ces deu x auditeurs  inat tendus ,
causèrent quelqu e embarras à Neu-
châtel où l'on ne p ensait donner
aux journaux qu 'un communi qué. On
fit téléphoner d' urgence aux quoti-
diens du chef-lieu et de la Chaux-
de-Fonds qu 'eux aussi étaient  priés
d'assister à la naissance de la hol-
ding.

Les journalistes neuchâtelois
maugréaient quelque peu d'être in-
vités en cure-dent à ee baptême...

Il narait cependant qu'il y a des
charmes directoriaux auxquels per-
sonne n'est insensible et , à l'issue
de la séance, la nresse unanime s'ac-
cordait ;'i louer l'exquise bonne grâ-
ce que M. Monnet  avait mise à ré-
, - , - , .  ,,,, , , . '¦¦ < | ( ;ni  ;¦! n 'était en

L'un d'eux était député
communiste au Grand Conseil

BALE, 17. — Selon un télégram-
me reçu de Moscou , les deux alpi-
nistes Max Mâglin et Joseph Heg-
glin ont fai t , le 30 juillet , en compa-
gnie des alpinistes russes Goldofski
et Lewin , l'ascension du Misses-Tau ,
sommité de 4421 mètres. C'est au
cours de cette ascension qu 'ils ont
perdu la vie accidentellement. Le
touriste russe bien connu Seme-
nowski a pris le commandement
d'une colonne de secours partie à la
recherche des alpinistes . Les der-
nières nouvelles reçues des deux Bâ-
lois provenaient de Naltschik , où ils
se préparaient , le 14 juillet , à faire
une randonnée dans la région du
Bezingi , en compagnie d'un ingé-
nieur allemand, du nom de Koppel.

L'un d'eux, M. Max Mâglin , em-
ployé dans l'administration fédérale
des postes et airoartenant à la frac-
tion communiste du Grand Conseil
bâlois, était entré en 1917 dans cet-
te assemblée en qualité de député
socialiste. Il joua plus tard un rôle
assez actif comme communiste.

Deux alpinistes bâlois
périssent au taise

En juillet , elle a enregistré
un gros excédent d'exportations
BERLIN , 17 (Wolff ) .  — Le bilan

commercial allemand accuse pour le
mois de juil let  dernier un excédent
d'exportations de 253 millions de
marks au total , contre un excédent
de 103 millions en juin.  Les impor-
tations ont d iminué  de 69 millions
de marks vis-à-vis du mois précé-
dent , tandis  que les exporta t ions
ont progressé de 80 millions et se
sont montées en juil let  à 792 mil-
lions.

La balance commerciale
du Reich

MOSCOU , 17. — Le brise-glace
« Maly fiuine » a pénétré dans le dé-
troit d Atotchkine-Char cn Nouvelle-
Zemble. Les explorateurs ont visi té
l'observatoire météorologique qui est
installé dans cette région.

Les météorologistes se sont décla-
rés satisfaits de la marche de leurs
travaux , qui  se poursuivent avec suc-
cès, malgré la mort de géophysicien
T.ebedcv , qui a péri au cours d'une
lapine!" < ¦ , •  neigo. Le t Malyguîne »

m.¦___¦_—__—BWWBWwww

Le « Malyguine » visite
la Nouvelle-Zemble

TRENTE , 17. — L'écrivain Nino
Maffi , en excursion au Castellaccio ,
a fait une chute de 300 mètres dans
un précipice , en cueillant des edel-
weiss. Il a été tué sur le coup.

U R ésrïvsj sî ! se tue
da®s le Imnîm

La fermeture des puits
de pétrole au Texas

Proclamation de la loi martiale
AUSTIN (Texas), 17 (Havas) . —

M. Sterling, gouverneur du Texas, a
proclamé la loi martiale ce matin
dans les champs pétrolifcres de
l'East-Texas. Huit  cents hommes ont
été mobilisés pour veiller à la fer-
meture des puits.
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Vous trouverez..,
tin 3rne page :

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

En imr page :
|}ég)4Vlacs de 8 heures.
Les préoccupations financières
de la Grande-Bretagne. — Une
proposition relative au couloir
polonais.
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ABONNEMENTS
lan é mois 3 mois Imo is

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'une annonce t.—).

Mortuaires 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, 1 8 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c, min. 7.80.



AVIS
.

3B3p~ Four les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée t\
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Z/Sf Toute demando d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer un LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
galetas, et à une personne seu-
le : une chambre, cuisine et
galetas au soleil ; eau, gaz,
électricité. (A 30 et 18 fr. par
mois.) — S'adresser épicerie
Kohler, Fausses Brayes.

A LOUER
date à convenir

Seau logement quatre cham-
Bres, belles dépendances,
chambre de bains, chauffage
central, terrasse, vue superbe.
S'adresser à E. Vachet, Bel-
Air 17, Tél. 18.07, 

PESEUX
A louer pour fin octobre,

appartement de trois cham-
bres, chambre haute habita-
ble et dépendances, part de
Jardin et arbres fruitiers, Jo-
lie situation. Rue de la Cha-
pelle 30.

A louer pour le 24 septem-
bre ou plus tôt si on le dé-
sire,

logement
de cinq chambres, situé k la
rue du Seyon. S'adresser au
magasin Ch. Petitpierre S. A.

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre pour le 24 septembre,
appartement d'une chambre
et cuisine. Prix mensuel : 35
francs. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A remettre pour Noël pro-
chain ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres et dé-
pendances, situé au FAU-
BOURG DE L'HOPITAL. —
Prix annuel : 1500 fr. Etude
Petitpierre & Hotz.

A remettre pour cause de
départ beau

logement
moderne , trois chambres, I
bains, chambre hau|te. S'a-
dresser à W, Dutoit , Fontai-
ne André 9.
CENTRE DE _LA
VlEIiE. A louer pour
tout de suite ou épo-
que à, convenir, ap-
partement de quatre
pièces et dépendan-
tes. S'adresser Etude
Dubied et Jeanneret,
Mole 10. 

Moulins. — A louer pour
tout de suite, appartement de
trois pièces et dépendances.
Etude Dubied & Jeanneret ,
Môle 10. 

¦

. A louer tout de suite, Per-
tuis du Soc,

logement
de trois chambres, remis k
neuf . S'adresser Côte 57 a,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer

locaux pr ateliers
ï un premier étage, k l'Eclu-
se. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'immeubles, rue Pur-
ry 2. c.o.

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

Côte, à remettre
pour le 2-1 septembre,
appartement de trois
ebambres, complète-
ment situé au midi.
Jolie vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PETIT APPARTEMENT
Moulins 13. S'adresser au ma;
gasln.

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

S'adresser M. Ed.
Dubois. Maillefer SO.

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 (Boiler électrique).
S'adresser Etude Bourquin ,
Terreaux 9.

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

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

une pièce pour bureau.
-, S'adresser Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. c.o.

Chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpit&i 40, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, In-
dépendante, k personne tran-
quille. Evole 9, 3me.
T Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.
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Jolie chambre, belle vue
sur le lac et les Alpes. (Pia-
no). — Côte 83, 3me. 

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

Grande chambre indépen-
dante. Collégiale 1. c °-

Chambre meublée. Epan,T
cheurs 5, 2me. 

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

Belle chambre, au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, 1er

Bonne pension
pour dames, et Jolie cham-
bre meublée, chez dame seu-
le. Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée, droite. C£.

Angleterre
Famille reçoit pour autom-

ne, Jeunes filles désirant le-
çons d'anglais. Soins assurés.
Références. Mme Ranson, 36,
Crowstone Av. Westcllff-on-
sea, Essex. JH 35548 L

POiH
Belles chambres et bonne

pension pour Jeunes fUles. —
Bons soins. Prix depuis 130
francs. Bains. Piano. Jardin.
Mme F. Nussberger, Mlttlere-
strasse 109, Bâle. JH 295 X

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

CHAMBRE
avec pension. J.-J. Lallemand
No 7, 3me. 

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

Pension soignée
Très Jolies chambres.

Mme . Eugène YONNER
Beaux-Arts 14, rez-de-ch . c.o.
Belle chambre au midi et pen-
sion soignée. Beaux-Arts 3. 3me

On prendrait

pensionnaires
pour la table. Môle 10, 2me,

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

On cherohe pour tout de
suite

bonne à tout faire
propre et active. S'adresser
Evole 63.

Jeune commissionnaire
est demandé pour le 1er sep-
tembre. Se présenter au ma-
gasln, Cassardes 24. 

On cherche brave

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

Secrétaire
habile

sténo-dactylographe
de langue française, ayant
bonne pratique des affaires et
travaux de bureaux, trouve-
rait place stable dans com-
merce Important des environs
de Neuchâtel.

A la même adresse, 11 serait
également engagé

apprenti de bureau
ayant suivi l'école de commer-
ce, de langue française.

Ecrire avec copies de certi-
ficats et références, sous chif-
fres B. V. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

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

On cherche une

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

On cherche un

jeune homme
sachant traire et faucher. Ga-
ges à convenir. Entrée Immé-
diate. S'adresser à M. Edmond
Guyot, la Jonchêre (Val-de-
Ruz) .

On cherche pour entrée à
convenir

bonne à tout faire
propre et active, pour secon-
der la maîtresse de maison. Se
présenter, le soir entre 6 et 8
heures, avenue des Alpes 9,
ou téléphoner au No 11.57.

Gramophone
portatif

Fabrique de gramophones
cherche représentant en Suis-
se pour un nouvel appareil
breveté à vendre directement
aux particuliers.

Ne seront prises en considé-
ration que les offres d'agents
connaissant la branche ou re-
présentant déjà des articles
similaires.

Ecrire avec renseignements
détaillés et références à case
postale 10377, la Chaux-de-
Fonds.

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 bnres'i de la Fouil-

On cherche pour grand mé-
nage

bonne cuisinière
bien recommandée. Pas de
travaux de maison.

Demander l'adresse du No
516 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 k Jules Per-
renoud, agriculteur, à Petit-
Martel.

Fille d'hôtelier
19 ans, habile dans le service
de salle et de restaurant, cher-
che place pour le 15 septem-
bre dans bon petit hôtel ou
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser offres
écrites sous O. E. 519 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

commerce de Tins
dans les travaux de caves. —
Entrée septembre-octobre ou
selon entente. Adresser offres
écrites sous M. C. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avia

Personne qualifiée cherche ,
pour tout de suite, place de

CUISINIÈRE
éventuellement pour s'occuper
de tout le ménage ; est au
courant de tous les travaux.
Bons certificats k disposition.
Adresser offres écrites k B. I>.
515 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂

Jeune homme de 17 ans,
parlant un peu le français,
cherche place de

garçon
de courses
où li serait nourri et logé
dans la maison. Bon traite-
ment préféré à forts gages. —
Offres sous chiffres P 22495
On à. Publicitas, Olten.

alaDaBBliBBsanasaaai

Jeune fille
Zuricoise

16 ans, bonne conduite, cher-
che place dans une bonne fa-
mille pour s'occuper des tra-
vaux du ménage et donner
éventuellement des leçons
d'allemand aux enfants.

Adresser offres sous. OF
6857 Z à Orell FUssll-Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof.
BBBBBBBBBBBBBBBBaa

Jeune fille cherche place de

volontaire
pour aider au ménage.

Adresser offres écrites à B.
F. 517. au Mu'etiu cle la FeviVtle
rt'_ >T .tc_..

On cherche à placer une

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

Sommelière
bien au courant du service
cherche place fixe ou éveri-
tuellement comme rempla-
çante. Bonnes références &

i disposition. Ecrire 8, O. Zur-
cher, Parc 33, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
23 ans, cherche place de fem-
me de chambre dans Institut,
ou d'aide de la maîtresse de
maison dans famille privée,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Romana Hep-
berger , Kurhaus Brestenberg
(Argovie).

Personne de toute confian-
ce cherche Journées de

lessives ou nettoyages
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-
Be postale 115, Neuchâtel .

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

Emprunt
Ouvrier sobre et travailler

cherche à emprunter 2500 fr.
pour petit commerce. Affaire
sérieuse. Intérêts et rembour-
sements à débattre. Offres :
case postale 366, Neuchâtel.

MARIAGE
Veuf seul, ayant petit com-

merce et avoir cherche pour
tout de suite en vue de ma-
riage, une dame seule ou veu-
ve sans enfant, de 40 k 60
ans, simple, honnête et de bon
caractère. S'adresser en toute
confiance A Poste restante 317
"-¦ -. -¦h a f i  '

(Vous paraissez )
plus jeune

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

Mytilin-Edelcrème
tube 3 fr. 80

se vend partout ou dlrec-
| tement de Mytllin-Vertrleb
I Saint-Gall I

Perdu samedi k la Place
Purry ou rue du Seyon

montre-bracelet
dame, en or. Prière de la rap-
porter contre récompense au
magasin de fleurs Benkert,
Place du Port.

