
Mos lacs et l'Aar
Les droits de Neuchatel dans la correction des eaux du Jura

Pas de barrage ? Pas d'impôts
Prog-raninie financier neuchâtelois

Ce n est pas le tout d'user de
grands mots, bien sonores, bien ron-
flants. Des chiffres ! Il nous faut des
chiffres 1 Désirez-vous des chiffres ?

1» Nous estimons que l'admission de l'Aar dans' le lac
de Bienne et la part aux bénéfices de l'exploitation deHagneck (dès 1902) à ce j our cela nous vaut une
moyenne de 2 Vi millions de francs or par an : 2 Y*. X 30

2° Nous estimons que la non-amélioration du canal
Nidan-Biiren et ses conséquences fâcheuses nous valent à
ce jour pour :

a) perte sèche de non-électrification du lac de Neu-
chatel sous tous rapports, perte d'emploi et d'application
électrique, intérieur et extérieur,

30 ans à raison de 2 k millions par an,
b) 45 ans de refroidissement et d'accroissement d'ins-

tabilité du climat pour gens et bêtes,
dédommagements pour supplément de chauffage, de

nutrition, de maladies, etc.
c) 45 ans de refroidissement de température, dédom-

magements pour vignoble, quantité et qualité inférieures
du raisin, abandon des vignes du haut, sur 50 m- en hau-
teur, à raison de 50,000 fr. par an,

d) 45 ans de refroidissement du climat, dédommage-
ment pour agriculture, culture maraîchère, apiculture, etc.

e) 45 ans de réadaptation de notre système de pisci-
culture et dommages causés (frais, etc.) à raison de
100,000 francs par an,

f) dédommagement global pour dommage causés à
notre domaine forestier,

3<> Services rendus à tous nos confédérés riverains
de l'Aar en amont et en aval, 45 ans d'égalisation et d'ac-
cumulation des eaux à raison de 250,000 francs par an,
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C est tout ? Et nous déranger pour
si peu ! Nous convenons que l'on a
fait miroiter à vos yeux une somme
rondelette variant de 100 millions à
500 millions de francs-or. Vlan ! déjà
du déchet, nous direz-vous. A just e
titre, l'on va nous faire passer pour
des rétameurs au rabais. A just e ti-
tre ? Tout dépend de vous, Neuchâte-
lois. La perte nue à exiger selon nos
estimations et les indications qui pré-
cèdent est de 167 millions francs-or.
Une bagatelle, quoi ! Mais si dès le
commencement vous vous donnez la
peine de capitaliser las diverses som-
mes énoncées au tauît bancaires du
5 %, vous arriverez grosso modo et
sauf erreur aux alentours des som-
mes rondelettes de 300,000,000 à
350,000,000 fr.-or, qui vous sautent au
collet. La tartine promet.

Personne ne met en doute, néan-
moins, que vous n'ayez le cœur ten-
dre. Les beaux gestes de désintéresse-
ment ne sont pas rares chez .i.ous. Si
donc eux ne marchandaient pas, l'on
pourrait arriver à un arrangement
encore plus favorable à nos confédé-
rés.

Il y a. Messieurs et concitoyens
Neuchâtelois, ces terres ci-de*ant
neuchâteloises. Ce château de Thièle,
la Maison Rouge, les terres environ-
nantes. Si l'on nous faisait l'offre de
nous les restituer en ajoutant les ri-
ves du bout du lac sur une largeur de
500 à 1000 mètres de profondeur en
bordure pour arriver à ne faire de la

Minute solennelle. Devançons nos
spécialistes en la matière. Ils pour-
raient avoir la main trop pesante.
Voici donc les chiffres :

Maison Rouge à la Terre des Pou-
lains qu'un seul et même territoire
neuchâtelois, ce serait un geste qui
réussirait, je pense" à concilier bien
des esprits à la modération et à la
tolérance.

Mais il va sans dire que les quatre
points subsistent, quoi qu'il arrive, à
savoir :

1° il nous faut des réparations on
dédommagements,

2° il nous faut notre barrage neu-
châtelois à nous,

3° il nous faut notre usine généra-
trice neuchâteloise à nous,

4° et pas d'eau de l'Aar dans notre
lac de Neuchatel s. v. p., nous en
avons soupe.

Tout n'est donc pas perdu, comme
vous voyez.

Si par aubaine nos confédérés « fai-
saient le mort » et ne soufflaient mot,
nous attendrons un mois. Puis la fin
des vacances officielles arrivées, ce
serait alors le point de départ de sui-
vre un conseil qu'on vient de nous
souffler à l'oreille, celui de porter la
chose devant la plus haute autorité
de jurisprudence fédérale. Il fallait
des chiffres pour cela. Les voilà ! Au
Tribunal fédéral de dire alors si nous
sommes allés au-delà de la réalité ou
si nous sommes restés en-dessous des
possibilités.

Nous pour notre part considéron s
nos revendications comme étant tout
à fait raisonnables et modestes.

Eugène RICHARD.

Le capitaine Spelterini
Le cap itaine Spelterin i, un brave

dont on n'a pas suffisamment célé-
bré la mémoire. Généralement , quel-
ques lignes de nécrolog ie. Ce f u t
tout . Pourtan t, ce Saint-Gallois , qui
risqua cinq cent soixante-dix fo is  la
partie d' une ascension toujours sca-
breuse en ballon libre, n'avait , à son
compte, pas le moindre accident , ni
pour lui ni pour ses passagers. Le
cap itaine Spelterini vient de mourir
octog énaire et, portant , certaine-
ment , jusqu 'à la f i n  de sa vie, ce bel
air de crànerie , qui n'avait rien de
crâneur et qui lui allait si bien.

J' ai vu s'elevcr le cap itaine Spel-
terini de la Petite-Scheidcgg, alors
qu 'il faisait sa première exp érience,
sauf erreur, d' un départ en p leine
montagne et qu 'il eût pu , si facile-
ment , déchire r son enveloppe con-
tre les terribles murailles du groupe
de la Jungfrau.  Ce f u t  une belle
journée . Le cap itaine f u t  magnifi que
de tranquille assurance.

C' est , certainement , qu 'il ne s 'était
pas f ié  à sa seule étoile et qu 'il avait
mis toute sa pensé e à son af fa i re .  Il
ne perdait pas de vue un seul ins-
tant , en e f f e t , que , suspendu à sa
bulle d' air, toute distraction lui était
interdite dans des voyages où, com-
me un confrère étranger l 'écrit , il
ne pouvait « aller chercher le cou-
rant favorable qu 'au p rix d' un peu
de gaz ou d' un peu de lest , c'est-à-
dire d' un peu de la vie de sa mon-
ture. »

Cinq cent soixante-dix ascensions
en ballon libre , sans aucun acci-
dent ! Le hasard , la chance , dira-t-
on. Beaucoup mieux que cela. L' opi-
niâtreté dans la poursuite du but
que l' on s 'assign e dans la vie , le
calcul précis de toutes les éventua-
lités dont on peut être le maitre , la
judicieuse observation de ses pro-
pres expériences et de celles d'au-
trui, un", science s'appliquent à

faire sans cesse de nouvelles mises
au point et, avec tout cela, beaucoup
de sang-froid, cela va sans dire.

Si, partout , on appliquait autant
de conscience unie a autant de ré-
flexion toujours alertée, peut-être
n'aurait-on p as à enregistrer tant de
désastres : la ruine totale du « Glas-
palast » de Munich , due croit-on, à
un court-circuit, l'af freuse  catastro-
p he maritime de Saint-Nazaire, et
celui, tout récent , de la destruction
totale du joyau de l'Exp osition co-
loniale de Paris, le pavillo n hollan-
dais, qu 'il faudrai t attribuer, égale-
ment, à un court-circuit.

Le cap itaine Spelterini ne nég li-
geait, lui , aucun dé tail. En toutes
choses, il a bien mérite de son pays.

FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

Huit enfants brûles vifs
sous les yeux de leur père impuissant

JONQUIÈRES (Québec), 29 (Ha-
vas) . — Huit enfants ont péri carbo-
nisés dans un incendie. Les victimes
qui étaient âgées de un à onze ans
n 'ont pu réussir à s'échapper, étant
bloquées dans une chambre à coucher
de l'étage supérieur et la fumée épais-
se dégagée par l'incendie rendant
vains tous les efforts faits par le mal-
heureux père pour se porter au se-
cours de ses enfants.

Un échafaudage s'écroule
à la Hyspa

Mort d'un ouvrier
BERNE, 29. — Dans la halle du

restaurant sans alcool de la Hyspa.
un échafaudage roulant, haut  de 6
mètres, a fait céder le plancher par
son poids et s'est renversé sur le
col . , . . . j

Un ouvrier a ete atteint par des
planches et a été très grièvement
blessé. Il a dû être tran sporte a
l 'hôpital où il n 'a pas tarde a suc-
comber. 11 laisse une femme, u.i
»!i- ,]n  9? ---  "* '.'"¦'i- ri"""" ' f  ¦ . ,

IJe défilé si hautement coloré
des groupes de chaque canton

dans les rues de Genève

La fête des costumes
(De notre correspondant)

Genève, 28 juin.
Force, beauté , espoir. J'ai vu , dans

un soleil d'or, briller ces trois mots
magiques tout au long de ce cortège
de rêve, merveilleux, unique, qui, des
lointaines Ligues, du bleu Ceresio,
des rives de la mer de Souabe, de la
Limmat, de l'impétueux Rhin, des
Alpes altières, de la petite vallée qui
nous envoya les descendants de
Melchtal, de l'Aar et de la Reuss
bouillonnantes, du Jura, du Rhône
au bleu Léman, nous fit entendre le
grand souffle du pays.

Voici la Suisse primitive. Ceux
d'Einsiedeln, vêtus de bleu, la tête
encapuchonnée ; les barbus de

Groupe de costumes valaisans '

Schlapprig avec leurs parapluies à
pains d'épices ; la veste rouge des
villageois de Kiissnach, j odlers, ac-
cordéonistes et clarinettistes ; fem-
mes des Waldstaetten au corsage
serti d'or ; la seyante coiffe des filles
et des femmes de Gersau ; un baptê-
me sctrwyzois ; ceux de l'Obwald
avec Henri et Arnold von der Halden
de Melchtal ; culottes courtes et
jambes musclées. Engelberg, dont
l'or et l'argent des costumes prêtent
noble allure à celles qui les portent.
Uri. Guillaume Tell ; des monta-
gnardes qui semblent ployer sous le
poids de leurs alpes. Voici Claris et
son chair de « schabziger » — au-
thentique, je le jure ! Lucerne, ses
chapeaux plats ornés de bleu et de
blanc ; les « ringli » de Willisau flan-
qués d'un imposant notaire. Ceux du
Righ i, avec une chaise à porteur et

un Anglais qui eussent fait les déli-
ces de Tcepffer ; noires chasseresses
d«TEntileibuch. Redingotes rouges de
Zéùg.

Les Saint-Gallois. Kaltbrumn et ses
masques grotesques ; coiffes noires
des femmes de Rapperswil, robes ce-
rise, bleu et vert ; d'autres coiffes
(Rorschach et Saint-Gall) tissées de
fils d'or et d'argent ; le national
« schublig ». Pêcheurs d'Ermatingen.
Appenzell : accompagnement d'or-
chestre villageois, de cor des Alpes
et d'une mascarade trépidante et
grelottante de la Saint-Nicolas ;
porte-drapeaux en bicorne. Corsage
rouée et noir des Schaffhriisoises,

bardé de chaînes d'argent ~r char de
« Hallauer ».

Zurich et ses grandes dames, bap-
tême de patriciens ; sobres et seyants
costumes de la Limmat, vanniers et
industries domestiques du haut pays,
jeunes filles vêtues de bleu et de noir;
vignes et vendangeurs.

L'un des plus ravissants tableaux
qui soient, avec celui des petits
cantons, c'est la cohorte argovienne :
noce paysanne au Fricktal, pêche du
saumon à Laufenburg ; les enfants
de Brunegg sonnant d'authentiques
cloches neuves destinées à quelque
heureux moutier ; fête des moisson.,,
vieille industrie de la paille ; Lenz-
bourg, le Seetal et leurs conserves,
tableau du vieux Baden , groupe sous
la tonnelle, le nouveau costume de
Brugg, bleu noir blanc, et l'ancien.

(Voir la suite en sixième page)

ML Macdonald expose sa thèse
devant la Chambre des communes

L'Angleterre et le désarmement

et se livre à de vastes comparaisons sur les armées
et marines des différents Etats

LONDRES, 30 (Havas). — A l'occa-
sion du vote par la Chambre des
communes du budget de la trésorerie,
le premier ministre a fait des décla-
rations sur la situation actuelle du
désarmement.

Après avoir souligné l'importance
de la conférence qui s'ouvrira en
1932, M. Macdonald a exprimé l'espoir
que les délégués ne se contenteraient
pas de prendre pour base de leurs
discussions le rapport de la commis-
sion préparatoire, mais qu 'ils s'effor-
ceraient de mettre sur pied une dé-
claration de principe précisant les
obligations de chaque puissance, afin
de permettre de se rendre compte si
les engagements pris ont été exécu-
tés.

Le premier ministre a ensuite in-
diqué l'état des armements des prin-
cipales ' nations depuis 1914, fai-
sant ressortir que les chiffres com-
parés qu'il allait énumérer , donne-
raient probablement lieu à quelques
controverses é tan t  donné la diff icul-
té qu 'il y a de faire  concorder la
valeur respective des devises.
Les armements navals de 1914 à 1930

Commençant par les armements
navals , M. Macdonald a mentionne
que le budget naval anglais de 1914
s'élevait à al millions 506,000 livres
sterling. Calculé à la valeur actuel-
le de l'argent , ce montan t  représen-
terait environ 7(> millions de livres.
En 1924-1925, les dépenses se sont
élevées à 56 millions de livres, en
1930 à 52 millions 400,000.

Pour les Etats-Unis , les dépenses
navales en 1914 étaient de 30 mil-
lions de livres sterling, ce qui , au
!;>n\ actuel  de l'argent représente¦¦> ; > "' *inn ' -le livres. En 1924 , elles

se montaient a 70 millions de livres,
en 1930 à environ 78 millions.

Le budget naval de la France
était, en 1914, de 26 millions 700,000
livres sterling, soit au taux actuel
2!) millions 200,000 livres. En 1924,
elles s'élevaient à 13 millions 800,000
et. en 1930 à 24 millions 300,000.

Quant à l'Italie, elle dépensait ,
avant la guerre, 13 millions 300,000
livres, valeur actuelle 18 millions
250,000; en 1924 son chiffre était de
9 millions 800,000 livres, en 1930 de
16 millions 900,000.