\

-_*__SaBBâ ' :̂
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;^^:
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¦ ! :̂ ^É|a

_ R_I _ ¦_  iHUrtiSy _I jffijjWP̂ l̂ JSPff * ftiî Mf

6 heures de bon sommeil %

 ̂
valent mieux

que 9 Mires d'un sommeil
agjté̂ îiiterrDinjni.Qui dort
tout dune pièce se réveille
la tête Glaîre,disp0s,plein
dardeur au travail»

Vous aussi voulçz bien
dormir. Que votre Msson
du soir soit donc foujotMS
le Café de malt
Kneïpp -Kathreiner
si salutaire pourvus nerfs !

Le paquet de /ékg ne coûte
plus que 75ct5.

MESDAMES !
Pendant vos vacances,
tricotez et cousez
pour nos bébés

de la,

POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE
Compte de chèq. IV 1242

Comité de Nenchâtel.

MESDAMES!
Plus de soucis

POUR VOS NETTOYAGES
h prix modérés

adressez-vous k

l'Agence centrale
de nettoyages

C. GRAND-GUILLAUME &
W. LESQUEREUX
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

f Aspirateur & poussière

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Atelier d'art
Vuille Robbe

Fbg de l'Hôpital 30
Neuchâtel

Les cours et leçons
particulières

continuent pendant
l 'été !J*)'-r

Cuisson de porcelaine
Je répare toutes

cuves
en ciment ou en verre
et exécute des constructlonr
nouvelles. S'adresser k Gtov.
Besimo, Villa Luganese (Tes.-
sln). JH 32166 C

On demande k acheter

planches et fenêtres
usagées. Adresser offres écri-
tes à D. P. 513 au bureau di
la Feuille d'avis.

Potager
On demande k acheter d'oc-

casion un potager à deux
trous, en parfait état, marque
« Le Rêve ». S'adresser k Thié-
baud père, Saint-Aubin.

On cherche à acheter une

ARMOIRE
& une porte. Adresser offrer
avec prix k W. Tripet , Manê-
ge 6. 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses

vieux dentiers
sont achetés

an pins bant prix

H. Vuille RI?
Temple-Neuf 16, Neuchâte

MEUBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

TRAVAIL SOIGNE
RÉPARATIONS

Téléphone 18.96

Monslenr Jules
GALLAND et famUle, trts
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient vivement toutes les
personnes qui ont pris
part à lenr cruelle épreu-
ve.
Neuchfltcl . 18 août 1031.
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Famille allemande résidant k St-Moritz (Grisons) cher-
che pour St-Moritz et voyages, auprès de deux jeunes filles
(14 et 16 ans) — en cas de convenance pour plusieurs an-
née,

institutrice compagne
distinguée, gale, en bonne santé, s'intéressant aux sports et
aux beaux-arts, de préférence avec diplôme pédagogique ou
universitaire, sachant à fond le français, éventuellement
l'anglais. Offres avec photo, copies de certificats, référen-
ces et prétentions sous chiffres E. 8626 L. k Publicitas,
Lausanne, JH 35544 L



La troisième
lune de miel

Feuilleton
de la «'FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 33
H. FLOWERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevès)

— Non , reconnut-il franchement,
j 'avoue que je sacrifierais beaucoup
pour ne pas mettre le public au cou-
rant de ce que vous savez ou croyez
savoir. Mais , puisque nous avons dé-
cidé de parler sans détour , indiquez-
moi, je vous prie , et c'est tout ce
que je vous demande, quelles con-
ditions vous mettez à votre silence ?
Oui, volontiers, j' accepterai une au-
tre tasse de thé.

La main de Ruth tremblait en ver-
èant le breuvage.

— Vous êtes injuste et cruel, Phi-
lippe, dit-elle, laissant de côté toute
appellation cérémonieuse, ce qu'elle
n'avait jamais fait jusque-là. Pour-
quoi aie me oroyez-vous pas quand
je vous affirme que je désire seule-
ment votre plus grand bien ? Est-ce
que vous vous imaginez que je veux
pratiquer un chantage ?

Elle parlait comme si elle allait
fondre en larmes, et sa phrase s'a-
cheva dans une sorte de rire hysté-
rique.

— Je vous demande pardon, dit le
(Reproduction autorisée pat tout les

Journaux ayant un traité avec la Société
«o« Oprm fis T .̂tt.TP» •

baronnet d un ton sérieux, si mes
paroles ont pu vous le faire croire.
Reprenons la question sous une au-
tre forme. Supposez que je décline
votre offre de concours, je voudrais
savoir comment votre conscience
vous pousserait à agir dans ce cas.
La dernière fois que nous avons
causé ensemble, vous prétendiez
avoir une conscience un peu parti-
culière.

— Oh ! vous avez pris, je crois,
mes paroles dans un sens trop ri-
goureux , dit-elle rapidement , heu-
reuse de revenir sur une déclaration
qui, évidemment, n'avait pas eu le
don de lui plaire. Voici tout simple-
ment ce que j'avais voulu dire : « Si
quelque personne dont je connaî-
trais la noblesse, le désintéresse-
ment , la droiture , avait été entraînée
par les circonstances à commettre
un crime — disons un meurtre —
eh bien ! je ne la jugerais pas sur
ce moment de folie, mais seulement
d'après son passé, et mon estime res-
terait la même. C'est uni quement de
la fidélité aux sentiments, j'imagine?

— Une fidélité aux sentiments qui
va jusqu'à supprimer la responsabi-
lité du coupable, se récria Philippe.

— J'excuserais le coupable, si
je ne pouvais nier la responsabilité,
repli qua-t-elïe vivement. Oh 1 je
sais bien que beaucoup de person-
nes jugeraient différemment et ne
verraient que le crime. Quelle fem-
me, par exemple, ne penserv.it avec
horreur à un homme qu'elle saurait
être l'assassin de son mari ?

— Je n 'en connais pas.
— Et si cet assassin , profitant de

son ignorance, réussissait à s'en fai-
rp pimer p . à l'éDonser , ne trnnve-

riez-vous pas sa conduite odieuse ?
— Véritablement odieuse, affirma

Philippe avec conviction.
— Eh bien ! vous désirez savoir

ce que je ferais, ce que ma conscien-
ce me contraindrait à faire, si vous
refusiez mon amitié. Elle me con-
traindrait à vous empêcher d'épou-
ser certaine femme sans que vous
l'ayez avertie de la tromperie que
vous avez accomplie à Lauberg et
que vous lui en ayez donné la rai-
son. Si vous projetiez d'épouser cette
femme, en lui cachant la vérité, je
croirais de mon devoir de la lui fai-
re moi-même connaître.

— Autant que vous la sauriez.
— Autant que je la saurais. Puis-

que vous ne voulez pas être franc,
eh bien 1 moi, je vais l'être pour
vous, et vous dire les choses telles
qu'elles se sont passées, à ma con-
naissance. A votre retour de Perse,
vous avez trouvé mariée à un autre
la femme que vous désiriez vous-
même pour épouse. Du premier mo-
ment, vous avez montré pour l'in-
trus une hostilité marquée. Après le
dîner où vous étiez assis à la même
table, vous l'avez entraîné dans les
bois, et lui n'en est pas revenu,
Vous êtes rentré, portant sur votre
manchette une tache de sang, et vous
avez forgé une histoire pour expli-
quer la disparition de votre compa-
gnon. Le lendemain , des traces de
lutte ont été relevées dans le bois ;
une balle a été extraite d'un tronc
d'arbre, et l'on a retrouvé dans
l'herbe un cachet d'or, à vous ap-
partenant. De plus l'on a découvert
dans votre chambre un revolver
dont trois coups avaient été déchar-
rt t..

— Trois, dit Philippe tranquille-
ment ; je ne le savais pas.

— Oui , trois, continua-t-elle avec
animation , et une balle seulement a
été retrouvée dans l'arbre. Mais lais-
sez-moi poursuivre. Le départ de
Montmorency a été corroboré par un
seul individu qui est dans vos obli-
gations ; c'est une histoire inventée
de toutes pièces. Vous avez empêché
de mettre l'affaire entre les mains
de la police et vous avez réclamé
pour vous seul le droit de faire des
recherches... Eh bien ! je crois que
l'homme qui , sous le rom de Mont-
morency, a simulé un suicide en
Suisse, s'appelle William Smith.
C'est un nom très répandu , mais
coïncidence bizarre , c'est celui du
boucher de Totheri n gham, qui, jus-
tement , possède avec Gordon Mont-
morency quelques traits de ressem-
blance. Je me dem-nde si ce n'est
pas lui qui a joué ce triste rôle.
Vous avez pu le rencontrer par ha-
sard à l'Hôtel d'Or, à Genève. En
tout cas, là , on vous a entendu lui
dire : « Il semble que Lauberg soit
l'endroit le plus propice ; vous don-
nerez le nom de Gordon Montmoren-
cy.» Vous expliqueriez difficilement
ces paroles devant une cour de jus-
tice, sir Phili ppe.

— J avoue encore une fois qu il
me déplairait d'être traduit devant
un tribunal , concéda-t-il. Sont-ce,
enfin , toutes vos preuves ?

— Oui , et elles me semblent suffi-
santes pour mettre en danger votre
honneur et même votre vie, si elles
étaient divulguées, dit-elle, presque
agressive.

—Et vous avez l ' intention d'en
inst ru ire Madel in e  ?

— Seulement si vous m'y contrai-
gnez. J'en serais très fâchée pour vo-
tre amour ; car Madeline est vieux
jeu ; sa morale est intransigeante, et
je suis sûre qu'elle croirait de son
devoir de vous dénoncer. Et même
à supposer qu'elle ne le fit pas vo-
lontairement , le résultat serait à peu
près identi que , car la pauvre enfant
n'a jamais su garder un secret , et ce-
lui-ci lui échapperait bien vite.

— Je comprends ! dit-il avec un
sourire sarcastique. Et pour prix de
votre silence, vous me condamnez au
célibat perpétuel. C'est bien cela,
n'est-il pas vra i, Mlle Carmichaël ?

— Pas nécessairement, ré pondit-
elle, et son visage se couvrit d'une
teinte rouge violacée qui ne l'embel-
lissait guère. Le point sur lequel
j'insiste, c'est que vos intérêts vous
commandent de n 'épouser aucune
femme, sans l'avoir préalablement
instruite du passé. Il peut s'en trou-
ver une qui , au lieu de reculer d'hor-
reur, comprenne qu'un instant de fo-
lie ne suffit  pas pour entacher la vie
entière d'un homme, et qui vous ai-
de à effacer jusqu 'au souvenir.

— Et celle-là , vous me permettriez
de l'épouser ? dit-il. Et son accent,
malgré lui , trahissait un peu son dé-
goût .

— Oui , répondit Ruth , d'une voix
à peine distincte. Oui , parce que je
sais qu'une telle femme vous ren-
drait heureux. Avec une autre , la
crainte incessante qu'elle ne décou-
vre votre secret , et qu 'alors son
amour ne se change en haine , em-
poisonnerait votre existence , ferait
de votre vie un tourment perp étuel.

— Et vous croyez que je pour-
rais (" lre heureux nvor h '¦ < ¦¦

que vous pensez , alors même que je
n 'aurais pas pour elle la moindre
parcelle d'affection ? demanda-t-iJ
froidement.

— Autant  que je sache, l'on ob-
serve assez rarement au début du
mariage des exemples d'une incli-
nation réci proque. Cependant -la
passion peu à peu échauffe l'indif-
férence , et bientôt les deux époux
brûlent d'un même amour ; c'est
l'histoire des plus heureux ména-
ges. Mais je n 'insiste pas, ou vous
allez encore me conseiller d'écrire
un roman psychologi que. Juous
avons parlé bien sérieusement. Ne
trouvez-vous pas que c'est assez
pour ce soir 1 Si nous allion s au
salon ? Puisque décidément ma
belle-mère et Madeline nous ont
abandonnés , je vais chanter quel-
ques morceaux nouveaux , pour vous
seul , don José. Profitons de ce mo-
ment de liberté , car vraiment leur
compagnie est déprimante.

Elle se leva et se dirigea vers la
porte. Il lui avait  fallu un grand ef-
fort pour chasser les pensées sé-
rieuse et affecter un ton léger. Phi-
li ppe n'essaya pas de l'imiter, et
lorsqu 'il se leva pour la suivre , son
visage était plus grave que jamais ,

— Il reste encore un point sut
lequel je voudrais être fixé , dit-il.
Aussi longtemps que je ne me ma>
rierai pas , puis-je compter sur vo-
tre silence ?

Ruth essaya de garder ses airt
détachés.

(A SUIVRE. )

OCCASIONS
A vendre un bon piano,

un lit à une place, un potager
k bols à trois trous, une ma-
chine à coudre à pieds et à
main, un buffet sapin à une
porte. — S'adresser k Mme
Vuilleumier, place des Halles 7.

*»*â.^, | VILLE

|§P| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. John Favre
île construire une maison
d'habitation aux Fahys.

Les plans sont déposés au
bureau du Service -des bâti-
ments, Hôtel communal , jus-
qu'au 1er septembre 1931.

Police des constructions.

l&S&rl "M-E

|jf| NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. A. Bengue-
rei de construire un immeu-
ble k l'usage de magasin, ga-
rage et habitation aux Car-
rels.