Terminant par le Japon , M. Mac-
donald donne le chiffre de dépenses
suivant : En 1914, 8 millions 500,000
livres, au taux actuel 15 millions
400,000, en 1924 23 millions, en 1930
26 millions 600,000.

Les effectifs britanniques
Les effectifs marins anglais étaient

de 151,000 hommes en 1914, 93,630 en
1931, soit une réduction de 57,370.

Le budget de l'armée, non compris
les armées maintenues par les Indes
et les colonies, s'élevait en 1914 à
28 millions 800,000 livres, soit au
taux actuel plus de 40 millions. En
1931, il est de plus de 40 millions de
livres. Cette égalité de dépenses s'ex-
plique du fait de l'augmentation des
soldes et des frais de mécanisation
de l'armée.

En ce qui concerne l'aviation , il a
montré la difficulté d'avoir exacte-
ment les dépenses, étant donné
qu'elles comprennent l'aviation mili-
taire et navale. Il a indiqué cepen-
dant que la Grande-Bretagne possède
aujourd'hui 800 appareils de premiè-
re ligne et la France 1300.

(Voir la suite en sixième page)

Le gouvernement français s est occupe
de l'état des tractations

Autour du moratoire Hoover

Il ne fera qu'une seule concession portant sur la date
des paiements différés

PARIS, 30. — L'agence JHâvas com-
munique ce qui suit :

Le conseil des ministres s'est réu-
ni lundi de 18 à 20 heures pour dis-
cuter de l'état des négociations fran-
co-américaines en vue de la mise en
application de l'offre de M. Hoover.
La durée même de cette délibération
en montre suffisamment la gravité.

L'unanimité s'est établie au sein
du cabinet sur la nécessité qui s'im-
pose au gouvernement français, après
le vote de la Chambre, de s'en tenir
aux termes de la réponse du 24 juin.
Le conseil a examiné les divergen-
ces qui séparent Paris de Washing-
ton.

Les positions différentes de Paris
et de Washington

Là France, notamment, propose
que les disponibilités obtenues par le
moratoire soient utilisées pour l'a-
mélioration du crédit non seulement
en Allemagne, mais encore dans les
autres pays de l'Europe centrale, en
particulier ceux où la suspension des
dispositions du plan Young pendant
un an pourrait créer des troubles fi-
nanciers ou économiques. Les Etats-
Unis, au contraire, voudraient bor-
ner leur effort de relèvement à l'Al-
lemagne seule.

La France réclame, d'autre part,
avant l'expiration d'un moratoire
d'un an, l'examen des mesures à
prendre par l'Allemagne pour la
reprise de ses paiements. Sur ce
point capital, on reconnaîtra que
notre pays est le principal créan-
cier du Reich et qu'il ne semble
pas que des apaisements nous aient
été fournis tant par les Etats-Unis
que par Berlin. L'offre du prési-
dent Hoover insiste pour que l'an-
nuité non payée par l'Allemagne de
1931-32 ne vienne en règlement que
25 ans après. Le gouvernement
français, au contraire, avait décla-
ré dans sa réponse que ce montant
deviendrait disponible à la fin de
la période d'un an Jrrévu pour la
suspension provisoire du plan
Young.

Le remboursement de l'Allemagne
différé à cinq ans

La France a accepté, lundi soir,
dans un esprit de conciliation, de
porter d'un an à cinq ans la durée
du remboursement à fixer à l'Alle-
magne. Mais c'est la seule conces-
sion, semble-t-il, que le conseil des
ministres ait cru devoir faire sur
son plan primitif sans porter atteinte
aux droits sacrés de la France aux
réparations.

MM. Pierre Laval et ses collègues
ont fait connaître lundi soir le résul-
tat de leurs transactions et les rai-
sons de leur attitude dont il faut es-
pérer encore qu'elle sera comprise
de nos amis américains en dépit des
déclarations intransigeantes venues
de Washington.

L'intransigeance des Etais-Unis
Mais cela semble être plutôt une

att i tud e qu 'une décision irrévocable
WASHINGTON, 30 ' (Havas). —

Après une longue conférence, lundi
matin, avec Ogden Mills, M. Castle,
sous-secrétaire d'Etat, a fait la dé-
claration suivante : Aucun accord
n'a été conclu parce qu'il y a plu-
sieurs questions techniques à débat-
tre. On n'acceptera aucune proposi-
tion qui ne soit pas en complet ac-
cord dans son esprit et dans son
but avec l'offre du président.

Cette déclaration, qui paraît inspi-
rée par la Maison Blanche, est sur-
tout destinée à rassurer le Congrès
en montrant que le président est dé-
terminé à poursuivre son plan tel
qu'il a été approuvé par les chefs po-
litiques. La déclaration semble aussi
avoir été donnée à l'intention de la
France, mais elle est suffisamment
vague pour ne pas gêner les négocia-
tions.

Les personnalités autorisées ont
ajouté officieusement qu'elles ne con-
sidéraient pas cette déclaration avec
pessimisme car les pourparlers conti-
nuent à Paris cordialement. M. Hoo-
ver y prend une part active et se
tient en contact fréquent avec M. Mel-
lon par téléphone.

ECHOS
Su...

Se baigner, oui mais...
Notre bonne ville possède d'as-

sez nombreux établissements de
bains, outre une plage magnifi que.

Ces établissements sont remarqua-
bles à tout point de vue... sauf l'un
d'entre eux peut-être. Qu'on en
juge.

Il se trouva qu'à cet établissement
une jeune fille , l'autre jour , était
for t  proprement en train de se
noyer.

Or, le moyen de l'aller sauver
quand la gardienne, une très brave
femme d'ailleurs, est trop âgée pour
nager encore et quand la barque dite
de sauvetage a une rame inutilisa-
ble ?

// ne resta à la gardienne que de
courir jusqu 'à la route pour appeler
des automobilistes à la rescousse
et qui arrachèrent sa proie au f lo t .

Voilà qui va bien pour une fois .
Mais la prochaine ?
On. serait-ce qu'il faille des cré-

dits « formidables » pour remp la-
cer une rame brisée ? L'un.

Un de nos confrères jurassiens
rapporte qu'une méchante sage-fem-
me biennoise, mécontente de ce qu'u-
ne cliente lui était échappée, télépho-
na aux parents de celle-ci, à Berne,
« de venir sans tarder à Bienne par-
ce que leur fille était mourante. La
mère se rendit à Bienne en taxi et
on juge sans peine de sa consterna-
tion en trouvant sa fille en bonne
santé. »

Il y a vraiment des consternations
à bon compte !

•
Cet âge est sans pitié... Dans une

rue de la Chaux-de-Fonds, deux ga-
mins se disputaient , selon la vieille
habitude de tous les gamins du
monde.

Pour conclure, l'un d'eux s'empara
d'une grosse pierre qu'il jeta sur
l'ennemi. Mais, bien entendu , ce fut
un passant qui reçut le projectile et
qui fut sérieusement blessé.

Les deux gosses se réconcilièrent
alors dans une commune fuite .

Comme quoi un méfait n'est j a-
mais perdu. *Ican des Punir,

Au jour le j our
Pour le rétablissement

de l'esclavage
< Figaro » publie actuellement une

série de témoignages de pauvres
gens évadés de Bolchévie.
• Ces documents, d'une sobriété poi-

gnante, d'une précisi on tragique, nenous apprennent rien au fond  maisils ¦ confirment , par le récit des
faits , ce qu'on savait déjà du réta-
blissement de l'esclavage en Russie.

Car c'est exactement ainsi qu 'il
faut  dire.

Dans la nuit de la steppe des
troupes é'avancent, cernent un vil-
lage, des maisons, en enlèvent des
familles entières dont les membres,
dispersés dans des bagnes lointains,
jusqu 'à la f i n  de leurs' jours devront
abattre, scier, extraire pour que
Moscou puisse mieux peser de tout
son « dumping » sur l'économie
mondiale.

Il y a quelques siècles, le monde
aurait formé des croisades vengeres-
ses. Auj ourd'hui, où la bassesse et
la veulerie sont des dogmes, on voit
des gouvernements d'États cap ita-
listes traiter avec Moscou et, par
raison électorale , des partis politi-
ques ne point s'o f fusquer , bien au
contraire, de cette complicité crimi-
nelle. Jusque chez nous, il est des
gens pour demander qu 'on rétablisse
les relations avec les traficants d' es-
claves et l' on voit ces messieurs-
dames de la S. d. N. former une
commission de lutte contre l'escla-
vage en pre nant soin de ne vouer
qu aux noirs leurs faibles soins.

Puisqu 'on en est là, nous ne de-
vrions pas supporter à moitié fai tes
les choses et nous réclamons la con-
vocation d' une conférence interna-
tionale pour proté ger le commerce
des honnêtes négriers subsistant en
Arabie.

Les Bolchévistes ayant droit à
l'exp loitation de l' esclavage , c'est de
moindre justice que tous aient même
bénéfice , d'autant p lus que les Ara-
bes se bornent à faire travailler les
esclaves aux champs ou à la maison
et à faire cadeau d' une négresse à
leur aine, ce qui ne saurait porter
atteinte au commerce dans le
monde.

Le rétablissement de l' esclavage
légal , laïque et obligatoire s'impose !

C'est une nécessité des temps mo-
dernes et mieux vaut la franche
barbarie qu 'une monstrueuse hypo-
' ¦ < '•:>. R, Mh.
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16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi



AVIS
38f- Pour les annonces avec

Offres sous initiales et chif-
fres , U est inuti l e de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Dry- Toute demande d'à»
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
ceUe-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Bel appartement
six pièces, deux balcons, dé-
pendances (ou deux logements
de trois pièces), sera libre fin
octobre. S'adresser de 11-12 h.
sauf samedi, à M. Courvolsler,
Trols-Portes 23.

Séjour d'été
A. louer au Val-de-Ruz, ap-

partement meublé de deux
grandes chambres avec cuisi-
ne. Adresser offres écrites sous
D. N. 258 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour époque k con-
venir à Bellevaux ;

maison
«Je huit chambres, cuisine,
chambre de bains et dépen-
dances. Jardin. — S'adresser
Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont.

A louer aux Fahys
Îirés de la gare, pour le 16
ulllet, Joli logement de trois

chambres, cuisine, buanderie,
etc., fr. 61.— par mois.

S'adresser k l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrler, Pla-
ce Purry 1, Neuchatel.

A louer pour tout de suite
ou pour époque à convenir,

appartement
de trois pièces, gaz, électricité,
rue des Usines 4, Serrières.

A louer aux Parcs pour cau-
se de départ

APPARTEMENT
de trois chambres au soleil. —
Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ A louer, centre de la ville ,
pour le 24 Juin 1931, apparte-
ment de quatre pièces et dé-
pendances. Etude Dubled et
Jeanneret, Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir très

bel appartement
de quatre pièces et véranda,
tout confort moderne et Jar-
din. S'adresser Côte 46 a, 3me.

A LOUER
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir un

logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Saars
No 31, rez-de-chaussée.

Ecluse, à remettre
appartements de
deux et trois cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Fbg du CKJET. A
louer, pour tout de
suite, appartement
de deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Dubied & Jeanneret,
M61c 10. 

A LOUER PLAN PERRET,
trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Séjour d'été
A louer un beau logement

meublé de deux chambres,
cuisine, eau , électricité. — ArJ
nold Gelser. Llgnières.

Pour époque à 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 Balllod et

Berger , Pommier 1. c.o.
A louer tout de suite

petite villa
avec Jardin , de deux loge-
ments ou séparément loge-
ments de trois et quatre
chambres. Vue sur le lac, air
pur , quartier tranquille. —
S'adresser Maujobla 13, Télé-
phone 3.90. |

GOBGELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, Joli appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Avenue So-
guel 9, rez-de-chaussée. c.o.

A louer
à Monruz , pour le 24 septem-
bre , dans maison neuve, loge-
ment de trois pièces et dépen-
dances (installation de bains,
Jardin). S'adresser Etude Ju-
nler, Seyon 4.

Par suite empêchement, k
louer

villa à la mer
Mlmizan (Landes), accès faci-
le, direct Lausanne-Bordeaux.
Juillet-août. Conditions favo-
rables. — A. Bovet, Clos Bro-
chet 6. . f

POUR LE 24 SEPTEMBRE,
Vauseyon 4, logement de trois
chambres et dépendances, 45
francs par mois. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

Côte, a remettre ap-
partement de quatre
ebambres et dépen-
dances. Vue étendue,
balcon, jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, Saini-Ho-
noré, 1er étage, lo-
caux pour bureaux
ou ateliers, quatre
ebambres. — ' Etude
Brauen, notaires.

A louer , au Faubourg du
Château 17,

bel appartement
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : le 24 septem-
bre 1931. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont.

A Sl lNT-BrLAÏSE
Pour le 24 septembre ou épo-
que k convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances. Jar-
din ombragé, grande terrasse
avec vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser k M. Jacot-Guillar-
mod. à Salnt-Blalse,

CLOS BROCHET : A louer
local ponr garage, entrepôt,
atelier, etc. S'adresser Etude
G. Etter; notaire.

A louer aux Draizes
tout de suite ou pour époque
a convenir, un appartement
moderne de quatre pièces,
aveo ou sans garage. S'adres-
ser k Maurice Matile, Draizes
No 62, ou k M. C. Dubois, gé-
rant, Peseux rue du Collège.

BEAU 1er ÉTAGE DE CINCJ
CHAMBRES, balcon, vue sur le
lac, k louer dès maintenant
ou pour date k convenir, k la
rue Pourtalès. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A louer, Sablons,
beau logement cinq
ebambres. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

LOCAL POUR DEPOT, EN-
TREPOT, ATELIER , etc., a
louer Faubourg du Château 1.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. 

Avenue du 1er Mars, appar-
tement, 1er, de cinq pièces.
Prix avantageux. Hrl Bonhôte,
Beaux-Arts 28. c.o.

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
P L A C E  DU P O B T

L. Michaud , Neuchatel

GAVE
Pour le 30 septembre, cave

spacieuse avec boutelller, rue
Fleury. — Gérance des bâti-
ments. Hôtel communal, c.o.

A louer, Evole, bel
appartement 8 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notai-
res. Hôpital 7. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
confortable de trois chambres,
chambres de bain et de bonne,
situé à l'ouest de la ville. —
Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer en gare de

Boudry
Joli appartement indépendant
de trois chambres, cuisine, ga-
letas et cave. Conviendrait
pour deux personnes. Loca-
tion : 40 fr . par mois. Libre :
1er août. S'adresser k Burrl
frères, Boudry-gare.

Petite chambre meublée
pour ouvrier. Moulins 9, 2me
étage (derrière).

Jolie chambre meublée, au
soleil. Côte 33, 3me étage.

Belles chambres à louer au
soleil. Gibraltar 2, 2me, Neu-
chatel.

Petite chambre indépendan-
te. Hôpital 15, 4me.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
3me à gauche.

Jolies chambres meublées,
rue Saint-Maurice 12, 2me à
droite.

Chambre meublée indépen-
dante , Saint-Maurice 11, 3me

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Manège 4, 3me étage k g.

Belle chambre, pour une
ou deux personnes. Fbg de la
gare 5, rez-de-chaussée, à g.

CHAMBRE A LOUER
pour monsieur rangé. Seyon 5,
au 1er étage. c.o.

Très belle chambre, bien
meublée, au soleil , 12À Saint-
Maurice , 4me à gauche.

CHAMBUE MEUBLÉE
Louis-Favre 3, 1er étage.

BELLE CHAMBRE
meublée, pour demoiselle, rue
Pourtalès 6, 2me étage.

Jolie chambre meublée, à
louer tout de suite. Trésor 2,
2me étage. «^o.

Belles chambres, soleil, bel-
le vue. Vleux-Chfttei 31. 1er.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, 3me

Elève de l'école de commer-
ce cherche

BELLE CHAMBRE
avec pension, si possible com-
me seul pensionnaire. Adres-
ser offres écrites à H. B. 256
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension
Ouverture d'une, pension de

Jeunes gens. Prix modéré. —
S'adresser k Mme Baehler,
Avenue du 1er Mars 20.

Pour passer
ses vacances

Je cherche pour ma fillette de
12 ans très bonne pension du
15 Juillet au 15 août. Offres
k Mme R. Emch-Wlnz, Moser-
strasse 16, Berne.

Chambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée. Pension-famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, rez-de-
chaussée, k droite. 

CHAMBREy
à deux lits aveo'ou sans pen-
slon. Ecluse 33, 1er étage.

JOLIE CHAMBRE
à deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23. 3me.

Chambre au soleil avec pen-
sion. M. Paris, Malllefer 20.

Fiieaîo-no <Val d Hé"CUSB.gl.fi rens) Valais
Hôtel des Pyramides
Station C. F. F. Slon. A ml-
chemln d'Evolène. — Bonne
pension depuis fr. 5.50. Centre
d'excursions. Demandez pros-
pectus.

Veuve Mutter, propr.

Séjour i vacantes
COTE 82

Pension-famille, Villa c les
Acacias ». Magnifique situa-
tion en face du lac et des
Alpes ; Jardin . Maison recom-
mandée. Téléphone 15.14.

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

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de confiance, pour le ménage
et le Jardin. Bons traitements.
Mme Schreyer, institutrice,
Gais près Cerlier. £W) ¦¦

Pressant
On cherche JEUNE FILLE

de, 18 k 20 ans, présentant
bien et de toute moralité, pour
aider au ménage et servir
dans confiserie. — Ecrire case
postale 14, Boudry.

A la même adresse on cher-
che JEUNE GARÇON pouvant
si possible loger chez ses pa-
rents, pour différents travaux
et commissions.

Bons gypn-peintres
ET PEINTRES

sont demandés. Entrée immé-
diate. S'adresser k F. CO-
LOMB, entrepreneur, Bevolx.

CASINO, YVERDON , cher-
che une bonne

sommelière
de langue française.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser Rue Purry 8, rez-de-
chaussée.

On demande tout de suite
un

Jeune garçon
honnête comme commission-
naire. S'adresser P. Montel,
Seyon 10. ç^o.

On demande pour la cam-
pagne un

domestique
de 20 k 25 ans, capable de
conduire deux chevaux. En-
trée mi-Juillet ou époque k
convenir. S'adresser k Georges
Udrlet , Boudry. 

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
(ou fille) libéré des écoles
pour porter le lait le matin.
S'adresser Laiterie Parcs 28, B.
Balmelll. 

Quel voyageur
visitant la clientèle particuliè-
re s'adjoindrait un article très
Intéressant et d'une vente fa-
cile ? Adresser offres écrites
sous chiffres M L. 253 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immédiate. S'adresser à Mme
Girard, Bassin 6, «: Le Rêve ».

Petite famille (suisse fran-
çaise) protestante, cherche

jeune fille
sérieuse et capable pour tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Habite près de Paris, été
en Suisse. Adresser offres par
écrit k Mme Hunter, Beaux-
Arts 6. 

Jeune garçon
hors des écoles trouverait pe-
tit emploi Immédiat, rétribu-
tion. S'adresser Etude Favar-
ger et de Reynler, Seyon 2.

Commissionnaire-
emballeur

de 16 k 16 ans, serait engagé
tout de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser aux
Etablissements « Allegro », rue
de la Gare 13-15, Neuchatel.

On cherche pour entrée im-
médiate

personne
de confiance, sachant cuire et
s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser à Mme Georges
Cottier, Môtlers (Val-de-Tra-
vers).

Demoiselle de magasin
qualifiée, de toute confiance,
ayant bonnes aptitudes pour
la branche, est demandée par
pâtisserie-boulangerie de la
ville. Entrée k convenir. Faire
offres détaillées avec certifi-
cats sous D. M. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

j eune fille
pour aider au café et au mé-
nage. S'adresser à R. Burk-
hardt, café de la Poste, Fon-
taines (Téléphone 15).

Menuisier
On demande un bon ouvrier

menuisier, chez M. Arthur
Glndraux, Saint-Aubin.

Commerce de gros cherche

jeune fille
pour aider aux travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites
sous S. W. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans bonne fa-
mille, k Berthoud, Jeune fille
bien élevée, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent de
poche. Bonnes références. S'a-
dresser à Mme H. Htirlimann,
Berthoud.

Bonne
On demande fille

sérieuse, connaissant
la cuisine bourgeoise
pour un ménage soi-
gné de deux person-
nes. Bons gages et
bons traitements. —
S'adresser Bureau
Crétcts 80, la Cbaux-
de-Fonds.

On cherche

bonne à fout faire
expérimentée et bien au cou-
rant de tous les travaux de
ménage (pas nécessaire de sa-
voir cuire). Se présenter avec
certificats ruelle Vaucher 4.

Je cherche place de

domestique de campagne
(Age : 34 ans). Demander l'a-
dresse du No 255 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant déjà été en service,
cherche place dans ménage
soigné pour se perfectionner
dans la langue française. Lln-
der. Ecluse 43. 

On cherche famille à la <
au 15 août, recevrait je une
(régent)

au ]
qui travaillerait aux champi
Z. M. 1934 à Rudolf Mosse S

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire à Mme Jaggl. Balnt-

Honoré 16. c.o.
Une personne d'un certain

âge, sachant cuire

cherche engagement
pour l'été. Adresser offres écri-
tes k C. B. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

vvwwvwvv
Jeune fille

' de bonne famlle cherche pla-
ce dans bonne famille catho-
lique où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille est préférée
à forts gages. Nina Kaufmann ,
Kottwll (Lucerne).

Bonne lessiveuse
se recommande encore pour
deux ou trois Jours par semai-
ne. Rue des Usines 4, Ser-
rières, Mme Bonny.

On demande k acheter petit

potager à pieds
en bon état. Faire offres Neu-
bourg 15, 1er étage.

On achèterait doccasion

baignoire
fonte émail et

fourneau catelles
Offres a J. Redard-Loup,

ferblantier, Cormondrèche.

Livres de
Ribaux

Suis acheteur. Louis Bovey,
postes, Lausanne-Maupas.

Bureau américain
est demandé k acheter. Faire
offres avec prix sous Z. T. 230
au bureau de la Feuille d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés

au pins haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Nenf 16. Neuchatel

Apprenti
magasinier

Jeune homme connaissant
les deux langues serait enga-
gé tout de suite. Se présenter
aux Etablissements « Allegro»,
rue de la Gare 13-15, Neucha-
tel.

Apprenti boulanger
On demande Jeune homme

de 16 k 17 ans, fort et de
toute moralité. Vie de famille
et bons traitements pour gar-
çon honnête et consciencieux.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie von Burg, Vllleneu-
ve (Vaud). JH 35432 L

campagne qui, du 13 juillet
Suisse allemand vigoureux

pair
s. — Offres sous chiffres
. A., Zurich. , JH22855Z

Apprenti ou apprentie
Bureau de la ville cherche pour tout de suite

APPRENTI ou APPRENTIE
ayant suivi les écoles secondaires. Offres à M. Emile
Spichiger , fils, assurances, Neuchatel , rue du Seyon,

Bureau
Jeune fille Intelligente , ins-

truction secondaire et sténo ,
désireuse de se former aux
travaux de bureau, pourrait
entrer comme apprentie dans
étude de notaire . Petite rétri-
bution dès le début. Offres
manuscrites sous A. Z. 257
au bureau de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant dans la direction
de Berne-Thoune, le 2 Juillet,
cherche transport pour le re-
tour. S'adresser à F. Wlttwer,
chemin du Rocher 1, Tél . 16.68

Dame distinguée, intelligen-
te, 37 ans, cherche a faire la
connaissance d'un monsieur
d'âge correspondant ou plus
âgé en vue de

mariage
Discrétion d'honneur. Pas sé-
rieux s'abstenir. Offres a J.
S. poste restante, poste Saint-
François, Lausanne.

La meilleure et la plue
vieille

école d'apprentis
chauffeurs

sur voiture et camion. Brevet
garanti. Ed. VON ARX, gara-
ge Peseux. Tél. 85. Demander
prospectus. o.o.

»»>»??»???????????
Belle macnlatnre
a prix avantageux
an bureau du journal

ARMOBRIES
Recherches et exé-

cution d'armoiries
sur papier, bols,
porcelaine, etc.

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Recherches généalogiques
Cuisson de porcelaine

et de verre
ATELIER D'ART

VUILLË-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

Ecluse 13, au 1er et.

Ondulation au fer
et à l'eau

POUR DAMES
Le mercredi seulement,

;oupe de cheveux pour mes-
sieurs.

Dr Jules Borel
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Les enfants de fen Ma-
dame Berthe DESILVES-
TRI , profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues, remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

M— l II IIIHHWU—rll—l.
La famille de Monsieur

Frédéric Benner, très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus dans son
deuil , remercie vivement
tous ceux qui y ont pris
part.

BtBBBBmBBH
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Madame MATOB et '
ses enfants remercient
bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie
pendant ces Jours de
deulL

Profondément touchés
et soutenus par les
nombreux témoignages
de sympathie qui leur
sont parvenus durant la
maladie de leur petit
Edouard et pendant les
premiers Jours de leur
deuil, Madame et Mon-
sieur James PÉTER , à
Bevaix remercient bien
vivement tous ceux qui
ont pris part & leur
souffrance,

Bevaix , le 27 Juin 1931.

MêMES
^

KéCXAME 
P R O C H A I N E M E N T:

¦ v IÈËL \ ô&r»̂  ̂ w8y «s» asba SHfe. B ^Sœ©'' «Pis» Us®

MH|nf {Tune succursale à Neuchatel
f̂cUk*̂  5, RUE DU S E Y O N  5

PARTOUT ON PROCLAME
"BALUX "

???????????????????? ?
? p̂ our vos courses 

en 
autocar ?

% pPour *ous transports £
+ i our tous déménagements $>
Â adressez-vous a v̂
? F. WITTWER ?
 ̂ CHEMIN DU ROCHER 1 #

? Téléphone -16.68 V
? ????????????????????

Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LECHEMBN DU PARADIf
parlé et chanté en français

, ¦ - - r«MMBM rri.i.i.i.i.i.i.i.i.i r̂i.i.T.T.TMrT.T.T.T.i.i.i.i.i.i.i.iM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LE CHEMIN DU PARADIS
parlé et chanté en français

[BOXES
1 particuliers
B k louer au garage Seges-
gg semann & Perret, Pré-
9 barreau, k Neuchatel. c.o.

rwrrTrTn~iTfi i nwi i *——~—,w"—."—

SchoJz-Wemans
PENSIONNAT

DE JEUNES FILLES
Fribourg en Brisgau

i Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
; pour vacances

? ?
< ? A louer, au centre de < >
< ? la ville, Immédiatement < >
i ? ou pour date k convenir, < >

j j  bel appartement j ;
11 de cinq pièces, entière- < J, [ ment remis k neuf. — < ,
0 Etude Bené Landry, no- A
, , taire, Seyon 2. . ,
? ?

Commissionnaire
demandé

Entrée immédiate
S'adresser entrepôts
Petitpierre fils & Co

Sablons 35

iTilÏÏflGEl
I GRAU & OBERSON |

Î 

Commissions-Expéditions S
pour TOUS PAYS S

gm
Déménagements g

avec déménageuse s
• Camion automobile 9
S 6e recommandent. S

% Bureau: Faubourg du Château 2 e
O Téléphone 7.43 •

fc»1i fcl k I »7ll ̂ T«BnTPffl

5000 francs
sont demandés (association pas exclue) par commerçant en

spécialités alimentaires
avec marque déposée, pour développer son affaire. Premières
références k disposition.

Prière écrire Case postale principale 2(1857, Blenne.
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Se contrôle
elle-même

Comptabilité Ruf S. A.
Lausanne. Tél. 27.077

rue Richard 13.
Zurich, Tél. 57,680

Collaborateur pr la région:
Hri Frossard, «La Tou-
relle», Peseux (Neucha-
tel), 20, av. Fornachon

! Feuille d'avis
de Neuchatel
Paiement des abonnements par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet, dernier êétei
MM. les abonnés peuvent renouveler, sans

frais, leur abonnement pour le
»me trimestre

ou le

Sme semestre
soit à notre bureau, soit en versant le mon-
tant à notre

Compte de chèques postaux IV. 118
A cet effet , tous les bureaux de poste dé-

livrent gratuitement des bulletins de verse-
ments (formulaires verts), qu 'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchatel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 3.75, 6 mois Fr. 7,50
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés 1

le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Administration : 1, rue du 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. A., Neuchatel et succursales-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
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,

|*£&.Sk I VILLE

HP NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immeuble ap-
partenant k Mlle Du Pasquier,
Avenue de la gare 14, le mer-
credi 1er Juillet , à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les 'ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

gefjMKjSgd COMMUNE '

¦B Dombresson

Vente de bois
Samedi 4 Juillet , le Conseil

communal vendra par vole
d'enchères publiques, aux con-
ditions habituelles, les bois
cl-aprés, situés dans la forêt
du Sapet :

240 stères sapin
40 stères hêtre

2200 fagots
4 billes hêtre

18 billes sapin
Rendez-vous k 13 h. % k la

Croisée.
Dombresson, le 29 Juin 1931

Conseil communal .
i j i . . i i 1 ' .