Les plans sont déposés au
Sureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 1er septembre.

Police des constructions.

A vendre un

domaine
iltuê au Côty sur Dombresson,
ie 38 poses, deux malsons,
lource intarissable.

S'adresser à : Famille Lœrt-
icher, les Vieux-Prés (Val-de-
Ruz).

IMMEUBLE
iherché k la campagne (Saint-
Blalse, Hauterive, Montmollin
su Valangin), pour séjour de
vacances. Adresser offres écri-
tes, avec prix de vente," à R.
S. 478 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

?lace Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Neuchâtel-ouest,
ians très belle situation,

jolie petite villa
avec grand terrain

""tu^rêxnambres; bain , "buan-
derie, garage. — Conditions
avantageuses. *

A vendre, k Neuchâtel, aux
Pahys, dans Jolie situation,

maison de
deux logements

le trois chambres. Construc-
;ion moderne. Jardin et ver-
ger. Tram.

A vendre, a Peseux, dans
magnifique situation près de
'J * forêt , Jolie
maison de rapport

et d'agrément
i l'état de neuf. Quatre loge-
ïients de quatre et trois
chambres , bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand jardlp et verger. Rap-
port Intéressant.

A vendre au dessus de Neu-
châtel , dans situation mer-
veilleuse dominant la ville et
le lac, une

villa moderne
ie sept chambres, bains,
buanderie, avec tout le con-
fort désirable. Galerie, terras-
se sur le toit. Jardin potager
et fruitier. Position abritée
j>rès de la forêt ; air excellent.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
_ Cortaillod

Première vente

Le mardi 18 août 1931, k 17 heures, k l'Hôtel de Commu-
ne, à Cortaillod, l'office soussigné procédera par vole d'en-
chères publiques et à la demande d'un créancier hypothécai-
re, à la vente de l'immeuble ci-après désigné appartenant a
Arnold Burki , savoir :

Cadastre de Cortaillod
Article 3430. A Cortaillod, Rue Dessus, bâtiments, place, Jar-

din et verger de 5091 mètres carrés. Bâtiment avanta-
geusement placé en bordure de la route Cortalllod-
Bevalx , comportant vaste cave pouvant être meublée
pour encavage d'une certaine Importance, deux loge-
ments de quatre chambres et toutes dépendances, et
grand atelier de menuiserie.
Assurance contre l'Incendie Fr. 63,600,—

(assurance supplémentaire de 50 '/*)
Estimation cadastrale Fr. 63,600.—
Estimation officielle » 51,000.—

Le verger de 3618 mètres carrés, admirablement orienté,
constitue un superbe terrain __. bâtir pouvant se morceler en
plusieurs lots.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires
de charges foncières sont sommés de produire k l'office sous-
signé, dans le délai de 20 Jours dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit immeuble notamment leurs réclamations d'in-
térêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés seront exclus de la répartition pour autant qu'ils
ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble, k moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier,
ainsi que le rapport de l'expert , seront déposés k l'office sous-
signé à la disposition de qui de droit dix Jours avant celui de
l'enchère.

Boudry, le 13 juillet 1931.
OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : H.-O. MORARD.

Office des faillites de Boudry

Enchères d'immenliles à Corcelles
à usage d'habitation et fabrique

Deuxième vente définitive
Une offre Insuffisante de Fr. 70,000.— ayant été faite &

la première séance d'enchères du 13 Juillet , les immeubles ci-
après désignés dépendant de la masse en faillite de Profit S.
A., fabrique de pâtes . alimentaires, k Corcelles, seront réexpo-
sés en vente à titre définitif , le mercredi 19 août 1931, k 16
heures, k l'hôtel de la Gare, k Corcelles, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES
Article 2033 pi. fo. 9 Nos 188, 197, 198 Vignes du coin, bâ-

timent et place de 513 mètres carrés.
Bâtiment de bonne construction k l'usage de fabrique

avec local pour bureau et un dit pour expédition. Locaux spa-
cieux et bien éclairés, susceptibles d'être utilisés pour n'Im-
porte quelle Industrie. — Petit bâtiment k usage de remise. —
Jusqu'Ici, ce bâtiment a été utilisé' pour la fabrication de
pâtes alimentaires.

Assurance des bâtiments Fr. 21,500.—
Estimation cadastrale » 24 ,000.—
Estimation officielle » 27,700.—

Article 1998 pi. fo 9 Nos 179. 180, 181, 182 Vignes du coin,
bâtiments et jardin de 615 mètres carrés.

Bâtiment à l'usage d'habitation et ateliers, renfermant
trois logements et toutes dépendances, et locaux pour ateliers
ou bureaux. Construction solide et de distribution intérieure
pratique et moderne. Un logement de quatre chambres est
disponible tout de suite.

Assurance du bâtiment -.- Fr. 35,600.—
Estimation cadastrale » 40,000.—
Estimation officielle » 46,700.—

Immeubles dans une situation au soleil, à proximité di-
recte les uns des autres, se trouvant k une faible distance de
la gare de Corcelles. Sur demande, Ils pourront être mis en
vente séparément.

Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier,
ainsi que le rapport de l'expert , seront déposés k l'office sous-
signé, k la disposition de qui de droit, dix Jours avant celui
de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 16 Juillet 1931. *
OFFICE DES FAILLITES : "

Le préposé : H.-C. MORARD.

On cherche k acheter 6 k
800 ms de

terrain à bâtir
pour petite maison familiale.
Adresser offres écrites avec
prix à M. A. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

Relie macnlatnre
an bureau du journal

»»?»?».»?»?????????
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Grande vente de

IB L A N G I
H Grands avantages en 1

1 RIDEAUX 1
I RlfloailV guipure blanche, largeur M Im niueaiiÀ 50X55 cm> lM .M _.65 .M —»ga t|
1 Rideaux cuisine rtinTcTZ: *» i
H| le mètre 1.10 -.90 -.75 ""•WW toj

8 Rideaux tulle écru> largeu,r- 5icm i¦ ¦¦¦ «•WMMJ » mu« ayec applications, A|> lyjj
pi le mètre 1.10 -"««fw ||j

Pf RricOahlCO avec volant> largeur 75 | n«| f $
M 9l '*B m9f s cm., blanc et écru 2.- 1.45 l iOU j I
1 Marquisette écrue _; «fS 9 « i
O le mètre 3.50 2.90 fcifcW Wyl

I Réseaux de ¦HJKS&S 1.751
m RpCPAHY fllel fî l  mercerisé noué, | .pj neseauA mei TU largeur 250 cm _ i y
pî le mètre 9.- IsOU Bj

i I Cantonnières, "̂  ££8de i l
§p 13.50 10.90 8.20 6.60 4.90 fii«9 j %

i Tissus de décoration I
lP£ï et draperie au mètre | j

1 Voile fantaisie ïïr.îïS.S 2.75 1
I Reps fantaisie rayé Iargie12^S 2.701
1 Reps uni foutes teintes SSL. * 7R I

le mètre W» 10 I,;'y

I Reps soie flammé ,arg 12,0/13°
| j 7.40 6.- Hr.«fU KÈj

fl Rrfcfi-llicA SuiPure blanche, AA HDUSB-DISB la paire 1.40 -.«HJ

ËÈ ' Rrisfiahisfi imitation fi ,ct > tu ,le jIH ¦«¦•*» MI»B ou marquisette, I M g i  Hj
< I la paire 4.20 3.- 2.25 < «"Hl

§8 Rrke-hka fiIet > la paire Q ftfi ¦
H 

D"»e n,»° brodé main 5.40 4.65 O.OU -

I I Rideaux filet * ffj" mriB 975 6.301 §

I NEUCHATEL I
y Temple-Neuf - Rue des Poteaux Bonne vache

prête, k vendre. S'adresser à
E. Schwaar, Areuse.

BOIS
cartelage foyard , 27 fr. ie stè-
re, cartelage sapin , 14 fr . le
stère, gros fagots rondins. —
Bois façonné, rendu à domi-
cile. S'adresser à Joël Stahly,
Cormondrèche.

A VENDRE
un bon calorifère, avec 5 m.
de tuyaux, un potager bols,
avec une casse cuivre, deux
marmites. Faubourg du Lac
No 19, 3me, k droite. 

ta merveille !
Aspirateur aveLhceSes

garanti un an
QQ fr plus 3 fr' fraîs
*v II¦ port et emballage.
Fabrication soignée, force
d'aspiration extraordinaire.

Demandez k votre domicile
une démonstration gratuite et
sans engagement à Ch. Cho-
pard , 8, rue Purry, représen-
tant exclusif pour le canton.

Pour arriver, il faut des
relations. Pour avoir
des relations, faites de
la publicité.

Voici, f a b r iqué p ar

I insecticide
Ji À t'euM

/ Py ECONOMIQUE.SIC™ s?-
¦ . ¦_ I ¦̂ _«l____^__^^wi__»_«»__^^_—__¦——¦*¦ I ¦! !¦__¦

zn vente û^2^Z^^,SW7Zû  ̂TTLagoôlnô.

i Chaussures ds montagne 1
cuir chromé noir et brun

I 19.80 21.80 26.80 29.80 I

1 K U R T H  B
H NEUCHATEL I

@Ei ii£BfflgHgi SiEiB___§i sinn__
B Mi- , A vendre pour cause de maladie,

VOITURE HOTCHKISS
BH à l'état de neuf. Cédée à de très bonnes con- | :;
"™ ditions. S'adresser Ecluse 70. Téléphone 16.86. Sm ¦
j|l| fiHHHipffl—llfflll_S—HHI&

<q_ SaBff ia _ BB ___ .B __ l___ .Dn _ .BBB n

| Camion |
i cinq tonnes j
» Berna-Diesel g
9 avec benne basculant g
SS sur trois côtés, en par- g
S fait état, k céder. Con- *$
g ditions avantageuses. — B
B Offres sous chiffres U. B
B 2032 k Publicitas, Neu- B
B châtel. JH 4522 St B
,„¦¦¦ ,¦¦¦¦ »¦¦¦¦ :

Myrtilles des Alpes la
10 kg. Fr. 6.—
5 kg. » 3.50

Valsecchi, Lugano-Cassaratf
Téléphone 8.70

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du 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. À., 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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer,



lis méocupations financières de
la Grande-Bretagne

On donne déjà quelques indications sur les mesures
qui ont été étudiées

Sortant de son mutisme, M. Snowden prêche la confiance

mais il annonce des mesures sévères
et des économies draconiennes

LONDRES, 17 (Havas) . — Dans
une interview qu'il a donnée au
« Daily Herald », M. Snowden , chan-
celier de l'Echiquier, a déclaré no-
tamment :

«Le pays est sorti avec succès de
situations plus difficiles que celle
d'aujourd'hui. Je suis certain qu'a-
vec de la volonté , nous sortirons
de l'épreuve avec de nouvelles for-
ces. Néanmoins, la situation est ex-
trêmement sérieuse et il faut pren-
dre des mesures en rapport avec sa
gravité. ,. _ . . ..,

On ne recourra pas à
un gouvernement d'union nationale

» Il n'est pas question d'un gou-
vernement national, mais la coopé-
ration de tous les partis est néces-
saire, parce qu'un gouvernement , et
surtout un gouvernement sans ma-
jorité , ne peut faire approuver des
propositions draconiennes de cette
sorte pour être attaqué ensuite à ce
sujet. C'est au gouvernement de
prendre la responsabilité de soumet-
tre des propositions aux Communes.
La responsabilité de leur adoption
doit appartenir au parlement dans
son ensemble, afin qu'aucun parti
ne puisse tirer avantage devant _ le
pays de mesures qui peuvent n'être
point populaires dans certains mi-
lieux. Les économies seront draco-
niennes. J'ai la conviction que les
propositions que le gouvernement a
l'intention de soumettre aux Cham-
bres sont justes pour les différentes
classes et que les membres de la
communauté voudront bien se sou-
mettre aux nécessités qui pourront

Imposer.
La situation financière du pays

est saine
» Notre situation financière est fon-

damentalement saine. Nous avons
d'énormes ressources de capitaux
auxquelles il peut être fait appel
dans la limite où cela sera nécessai-
re. Parmi ces capitaux , quelques-uns
sont investis à l'étranger. La situa-
tion monétaire est dans un état de
nervosité tout à fait' infondé de la
part des capitalistes étrangers. Nous
devons faire disparaître ces craintes
et donner l'assurance que la situa-
tion de la Grande-Bretagne est par-
faitement saine. Je ferai tous les ef-
forts possibles pour cela. Ces ef-
forts pourront avoir des conséquen-
ces désagréables pour quelques clas-
ses, mais la nécessité est si pressan-
te qu 'il faut  les faire. Le pays com-
mence à se rendre compte de la
gravité de la situation et je crois
que la population est prête à y fai-
re face.

» M; Snowden a conclu : «Il est
ridicule de dire que ce pays est sur
le point de faire banqueroute. Rien
n 'est plus éloigné de la vérité
qu 'une telle affirmation. »
De quelques économies envisagées

LONDRES, 17 (Havas). — Le
« Daily Mail » dit être à même de
préciser quelques détails du plan du
gouvernement. Celui-ci comportera
notamment une économie cle 6 mil-
lions de livres sterling par l'arrêt des
constructions routières , une réduc-
tion de 475,000 livres sterling de la
subvention à la British Broadcasting
Corporation , une réduction annuelle
de 50 livres sterling de l'indemnité
parlementaire , une réduction de 10 %
des traitements des instituteurs, une
taxe d'un pour cent sur les valeurs
à intérêt fixe , une réduction hebdo-
madaire de 2 shellings sur les se-
cours aux chômeurs et une augmen-
tation des versements au fonds de
secours au chômage.

C'est j eudi que les travaillistes
décideront s'ils accordent leur appui

au gouvernement
LONDRES, 17. — Le sous-comité

des économies qui s'est réuni aujour-
d'hui, n'a encore pris aucune déci-
sion. Une très longue réunion est
prévue pour demain et les résultats
qui pourront être acquis seront sou-
mis mercredi à l'approbation du
censeil de cabinet.

Mais c'est la journée de jeudi qui
sera décisive car c'est ce jour-là que
M. Macdonald dira aux conserva-
teurs et aux libéraux s'il peut
compter sur l'apoui de son propre
parti pour l'œuvre de redressement
national. C'est de la décision que
prendra la conférence mixte du con-
seil général des trade-unions et de
l'exécutif national du labour party
que dépendra la coopération des
deux partis de l'opposition avec le
gouvernement.

Une auto s'écrase
contre un arbre

Il y a deux morts et l'un des blessés
est dans un état alarmant

-MARSEILLE, 18 (Havas). — On
mande de Saint-Maximin (Gard)
qu'une automobile occupée par cinq
personnes de nationali té anglaise se
rendant à Cannes, a heurté les pla-
tanes bordant la route à un kilomè-
tre avant d'arriver à Saint-Maximin.

M. et Mme Falk, de Londres, ont
expiré en arrivant à l'hôpital. Leur
gendre, qui conduisait , est dans un
èt,at alarmant. Leurs deux filles sont
également blessées.

L'accident serait dû à un excès
de vitesse.

Le mauvais temps cause des
inondations en Angleterre
LONDRES, 17. — Sur toute la côte

Slid de l'Angleterre,' le vèrit a soufflé
en tempête pendant toute la nuit. A
certains moments, il a atteint la vi-
tesse de 180 km. à l'heure. A Brigh -
ton , des dégâts considérables ont été
causés. Des cabines de bain ont été
démolies et des maisons situées sur
la digue ont été fortement endom-
magées.

Dans le Soient , un canot s'est ren-
versé. Deux de ses occupants ont été
sauvés, mais on ignore le sort des
trois autres .

-LONDRES, 18 (Havas). — On
continue à signaler des dégâts et de
nombreux accidents causés par la
tempête qui a sévi sur la Manche,
ainsi que des inondations qui ont en-
vahi de vastes étendu es de terrains
et entravé la circulation des trains
dans diverses parties de l'Angleterre.

C'est ainsi que des centaines de fa-
milles sont sans abris par suite de la
crue de la Layne.

Un nouveau cadavre est retrouvé
-ZURICH, 18 (A. T. S.). — Lundi

après-midi, l'équipe de recherches de
la police zuricoise a repêché le ca-
davre de Mme Anna Weber-Leuthart
qui s'est noyée dans l'accident de
bateau de Kiisnacht. Trois cadavres
manquent encore.

La Finlande dissout
les syndicats communistes
-HELSINGFORS, 18 (Havas). —

Le gouvernement de la Finlande a
prononcé aujourd'hui la dissolution
de l'union des syndicats communis-
tes de Finlande. Plus de cent syn-
dicats communistes affiliés à ï'u-

-nion des syndicats dans toutes les
. '•parties de la Finlande ont été éga-
lement dissous.

Le gouvernement avait interdit
l'été dernier, préventivement, l'ac-
tion de l'union des syndicats et des
syndicats affiliés.

Le naufrage de Kiisnacht

La désobéissance civile
reprendrait en Inde

Après la décision du congrès

-LONDRES, 18 (A. T. S.). — On
mande de Bombay qu'à la suite de
la décision du congrès de ne pas
participer à la conférence de la ta-
ble ronde , la campagne de désobéis-
sance civile semble devoir repren-
dre immédiatement.

Gandhi veut amener les Anglais
à rompre le pacte

-BOMBAY, 18 (Havas). — Gandhi
se propose de déclencher une cam-
pagne de désobéissance modérée
dans les limites du pacte en autori-
sant les piquets placés devant les
débits de boissons à désobéir aux rè-
glements gouvernementaux.

Le motif caché de cette ihitiative
est de pousser à bout lés' Anglais de
façon à provoquer une rupture du
pacte, ce qui permettrait aux deux
partis de reprendre la lutte.

Lg comité anglais des
économies renonce

à la taxe sur les valeurs
LONDRES, 18 (Havas). — Le

comité ministériel des économies,
après s'être ajourné à 19 h. 30, a re-
pris ses délibérations une heure plus
tard; la séance a été levée peu après
22 heures.

Il se réunira de nouveau ce ma-
tin. Aucun , communi qué n'a été pu-
blié , mais on croit savoir que les'
discussions ont permis de réaliser
certains progrès.

L'examen de la proposition ten-
dant à frapper d'une taxe les va-
leurs portant intérêt fixe a révélé
que l'application de cette mesure
présenterait certaines difficultés.

Dans les milieux politi ques bien
informés, on considère la question
de ce nouvel impôt comme définiti-
vement écartée.

Dans l'Eure,
une trombe de grêle anéantit

ies récoltes
BERNA Y (Eure), 18 (Havas). —

Une trombe de grêle s'est abattue
dans la région. La grêle atteignait
une hauteur de 6 à 15 centimètres.
Certains grêlons pesaient 60 gram-
mes. Les automobiles ont dû s arrê-
ter.

La dernière récolte .est anéantie;
les arbres fruitiers sont saccagés et
les vergers dévastés.
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Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATE L

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.

Relie inaciilature
à. prix avantageux
au bureau du iournal

Serrurerie
et Appareillage

CHARLES PERRENOUD-ROBERT
Rouges-Terres près Saint-Biaise

se recommande à la population de la région pour tous
travaux concernant son métier.

385- RÉPARATIONS EN TOUS GENRES -*C

Représentant de la maison Vaucher et Bieler frères ,
de Fleurier, pour installation de chauffages centraux.

Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer T^:
Beurre de table danois et du pays, qualité extra,

en motte et façonné
fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la fr. 2.40 le 'A kg.
Oeufs frais du pays fr. 1.70 la douzaine

Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.

Remise
de commerce
Le soussigné avise sa clientèle qu'il a remis son com-

merce d'épicerie à Monsieur Ernest HESS. Il la remercie
pour la confiance qu'elle lui a témoignée et la prie de
la reporter sur son successeur.

Marcel BARBEZAT.

Me référant à l'article ci-dessus, j'informe le public
que j'ai repris le commerce de Monsieur Marcel BAR-
BEZAT. Par des marchandises de qualité (service à do-
micile), je m'efforcerai de mériter la confiance que je
sollicite.

Ernest HESS, rué Louis Favre 17.

fj  Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers, M
wj places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid m

|» Demandez offres et prospectus à j s

1 LANGEOL S.A. nph  ̂ 1
Sj Dépôt gare Boudry y \

• Pour fillettes et garçons §
S Souliers bas noirs 7.80 9.80 11.80 13.80 |
S Souliers bas bruns 8.90 9.90 12.80 14.80 i
| Bottines noires . . . .  10.80 12.80 14.80 I
• Bottines de sport. . . 12.80 14.80 •

i KUF f n* Neuchstei |
• ®

Entre 2 cigarettes XjH|fe ^prenez j M if ^ Q3 G A B A ^HK5r

Le comte Coudenhove-Calergi
s'occupe du couloir polonais
Il propose le rattachement de Dantzig

au Reich et des communications
directes avec la Prusse orientale
VIENNE, 17. — Le président de

l'Union paneuropéenne, le comte
Coudenhove-Calergi, vient de soumet-
tre aux gouvernements polonais et
allemand une proposition tendant à
résoudre la question du corridor de
Dantzig et, selon lui, de nature à te-
nir compte équitablement dès préten-
tions de ces deux pays.

Le territoire de la ville libre de
Dantzig ainsi que la partie orientale
du corridor, qui sont allemands, re-
viendraient à l'Allemagne. La partie
occidentale du couloir ainsi qu'un
canal à construire de Dirschau à
Gdynia resteraient polonais, tandis
que l'embouchure de la Vistule serait
internationalisée.

Enfin , une communication serait
établie entre la Prusse orientale et le
Reich. La proposition technique des
ingénieurs suisses Charles et Jules
Jaeger résout aussi ce problème. Il
s'agirait de construire une voie fer-
rée entre la Prusse orientale et le
Reich, voie ferrée qui serait complé-
tée pour une route automobile. Le
tracé irait de la ville frontière alle-
mande de Stolp jusqu'à la presqu'île
de Hela. De cette dernière, la ligne,
passant sur une digu e, reviendrait en
terre ferme non loin de Gdynia d'où
elle conduirait jusqu 'à la frontière de
territoire de Dantzig par un tunnel
long de 7 à 8 km. Le coût de ce pro-
jet pour une ligne à voie unique se-
rait de 22 millions de francs-or, de
34 millions pour une ligne à double
voie et une route pour automobiles.

Pour lutter contre
le chômage, les Etats-Unis
envisagent la semaine de

cinq jours
NEW-YOR K, 17 (Wolff). — Les

milieu x gouvernementaux et écono-
mi ques s'occupent beaucoup de
combattre le chômage qui continue
à s'accroître.

Ils envisagent notamment un plan
pour l'introduction d'une semaine
de travail de cinq jours. Ce plan est
soutenu par la Chambre de commer-
ce des Etats-Unis. Sa réalisation per-
mettrait d'occuper pendant la plus
grande partie de l'année un certain
nombre d'ouvriers et d'employés
sans travail dans les principales in-
dustries.

Le président Hoover examine cette
proposition qui sera soumise à la
prochaine session du Congrès.

is.uviNU, ii. — jLe ministère li-
tuanien des communications a pris
de nouvelles dispositions relatives à
la réglementation du transit par la
Lituanie de marchandises polonaises.
En compensation, la Pologne a auto-
risé le transit par le corridor de
Dantzig des marchandises lituanien-
nes.

Un accord commercial
polono-lituanien

BUENOS-AYRES, 17 (Havas). —
La Colombie et l'Equateur ont re-
noué des relations à la suite de la
médiation amicale de la Républi-
que argentine.

Les frères ennemis

La Colombie et l'Equateur
renouent des relations

Le banditisme en Corse
Des brigands pénètrent dans
un établissement de bains et

tuent un jeune homme
AJACCIO, 17. — Trois individus

que l'on suppose appartenir à la ban-
de de Raviglioli, ont fait irruption ,
vers 22 heures, dans l'établissement
thermal du village de Guagne et ont
tiré plusieurs coups de feu.

Antoine Guagno, fils d'un impor-
tant garagiste d'Ajaceio, a été tué.

Un nouvel attentat
contre des trains en Bavière

Par bonheur , il échoue
WEIDE (Haute - Bavière), 17

(Wolff) . — Des individus ont placé
la nuit dernière des traverses sur
les deux voies ferrées du tronçon
Ratisbonné-Hof, entre Wernberg et
Luhen afin de provoquer le dérail-
lement des express de nuit qui cir-
culent nombreux sur ce trajet.

Un train de marchandise, en pas-
sant, détruisit l'une de ces traver-
ses et en projeta une autre de côté.
A la suite de ce fait , le mécanicien
de la locomotive fit rapport et la
ligne fut sérieusement examinée. On
a trouvé encore une autre traverse.

A Rome, vers midi, un
individu tente de cambrioler

une bijouterie
Les coups de revolver qu 'il tire

le font arrêter
ROME, 17. — Lundi peu avant

midi, une tentative de vol a été com-
mise dans une bijouterie de la capi-
tale. Un individu, après s'être arrêté
quelque temps devant la bijouterie,
fit irruption dans le magasin et, re-
volver au poing, exigea la remise
de bijoux de la part des deux em-
ployés. Ceux-ci, faisant mine de ré-
sister, l'inconnu fit feu , les blessant
assez grièvement. Les détonations
attirèrent des passants. L'agresseur
prit la fuite, mais fut bientôt rejoint
et arrêté.

Pendant un concours
transatlantique

Un officier enlevé par une
vague

LONDRES; 17. — La course trans-
atlantique des yachts a été attristée
par un accident survenu en plein
océan.

Par suite du mauvais temps, l'é-
quipage du « Maitenes-II » avait été
contraint d'abandonner l'embarca-
tion. Au moment de la manœuvre, le
colonel Hudson fut enlevé par une
lame. Les recherches entreprises
pour retrouver son corps sont restées
vaines. Le yacht a été pris en remor-
que par un chalutier qui a sauvé
l'équipage.