~X Çp. 1 COMMUNE de

f.H  ̂ Corcelles -

ôlll Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 4 Juillet 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra dans sa fo-
rêt de Chantemerle les bols
suivants :

183 stères de chêne
9 stères de hêtre

30 stères de sapin
950 fagots

2 poteaux
5 troncs k bûcher le bols

Rendez-vous à 14 heures au
6tand de Chantcmerle.

Corcelles-Cormondrêche,
le 25 Juin 1931.

Conseil communal.

A vendre, Evole, vil-
la 8 chambres, jar-
din. Etude Brauen,
notaires. 

A VENDRE
ou à louer

Pour cause de décès , on of-
fre k vendre ou à louer à
Chez-le-Iîart une

jolie maison
d'habitation : six chambres,
cuisine, garage , grange , écurie,
petit Jardin et dépendances.
Parfait état d'entretien. Prix
modéré. — S'adresser Etude
H. VIVIEN , notaire, à Saint-
Aubin.

A vendre ou à louer pour le
24 septembre,

petite maison
salubre , soleil et belle vue,
quatre chambres buanderie,
petit Jardin. Adresser offres
écrites à B. R. 227 au bureau
ie la Feuille d'avis. ,

A VENDRE
à Maillefer (Neuch.)
maison de cinq chambres ,
avec tout confort , verger , etc.
Facilité pour payement et ar-
rangement. F. Meier , négo-
ciant, la Coudre , renseignera
sur cette véritable occasion...

A vendre, au-dessus
de la ville, villa 7
chambres, jardin. —
Etude Brauen, notai-
res.

A vendre
un lit

bols noyer poli , sommier et
matelas, le tout en très bon
état ; prix 150 fr. Demander
l'adresse du No 244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cause imprévue, à remettre

bon commerce
d'alimentation

situé sur plein passage dans
ville importante du canton de
Vaud. Bonne clientèle. 15,000
comptant. Ecrire sous P 844
à Publlcitas, Neuchatel.

OCCASION
A vendre trois grandes et

deux petites sellles en bois,
sept crosses à lessive, trois ta-
bourets, deux couvre-pieds
ouatés 150 X 175- neufs, une
zlther concert , un accordéon
Hercule 23 touches, 8 basses.
Le tout en bon état. S'adres-
ser rue du Stade 6, 1er étage,
à droite, de 19 à 20 heures.

Quinze
jeunes porcs

à vendre. S'adresser Mojon,
Charmettes 35, Vauseyon.

Calorifère
marque Prébandler, hauteur
1 m. 72, diamètres 30 et 50 cm.,
k vendre d'occasion. S'adres-
ser k Frédéric Dubois , régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré,
Ville.

Belles MYRTILLES douces
le kg. 75 c.

ABRICOTS, le kg. 70-80 c.
TOMATES , 10 kg. 4 fr.
OIGNONS, 15 kg. 2 fr. 95
en port dû , contre rembourse-
ment. ZucchI , No 106, Chiasso.

Ne dites pas : les af fa ires
étant calmes, je ne ferai
p as de publicité. Dites :
je ne fais pas de p ubli-
cité , par conséquent les
af faires  sont calmes.

OCCASIONS
Deux vélos, dont un de

course, un accordéon simple
« Hercule », neuf, un tambour
militaire, un Ht fer verni
blanc, deux casses Jaunes
pour potager , le tout en bon
état. S'adresser à H. Testuz.
Fahys 1. 

Beaux porcs
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

A vendre

grande vitrine
pour magasin. Crêt-Taconnet
No 28, 1er.

A vendre faute de place un

petit fourneau
catelles, Prébandler, peu usa-
gé. Adresse : Moulins 9, maga-
sin.

Piano
A vendre un superbe piano

en noyer, cordes croisées, ca-
dre en fer , k l'état de neuf et
garanti sur facture pour le
prix de

Fr. ÎOOO.—
S'adresser k C. Muller fils,

AU VAISSEAC, angle rue des
Epancheurs et rue du Bassin.

On offre à vendre
un pousse-pousse, une pous-
sette de chambre et une chai-
se de bébé. S'adresser Verger-
Rond 9, rez-de-ch., k droite.

MmePauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

A vendre, à Neucha-
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet avec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
à MM. Brauen, notai-
res.
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AGSENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

Eglise catholique de Neuchatel
Jeudi 2 juillet 1931 à 20 h. 15

Concert en faveur de l'Hôpital
de la Providence

donne* par

M. Edouard Béguelin
organiste de j 'Eglise catholique, diplômé de la Schola

Cantorum f i e  Paris, professeur au Conservatoire
et

M. Jean Béguelin
-, f lû t iste

Programmey Oeuvre de J.-S. Bach, Haendel,
Clérambaùlt, Corrette, Vivaldi et Liszt

Prix des places : l7r. 1.65. Location : Maison C. Muller.
fils, au Vaisseau, et le soir à l'entrée.

Le concert sA^ra terminé avant 22 heures

il Vous avez pu j  li
il remarquer, Madame il

lors de vos achats, l'énorme succès de notre ^ * ; '

il Vente fin de saison 11 i
Voilà qui prouve une f ois de plus, combien ' K ;
nos magasins sont appréciés de vous toutes, Eli
Mesdames. La f oule qui s'est rendue AU
LOUVRE est aussi la preuve vivante de notre la it
ligne de conduite : élégance, distinction, bon ||

Il 900 robes d'été 11]
Il 200 manteaux d'été ||
il 320 chapeaux de dames || |
li «ïfî 0 / $A 0 / CA 0 / 111il AU /o SU lo dU /o 11
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I VEHICULES fl MOTEURS ET
| BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre tout fe sult8
automobile

A vendre pour cause de trois places, sortant de
départ , CITROEN 10 HP révision. Prix : 650 fr. —
révisée complètement, Ecrire sous B. V. 241 au
peinture neuve, freins bureau de la Feuille d'a-
sur quatre roues, pneus vis.
ballons, démarreur, lu- —————————
mlère, claxon électriques, Voiture
le tout à l'état de neuf. j u .  » TriJV'CPlaques et assurance 1V1A I n  I J
payées Jusqu'à fin d'an- en bon état> j, vendrenée ; bas prix. S'adresser avantageusement. Con-k Oscar Aqulllon, Seyon viendrait pour voyageur
No 36- de commerce. Ed. Vielle
AutomobUe Oldsmoblle *

S&S*" """ " "*
k vendre, cinq places, 15 .
CH., conduite Intérieure, F IAT IZCi'Z.en très bon état de mar- * ***¦ » OUO
che. Equipement com- Torpédo quatre places, k
plet, k un prix très avan- l'état de neuf , peinture
tageux. On échangerait neuve, freins sur quatre
éventuellement contre roues, éclairage et dé-
plus petite voiture, deux marrage électriques, à
a trois places. Faire of- à vendre k bas prix au
fres sous P 2461 N k Pu- Garage FIAT, Prébarreau
bllcltas, Neuchatel. (Ecluse) , à Neuchatel.
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t li i fe insecticides
np vous délivre instantanémen'
l\û de toute vermine :

' *̂  mouches, moustiques, guêpes
_ gerces, fourmis, punaises, etc

HE efficacité surprenante
Absolument inoffensif

____ 
^^ mtr Odeur très agréable

rC ĵf LANGÉ0L S. A.
¦ V '̂ oW L̂W, BoUary Téléphone 36.001
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! TARIF fa., j
POUR Vil \ft ¦

RESSEMELAGES CS^̂ ^-fi *

\ KURTH fm i
Dames Messieurs 5

vissé 36-42 40-46 g
Ressemelage sans talon 5.— 5.90 |
Ressemelage avec talon 5.90 6.90 |

- N'allez pas za à la plage! g
là sans avoir le nouveau ¦< j

| porte-monnaie- i
i porte-trésor ;
 ̂ à fermeture hermétique, absolument im- Z

.y perméable, exécution soignée, nickelé, CO
I t* émaillé, plusieurs couleurs. Se porte au î>
. 

 ̂
bras ou à la ceinture. — Prix de vente : H

p *JÎ Fr. 3.50. Envoi contre remboursement. 5T

| S AGENCE GÉNÉRALE g
l g. J. Schneeberger, Matile 29 p
; g NEUCHATEL Pi

•"¦ ¦¦ ¦ ¦ •
• '•

¦ ¦
• •' » ..  .—

b Egalement en vente :
é Tobogan, Plage Colombier
— —rr̂ rr̂ mr^r»rrirMrr^M«—iiniiiimM—w
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AUX PERSONNES D'OUÏE FAIBLE
La « Société romande pour la lutte contre les ef-

j fets de la surdité » organise un
Cours pra t ique  de lecture labiale

k l'intention de touteis les personnes dures d'oreille, de
langue française. Il aï ira lieu à Vevey, du 22 septem-
bre au 11 octobre et1 sera à la portée de toutes les
bourses. Demander renseignements à M. Rutschmann,
président, Parcs 47a, flTeuchâtel , ou à l'AMICALE des
sourds, k Vevey. (Voir communiqué.) JH35439L
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VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce
Poste au concours

Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonctions, la
Commission de l'Ecole met au concours un poste d'as-
sistant de laboratoire.

Obligation : 20 heures de travail hebdomadaire au
laboratoire.
. Traitement annuel : Fr. 4000.— à 4900.—.

Adresser les offres de services avec pièces à l'appui(y compris le certificat médical, en application de l'ar-
ticle 8 du règlement concernant l'exécution des pres-
criptions fédérales sur la lutte contre la tuberculose)
jusqu'au 20 juillet au soussigné.
P 2489 N Le Directeur: P.-H. Vuillème.

SUCHJMtp S. A.
Remboursement d'obligations 5 %
de l'Emprunt de fr. 3,000,000.—

de IV1I8
Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au

tirage au sort du 18 Juin 1931 :
29 361 701 1199 1448 1801 2071 2268 2474 2712
84 434 716 1232 1462 1836 2119 2291 2499 2722

117 440 763 1246 1481 1852 2142 2295 2524 2825
128 453 767 1308 1570 1856 2148 2303 2532 2836
135 478 934 1336 1583 1861 2151 2323 2616 2839
160 531 1027 1359 1591 1891 3200 2346 2640 2903
235 600 1079 1374 1630 1923 21203 2361 2673 2916
262 630 1083 1399 1678 1934 2226 2384 2676 2919
324 662 1086 1419 1694 2004 1̂ 38 2433 2679 2969
340 693 1150 1421 1768 2047 21'65 2463 2707 2970

Le remboursement se fera, sans .frais, dès le 30 septem-
bre 1931, aux caisses :

de la Banque Cantonale Ueiuchâtelolse,
et au siège de la Société.

Les obligations appelées au remboursement cesseront de
porter intérêt dès le 30 septembre 1931,. De l'emprunt série A
de 1905, échu le 31 décembre 1930, lev> obligations Nos 594
et 1640 n'ont pas encore été présentées au remboursement.

Llestal, le 24 juin 1931. SUCHAKD S. A.
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Trouvez...
dans les magasins MEIEB

le litre
Vin rouge montagne Pr. —.80
Vin rouge Rosé extra » —.95
Vin rouge Allcante 1.—

la fiasque
Vin rouge Chianti Pr. 2.30

le litre
Vin rouge Bourg, sp. Pr. 1.40
Malaga doré vieux » 2.10
Fernet (Bitter) » 8.50
Kirsch coupage » 5.—
le tout avec les timbres 5 %.

Myrtilles fraîches M
5 kg. 4 fr. 50, 10 kg. 8 fr. 50.
Beaux abricots 95 c. le kg.
en port dû contre rembourse-
ment. G. l'edrloll, Bellinzone.

????????? ,

Filets 
de thon 
1res marques françaises —
à l'huile d'olive 
ou marines 
fr. 1.10 
la bte de 200 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

I

COLS JABOT
Cols manchettes

Cols au mètre
Cols-Gilet

les plus jolis
modèles

chez

H Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

W MAISON NEUCHATELOISE

ofoafèfê
sdcoopéraûrê de Q^lomommaÉm
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Limonade
(de notre fabrication)

arôme citron
framboise
25 c la chopine

(verre à rendre)
Inscription pour la

ristourne
Prix spécial à partir de

50 chopines

Séjour d'été
A vendre un chalet démon-

table, de quatre pièces et dé-
pendances, k placer à n'Im-
porte quel endroit. Demander
l'adresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

VARICES BAS CHAMBET
y ^S^S ts .  Spécialité médicale sans caoutchouc

/!r%Plt\ Recommandé par le corps médical.

\%BELW 
Mme Chambet> 2> Rôtisserie, Ge-

x^ô®  ̂ nève, recevra le jeudi 2 j uillet, à
Brevet £, 64793 Neuchatel, Hôtel du Lac.

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuchatel »

par 2b

Antoine André

La meunière parut au cours de l'a-
près-midi. Son premier regard fut
pour les jeunes gens. Il restait un
doute dans son vieux coeur sur le
bonheur possible de son fils. Lors-
que N in et te vit son visage s'éclairer,
elle songea : «La dernière épreuve
est favorable. »

Martoret et sa filtle ayant  laissé
seuls François et sa mère, celle-ci
dit à son fils :

—i- Tu sais que le père est en co-
lère.

— Qu'est-ce qu'il a ? s'enquit-il.
Il te fait  la vie dure , m'a dit Mar-
io ret.

— Oui, il me pose des questions,
il a des idées...

Elle accompagna ses paroles d'un
large mouvement des bras, essayant
d'exprimer ainsi l'immense surprise
que lui causait le meunier.

— Quelles idées a -t-iil ?
— Voilà , ton père en t ien t  toujours

pour le Conchet... Quand je vais ren-
trer, il va me demander des nouvel-
les. L'autre jour je lui ai annoncé

(Reproduction autorisée par tous les
Journaux ayant un traité iv»r la Société
des Gens de Lettres.)

que tu étais parti en voyage de noce,
j'ai cru qu'il allait me battre...

— S'il faisait ça ! gronda Fran-
çois.

— Laisse !... Que pourrais4u faire?
— Ah 1 mère, il ne faut pas me le

demander !... Je ne sais pas 1... Que
veut-il ?...

— Il ne veut pas croire que tu
as fait un vrai mariage... Pour lui?
c'est une comédie... Il attend... 11
veut le Conchet...

— Il veut le Conchet ?... Il est à
moi, le maître me le donnera dans
quelques années...

— A ce moment, ton père le vou-
dra...

— Et Ninette ?... Et mes enfants ?...
C'est à eux plus qu 'à moi...

Dame Basset posa sur lui un 're-
gard lourd . Puis, elle demanda sur
un ton qui semblait contenir toute
l'angoisse de l'avenir :

— Tu auras des enfants ?
— Je l'espère bien 1 jeta François

joyeusement.
Elle .s'était reculée, maussade,

comme si elle avait déjà vu près
d'elle les bambins annoncés. Si
François s'était tout d'abord amusé,
il n'en était plus de même sans
doute , car il questionna :

— Vous ne les aimerez pas, mes
petits ?