Quatre cents maisons
détruites par un cyclone

BUENOS-AYRES, 17 (Havas). —
On mande d'Assomption qu'un cy-
clone a détruit 400 maisons à Villa-
Rica et dans d'autres régions du Pa-
raguay. On compte cinq morts et
des centaines de blessés. Les com-
mi'nirntions sont interrompues.

ÉTRANGER

DéPêCHES DE 8 HEURES

-PARIS, 18 (Havas). — Le nouveau
pavillon néerlandais a été construit
en 42 jours, ce qui constitue un véri-
table record.

Il comprend quatre salles dans un
hall aussi grand que celui de l'an-
cien pavillon.

A l'exposition coloniale
Battant un record,

la Hollande a reconstruit
le pavillon incendié

CUMÉ© Ce soir
Douglas Fairbanks dans

LE MASQUE DE FER
d'après l'œuvre d'Alexandre DUMAS,

père. Roman de cape et d'épée.

|i Pour une bonne

\ AMBULANCE-AUTOMOBILE
MODERNE, CONFORTABLE, CHAUFFÉE

Téléphonez au N° 3.53
Garage HlrondelS© S.A. f

y 15, Rue du Mfin^crft L prviep rïfl miil fl

d'aujourd 'hui  mardi
(Extrait du loumal « Le Radio »)

Sottens (403 m.) : 12 h. 30, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 31, 13
h. et 22 h., Météo. 16 h . à 22 h., Re-
transmission de Bayreuth : « Tristan et
Yseult » , opéra de Richard Wagner.

MUnster : 12 h. 40, Concert récréatif.
16 h. à 22 h., Retransmission de Bay-
reuth : « Tristan et Yseult » , opéra de Ri-
chard Wagner ,

Munich, Langenberg et Berlin : 16 h.,
« Tristan et Yseult », opéra de Richard
Wagner, retransmis de Beyreuth .

Londres (programme national) : 13 h.,
Musique légère. 16 h. . Récital cle sonates.
18 h. 50, Quatuor à cordes.

Vienne : 16 h., rc Tristan et Yseult » ,
opéra de Richard Wagner , retransmis de
Bayreuth. 22 h. 15, Concert du soir.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05, 18 h. 30, Con-
cert. 19 h., Chronique. 20 h.. Théâtre. 20
h. 40 , Chronique. 22 h., Orchestre.

Milan : 19 h. 15, Musique variée . 21 h
Concert symphonique.

lîome : 17 h. 30, Concert vocal et ins
trament»!. 21 h., Conrr .rt vnrié.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Nos maîtres les domestiques.
Chez Bernard : Les vacances du diable.
Caméo : Le masque de fer.
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Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les !
voyages , nous délivrons :

Chèques e! lettres de crédit j
H SUR TOUS PAYS

1 Dépôl <lc* i . . , . ¦, II . V v r' .-. f ,;:c»; fj
V:

BOURSE DU 17 AOUT 1931
Cours d( ,

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle .. 599
Comptoir d 'Escompte de Genève 351
Union de Banques Suisses 566
Société de Banque Suisse 752
Crédit Suisse 800
Banque Fédérale S. A 618
S. A. Leu & Co 604 o
Banque pour Entreprises Electr. 920
Crédit Foncier Suisse 320 d
Motor-Columbus 740
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 670
Société Franco-Suisse Electr. ord . 400 d
I. G. fur chemlsche Unternehm. — .—
Continentale Linoléum Dnion. . .  — —Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 131
Union Financière de Genève .... 338.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2155
Bally S. A — .—
Brown Boveri & Cp S. A 400
Usines de la Lonza 177
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllfc Co 567
Entreprises Sulzer 858
Linoléum Glublasco — —
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 2670
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 1640
Chimiques Sandoz, Bâle 3350 cl
Ed. Dubied & Co S. A 305 o
S. A. J. Perrenoud & Co, Cernier 600 a
S. A. J. Klaus. Locle 225 a
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Likonia S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G —.—
Llcht & Kraft —.—
Gesfilrel —.—
Hispano Americana de Electricid. 1255 fs
[talo-Argentina de Electricidad.. 203
Sidro ord —.—
Sevillana de Electricidad 220
Kreuger & Toll 450
Allumettes Suédoises B 241
Separator 93
Royal Dutch 410 fs
American .Europ. Securitles ord. 105 fc
Cle Expl. Chem. de Fer Orientaux 145

Bourse de Neuchâtel du 17 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d ss demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

BanquB Nationale — •— E Neu. 3 V»1002 "9.— d
Comptoir d'Esc. 250.— d , , 4o/ ,,igo7 100.50
Crédit Suisse. . . . 805.— o c. Neu. J'A 1888 93.— d
Crédit Foncier ». 620— , , 4 0/0 1899 99.— d
Soc. de Banque K. 750.— d „ , 4 '/,i93i 100.50
U Neuchâtelois" 390.— d , , 4 %  1931 99.75 d
Câb. él. Coriaillo' 2650.— d c.-d. -F. 4 »/o1899 98 —
Ed. Dubied S C" 305.— o » 4 °/°183I 97.50
CimentSt-Sulpic : 1000.— o » 5 °/o1917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. 520.— d Locle 3 '/ i1888 95.— d

» » prlv . 630.— d » 4»/o1899 98.50
Ncuch.-C/iaumont 5.— d , -4'/» Î930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 1/. 1930 100.— d
Salle d. concerls 250.— d Créd. Fonc. N.5°/_, 104.50 d
i(laus 225.— d E.Dubied 5 Vi » .o 100.50
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tram*. 4°/„ 1899 gg._ d

Klaus 4 ' /i 1931 99.— d
Such. 5% 1913 100.— d
. 4 V, 1930 98.75 o

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 17 août
Les chiffres seuls indiquent ies prix laits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o ta offre
ACTIOIIS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse — .— +'/» •/. Féd. 1B27 —<~
Somptoli d'Ess 851.— 3 7» Dents suisse —•—Crédit Suisse. . 805.— 3 ,, oifféré . 92.—
Son. d» Banque S 752.— 3 y, QJ, KIJ j '̂ ' 102.60
Union lin. genêt 340.— 4»/o Féi 1930 98-60
Un. él Genève a ?13-80 m chem. Fco-Sulsse ~-—:ranco-Suls. élec. 397.50 m 3 ./# jou ,ne.Ec |,i 447.50 m

• • prlv. — .— i '/ , <>/„ iutsSim. 95.—
«otor Colombus . 748.— 3 »/o Gen. S lots 118.25
taL-ArjenL éleo. — •— 4 »/o Genev. 1899 — ¦—
loyal Dutcb . . . 413.— 3«y0 Frib. 1903 450.—
ndus. genev. gai 665.— m 7 o/„ Belge. . . , —•—
iaj Marseille . . —.— 5 % V. Gen. 1819 —•—
:au» lyon. capll — -— 4% Lausanne. 507.50 m
Mines Bor. ordon. — *— 5 »/, Bolivia Rav 122.50 m
Totis chartonna 307.— m Danube Save. , 64.50
Trifall 21.— 7 % Ch. Franc. 26 —.—
lestlô 566.— 7 o/„ ch. L Maroc — •—
Caoutchouc S. fin. 16.50 m||o/ o Par.-0rléans l045.—
HIumeL suéd. B —.— a o;0 jrgenL céd. 60.—

Cr. t. d'Eg. 1903 285.—
Hispano bons 6% —•—
4 '/i Totis c boa 478.—

Espagne 44 (—25). Sept en hausse '.
20.11 y .  ( + %) .  24.92 (+ 1), 5.12 '/s ( + %) .
26.84 ( + !_ ), 206.85 (+2 « _ ), Stockholm
137.20 (+5). Très peu d'affaires : quel-
ques obligations remontent sur leurs pluir-
bas cours exagérés. Sur seulement 24 ac-
tions cotées : 11 en hausse et 9 en baisse.
(2 records.)

Finance - Commerce - Industrie



(Informations de l'agence Ofinor).

En cas de révolution
européenne

RIGA , 11. — On écrit de Moscou
pie Kaganovrilch, membre du bu-
reau politique et l'un des plus pro-
ihes collaborateurs de Staline, par-
ant aux ouvriers de Tver, a déclaré
lue jamais l'Europe n'avait été aussi
>roche de la révolution communiste,
ït que les événements récents en Al-
lemagne démontrent que c'est là que
lébutera la révolution mondiale. Il a
ijouté ensuite que l'U. R. S. S., sui-
vant avec la plus grande attention
a marche des choses, était prête à
envoyer ses armées à l'étranger , afin
l'aider le prolétariat dans sa lutte
:ontre la bourgeoisie. Il est à noter
lue c'est la première fois qu 'un haut
lignitaire soviétique dévoile si im-
>udemmient les projets' d'agression
le son gouvernement, dans un dis-
30urs officiel.

Une boucherie
sur la frontière soviétique
VARSOVIE, 11. — On signale de

ïolki, petite ville située sur la fron-
ière polono-soviétiqu e, que la garde
)olonaise a été le témoins impuissant
l'un affreux massacre accompli sur
a rive soviétique du cours d'eau
rontière. Une troupe de gens, tant
iommes que femmes, s'efforçant de
raverser clandestinement la zone li-
nitrophe, est tombée dans une em-
buscade dressée: P81" les gardes rou-
ges et a été abattue sans pitié à coups
le sabre. Quinze personnes ont été
Aiées et si quelques-unes ont pu
îchapper et trouver le salut sur le
fol1 polonais, ceci tient uniquement à
j ette circonstance que les gardes rou-
ges n'étaient que cinq. Les fugitifs ne
comptaient que des paysans inoffen-
tifs des villages voisins, las des per-
sécutions et poussés par la misère,
lui espéraient trouver à l'étranger de
pioi travailler et vivre.

ironique russe Revue de la presse
L'étrange suggestion d'un

journal allemand :
un pacte européen à cinq

avec les soviets
La Kcelnîsche Zeitung, principal

organe du parti populiste, auquel
appartient le ministre des affaires
étrangères, M. Curtius, a publié ven-
dredi matin, sous la signature de
son correspondant de Berlin , une sé-
rie d'observations relatives à la pro-
chaine entrevue franco-allemande à
Berlin et dont voici l'essentiel :

U est temps de coneréter les ré-
sultats des différents entretiens qui
ont eu lieu récemment entre les
hommes d'Etat européens. Le but
essentiel de leu r effort a été de tran-
quilliser l'opinion publique euro-
péenne. Or, la grande majorité du
peuple est persuadée que ce sont les
traités de paix qui sont la cause de
l'atmosphère d'inquiétude présente.

Par ailleurs, le problème de la re-
vision de ces traités n'a pas encore
pu être abordé pratiquement. Par
conséquent, pour calmer l'Europe,
le mieux serait de se mettre d'ac-
cord d'une part pour ne pas aggra-
ver les traités de paix, d'autre part
pour ne pas modifier le «statu quo»;
Un accord entre la France et l'Al-
lemagne pourrait être obtenu Sur les
mêmes bases que l'accord intervenu
entre l'Allemagne et la Russie par le
traité de Berlin et en vertu duquel
ces deux puissances se sont enga-
gées à prendre mutuellement contact
pour toutes les questions qui les in-
téressent réciproquement.

Naturellement une entente inter-
venant entre la France et l'Allema-
gne sur ces bases ne devrait à au-
cun prix avoir l'air d'être dirigée
contre d'autres Etats ou d'autres
groupes d'Etats. Il serait donc pré-
férable, une fois l'accord entre la
France et l'Allemagne réalisé, d'é-
tendre les pourparlers à l'Italie et à
la Grande-Bretagne. La première

utilité d'une entente entre les qua-
tre grandes puissances européennes
serait de faciliter le désarmement.

La «Kœlnische Zeitung» ajoute qu'il
n'y aurait vraisemblablement pas de
difficultés du côté des Etats-Unis,
avec lesquels on pourrait toujours
s'arranger.

Par contre, la Russie verrait avec
une certaine inquiétude une entente
étroite entre la France, l'Allemagne,
la Grande-Bretagne et l'Italie. Dans
ces conditions, le plus sage serait
d'inviter la Russie à participer à
l'accord européen.

Nous croyons, dit la « Kœlnische
Zeitung», que la Russie ne rejetterait
pas une invitation de cette nature.