Troublée par la question, elle re-
leva la tête, le visage moins fermé,
puis, cra ignant d'avoir peiné son
fils, elle lui prit la main et expli-
qua :

— Ce n 'est pas de moi que j ai
peur, je les aimerai toujours, tes
petits... mais, le père...

— Mère , .il ne faut pas désespérer,

conseilla-t-il doucement.
Elle l'avait dit elle-même bien

souvent, jadis, jusqu'au jour où il ne
lui avait plus été possible d'espérer.
Mais, maintenant que son fils venait
de le rappeler, elle fixait sur Fran-
çois un regard plus clair, plus repo-
sé, et elle se rendait compte qu'il
était meilleur. Cependant, quand elle
était sur le point de convenir e-n-clle-
même que ce miracle avait été" ac-
compli par Ninette, elle repoussait
encore avec une pointe d'hostilité te-
nace les avances de la jeune femme.

— Tu aimes donc beaucoup ta
femme ? interrogea-t-elle soudain.

Huit jours de mariage, c'était une
éternité pour elle. Là encore, c'était
sa peine qui parlait. Car ce temps
lui avait suff i , à elle, pour s'aperce-
voir que Basset avait jeté sur son
rêve le pesant fardeau de sa colère.
Elle s'était aussitôt repliée, résignée
à une vie sans joie autre que celle
du travail et du gain. Pourtant elle
avait espéré autre chose. Et, souvent,
bien que partageant les soucis du
meunier, elle s'était dit qu'il man-
quait à son bonheur les biens dont
elle n'avait jamais joui. Ces biens,
elle les voyait sous ses yeux, c'était
son fils qui les possédait . Voilà ce
qui lui manquait à elle et voilà pour-
quoi toute sa vie elle avait sent i son
crpnr si vide !

Ce même soir, au Conchet, quand
tout le monde fut assis autour de la
table , Martoret dit à François :

— Ta mère semblait moins triste,
quand elle est partie.

— Je l'avais un peu remontée, ré-
pondit- i l , songeur.

Alors, comme le maître et Ninette

le regardaient affectueusement, une
larme roula sur sa joue et tomba sur
la main de sa femme tendue pour
saisir la sienne.

* * *

Deux jours après cette dernière
visite au Conchet, Basset se décida
à interroger sa femme, parce qu'elle
persistait à rester muette, ce qui lui
déplaisait fort.

— Eh 1 bien, femme, quoi de nou-
veau au Conchet ?... Vous ne dites
rien...

— Maître, vous ne m'avez rien de-
mandé, remarqua-t-elle.

— Vous êteç moins bavarde, de-
puis que vous fréquentez mon enne-
mi.

— C'est votre idée, maître, elle
n'est pas juste.

— t,,a, c est une leçon, ricana ms-
det, elle vient tout droit de Mar-
toret.

— Non, Martoret ne m'a rien dit ,
affirma-t-elle.

— Alors, c'est le fi ls ?...
— Oui, maître, le fils a dit de vous

parler.
— Ah ?... Voyons cette leçon.
— D'abord, je dois vous dire que

le petit est très heureux...
— Très heureux, railla le père,

pou r masquer son trouble.
Elle l'observait, se demandant si

elle devait continuer. Voyant que le
regard du maître l'y engageait, elle
reprit :

— Qu'il aime sa femme...
Les yeux du meunier avaient pris

cette flamme jaunâtre que la haine y
faisait apparaître souvent.

— Qu'il espère avoir des enfants...
La face assombrie soudain, les

mains crispées, Basset jeta en avant
son grand corps osseux.

— Le gars a dit ces choses ? ques-
tionna-t-il, la voix rauque.

— C'est son bonheur, maître, fit
la mère doucement.

— Alors, le Conchet ? cria-t-il en
tournant sur lui-même.

— C'est le fils qui l'aura... C'est
comme si vous l'aviez... T

— Je n'aurai pas le Conchet ? Je
n'aurai pas le Conchet ? répétait-il.

— Mais si, maître, insista dame
Basset, puisqu'il ira au garçon...

Ayant entendu enfin ces paroles,
Basset s'immobilisa , regarda sa fem-
me, et poussa un ricanement accom-
pagné d'un haussement d'épaules
plein de mépris. Elle ne comprenait
pas, elle ne pouvait comprendre. Elle
ne songeait qu'au bonheur de son
fils, mais elle ne sentait point que la
haine du père restait inassouvie.
C'était un serpent qui logeait au
cœur de l'homme. A ce serpent il
fallait une pâture. Laquelle ? Quel-
que chose qui emplisse d'horreur les
yeux de Basset lui-même. Le feu !
L'eau 1 La mort !

— Le fils m'a trahi ! rugit-il.
— Non , maître, rectifia la mère ,

c'est moi qui vous ai trahi.
— Vous, femme ?... Vous ? Vous ?
— Oui, maître, pour , le petit.
Il restait frémissant devant cette

femme qu'il avait écrasée jadis de sa
dure et souvent injust e sévérité, et il
se sentait retenu dans sa fureur par
la fermeté tranquille avec laquelle
elle affirmait sa responsabilité.

Soudain il eut un éclair, sa voix
grinça à travers des éclats de rire
nerveux :

— Je comprends I... Ah 1 Ah !
Ah !.,. Je comprends !... Le consen-
tement ?... Ah ! Ah 1 Ah I... Vous
m'aviez promis pour l'avoir 1... Ah !
Ah ! Ah !

— Oui, maître, dit-elle, quand il
se fut apaisé.

— Femme de Satan' ! Femme de
Satan ! lui jeta4-il à la face.

— Comprenez, maître, implora-t-
eH«, c'est pour le bonheur du petit.

L'homme se recula. Quelque chose
d'incompréhensible pour lui venait
de passer dans les yeux de la mère,
une chose très lointaine, qui s'im-
posait à sa mémoire. Il réfléchit , et
comme rien ne le ramenait, ne le
rattachait avec certitude à ce souve-
nir, il s'en débarrassa ainsi que
d'une impression passagère. Puis,
comme sa femme répétait :

— C'est pour le fils... Pour le fils...
Il questionna :
— Et moi, femme, je resterai mal-

heureux ?... Je vivais pour le Con-
chet...

— Vous serez heureux, maître,
quand vous aurez compris.

Le meunier tendit tout son être
dans une attitude de possession , où
le buste se penchait pour un bien
convoité, où les bras étreignaient
une proie, où les mains, tantôt ou-
vertes, tantôt fermées, semblaient se
plaire à remuer de l'or, ou des mon-
tagnes de blé.

— Je n'aurai de bonheur, articulâ-
t-il, que le jou r où le Conchet sera
le mien.

— Le fils... Le fils... risqua la
mère.

(A SUIVES.)

Deux moulins
sur la rivière

Pour tout ce qui
doit briller :

LABOR-FAC
Beaucoup de maîtresses de maison en sont
convaincues déjà après un premier usage du
Labor-fac — ce coussin à polir imprégné
qui polit les meubles, le cuir, etc., d'une ef-
ficacité remarquable et d'un emploi écono-
mique. La merveille pour polir — c'est ainsi
que les maîtresses de maison nomment le
Labor-fac.
Pour nettoyer et polir en même temps, spé-
cialement les parquets, les linoléums et plan-
chers, vous pouvez obtenir le Parkettfix, la
cire à polir liquide. Possède les mêmes
qualités.
Le produit par excellence pour nettoyer les
planchers est incontestablement le Durinol.
U enlève toute trace de tache.
.Votre intérieur sera propre si vous utilisez le

LABOR-FAC

Démonstration pratique
Mardi le 30 juin chez

MM. Schinz, Michel et Cie S. A.
Rue Saint-Maurice 10, Neuchatel

Peut s'obtenir encore à Neuchatel chez :
MM. H. Baillod S. A.

Sollberger et Co
Spichiger et Cie, Linoléums

Lfi p̂ ill!!!8mm iiî iii

Un peignoir
-19— 22.— 29.50 32.—

Un pyjama de plage
-10.50 "15— -18.— 27.—

Evocation...
de fraîcheur et de repos

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

i Grandes i
démonstrations

i de produits pour I
I le nettoyage I

chez Schinz, Michel & Cie, rue Saint-
Maurice 10, lundi 29 et mardi 30 juin, j

le matin, à partir de 10 heures, j
Faprès-midi à partir de 3 heures t

ï.abor fac, coussin à entretenir les
meubles, • I

Durinol, pour nettoyer les lino-
léums et parquets, remplace la j
paille de fer. j

Parquet-fixe, pour entretenir fa- j
cilement linoléums et parquets.

Il s'agit de produits d'une efficacité
i extraordinaire qui ont partout un

très grand succès.

Voyez notre vitrine !

I ̂TcmtfzMScHBL 1
10, rue Saint-Maurice 10, Neuchatel
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Pour pique-niques , ex-
cursions et plage, vous
trouverez à

l'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 3

Téléphone 41.89
Grand choix en con-

serves, depuis 60 c. la
boite. Confitures assor-
ties en bocal cRocco». —
Saucissons de campagne.
Salamis Italiens extra,
80 c. les 100 gr. — Sirops
et essence de sirops, dep.
80 c. — Chocolats et
biscuits première qualité.

Timbre escompte
On porte k domicile.
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IBlPUCES

Bidon jaune - Bande noire S "
' i y

BARBEY & CIE NEUCHATEL
Pour l'été :

SOUS-VÊTEMENTS
légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco, fil et sole, soie artificielle

MARQUES:
C0SY - PERFECTA - MOLLI - TRIC0T-N0UE etc.

i Attention ! Ouverture de la nouvelle
Pâtisserie - Bouiangerie

du Stade
Se recommande : Otto Kubler.
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1 LE SUCCÈS DE NOTRE

GRANDE VEMIE
fin de saison

I est dû aux PRIX SENSATIONNELS et à la
I QUALITÉ de nos

TISSUS D'ÉTÉ
I Crêpe de Chine pure soie, imprimée, grand choix A 75

de jolis dessins, larg. 96 cm., etc., 5.75 4.75 3.75 ém
Douppion artificiel, impression nouvelle, largeur A 75

70 centimètres 4.25 <4&
Voile de soie artificielle, imprimé, dessins riches, f f %  75 E

largeur 98 centimètres 3.50 mm
Yp Ue de coton, grosses pastilles, dernier cri, lar- 2̂5 I

geur 100 et 110 centimètres -, 4aP
Honan imprimé, pure soie, grand choix de dessins 2̂5 l

nouveaux, larg. 85 centimètres, 4.75 4.25 3.75 «sP
Mousseline chif f on, pure soie, qualité souple, des- 7̂5 l

sins modernes, largeur 98 cm., 6.75 5.75 4.75 %P
Crêpe Georgette, pure soie, imprimé, belle qualité, JA 75 |

jolis dessins, largeur 98 centimètres, 9.50 6.75 "V
Tweed, pure soie lavable, C50 s

largeur 80 centimètres w
I ICrêpe satin, pure soie, imprimé, dessins exclusifs, ,jf£75 l

largeur 98 centimètres %#

WmT" NOS PRIX

particulièrement bas
dans nos tissus de soie unie

Toile de soie, pure soie, toutes teintes, largeur A 45 |
75/80 centimètres 3.75 A

Crêpe de Chine uni, pure soie, teintes mode, lar- tj% 75 |
geur 96 centimètres, etc 4.75 3.75 3.25 &

Honan teint, pure soie, qualité superbe, teintes $̂80 j
mode, largeur 85 centimètres 4s?

Crêpe Georgette uni, pure soie, teintes mode, lar- /A 80 fgeur 96 centimètres "f"
Crêpe satin uni, pure soie, toutes teintes, largeur M S© f96 centimètres «#
Crêpe Georgette artif iciel, marine, qualité extra- 8S25 flourde, largeur 96 centimètres «#
Moire, pure soie, qualité extra-souple, jaune vif , E2f§ E

largeur 96 centimètres «BP

Wirthlin&Ge
Hues Sf JRàurice & Sf Jf onaré I
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JBBÊëÏÏ t HôtQl des Postes

Deurres sur Serrières

|pî | Téléphone 13.94

Tous combustibles
Prix réduits d'été

Livraisons consciencieuses et soignées
Les prix les plus avantageux sont en mai et Juin

j ^m ^  WECK
/M ï&SFP^m m Appareils de stérilisation

rj^̂ ĵcV^^^ ĵ (le 

modèle 

préféré 

des ménag ères)
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LOERSCH & SCHNEEBERGER ITlll
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Kaltenrled, tailleur
8, Terreaux 8

Tissus créais
et français

accepte aussi client
avec tissu

Transformation
Prix modérés

mai ii im ii ii nu ¦Hfiiii iiiBii i .ii ii i i i ini w i mim innnmwtrMwtMMiHiMniMWMMiitw«i ŵirW î ŵB.. ŵ[».MM^  ̂ a^HaMWMy*

Neuchatel t̂~-~s c-c Ĵ ctZ--7 ^  ̂ C-L—S Neuchatel
La c^r̂ eo-s z 'z «so =s \m i-r 1980 z ï ™ ioso ~s.«80 %zz%

Landeron en vernjs j§  ̂ en vern|S M ^LW en vernis mérn en vernis lÉBI en brun m4& Montreux

Vivre sans assurance sur la uief
C'est naviguer dans un bateau.

sans rames ni qoùuernail
Qj surez-uous donc auprès de

LA SUISSE
Asfurcnr.ee/ : Vie. Accident/

L AU/AN NE
Renseignements sans frais par l'Agence générale de la Chaux-de-Fonds :

Rue Léopold-Robert 57. Téléphone 23.690

Dès mercredi :
1 ER JUILLET

[9"l lîfcl lîfa
Jumpers soie artif. Blouses de laine Costumes deux pièces
Pull over s. manches Jupes crêpe de Chine Robes et Gilets

Articles de bain - Lainages pour la montagne
».a

LÀ MÂSfON

NEUCHATEL - 8, Rue de l'Hôpital
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\ Il M

S Promenades - Villégiatures - Excursions ¦

jj Pension Belle», Ovronnaz ffï'S f
I Jolie situation tranquille ; proximité de la forêt. — il
î Chambre et pension : 6 fr. Arrangements pour famille. I!
1 JH 3325 N Se recommande. ¦

| Excursion en autocar [
| M Samedi M, Dimanche 12 juillet h

i{ Une excursion merveilleuse à tous points de vue Jj

| Le Grimsel, le glacier du Rhône, la ]
i Furka, les Schœllenen, lac des Quatre- !

Cantons, Schwytz Lucerne g
Prix du billet : Fr. 55.— g

J comprenant voyage, dîner à Meiringen, entrée aux !¦
I gorges de l'Aar, souper, couche, petit déjeuner au Q
{ grand hôtel du Glacier, à Gletsch, entrée à la l>

• l grotte de glace dans le glacier, dîner à la Gha- J !
13 pelle de Tell, entrée au Diorama à Lucerne. i
a Pour tous renseignements détaillés et inscrip- g-
l tions, s'adresser dès maintenant à notre agence •

! j de location, Librairie Dubois, sous l'Hôtel du Lac, 9
i, tél. 18.40, où le plan complet et détaillé du voyage |j
; l peut être consulté. H

|ï GARAGE HIRONDELLE S. A. 1
¦ Rheinfelden g
| Hôtel des Bains salins Trois Rois |
I Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins atten- I.1 tifs. Installations de bains modernes. Magnifique parc, t
I Eau courante dans la plupart des ebambres. — Prix de I
i pension depuis 9 fr. — Prospectus. A. Splegelhalder. !-¦

WÊÊ *%Ko H APOLLO SONORE M l̂T3o ¦
Mê LA MERVEILLE m h9 S ^M é l̂i éP%

i%JÈ<f]â DES MERVEILLES gg Jp|l̂ Sira^^§^
' '-''" d'après le chef-d'œuvre d'Ed. Rostand

i UN FILM QUE CHACUN DOIT VOIR |

BARBEY & CIE

NEUCHATEL.

Co$tumes de bain
BONNETS - SANDALES • PEIGNOIRS

TALISES DE BAIN « WAX »



Le débat de la Chambre des communes
sur le désarmement

(Suite de la première page)

De son exposé, le Premier Anglais tire la conclusion
que son pays a donné l'exemple

Le premier ministre déclare qu'en
(matière de désarmement, l'Angle-
terre a donné l'exemple. C'est à tou-
tes les nations qu'il incombe d'agir
de concert, dès le début, pour arrê-
ter la guerre. La conclusion du
traité naval de Londres n'a pas été
sans exercer une influence pacifi-
que sur l'Europe. La récente visite
en Angleterre de MM. Rruning et
Curtius, mon prochain voyage et ce-
lui de M. Hënderson auront un ef-
fet similaire. La nouvelle émanant
de Paris suivant laquelle les hom-
mes d'Etat allemands et français
doivent se rencontrer était tout ce
que les partisans de la paix pou-
vaient souhaiter de mieux. Enfin ,
l'initiative de M. Hoover aura éga-
lement sa répercussion. EMe montre-
ra que le monde n'est pas aussi dé-
pravé que certains cyniques ont
voulu le prétendre.

L'Angleterre comprend les
inquiétudes de la France

M. Macdonald a dit que le con-
tact personnel entre la France et
l'Angleterre n'a pas manqué de
maintenir les liens qui unissent les
deux pays. Le premier ministre
souligne la réaction des Français
lorsqu'on parle de guerre et qu'on
fait allusion aux négociations ten-
dant au désarmement. Nous devons
reconnaître que la situation de la
France est difficile. La France a été
envahie plus d'une fois. Que di-
rions-nous si nous étions à la place
de la France ?

M. Macdonald a conclu en émettant
l'espoir que la conférence du désar-
mement aura pour résultat de dimi-
nuer encore les armements britanni-
ques et d'établir les seules fondations
sur lesquelles repose la paix : un ac-
cord complet et l'établissement des
relations les plus amicales entre tou-
tes les nations.

A son tonr, M. Baldwin
montre compréhension et sympathie

pour la France
M. Baldwin a déclaré ensuite qu'il

était heureux des paroles prononcées
par le premier ministre à l'égard de
la France. Dans certains milieux, a-t-
il dit, on a tendance à rendre ce pays
responsable de tous les désordres qui
sévissent en Europe. N'oublions pas
que, deux fois en l'espace de 120 ans,
la France a été saignée à blanc de
toute sa jeunesse sur les-champs de
bataille. Ces catastrophes ont gravé
dans le cœur des Français la crainte
de l'invasion.

Il nous est difficile de nous rendre
compte de ce que cette crainte repré-
sente pour une nation située dans un
grand continent dont les frontières
sont constituées par un cours d'eau
ou par un champ. En montrant à la
France la sympathie dont elle â be-
soin et qu'elle mérite, essayons de l'a-

mener à prendre place à nos côtés et
de la convaincre que, si ardue que
soit la voie où nous nous sommes en-
gagés, les dangers et les difficultés
que représentent les autres voies sont
encore plus grands.

M. Baldwin a dit ensuite qu'une
grande partie de la propagande
contre la guerre est menée avec
maladresse et qu'elle produit des
effets opposés. Il a fait allusion à
la responsabilité des hommes poli-
tiques et de la presse. Le chef con-
servateur a montré en terminant
qu'il est nécessaire de donner son
appui à la société des nations

L'armée française constitue une
garantie pour la paix, déclare

M. Churchill
M. Churchill a témoigné un cer-

tain pessimisme quant aux résultats
de la conférence du désarmement.
Il s'est attaché à montrer les con-
séquences désastreuses, à ses yeux,
du traité naval de Washington et
de celui de Londres. II a souligné le
danger que représente la Russie.
L'armée française, a-t-il dit , consti-
tue une garantie. L'affaiblissement
de l'armée française serait contraire
aux intérêts de la paix européenne.
L'orateur a terminé en disant que
l'Angleterre devait employer son
influence à rapprocher la France
de l'Allemagne.

L'avis de M. Chamberlain :
Poussé trop loin , le désarmement

ne sert plus la paix
Après plusieurs autres interven-

tions, on entendit sir Austen Cham-
berlain qui se félicite de la presque
unanimité de vues sur la question du
désarmement que le débat a révélée.
L'ancien ministre exprima l'avis que,
poussé trop loin, le désarmement ne
sert plus la cause de la paix. Il ne
permet même plus à un pays de diri-
ger sa politique étrangère. La limita-
tion des armements doit s'opérer par
étapes successives et doit être univer-
selle.

La prochaine conférence du
désarmement ne sera que la
première d'une longue série

M. Alexander, premier lord de l'a-
mirauté, a déclaré" que la discussion
a prouvé que la politique de désarme-
ment du cabinet avait l'approbation
de la Chambre et que ce fait permet-
trait aux représentants du gouverne-
ment anglais à la conférence du dés-
armement de parler avec plus d'auto-
rité. Le gouvernement est en complet
accord avec le point de vue suivant
lequel la prochaine conférence serait
la première d'une série de conféren-
ces destinées à régler la question du
désarmement.

Cette intervention a marqué la
fin du débat.

L'Italie et la France
entreraient-elles en compétition

pour lui succéder ?

Si l'Espagne abandonnait le Maroc

PARIS, 29. — On mande de Lon-
dres à l'« Echo de Paris > : On sur-
veille à Londres avec le plus vif in-
térêt les nouvelles du Maroc soit en
particulier la communication faite à
la commission des mandats de la so-
ciété des nations par M. Prieto, mi-
nistre des finances espagnol, qui. at-
tire l'attention des milieux politiques
et coloniaux anglais. Le gouverne-
ment espagnol a fait savoir qu'il
était désireux de remettre à la socié-
té des nations les territoires qu'il oc-
cupe au Maroc et qu'il considère non
seulement comme inutile à l'Espagne
mais comme trop dispendieux. En
conséquence, l'Espagne est disposée
à évacuer le Maroc et à demander
que la Société des nations en assu-
me le protectorat ou en accorde le
mandat à une puissance européenne.

On s'attend naturellement à de sé-
rieuses difficultés du fait des préten-
tions que l'Italie ne va pas manquer
de manifester pour l'attribution de
ce territoire et de la rivalité dange-
reuse qui risque de s'établir entre la
France et l'Italie à ce sujet.

L'Angleterre, jusqu'à présent, en-
tend réserver son attitude.
Nous n'avons pas l'intention
de quitter l'Afrique, déclare

Mari ri ri
PARIS, 29 (Havas). — L'ambas-

sade d'Espagne à Paris dément de
la manière la plus catégorique la
•nouvelle selon laquelle M. Prieto ,
ministre des finances , aurait noti-
fié à la commission des mandats
de la S. d. N. son désir de remettre
à ladite société les territoires que
l'Espagne occupe au Maroc.

Les cheminots indiens
menacent de faire grève

SIMLA 29 (Havas). — La fédéra-
tion des cheminots panindienne s'est
déclarée hier en faveur d'une grève
qui affecterait environ 70,000 chemi-
nots. La raison de cette grève serait
le renvoi en niasse d'employés sur
tous les réseaux indiens pour des
raisons d'économie. La fédération es-
time que les compagnies de chemins
de fer doivent trouver d'autres
moyens d'économies que le renvoi en
masse de cheminots.

(API EU nouveau programme

Le loup de soie noir
avec Lon Chaney

l'artiste tant regretté

Un patrouilleur bolchéviste
tire sur un navire japonais

TOKIO, 29 (Havas). — Un navire
patrouilleur russe a tiré sur un cha-
lutier japonais au large de la côte du
Kamtschatka. Un projectile a atteint
le chalutier mais sans faire de victi-
mes. Le navire japonais est parvenu
à. s'échapper.

fout pour le bain
j chez

Guye- Prêtre

Réservant son droit
aux réparations, la Belgique

adhère en principe à la
proposition de M. Hoover
BRUXELLES, 29 (Havas). — Les

ministres ont approuvé la réponse
du . gouvernement belge à la propo-
sition Hoover. La note belge adhère
en principe à la proposition Hoo-
ver. Le gouvernement exprime l'es-
poir qne cette proposition contri-
buera d'une manière efficace à sur-
monter les difficultés actuelles et
souligne la position spéciale qui a
toujours été celle de la Belgique sur
le terrain des réparations. Il espère
qu'il en sera tenu compte dans l'ap-
plication des modalités d'exécution
de la proposition américaine.

L'université de Berlin
est fermée

pour cause de désordre
BERLIN, 29 (Wolff) . — L'univer-

sité de Berlin a été fermée à midi
pour désordres organisés par des
adhérents de partis extrémistes. La
police a fait évacuer les locaux.

Désormais la Catalogne
esl son propre maître

Les élections espagnoles

déclare le colonel Macia
BARCELONE, 29 (Havas). — Le

président Macia a prononcé une ha-
rangue de son balcon. Il a dit notam-
ment :

Le statut qu'on est en train d'éla-
borer exprime le désir de la Catalo-
gne de se gouverner elle-même, d'a-
voir la faculté de régler elle-même la
question de l'enseignement, d'avoir
ses lois sociales, sans intervention de
personne. Le statut demande aussi le
service volontaire, car « nous ne vou-
lons plus de guerre >.

« Après ces élections, on ne nous
gouverne plus de Madrid , nous som-
mes les maîtres de nous-mêmes. ».

LANDQUART, 29. — Un troupeau
de mouton de Maienfeld , poursuivi
par un chien dans la région de
Gruscha, est tombé au bas d'un
précipice. 200 moutons ont été tués.
On évalue la perte à environ 15,000
francs.

A-t-il tué ses quatre enfants?
POLLANTEN (Haut-Palatinat), 29

(Wolff) . — On a trouvé morts lun-
di matin les quatre enfants d'un pay-
san veuf. Les enfants , dont l'aîné
avait 16 et le cadet 8 ans, avaient été
assommés à coups de hache. On croit
que c'est le père, enfui, qui a tué ses
propres enfants.

Sauf la France, tous les
gouvernements ont accepté

la proposition Hoover
-WASHINGTON, 30 (Havas). —

M. Castle, sous-secrétaire d'Etat, a
annoncé que tous les gouvernements
sauf la France, ont accepté en prin-
cipe la proposition de M. Hoover.

Quelques difficultés, a-t-il ajouté ,
se sont produites pour concilier le
point de vue français avec les pro-
positions américaines.

La grève du textile français
continue

De nouvelles défections
se sont produites

-LILLE, 30 (Havas). — La septiè-
me semaine de la grève des textiles
a débuté hier dans le calme. Aucune
rentrée ne s'est produite, mais, au
contraire, on a enregistré de nou-
velles défections.

Franco arrive a Madrid
MADRID, 29 (Havas). — Le com-

mandant Franco, alité dans une clini-
que de Séville, avait sollicité l'autori-
sation d'être transporté à Madrid.
Après s'être concerté avec les autori-
tés rédigeant le rapport sur les évé-
nements de Séville, le général San
Jurjo a décidé de ne pas s'opposer
au départ de l'aviateur. En consé-
quence, Franco a quitté Séville en
avion et est arrivé à Madrid où il
s'est fait admettre à l'hôpital mili-
taire.

Une scierie norvégienne détruite
par le feu

OSLO, 29 (Havas) A Vestfcesen,
près de Drannem, un grand incendie
a détruit une scierie ainsi que les dé-
pendances et quelques autres bâti-
ments voisins, notamment un maga-
sin de drap. Les dégâts sont évalués
à 500,000 couronnes.

Un gros incendie dans un port
anglais

LONDRES, 29 (Havas). — Un in-
cendie d'une violence inouïe s'est dé-
claré cet après-midi à Shoreham-sur-
Mer, dans un dépôt où des milliers de
tonnes de bois et d'énormes quantités
d'essence ont flambé. Le sinistre n'a
pas encore été maîtrisé.

Poursuivis par un chien, 200
moutons sautent dans l'abîme

Les sports
Le Tour de France

Ce matin, le départ sera donné
aux concurrents

du Tour de France cycliste
De 7 à 8 h. a lieu le contrôle puis

le départ est donné à 9 heures du
Vésinet. Passage à Nantes (35 km.)
10 h. 10, Evreux (80 km.) 11 h. 40,
Lisieux (152 km.) 14 h., Caen (208
km.) 16 h.

Arrivées au Vélodrome de Venoix.
Les étapes

Nous donnons la liste des vingt-
quatre étapes :

30 juin : Paris-Caen (208 km.).
1er juillet : Caen-Dinan (212 km.).
2 : Dinan-Brest (206 km.).
3 : Brest-Vannes (211 km.).
4 : Vannes-les Sables (202 km.).
5 : Les Sables-Bordeaux (338 km.).
6 : Bordeaux-Bayonne (180 km.).
7 : Bayonne-Pau (106 km.).
8 : Pau-Luchon (231 km.).
10 : Luchon-Perpignan (322 km.).
12 : Perpignan-Montpellier (164

km.) .
13: Montpellier - Marseille (207

km.).
14 : Marseille-Cannes (181 km.).
15 : Cannes-Nice-Sospel-Nice (132

km.) .
17 : Nice-Gap (233 km.) .
18 : Gap-Grenoble (102 km.).
19 : Grenoble - Aix-les-Bains (230

km.) .
20 : Aix-les-Bains-Evian (204 km.).
21 : Evian-Belfort (282 km.).
22 : Belfort-Colmar (209 km.).
23 : Colmar-Metz (192 km.).
24 : Metz-Charleville (159 km.).
25 : Charleville - Malo-les-Bains

(271 km.).
26 : Malo-les-Bains-Paris (313 km.).
Au total : 5095 km.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques
de l'AMERICAN EXPRESS Cy

La fête des costumes
de Genève

(Suite de la première page)

Soleurois et Soleuroises ; l'arbre
de Mai à Schœnenwerd , chants et
danses. Fifres et tambours de Bâle,
uniformes à parements rouges et
blancs, shako ; cueillette des ceri-
ses à Sissach. « Leckerle » et rubans.