Commentant ces suggestions, le
Temps écrit :

Au lendemain de la visite de MM.
Bruning et Curtius à Paris, on pa-
raissait surtout convaincu de l'au-
tre côté du Rhin de la nécessité de
déblayer le terrain en vue d'une fé-
conde coopération franco-alleman-
de, de régler toutes les questions

S 
ni se posent entre la France et l'Al-
emagne, enfin de créer des possibi-

lités pour une entente directe des
deux pays. Or, voici qu'on semble
surtout préoccupé de réaliser la
coopération franco-allemande dans
le cadre d'un accord à cinq, comme
si l'on craignait que des relations
confiantes entre Paris et Berlin ne
fussent de nature à inquiéter d'au-
tres puissances. Peut-être faut-il
chercher l'explication de cette
orientation nouvelle dans un autre
article de la «Kœlnische Zeitung» qui
traite aujourd'hui des résultats de la
récente visite de MM. Bruning et
Curtius à Rome. Le correspondant
à Berlin de ce journal, qui lançait
hier l'idée de l'extension à la Gran-
de-Bretagne, à l'Italie et à la Russie
soviétique d'un évent uel accord en-
tre la France et l'Allemagne, rap-
porte aujourd'hui qu'il faut « re-
chercher l'importa nce des négocia-

tions de Rome sur le terrain général
et international», et il ajoute que si,
les années qui ont suivi l'armistice,
la diplomatie allemande a eu les
yeux tournés exclusivement vers la
France, ensuite vers l'Amérique et
l'Angleterre, elle est attirée mainte-
nant par le système d'entente que
l'Italie de M. Mussolini cherche à
créer. Au cours des conversations
de Rome, on aurait posé, parait-il,
des fondements pour une collabora-
tion confiante des nations alleman-
de et italienne, « qui dans un cer-
tain sens constituent à elles deux
l'épine dorsale de l'Europe ».

La «Kœlnische Zeitung» n'hésite pas
à souligner qu'il n'a pas été ques-
tion, lors des entretiens de Rome,
de ce qui arriverait si certains Etats
— lesquels ? — faisaient obstacle à
l'établissement d'une paix juste et
durable. « Une entente étroite entre
l'Allemagne et l'Italie, dit-elle, ainsi
'que leur collaboration avec les deux
puissances anglo-Saxonnes, devien-
drait alors une nécessité à laquelle
a fait allusion un article du «Gior-
nale d'Italia. » Entente entre l'Alle-
magne et l'Italie en collaboration
avec les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne, la formule suffit pour faire
comprendre que l'opération serait
dirigée contre la France.

.', 'Avant la visite f rançaise
. t à Berlin

WÊÊs .M. E. Rossier dans la Gazette
'iift(' : Lausanne ; ;'¦¦•< ¦¦' .•¦•'. .._,', 

¦ -, .' ' '' ¦." :
• On affirme encore, et cela jusque

dans notre pays, que la France com-
mettrait une lourde faut e en ne se
portant pas au secours de l'Allema-
gne, vu qu'elle risque de la livrer
aux entreprises des Hitlériens et des
bolcheviks. C'est lui imposer une
singulière tâche. Est-ce que, en 1926,
lors de la débâcle du franc, quand
la _ colère grondait, l'Europe s'est
préoccupée de ven ir à la rescousse
pour la préserver des attaques des
îeunesses royalistes ou des centra-
les communistes ?... Si la république
allemande ne réussit pas à se défen-
dre elle-même contre les manœu-
vres des partisans de la monarchie,
elle est vra iment fort à plaindre ;

mais ce ne sera apparemment pas
l'argent de la France qui la remet-
tra d'aplomb. Quant au bolchévis-
me, si le gouvernement de Berlin le
considère comme un danger, il doit
commencer par interdire chez lui la
formation des comités toujours plus
nombreux soudoyés par Moscou et
par ne plus fournir a la république
soviétique des officiers pou r instrui-
re ses aviateurs et des spécialistes
pour développer ses usines.

La taxe sur les voyageurs
allemands

Dans un article concernant la taxe
de 100 marks, la Frankfurter Zei-
tung écrit notamment :

Si l'on se croit absolument obligé
de faire, à l'intention de l'étranger,
une démonstration de la misère alle-
mande, il serait psychologiquement
préférable que l'arrêt du flot des
touristes allemands fût dû à une
restriction volontaire des besoins
en Allemagne, plutôt que de fournir
à l'étranger l'explication facile que
la cause en est une « chicane » ad-
ministrative, telle que la taxe de sor-
tie. C'est pour cette raison que cette
taxe devrait être abolie le plus tôt
possible. Elle ne remplit même plus
son but primitif , d'ailleurs douteux ,
et ne produi t plus que des fleurs
étranges et malsaines.

Exposition d'art populaire
" Parlant, dans la.. Gazette de Lau-
sanne, des préparatifs de l'exposi-
tion d'art populaire qui s'ouvrira à
Berne, en 1934, M. René Morax dit
comment il la conçoit :

Expression de la vie, une exposi-
tion doit être avant tout vivante.
L'attrait des exposition industrielles
n'est-elle pas les monuments com-
plexes et précis des machines, ima-
ges de l'intelligence et de l'invention
humaines. Pour une exposition d'art
populaire, son plan , le style de son
architecture, la variété de ses as-
pects, tout doit concourir à cette
impression de joie, qui est la source
même de l'art.

L'Exposition coloniale de Paris
offre actuellement un exemp le ma-

gnifique d'un plan d'ensemble, clair
rement et largement conçu, d'une
invention dans le décor, utilisant les
formes les plus nouvelles à côté des
architectures caractéristiques de
chaque contrée, et d'un goût rigou-
reux dans le détail.

Berne, avec sa forêt de Bremgarr
ten , peut se prêter à la même ordon-
nance. Ses prairies et ses verdures
mettront en valeur les fermes, les
églises ou les cases de toutes latitu-
des. On imagine facilement les faça-
des en bois du Nord parmi les sa-
pins, les espaces découverts réservés
aux jardins fleuris du Sud. La mai-
son paysanne et l'art paysan occu-
peront sans doute la première place
dans une exposition d'art populaire.
Le bureau de coopération intellec-
tuelle a justement proposé de ne pas
négliger l'art des ouvriers ; il fau-
drait ajouter celui des marins, des
soldats (dont les graffiti depuis l'é-
poque romaine, sont souvent très
curieux), et l'art forain , qui impres-
sionne si fort l'imagination popu-
laire.

L'attention portée à l'art popu-
laire permettra d'étudier ses deux
grands ennemis, l'école et l'indus-
trie pour étrangers (souvenirs de
voyage et de pèlerinage, ours et cha-
mois de l'Oberland , cuivres de ba-
zar , etc.). La standardisation mon-
diale est en train d'étouffer partout
la production individuelle et origi-
nale. On pourrait craindre que
l'idée même de faire une exposition
d'art populaire, ne marque son dé-
clin et la curiosité qu 'éveille chez
les esprits, une forme menacée de
disparaître. Mais la nature humaine
crée perp étuellement des individua-
lités exceptionnelles. Je ne citerai ,
en Suisse, que le berger Hauswirth
qui découpait dans des papiers de
couleurs, les plus charmantes sil-
houettes, et Nicollier, le savetier de
Lourtier , qui sculptait dans des bû-
ches de bois des vaches et des oi-
seaux parfaits. Leur œuvre réjouit
le regard comme les découpures de
Pologne et de Russie, les figurines
nègres, les jouets éclatants de Port-
dichéry et de Bênarès, les images
chinoises, les anciennes poteries
d'Heimberg, et les insectes japonais.
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Changement de Sa représentation

j P R O DU I T  C H R Y S  L E R

Etant fort occupés par les autres marques.,dont.noys ,,-, ,~v, , „:,.. _, - ,,., ,,
sommes agents généraux, nous nous voyons à regret t-> '.
obligés de remettre la représentation des voitures DE
SOTO. La maison Frazar A.-G. à Zurich en a pris la
charge pour toute la Suisse à l'exception des Cantons
de Vaud, Valais et Fribourg qui sont représentés par
Mr. W. Zweigart à Lausanne. Ces maisons possèdent
toutes deux une organisation qui ne peut que faire
honneur à la renommée de DE SOTO.

Agence Américaine, Genève et Zurich
f — 3

Si nous nous sommes décidés de prendre la représen-
tation des voitures DE SOTO, c'est que notre longue
expérience nous a appris que le nom de Chrysler est
la garantie suprême d'une qualité et d'une technique
insurpassables. En acceptant DE SOTO, un produit
Chrysler, nous pouvons en toute conscience garantir
aux propriétaires actuels et futurs de cette marque
renommée un service prompt et irréprochable, qui con*
tribuera à augmenter la satisfaction que leur procure
leur voiture. Notre personnel expert en la matière et
notre dépôt de pièces détachées sont en tout temps
à leur ent:ère disposition! ; 

¦ '

S.A.FR4ZAR A.-G.,ZURICH
Seehofstraës~e16— Tél. 27.340
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I CORSET
WÈÈ avec ceinture ventrière,
l M extra-solide, pour dames

S Prlx z Fr* ^Q95
9 Sous-vêtements

:?f pour dames. - Choix
r^ff immense aux prix bas

|1 Bas assortis
wÈÊÈ dans les meilleures qualités

I Fournitures pour réparations de corsets

|/rS| 5 %  timbres S. E. N.J.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le numéro : 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :

Kiosques de la Gare, de l'Ilot el-de-Ville, de
l'Ecluse, la Place Purry, de la Place A.-M.
Piaget, de Ai me Oupuis ;

Librairie Sandoz-Mollct, rue du Seyon, Li-
brairie du TbéAtru ;

Magasin de cigares Miserez-Rramaz, rne dn
Seyon ; Epicerie Ecluse 21.

8 Pourquoi
M chercher ailleurs quand

PROTHOS
p vous offre un tel

I CONFORT I
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vente chez

PÉTREMAND
Seyon 2, N E U C H A T E L  |
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La ,Pharmacie - Droguerie

F. TRIP ET
Seyon 4 • Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
I D'URINE

Papeterie

Delachaux & Niestlé S. A.
4, rue de l'Hôpital

TRÈS GRAND CHOIX

failli! ilitwajUnt!
Couverture carton, toile, soie, cuir

Coins gommés - Fixe-photos - Colle Manclie

LA meilleure et la plue
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti Ed. VON ARX. gara-ge Pesoux. Tél. 8B. Demande!prospert.ua. co

Myrtilles
des Alpes h

propres et douces, 5 kg, 3 fr.
50; 10 kg. 8 fr . 50. Pedrloli
No 28, Beulnzone.
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Ate l ie r  : Maillefer 20

Peinture ne meubles
et tons objets

App lication au pSn«*n» M pi .m
pistolet.



StëoTOfe suisses
Un jeune homme périt

dans l'incendie d'une ferme
WEIER , 17. — Une grande maison

de campagne, habitée par trois fa-
milles et située près de la gare de
Weier dans l'Emmental a été com-
plètement détruite par le feu , dans
la nuit cle vendredi à samedi. Mal-
heureusement, le jeune domestique
du fermier a péri dans les flammes.
La cause du sinistre n 'a pu encore
être établie. Les pompiers ont dû
borner leurs efforts à protéger les
maisons voisines.

Un curieux phénomène
atmosphérique

VEVEY, 17. — Des habitants de
Charmontey qui, vers 21 h. 15, re-
gardaient l'orage sévissant à ce mo-
ment  sur Lavaux , fu ren t  surpris de
voir soudain se dessiner dans le
ciel , à peu près au zénith , la tour de
Saint-Martin, avec ses échauguettes,
le tout plusieurs fois agrandi. La
tour se détachait nettement en noir
sur un fond de couleur clair. Une
seconde tour de mêmes dimensions
apparut également à quelque dis-
tance, du côté du Pèlerin , formant
un angle de 90 degrés avec la pre-
mière. Le phénomène dura quelques
minutes, puis disparu t ; il ne resta
plus, dans le ciel que les grands
rayons lumineux fournis par les fa-
ces éclairées de la tour._

Ce phénomène est très probable-
men t analogue au mirage se produi-
sant parfois en montagne. Suivant
les conditions atmosphériques et la
position du soleil , un sommet petit
se projeter, en silhouette, passable-
ment agrandi, sur un écran de
nuages.

Les puissants projecteurs éclai-
rant la tour, agissent comme autant
de soleils.

Le même phénomène a été égale-
ment aperçu de Vevey, de la rue
de Lausanne notamment.

Une subvention au
Viège-Zermatt pour lui
permettre de circuler

en hiver
BRIGUE, 17. — Les assemblées

primaires de toutes les communes
de la vallée- de Zermatt intéressées
au service du chemin de fer Viège-
Zermatt étaient appelées dimanche
à se prononcer sur un arrangement
proposé par l'assemblée du district
de Viège, réunie à Stalden le 8 août
dernier. Cet arrangement a été ra-
tifié par toutes les communes sans
exception à Une forte majori té.  Par
cet arrangement, le Viège-Zermalt
s'engage à faire son service pendant
toute l'année de Viège à Zermatt  et
de prendre à sa charge les dépen-
ses pour les travaux de protection
reconnus nécessaires pour assurer
la sécurité du service et devises à
200 ,000 francs. Comme contre-par-
tie , la Confédération , l'Etat du Va-
lais et les communes intéressées
paieront pendant  quinze ans au
Viège-Zermatt, pour l'amortissement
de cette dépense, une somme de
30,000 francs annuellement. Les
communes du Valais s'interdisent
en outre la construction de la route
carrossable projetée de Stalden à
Zermatt pendant  les quinze années
en quest ion.

L'incendie d'une ferme
MORGES, 17. — Dimanche matin ,

vers 2 h. 20, un violent incendie s'est
déclaré dans les bâtiments de dépen-
dances appartenant à M. Henri Poin-
tet , entrepreneur à Echandens, et
comprenant remise, grange, hangars,
etc. Les pompiers d'Echandens et de
Bussigny luttèrent  énergiquement
pour protéger la ferme at tenante  et
les maisons environnantes , mais
leurs efforts étaient contrariés par le
manque d'eau.

Le bétail et le mobilier de la ferme
ont été sauvés. On croit que le feu a
pris dans l'une des chambres d'ou-
vriers qui se trouvent dans les dé-
pendances.

Arrestation d'un voleur d'outils
LAUSANNE, 17. — Depuis quel-

ques mois un certain nombre de vols
d'outils de maçon, de cimenteur et
de gypsier-peintre ont été commis
sur des chantiers de maisons en
construction à Lausanne. Plusieurs
de ces délits ont  été perpétrés par
effraction , en faisant  sauter serrures
et cadenas.

La sûreté a arrêté , il y a quelques
jours, un Italien , nommé Torrane en
rupture  de ban. Ce personnage, qui
est un récidiviste dangereux, a f a i t
l'objet d'une enquête minutieuse.  On
a pu établir jusqu 'ici qu 'il est l'au-
teur d'au moins six vols d'outils.

Le noyé de Villeneuve est identif ié
VILLENEUVE, 17. — Grâce à la

description des vêtements, on a pu
établir l ' iden t i té  de la personne qui
s'est noyée dimanche soir , vers 17
heures, en p renan t  un bain.  Il s'agit
cle Hubert Hei lmann , âgé de 24 ans ,
frère de M. Heilmann , imprimeur à
Villeneuve. On suppose que le mal-
heureux aura été f rappé d'une  con-
gestion.

Le prince (k ,.LHCS à Montreux
TERRITET, 17. — Le prince des

Asturies est arrivé à Montreux avec
sa suite et un médecin. Il s'est ins-
tallé dans la villa « Maryland » louée
à son intent ion.  Cette  villa appar t ien!
à une fami l le  amér ica ine .

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Collision d'auto»
Un accident  de la circulation s'est

produi t  hier, peu avan t  midi. Deux
automobiles sont entrées en colli-
sion. Le choc a élé assez violent .
Un pe t i t  garçon qui se t rouvai t  dans
l'une des autos a été blessé par des
éclats de verre. Les dommages ma-
tériels sont assez impor tan ts .

Le héron cendré chez nous
Je viens de lire dans la « Feuille

d'avis de Neuchâtel et dans «La
Liberté » de Fribourg un intéressant
article de M. J. G. sur l'apparition
du héron cendré chez nous.

Je, me souviens, lorsque j 'habitais
le Landeron, d'avoir rencontré ce
joli échassier quand j'allais peindre
au bord du lac de Bienne.

Il y a une trentaine d'années,
drais la charmante baie de Cerlier,
non loin de l'embouchure de la
Thielle, j 'en vis s'envoler un cou-
ple et m'étant approché, j'aperçus
leur nid, semblable à un nid de ci-
gogne, caché dans les roseaux, les
saules et les bouleaux de ce joli ri-
vage si poétiqu e et sauvage à cette
époque.

Une autre fois, au bord de la
vieille Thielle j' eus le plaisir d'ob-
server deux hérons gris^bleuâtre :
l'un à l'affût , immobile au bord de
l'eau et l'autre plongeant, puis rame-
nant  tout à coup une carpe dans
son long bec et sans autre l'avalant.

Pendant les étés de 1890 et 1891,
étant allé peindre sur la plage sau-
vage des falaises de Portalban, j 'en
vis un groupe de cinq s'élever de
la rive et s'envoler dans la direc-
tion de Chevroux.

Enfin , il y a quelque vingt ans
encore, un chasseur d'Estavayer tua
la femelle d'un couple de hérons,
qui avait élu domicile sur le
grand étang situé sur la plage en
face du château d'Estavayer.

Du reste, avant les travaux
de la première correction des
eaux du Jura , de 1875 à 1881,
ces intéressants échassiers n'é-
taien t pas rares, car ils avaient
établi leurs nids dans les Grands
Marais d'Anet, d»» même dans ceux
du Landeron et de l'ancienne Thiel-
le où l'on observait fréquemment des
vols par "roupes de ce bel oiseau si
rare aujourd'hui1.

Leur destruction et leur dispari-
tion est due au massacre qu'en ont
fait les chasseurs et en partie à cet-
te fameuse « première correction
des eaux ».

F.-Louis RITTER , prof , art.-pelntre.

j JURA VAUDOIS ]
EPE5TDES

lie Canal oriental déborde
Samedi, à la suite des pluies dilu-

viennes, le Canal oriental a débor-
dé vers 1G heures, inondant les ter-
rains sis en amont de la gare
d'Ependes et couvrant de ses eaux
une grande surface de cultures,
pommes de terre, carottes, etc.

Cette inondation a causé d'impor-
tants dégâts. De nombreux proprié-
taires sont touchés, au premier
rang desquels se trouve la commune
d'Ependes. Lundi matin , malgré un
dimanche assez beau , l'eau séjour-
nait encore dans les champs. La
voie ferrée a été épargnée, mais il
s'en est fallu de peu qu'elle ne fût
endommagée elle aussi.

Des inondations se son t produites
aussi à Essert-Pittet.

Rappelons que l a n  dernier, a la
même époque, le Canal oriental
avait déjà fait des siennes.

JURA BERNOIS

RECONVILIER
li'assemnlée communale

Réunissant 137 électeurs, l'assem-
lée communale a liquidé un ordre
du jour chargé. Elle a commencé
par accepter les comptes qui bou-
clent par un déficit de 78,000 fr.

Puis elle a décidé la réorganisa-
tion du bureau municipal. L'agran-
dissement de la localité et les exi-
gences des nouvelles lois ont aug-
menté la tâche du secrétaire-caissier
à tel point que, malgré force heures
supplémentaires volontaires, il n'en
vient plus à bout. D'autre part , le
local privé où se trouve le bureau
est trop petit. Le secrétaire-caissier
recevra un aide et le bureau sera
installé au collège, dans la salle des
soci étés. Celui-ci recevra les aména-
gements nécessaires. La salle cle l'é-
cole e n f a n t i n e  deviendra la salle des
sociétés et l'école enfan t ine  sera lo-
gée dans l'ancien collège. Ces chan-
gements exigent un crédit de 4000
francs, qui a été voté.

Après s'être prononcé pour le
m a i n t i e n  des deux marchés hebdo-
madaires introduits récemmen t , l'as-
semblée a adopté un règlement sur
la police de ces marchés. En voici
quelques disposition s :

Les marchés ont lieu le mard i et
le samed i , pendant la matinée. Le
prix des marchandises devra être
affiché.  L'accès du marché est libre
à tout vendeur n 'ayant  pas voiture
ou camion ; chaque voiture paye
1 fr., les camions 3 fr. ; des bancs
sont mis à disposition à raison de
1 fr. l'un. Le jeudi , la vente ambu-
lante par la localité est admise
moyennant  une taxe de 2 fr. pou r
les voitures et de 5 fr. pour les ca-
mions. Pou r les mêmes taxes, les
fraises, les cerises, les prunes et pru-
neaux , les abricots , le raisin sont
ndmis  sur la place du marché en de-
hors des jours de marché.

Ea couverture de la Birse
Depuis longtemps, les autorités

communales s'occupent de la cou-
verture de la Birse à travers la lo-
calité . Elles ont multiplié leurs dé-
marches en vue d'obtenir des sub-
ventions fédérales et cantonales pour
ces travaux qui pourront être pres-
que totalement exécutés par des
chômeurs. Les subsides ont finale-
ment  été accordés. Le devis se mon-
te à une centaine de milliers de
francs, dont le quart sera supporté
nnr  la commune.

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

Ea réunion de Chuffort
(Corr.) En dépit du temps défavo-

rable, une centaine de personnes se
sont retrouvé» pour la tradition-
nelle rencontre qui se tient depuis
cinquante-huit ans, sur les pâtura-
ges de Chuffort. Le thème général1

de la journée était d'un intérêt tout
spécial : l'attitude du chrétien1 dans
la crise actuelle. Le docteur Liengme,
de Vaumarcus, toujours jeune et
enthousiaste présida le culte du
matin, tandis que la séance de l'a-
près-midi, où l'on devait entendre
le professeur Carrard de l'institut
psycho-technique de Zurich, empê-
ché de venir, fut introduite par une
pertinente allocution du pasteur
J.-D. Burger, des Eplatures. Un en-
tretien très vivant suivit, qui laisse'
ra, nous en sommes certains; des
encouragementts et des raisons de -
croire et d'espérer. Les pèlerins de
Chuffort qui n'avaient craint ni'
l'humidité, ni les ondées ont été rê-o
compensés de leur effort. Ce fut une
belle journée.

MONTMOEEI1V
Une moto en flammes

Samedi soir, un motocycliste de
Corcelles ayant fait son plein d'es-
sence à Montmollin, s'apprêtait à re-
partir lorsque un retour de flamme
au carburateur provoqua l'incendie
de sa machine. Malgré l'intervention
de témoins, le contenu du réservoir
fut rapidement transformé en une
puissante flamme. Toute la partie su-
périeure de la moto a été carboni-
sée.

FONTAINES
Ee char sans lanterne

et la moto
Un agriculteur de Fontaines qui

rentrait dimanche soir à 8 h. 30 à
son domicile, a été l'auteur d'une col-
lision. Il circulait sans lanterne sur
la route de Cernier et de ce fait l'at-
telage ne fut pas remarqué par deux
motocyclistes montés sur la même
machine. Une collision se produisit
et les motocyclistes, MM. René Clottu
et Werner Geiser, de Cornaux, firent
une violente chute. Ils souffrent de
lésions corporelles qui heureusement
ne paraissent pas graves. Dégâts ma-
tériels au char et à la moto.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

(Corf.) Dimanche, deux touristes
en villégiature à Oye-et-Pallet,
étaient allés en barque au-dessus1 du
barrage qui est installé à la sortie
du lac Saint-Point.

Pris dans le courant, ils ne s'a?
perçurent que trop tard qu'ils s'ap-
prochaient du barrage qui était ou-
vert. Arrivés près de celui-ci, un des
promeneurs sauta et put se cram-
ponner à l'armature en ciment. A
ce moment la barque se retourna et
le deuxième occupant fut projeté à
l'eau ; il essaya de nager, mais fut
entraîné dans la chute.

Après avoir fermé les « pelles », on
réussit à retrouver le corps du mal-
heureux jeune homme. Il ne put être
ramené à la vie malgiré tous les
soins donnés par un médecin qui se
trouvait cle passage à ce moment-là.

Une noyade au lac
Saint-Point

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Conseil général
Dans sa dernière séance, le Con-

seil général a adopté le budget sco-
laire bouclant par un déficit de
33,976 fr. 80 à la charge de la com-
mune, et celu i des cours profession-
nels mettant à la charge de la cais-
se communale une somme de 259 fr. i

Enfin , il a voté un arrêté autori- .
sant le Consei l communal à em-
prunter à la Banque cantonale une
somme de 180,000 fr. dest inée à sol-
der les découverts en comptes cou-
rants Commune et Services indus-
triels ; une somme de 90,000 fr. des-
tinée à rembourser le solde de ¦v ln j
part que la commune de Travers";a .
reçue de l'emprunt de 15,000,000 clé
fr. con tracté par l'Etat en 1921, eh;
faveur des communes neuchâteloises.

Le taux d'intérêt de cet emprunt
remboursable en 30 ans, par tirages
au sort, est de 4 pour cent, mais si
l'on tient compte des frais et du taux,
d'émission, la charge sera de 4,35
pour cent. Les pourparlers avec la
banque continuent. Le Conseil com-
munal a reçu pleins pouvoirs pour
terminer l'opération .

BOVERESSJi
Inauguration de bannière
Entourée de nombreux amis, la

société de chant « La Voix des
Monts » a inauguré dimanche sa
nouvelle bannière, dont sont mar-
raine et parrain les sociétés sœurs
« L'Echo de la Chaîne » de Saint-
Sulpice et « La Concorde » de Fleu-
rier.

Des discours ont été prononcés par
MM. Vaucher, président du comité
d'organisation , J. Jeanneret, prési-
dent du comité de la bannière qui a
remis celle-ci à «La Voix des Monts»
par le président de l'« Echo de la
Chaîne » qui offrit une jolie coupe
à sa filleule, et par le présiden t de
«La Concorde ». Au moment de la
remise de la bannière, la Fanfare
« L'Ouvrière » de Fleurier qui fpne-
tionnait comme musique de fête
joua un vibrant  «Appel au Drapeau».
Des concerts très appréciés termi-
nèrent cette b"'!e inurnée.

Conseil général de Buttes
(Corr.) Le Conseil général de

Buttes a siégé vendredi soir.
Nomination d' un membre du Con-

seil communal. — M. Jeannet lit une
lettre par laquelle M. E. André don-
ne sa démission du Conseil commu-
nal et de la commission scolaire , par
suite de sa nomination à Môtiers.
Au nom du Conseil général, il adres-
se à M. André ses remerciements
pour son activité dévouée durant
huit ans dans les diverses fonctions
communales.