Je préviens le lecteur que si je
continue à cette allure, je vais le re-
tenir deux heures pour le moins, ce
que le cortège a duré. Craignant d'a-
busé^ 

de sa 
patience, force m'est

d'abréger, quoique, pour ma part , je
me sois, avec beaucoup ' d autres,
trouvé plus qu'à mon aise sous cette
avalanche de soie, de velours aux
couleurs éclatantes et dans cette
houle de gais et frais minois.

Berne, c'est avant tout l'Emmen-
thal avec ses femmes en corselet dé-
core de longues chaînes d'argent ;
robes éblouissantes de clarté, des
moissonneuses de Langenthal ; bap-
tême campagnard à Lûtzelfliih. L'O-
berland et ses diadèmes de tulle
noire, ses lanceurs de drapeaux ;
jeunes filles de Grindelwald, du haut
Hasli en costumes de marraines ;
jodleurs du Simmental ; galerie rus-
tique à Frutigen, cors des Alpes ;
Vreneli et barque du lac de Thoune.

jj«j Biscômes » de Berne ! Il n'y a plus
de barrage qui tienne : l'heureux et
malheureux distributeur est submer-
gé par un ressac de gamins ; il doit
fuir à toutes j ambes. Un délicieux
«jardin bernois » tout de vert clô-
turé. Aarberg et un monumental pain
de sucre ; vendangeuses de Cerner,
chanteurs de l'Ajoie.

Les Grisons nous ont envoyé peu
de monde ; c'est là-bas et là-haut
l'époque des grands travaux de cam-
pagne. II est venu pourtant des gens
de toutes les vallées, une vingtaine,
dont les socques claquent sur le pavé
sec.

Le Tessin. Des chansons, des yeux
noirs, des regards chargés de feu et
d'éclairs ! Lugano, Locarno, Bellin-
zone ; couleurs ultra vives ; un cha-
let de pierre d'où tombent des casca-
des d épis de maïs, enclos idéal,
m'a-t-il semblé, pour les amoureux
du farniente...

Costumes sévères des Valaisannes
d'Isérables, juchées sur des mulets
débonnaires, femmes des Anniviers,
d'Evolène, de Champéry, de Nendaz,
du Lcetschental ; bouquets de fleurs
des Alpes.

Liôba ! Les armaillis de Charmey,
dentelières et tresseuses de paille ;
les Ménestrels en costume du moyen
âge, chanteurs de Fribourg entourant
l'abbé Bovet, la Grue de Gruyères ;

Neuchatel. Je n'ai pas entendu le
refrain de Gingins : « Si Genève, aux
jours des alarmes... » Par contre, j'ai
assisté à un endiablé picouiet et, non
sans quelque picotement, à une gaie
dégustation de... ce devait être du
Cortaillod !

Vaud. Noce et baptême ; bébés
joufflus et potelés ; fileuses chantant
autour d'une quenouille immense ;
¦yjgnerons , vendangeurs et vendan-
geuses, fermiers et fermières, barque
du"Léman.

Genève, c'est toujours l'émouvant
cortège du « Feuillu » avec sa reine
de mai , son chant des cloches, ses
marmousets, ses vieux. Encore une
forêt de drapeaux de toutes les com-
munes. Et puis... je m'arrête. Bien à
regret, car il m'aurait fallu détailler
toute la beauté de ces coiffes, cha-
peaux, bonnets, de ces costumes,
jupes, tabliers, corsages, fichus,
foulards, rubans, chaînes, redingotes,
vestes, uniformes, et tant d'autres
merveilles rares qu'une pieuse tra-
dition a conservés dans d'authenti-
ques bahuts.

Une grande fête populaire et une
fête vénitienne ont terminé au Parc
des Eaux-Vives, ces deux journées
qui furent parmi les plus belles, par-
ce que parmi les plus saines de notre
toujours plus dangereuse, toujours
plus étriquée vie de gran de ville.
Nous avons, pendant quelques heu-
res, respiré de l'air pur et fra is...

M.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchatel du 29 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre'
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— E.Neu. 3 V>1s02 96.— d
Comptoir d'Esc. . 520.— d » » 4 °/„1907 100.25
Crédit Suisse. . . 915.— d c. Neu. 3 '/> 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 630.— d » , 4% 1899 89.— d
Soc. do Banque S. 837.— „ » 4 */«1931 102 25 o
U Neuchâteloise 405.— d»  » 4% 1931 100.50 d
CJb. él. Cortaillod 2800.— d C.-d.-F.4o/0 1899 98.— d
Ed. Oubled & C 320.— o » 4% 1931 98.— d
CimentSt-Sulplce 1010.— o > 6»/o1917 100.75 d
Tram. Ncuch. ord. 515.— d Locle 3 '/i 1898 93.50 d
» > priv. 615.— » 4 »/o1899 93.—

Reuch.-Chaumont 5.50 d » 4 '/. 1930 100.— d
Irn. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/i 1930 99.50 d
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fonc. N.5<>/o 105.25
Kl »us 225.— d E. Oubled 5 '/i°/„ 100.50
Etabl.Perrenoud. 605.— d Tramw.4»/0 1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 9925 d
Such. 5% 1913 100.50 d

» 4 V. 1930 98.75
Taux d'escompte : Banque Nationale a %

Bourse de Genève du 29 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bantj. Nat Suisse — J— 4 '/•'/. Féd. 1827 —<"*"
Comptoir d'Est . 520.— 3 •/. Rente suisse —<—
Crédit Suisse... 920.— 3./ Différé 81-—
Soc de Banqoo S. 834.— 3'/« Ch. féd. A. K. 102.15
Union fin. genev. 472.50 4«/o Féd. 1930 s7-50
Bén. éL Genève B. 520.— Chem. Fco-Sulsse 478.60
franco-Suls. élec. 490.— 3 V, Jougne-Eclé. ~'~
' • " f"1*- o^:-"" 3y» 0/o JuraSim. 94.75 m
Sotor Colombus. 888.— 3 »/0 Ben. à lots 118.25

aL-ArgenL élee. 280.50 4•/„ Genev. 1899 —•—
Royal Dutcb ... 509.50 30/, Frlh. 1903 451.50 m
Indus, gêner, gaz 740.— 7 »/o Belge. .. . —•—
Saz Marseille .. 390.— S%V. Gen.1919 603.50
Eaui lyon. capIL —.— 4°/o Lausanne. . —•—
Mines Bor.orton. —.— 5o/o Bolivie Ray 136.50 m
Totls chartonna . 389.50 Danube Save. . 66.50
Trlfall 25.— 7%Cli.Franç.2Bl029.—
«estlé 616,60 7<>/o Ch. f. Maroc — <—
JaoutcrtoneS.fln. 21.75 8 •/• Par-Orléans 1057.—
Ulumet «éd. B 295.— 8 %, Argent cet 72.—

Cr. f. d'Eg. 1903 275.—
Hispano bons 6»/o 390.—
4 Vi Totls c hou 490.—

Tous les 10 changes en hausse : 20.25
(+1). 25.165 (+1). 5.17 »/ i« (+•/>). 72.05
(+ 10), Lit. 27.07, 208.15 (+5), 122.75
(+2 ^) ,  138.75, 164 (+1). Léger retour
sur les derniers hauts cours. Hausse ac-
centuée sur Cedulas, Hispesos, Chili , Bo-
gota. Sur 53 actions cotées : 24 en baisse
et 19 en hausse.

BOURSE DU 29 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 725
Comptoir d'Escompte de Genève 520
Union de Banques Suisses 655
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 919
Banque Fédérale S. A. 760
S. A. Leu & Co 742
Banque pour Entreprises Electr. 1125
Crédit Foncier Suisse —.—
Motor-Colombus 873
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 815
Société Franco-Suisse Elect. ord. 490
I. G. fur chemlsche Unternehm. 770
Continentale Linoléum Union .. 150
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 173
Union Financière de Genève .... 464

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2500
Bally S. A —•—
Brown Boverl & Co S. A. 470
Usines de la Lonza 206ex
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 612
Entreprises Sulzer 945
Linoléum Glublasco 92
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2940
Ste Industrielle pr Echappe. Bâle 1875 fa
Chimiques Sandoz, Bâle 3775 d
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
8. A. J. Perrenoud & Co 620 o
S. A. J. Klaus. Locle 225.d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonla S. A.. Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 223
A . E G 115
Lient & Kraft 425
Gesf tlrel ' ™Hispano Amerlcana de Electricid 1570
[talo-Argentlna de Electrlcldad . 281
Sidro ord 128
Sevlllana de Electrlcldad 280
Kreuger & Toll 660
Allumettes Suédoises B 295
Separator 103
Royal Dutch 504
American Europ Securitles ord. . 135
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 175

Un village autrichien
dévasté par

un terrible orage

DéPêCHES DE S HEURES

-SALZBOURG, 30 (B. C. V.) —
Lundi , entre 17 et 18 heures, un
ouragan s'est abattu sur la région
de Kaprun près de Zell am See.

Une avalanche de boue et de pier-
res est descendue de l'Embachhorn.
Le village de Kaprun a été miné
f>ar les eaux et détruit par l'ava-
anche. Des secours militaires ont

été immédiatement ordonnés.

L'eau, la boue et les pierres
ont fait des dégâts

considérables
-SALZBOURG, 30 (B. C. V.) —

Les nouvelles de Kaprun disent que
l'orage qui s'est abattu lundi soir
était d'une violence extraordinaire.

L'Embach a débordé à environ
500 mètres en amont de Kaprun et
déferlé sur le village, entraînant
des troncs d'arbres, des blocs de
rocher et une niasse de boue, détrui-
sant un magasin situé au milieu du
village et ravageant les rez-de-chaus-
sées de presque toutes les maisons.
Un pont a été arrach é de sorte que
les deux parties du village ne peu-
vent plus communiquer. Kaprun est
sans lumière. Aucune perte de vie
humaine n'est à déplorer. Une com-
pagnie de pionniers est partie pour
Kaprun en automobile.

Il y a 60 ans déjà , une catastrophe
semblable s'est abattue sur le vil-
lage.

L'ouragan a également commis
des dommages à Fusch, mais ils
sont moins importants.

Les grands vainqueurs des
élections espagnoles sont les
socialistes et les radicaux

La J ournée de dimanche a
confirmé l'attachement du

peuple à la république
-MADRID, 30 (Havas). — M. Mau-

ra, ministre de l'intérieur, a fait les
déclarations suivantes :

Les renseignements reçus de pro-
vince indiquent que la droite libé-
rale républicaine, soit . faute d'orga-
nisation ou pour tout autre, motif , a
subi un échec et aura moins de siè-
ges qu'elle ne le pensait.

En revanche, les socialistes siége-
ront nombreux. On croit qu'ils au-
ront environ 130 députés. Ils seront
suivis des radicaux de M. Lerroux
qui, eux aussi, ont plus de sièges
qu'ils ne le pensaient; ils seront au
nombre d'une centaine. Viendront
ensuite la droite républicaine et les
radicaux socialistes, dont les calculs
ont été également faux.

Les élections ont largement con-
firmé l'attachement du peuple à la
république.

Parmi les hommes de l'ancien ré-
gime qui ont été élus, on cite : M.
Santiago Alba; le comte de Romano-
nes qui , battu à Guadalajara , a été
élu grâce aux voix des campagnes;
M. Melchiades Alvarez, élu en plu-
sieurs endroits ; M. Ossorio Gallardo,
élu à Madrid.
Alphonse XIII est Invité à
renoncer à tous ses droits
MADRID, 30 (Havas). — Le « He-

raldo » et ses amis ont adressé une
lettre à «M. Alphonse Bourbon , à
Fontainebleau » lui rappelant que ,
quand il a quitté l'Espagne, il n'a
pas renoncé au trône, attendant que
la nation parle.

Etant donné le résultat des élec-
tions de dimanche, dit la lettre,
nous espérons avec confiance que
vous cesserez de vous faire des il-
lusions et que vous renoncerez défi-
nitivement à vos droits et à ceux de
votre famille.

Lewr autobus est écrasé
par le frain

-BUCAREST, 30 (Havas). — Un au-
tobus transportant un groupe d'en-
fants qui rentraient d'une distribu-
tion de prix , a été surpris par un
train à un passage à niveau. On
compte 5 tués, 22 enfants blessés
grièvement et 6 légèrement.

Le programme du voyage
à Berlin de MM. Macdonald

et Hënderson
BERLIN, 30. — Voici le program-

me envisagé pour la visite à Berlin
du premier ministre anglais :

M. Hënderson arrivera à Berlin
vendredi 17 juillet dans la matinée,
tandis que M. Macdonald n 'arrivera
que vers midi, en aéroplane.

Le soir aura lieu un banquet chez
le chancelier; dimanche soir, une ré-
ception à l'ambassade britannique.

Les conversations proprement dites
auront lieu entre ces deux manifes-
tations. Elles se dérouleront au châ-
teau de Saint-Hubert , près du lac
Werbelin, à 70 kilomètres de Berlin.
Ce château est la résidence domini-
cale du président des ministres prus-
siens qui assistera également aux
conversations.

Les élections hongroises
La seconde journ ée a confirmé le
succès de la coalition gouvernemen-

tale
-BUDAPEST, 30 (B. P. H.). — Les

élections ont eu lieu dans vingt-cinq
circonscriptions de province. Sur 199
mandats disputés, le parti unifié en
obtient 137, le parti chrétien natio-
nal économique 20, les agrariens 5,
sans parti 19. Il y a ballottage dans
18 circonscriptions.

Mardi auront lieu les élections dans
46 circonscriptions de Budapest et
des villes principales de province.

-TCHITA, 30. — Après un léger re-
tard provoqué par le petit accident
d'atterrissage, les aviateurs améri-
cains Post et Gatty sont repartis ce
malin à 2 h. 25 pour Habarovsk, qu'ils
ont atteint à 10 h. 30. Habarovsk est
situé près de l'île Sakhaline.