• M. Paul Thiébaud, au nom du
groupe radical, propose M. Ulysse
Ischer qui est nommé par dix voix.
Le groupe socialiste s'abstient.

Nomination d'un membre à la
commission scolaire. — Au nom
du groupe socialiste, M. Ed. Dubois
propose M. Marcel Lugeon. M. A.
Charlet propose M. André Vaucher.
M. André Vaucher est élu par 13
voix. M. Marcel Lugeon obtient 9
voix.

Demande de crédit pour subven-
tionner, les caisses de chômage. —
Le Conseil communal propose de
renouveler les subventions allouées
l'an dernier aux caisses de chôma-
ge, soit 15 % des secours versés en
1931, plus 10 % supplémentaire aux
caisses pouvant prouver un déficit.
7719 fr. 17 ayant été versés aux cais-
ses en 1930, on peut estimer à 8000
francs les subventions que la com-
mune aura à payer en 1931.

Une somme de 4000 fr. ayant été
inscrite au budget pour subvention-
ner les caisses de chômage, le Con-
seil communal demande de pouvoir
l'attribuer aux travaux de chôma-
ge. Le Conseil général est d'accord.

M. Ed. Dubois recommande l'a-
doption de l'arrêté allouant 15 %
des secours versés, plus 10 % sup-
plémentaire proposé par le Conseil
communal, arrêté qui est voté à
main levée. Deux conseillers votent
contre.

Travaux de chômage. — M. Ernest
Lebet , au nom du Conseil commu-
nal, explique dans quelles condi-
tions les travaux de chômage sont
subventionnés par l'Etat et la Con-
fédération. Il donne un aperçu des
travaux qui sont envisagés pour
procurer du travail aux chômeurs.
Entre autres, il indique que l'Etat
se propose d'entreprendre vers f in
courant l'élargissement de la route
Buttes-Mont-de-Buttes. Ce chantier
permettrait l'emploi d'une dizaine
d'ouvriers pendant une quinzaine de
j ours. En cas de nécessité absolue,
l'Etat pourrait commencer les pre-
miers jours de septembre l'élargis-
sement de la route du Mont-de-But-
tes prévoyant l'occupation d'une di-
zaine d'ouvriers pendant un mois.
Par contre, l'Etat renvoie à plus
tard la correction de la route Lon-
geaigue-Noirvaux, considérant que
ce tronçon ne serait pas favorable
à l'établissement d'un chantier de
chômage.

Conversion d emprunt. — Le Con-
seil communal a dénoncé pour le
1er octobre prochain l'emprunt de
170,000 francs contracté en 1923 au
taux de 4 trois quarts pour cent. 11
est en tractations avec plusieurs éta-
blissements financiers (banques,
compagnies d'assurances) pour sa
conversion, mais désire que toute la
question soit étudiée par la commis-
sion des comptes en collaboration
du Conseil communal. Le Conseil
général se rallie à cette manière de
voir.

Rapport scolaire. — M. U. Ischer
donne lecture du rapport rédigé
par M. E. André , au nom de la com-
mission scolaire. M. J. Jeannet , au
nom du Conseil général, remercie
l'auteur de ce rapport.

Interpellation. — Le groupe socia-
liste ayant déposé une demand e
d'interpellation demandant au Con-
seil communal des renseignements
au sujet de la suspension pendant
un mois des secours à un chômeur
de Buttes , M. Ernest Lebet, donne
connaissance de la correspondance
échangée avec le département de
l'industrie, la caisse cantonale de
chômage et l'intéressé. Une longue
discussion, parfois même très mou-
vementée, s'engage. M. Jean Dubois
propose le renvoi de la question à
la commission de chômage et qu'u-
ne entrevue ait lieu, à laquelle as-
sisterait le Conseil communal et l'in-
téressé. La majorité se rallie à cette
proposition et la séance est levée.

VIGNOBLE H

COLOMBIER
Un camion dévale un talus

et se renverse
Samedi soir, à sept heures, le ca-

mion de M. Rolli , d'Anet , revenait
de Cortaillod. Il était lourdement
chargé de poutres, de matelas et
d'objets divers qui prenaient beau-
coup de place en hauteur et en lar-
geur. Le moteur du camion étant
avarié, le conducteur avait requis
une automobile qui le remorquait.
Pour éviter le Crêt d'Areuse trop
rapide le convoi prit le chemin des
Allées où la chaussée est très étroi-
te. Pour empêcher que son charge-
ment ne heurte les arbres, le conduc-
teur circulait très à gauche , trop cer-
tainement, puisque vers les plages il
dévala le talus, se retourna, et vint
s'arrêter, roues en l'air , sur le pe-
tit sentier qui longe l'allée en con-
tre-bas.

Des trois hommes qui étaient mon-
tés sur le camion, l'un resta pris
sous la charge. On eut grand'peine à
le retirer, à demi asphyxié de sa fâ-
cheuse position. On lui fit la respi-
ration artificielle et un médecin lui
prodigua les soins que nécessitait
son état, m a i n t e n a n t  rassurant.

L on travailla tout de suite à re-
mettre le camion sur ses roues el
dans la nuit  il pouvait repartir. Les
dégâts matériels é ta ien t  peu impor-
tan t s .

| LA VILLE
En tamponnement

dans les gorges du Seyon
Hier après-midi, dans les gorges

du Seyon, au croisement des trams
au-dessus du Vauseyon, la circula-
tion a été rendue difficile un mo-
ment par le passage de deux ca-
mions. Une automobile de la Chaux-
de-Fonds qui descendait en cet ins-
tant a été tamponnée par une voi-
ture des Hauts-Geneveys et passa-
blement abimée.

En concert à Perreux
Après le concert qu'il a donné à

l'hôpital des Cadolles — et qui a été
fort apprécié des malades selon les
échos qui nous sont parvenus —
l'orchestre de la Rotonde, dirigé par
M. L. Rabitsch , en offrira un autre,
dimanche prochain, aux pensionnai-
res de l'hospice cantonal de Perreux,
lesquels, nous n'en doutons pas, se-
ront heureux de l'aubaine.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Monlque-Susanne Yvonne Vuille-
min, fille d'Albert-Arthur, à Neuchâtel et
de Madeleine-Rose née Pillard .

14. Suzanne-Edmée Guyot, fille d'Ar-
thur-Edmond, à Neuchâtel et de Margue-
rite-Hélène née Jacoby,

DECES
10. Antonla-Marla Brea-Ferraris, née le

7 septembre 1869, épouse de Glovannl-
Lulgl Brea.

9. Frltz-Henrl Thiébaud , né le 4 dé-
cembre 1885, époux de Marguerite-Adèle
Jaccoud.

12. Marie Galland-Tschanz, née le 20
février 1863, épouse de Jules-Edmond
Galland.

12. Rosine-Lisette Horisberger-Berthoud ,
née le 12 août 1863, épouse d'Arnold Ho-
risberger .

12. Georges-Alfred Fillieux, à Saint-Au-
bin, né le 3 février 1895, époux de Char-
lotte-Henriette Gattolliat.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 18 août à 8 h. 30
Paris '.. 20.07 20.15
Londres 24.89 24.95
New-York 5.11 5.14
Bruxelles 71.40 71.60
Milan 26.80 26.88
Berlin —.— —.—
Madrid 43.— 45.—
Amsterdam .... 206.50 207 —
Vienne 71.80 72.30
Budapest —.— —.—
Pragu e 15.10 15.30
Stockholm 136.75 137.50
Buenos-Ayres .. 1.43 1.51

Ces cours sont donnés a titre indlcatll
et sans engagement

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
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H8Ç- Les réclamations des abon-
nés étant te seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former  chaque f o i s  notre bureau.

Madame et Monsieur Edouard
Glauser-Hess et leurs enfants, Deni-
se et André, ainsi que les familles
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de

Marie-Rose-Yvette
leur chère fille, sœur, petite-fille,
nièce, enlevée ce jour à leur tendre
affection.

L'Eternel l'a donnée,
L'Eternel l'a reprise,
Que le saint nom de l'Eternel soit béni.
Neuchâtel, le 16 août 1931.

(Côte 116)
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Union Commerciale a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Marie-Rose-Yvette GLÀUSER
fille de Monsieur Edouard Glauser,
membre actif.

Le Comité.

Madame A. Camélique-Kûpfer, à
Neuchâtel ;

Monsieur Max Camélique, à Cou-
vet ;

Monsieur et Madame Antonin Ca-
mélique et leurs enfants, à Cournil-
lens (Fribourg) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
leur très cher et regretté époux , pè-
re, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé subitement à leur ten*
dre affection.

Neuchâtel, le 16 août 1931.
(Rue Louis-Favre 20a)

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mardi 18 courant, dans la plus
stricte intimité.

"Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
""»¦¦¦—¦¦———————

L'entreprise F. et E. Induni frè-
res, entrepreneurs, successeurs de
Ls Apotheloz et Induni frères, à
Neuchâtel, a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de leur fidèle
employé et magasinier pendant dix
ans,

Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
survenu subitement le 16 août 1931.

Repose en paix, cher ami.
_____________M___________________ .__HE_____i .HSSaQB

Messieurs les membres de la So-
ciété de secours mutuels l 'Abeille
sont informés du décès de leur re-
gretté collègue et ami,

Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
i.e Comité.

Les membres du Cercle Tessinois
sont avisés du décès de

Monsieur

Isidore CAMÉLIQUE
leur très dévoué membre actif.

Le Comité.

Madame Henri Niederhauser-Bour-
quin, au Vauseyon, ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Chas-
sot , à Serriéres, leurs enfants et pe-
tite-fille, ainsi que les familles al-
liées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Henri NIEDERHAUSER
leur chez époux, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et foi , le 16 août , dans sa 75me
année.
Vauseyon, Neuchâtel, le 16 août 1931.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

II Tim. IV, 7.
L'ensevelisement aura lieu, mardi

18 août , à 17 heures.
Domicile mortuaire : route des

Gorges 4, Vauseyon.
¦i ¦M>'Mn»i_y»__mi iiiyianTrfriiifiTBiwwi

La section de la Croix-Bleue -de
Serriéres fait part du départ pour
le Ciel de

Monsieur

Henri NIEDERHAUSER
membre actif , doyen de la seclion.

L'en te r rement  aura lieu mardi 18
août , à 17 heures.

Domicile mortuaire : route des
Gorges 4 , Vauseyon.

Exposition coloniale, Paris
Voyage du 5 au 9 sept. 1931

Billet de chemin de fer valable pour
le retour individuel dans les 30 jours.
Grandes eaux à Versailles le 6 septembre.

Prix du voyage, tout compris, 130 fr.
. S'inscrire tout de suite au Bureau de

voyages F. Pasche. rue Matie 36, télépho-
ne 1895, Neuchâtel , ou à l'Amerlcan
Photo, en face de la Poste.

OOO0OOOOOOOOOOOOOOGOOOOOO
O Madame et Monsieur Armand QQ LINDER-KOCH ont la grande Joie Q
O d'annoncer la naissance de leur Q
O flls O
o Bernard §o • oO Neuchâtel. le 17 août 1931. OO (Parcs 142) O
© Oooooooooooooooooooooooooo

Dr Edmond DE REYNER
4, Crêt Taconnet

absent
Bulletin météorologique - Août

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en mdegrés centig. £ ë S Vent Etat

S S § 1 g E J dominant du
I = s _| E 3 Olrec ettorce ciel

17 16.9 13.4 10.4 7_w .S 4.2 O. moy nuag.

17 août. — Pluie fine Intermittente de
10 a 11 h. et de 14 à 16 h

18 août , 7 h . 30
Temp. : 14.4. Vent : O. Ciel : Couvert.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.

Août 13 14 15 16 17 18

mm I
788.. fcr"

730 ~

726 ^-

720 ^—

71o ?-

7V ~__

705 ~_

700 ?_
I I I

Niveau du lac : 18 août, 430.35
Température du lac 17 yy >

Temps probable pour a u j o u r d ' h u i
Ciel variable , v-t d'o"ie?t, quelques

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

ô g Observations . . ,
If laites aux gares «, TEMPS ET VENT
280 Bâle +15 Pule Calme
543 Berne f 15 s >
537 Coire .... +13 Couvert »

1543 Davos .... 4- 9 » »
632 Fribourg . + 14 Pluie Vt d'O.
894 Genève .. +17 » Calme
475 Claris ... +13 piule prb. »

1109 Gôschenen +11 Couvert »
566 Interlaken + 15 Pule >995 Ch.-de-Fde -l ll » »
450 Lausanne -j- 17 > »
208 Locarno ., Manque
276 Lugano .. +17 Nuageux >439 Lucerne . +15 Pule >
398 Montreux . + 17 Couvert >462 Neuchâtel +15 Pule »505 rtagatz . . +14 Couvert • >672 St-Oall .. +13 » »

1856 dt-Morltz . + 8 Qq. nuag. >407 Schaflnee . + 15 Pule »
1290 Schuls-far + 9 Qq. nuag. »
562 l'houne ..  +15 Couvert *38U tfevey + 16 Pluie 1

:(î0'i / .r rmnt '  + R Qq. nuag. 1