C'est de là qu'ils s'envoleront pour
la plus dangereuse des étapes de leur
randonnée. En effet , la région de la
mer de Behring et des îles Aléoutien-
nes est particulièrement dangereuse,
en raison des brouillards, des tempê-
tes et du danger d'un atterrissage for-
cé.

Post et Gatty sont arrivés
sur les bords du Pacifique

qu'ils vont traverser

Carnet du j oun
CINEMAS

Chez Bernard : Troïka.
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La chanson est finie.
Caméo : Le loup de soie noire.

Un avion décapite
deux occupants

d'une auto qu'il survolait
CHATEAUROUX, 30 (Havas). —

Un avion piloté par le sergent Martin
Hervé, voulait survoler à très faible
altitude une automobile se dirigeant
vers Châteauroux. Malheureusement,
l'avion volait si bas que son train
d'atterrissage accrocha l'automobile.

Le conducteur de la voiture et sa
mère ont eu la tête broyée. Deux au-
tres occupants ont reçu des contu-
sions qui ont nécessité leur transport
à l'hôpital.

Le sergent Hervé a réussi à atter-
rir. Il a été aussitôt mis aux arrêts
de rigueur.

Des enfants revenaient d'une
distribution de prix

LONDRES, 24 juin. — Argent : 13 »/s.
Or : 84/11.

LONDRES, 24 Juin. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. — exprimés en
livres sterling). Aluminium Intérieur 85.
Exportation 85. Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 37.13/9 (38.6/3 à terme). Electro-
lytlque 40.10-41. Best, selected 38.15/-40.
Etaln anglais 109-110. Etranger 107.18/9
(109.13/9 à terme). Straits 109.15/. Nickel
intérieur 170. Exportation 175. Plomb an-
glais 14.10/. Etranger 12.15/ (13.2/6 à ter-
me). Zinc 12.16/3 (13 à terme).

Usine électrique de la Lonza. — L'as-
semblée générale a approuvé les comptes
de 1930. Sur le bénéfice net de 2,986,369
francs (5,229 ,289 fr .), une somme de 150
mille francs sera versée au fonds de ré-
serve et 2 ,400,000 serviront à payer un di-
vidende de 5 % sur le capital actions de
48 millions de francs.

Société générale d'affichage, Genève. —
Pour 1930, le bénéfice net est de 191,079
francs contre 22,208 fr. Le dividende est
maintenu à 10% net, et la dotation aux
réserves est fixée à 44,107 fr. (77,626 fr.).

Wlnkler, Fallert & Cie S. A., Berne. —
L'exercice écoulé s'est ressenti de la

crise générale qui sévit dans l'Industrie
des machines et boucle par un modeste
bénéfice de 4741 fr.. Le Conseil propose
de le porter à. nouveau , y compris le re-
port de l'an dernier de 35,982 fr .

Cours des métaux

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

Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,
Heure de l'observatoire de Neuchatel. 13
h., 19 h. 40 et 20 h. 50, Météo. 16 h., Con-
cert. 17 h. Pour Madame. 17 h. 30, Musi-
que populaire. 19 h., Orgue. 20 h., Confé-
rence sur le B. I. T., 20 h. 30, Chansons
anglaises. 20 h. 50, Orchestre.

IUlinster : 12 h. 40, Musique slave. 15 h.,
16 h . et 20 h., Orchestre. 17 h., Causerie
féminine. 19 h. et 19 h. 30, Conférence.
20 h. 40, Musique tchèque.

Munich : 16 h. 20, Chant. 17 h. 20 et 21
h. 10, Concert. 19 h. 30, Orchestre de la
station.

Langenbcrrr : 17 h.. Choeur. 20 h., Opéra.
Berlin : 17 h ., Chant. 17 h. 50, Orgue.

19 h. 45, Variétés. 21 h. 15, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h.,

Orgue. 13 h., Musique légère. 15 h. 25,
Causerie. 16 h., Sonate. 16 h. 30, Orches-
tre. 18 h. 45. Variations de Beethoven. 19
h. 45, Pièce 21 h. 40, Fanfare.

Vienne : 20 h.. Soirée Viennoise.
Paris : 13 h. 05 et 20 h ., Concert. 18 h.

30, 19 h. et 19 h. 15, Conférence sur l'ex-
position coloniale. 20 h. 40, Chronique.

Milan : 11 h . 38, 17 h.. 19 h. 10 et 23 h.
05. Musique. 21 h.. Concert.

Kome : 17 h. et 21 h., Concert.

vssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss /ss//.

Emissions radiophoniques

ZURICH, 28. — Deux automobiles
sont entrées en collision à Zurich, au
carrefour de la Kalkbreitestrasse et
de l'Aemtlerstrasse à Àussersihl.
L'une des voitures a été projetée sur
le trottoir. Une demoiselle de 23 ans,
couturière, nommée Attilia Locatelli,
de Zurich, a été tuée.

Une demoiselle tuée dans
une collision d'autos
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I Gants de peau
!'; '¦;¦¦) garantis
i , les meilleures marques

fâ les plus Jolies
formes

I Duye-Prêtre
Bj| Saint-Honoré Numa-Oroz

0 MAGASIN NEUCHATELOIS
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1 La direction du difpi Apollo sonore I
I a le plaisir de communiquer au public neu- I S
I châtelois qu'en sus du film déjà annoncé : I -¦¦-,

«UN SOIR DE RAFLE » elle aura l'exclusi- ¥M
I vite de quatre autres magnifiques produc- I.„ - .'-t
I tions françaises dont trois de la grande l:ï;

firme OSSO : pg|
Le parfum de la dame en noir >

Je serai seule après minuit
et |s||

I fliDflPIrf — l'illustre, le génial, l'unique l'"y
UnUUlim GROCK — et d'autres produc- ¦'.'¦:

tions françaises dont la direction vous  ̂ ; i
ménage la surprise. ^

y-.\

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre .
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

Ménagères, profitez !

SUCRE
3 kilos

fr. 1.-
net

Maison de Café
et de Thé

Mercantii

r —̂ fllUlLLL U A V 13  UL HLUtnAlUi ¦

SUC DE C tiOPrtAL fl RUE DO SEYON 9
N E U C H AT E L

1 Pour fillettes et garçons 1
Richelieu 8.90 9.80 10.80 ||
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ACHETEZ VOS

Copie de lettres
Duplicateurs
Carnets doubles

à la Papeterie

BICKEL & C°
Place du Port
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g QUELQUES EXEMPLES ; H

Un lot de COMPLETS pour messieurs, à partir de.  î ï ! ! 5 ! ! ! ! ! ! 3 : : ï : : Fl*. 25B" ¦ 
j
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Deux merveilles
Savon Bor-Milk

le médecin de la peau
Prix réduit : Fr. 150

Savon Eau de Cologne
k la Glycérine, marque
« Rumpf » . le baume pour le
teint, trois pains dans une

boîte : Fr. 3.60
PHARMACIE TRIPET

Eue du Seyon

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Confiture 
aux fraises 
nouvelle récolte 
fr. —.85 la livre 

-ZIMMERMAHN S.A.

A remettre
bon marché, la concession
pour le canton, d'un article
de publicité d'un rapport In-
téressant. Adresser demandes
sous JH 3345 N Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel.



Une

automobile neuchâteloise
s'abat dans une gorge des

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGIOh

Grisons
Un mort, trois blessés

Au-dessous de Roffna , dans l'O-
berhalbstein, une automobile neu-
châteloise dans laquelle se trouvaient
quatre personnes est tombée dans
une gorge d'une hauteur de 30 m.

Peu avant Roffna, un étudiant de
23 ans, Walter Biihlmann, de Delé-
mont, qui ne possède pas de permis
de conduire, avait pris place au vo-
lant. Tous les quatre occupants
étaient des étudiants du technicum
de Berthoud. Trois d'entre eux, dont
le propriétaire de la machine, M.
Hotz, de la Chaux-de-Fonds, ne fu-
rent que légèrement blessés, mais
Biihlmann n'a pas été retrouvé. Il
aura été tué dans la chute et aura
été précipité dans les flots de la Ju-
lia. L'automobile, fortement abîmée,
est dans la rivière.

Lie cours de répétition
du bataillon de carabiniers

de landwenr 104

Il aura lieu, ainsi que nous l'avons
dit, du 6 au 18 juillet prochain au
Val-de-Travers et commencera par
un cours de cadres qui s'ouvrira le
1er juillet à Sainte-Croix.

Tandis que l'état-major et les com-
pagnies IV et V stationneront à Fleu-
rier, les compagnies I et III canton-
neront à Saint-Sulpice et la compa-
gnie II à Buttes.

La population du « Vallon » s'ap-
prête à recevoir très aimablement la
troupe et nos soldats seront, sans au-
cun doute, sensibles à cet accueil.

Pour les détenus libérés
L'assemblée générale annuelle

de la maison de relèvement du
« Tannenhof » (œuvre semblable à
celle de la maison romande du De-
vins) a eu lieu au siège même de
l'établissement sous la présidence de
M. Preiswerk, pasteur à Berne ; les
rapports annuels ont été adoptés et
des félicitations' sincères ont été
adressées au directeur, M. Stauffer,
pour le dévouement avec lequel il
accomplit sa tâche.

Puis l'assemblée s'est transportée
dans les prés de Lignières où la
maison du Tannenhof possède un
grand domaine dont ou a pu admi-
rer la magnifique tenue tant au
point de vue du bétail que des cul-
tures.

Le canton de Neuchatel, qui est
reconnaissant de pouvoir profiter
des avantages du « Tannenhot » pour
ses rôdeurs, ses « sans travail » et
parfois ceux qui sortent de prison ,
était représenté à cette assemblée
par M. Hermann Russ, dé Serrières,
et par les pasteurs G. Vivien, de
CoreeÙes, et Samuel Berthoud, de
Colombier, président et secrétaire
de la société de patronage des déte-
nnfl Irhérés.

JURA BERNOIS
TBAMELiK

les méfaits de la foudre
La foudre est tombée sur l'immeu-

ble de M. René Rossel, à la rue de
Courtelary. Elle est entrée par la
cheminée qu'elle a complètement dé-
molie en la projetant sur le sol avec
violence. Le plafond de la cuisine est
éventré. Une muraille est lézardée.
Des casseroles sont tombées pêle-
mêle sur le plancher. Le fluide céles-
te s'échappa par le fourneau dont il
ouvrit les portes. Une fumée dense et
acre sortit de la maison, mais il n 'y
eut pas d'incendie.

L'accident se produisit heureuse-
ment au moment où Mme Rossel-Boil-
lat venait de sortir de la cuisine pour
convier des visites à prendre le thé.

Personne n'eut de mal sinon l'oc-
cupant d'une habitation toute voisine
qui fut renversé et ne reprit connais-
sance que longtemps après avoir re-
çu des soins médicau"

AUX MONTAGNES
LA CHAUX - DE - FONDS

Accident d'ascenseur
Aux Grands Moulins , le contre-

maître et un employé avaient pris
l'ascenseur et descendaient du troi-
sième étage. En cours de route, la
J>oulie cessa de fonctionner norma-
ement, ainsi que les freins, et l'as-

censeur prit une allure accélérée.
Le contre-maître fut projeté hors
de l'ascenseur tandis que -l'employé
subit un violent choc a l'arrêt. Les
deux personnes ont été blessées.

Une auto se renverse
Une automobile de la ville, qui

passait entre Biaufond et la Basse,
près des deux tunnels, a dérapé et
est tombée dans le ravin, à quelques
mètres du Doubs.

Dans la voiture se trouvaient un
monsieur, deux dames et une fillette
qui s'en tirent avec quelques contu-
sions sans gravité. La machine est
fortement endommagée.

Fi ! le vilain cbien
A la rue des Bulles 2, un enfant  de

quatre ans s'est fait mordre par un
chien et porte une profonde bles-
sure à une cuisse.

Encore un
Un passant s'est fait mordre éga-

lement en se promenant au quartier
de la Recorne. Il a déposé une
plainte contre le propriétaire du
chien.

De méchantes abeilles
Des piétons qui passaient derrière

l'hôpital ont été attaqués ,par un
essaim d'abeilles. L'un d'eux a du
être conduit à l'hôp ital.

VAL-DE -RUZ

TES HAUTS - GENEVEÏS

Conseil général
(Corr.) Le 26 Juin écoulé, le ConseU gé-

néral siégeait en séance extraordinaire,
afin de se prononcer sur différentes de-
mandes de crédit. 10 conseillers sur 14
sont présents, le Conseil communal au
complet.

Le Conseil général entend le rapport
du Conseil communal sur une demande
de crédit de 50,000 fr. pour la construc-
tion d'une chapelle.

Sur Invitation du Conseil communal,
l'administrateur expose le problême au-
quel le Conseil et le collège d'anciens
travaillent depuis longtemps. Lecture est
donné du rapport du collège d'anciens au
Conseil communal, du mémoire adressé
au département de l'Intérieur par le Con-
seil communal.

Le bâtiment actuel, qui abrite la cha-
pelle, tient lieu d'hôtel-restaurant, de
rural , de prisons et anciennement d'étal
de boucherie. C'est dans cet Immeuble
que, depuis 1780, les cultes eurent Heu.
Aujourd'hui , il serait urgent de faire
d'importantes réparations à la chapelle ,
lesquelles entraîneraient des frais consi-
dérables.

Pour une nouvelle chapelle
La population a si bien compris que

cet état de chose avait assez duré qu'elle
a fait un magnifique effort pour avoir
une chapelle qui en soit une dans toute
l'acception du terme puisqu'elle a procu-
ré par ses dons, par une loterie, un capi-
tal de 251,000 fr. et qu'elle continue ses
souscriptions « au sou de la chapelle ».

Le conseil communal donna suite à la
demande du collège d'anciens de prendre
à la charge de la commune une somme
de 25,000 fr. afin de pouvoir construire
la chapelle.

Un point Important est celui de l'em-
placement que le rapport du Conseil
communal désigne vers le cimetière ce
qui n'est pas l'avis de la majorité de l'as-
semblée.

M. Devenoges, ancien d'église, explique
que trois terrains avaient été choisis.
Deux furent éliminés. Reste le cimetière,
endroit le plus économique. Si nous pou-
vons avoir du terrain bon marché au vil-
lage et si nous pouvons compter sur une
participation plus grande « au sou de la
chapelle », il serait possible d'étudier la
chose à nouveau.

Le Conseil général accepte la demande
de crédit de 25,000 fr . sous réserve qu'elle
se fasse ailleurs qu'au cimetière et M.
Wullleumler, président de commune fait
remarquer que c'est à la population à se
prononcer.

Conversion d'emprunts
Le rapport du Conseil communal, sur

la situation financière de la commune est
accepté, et l'autorité reçoit pleins pou-
voirs pour contracter l'emprunt nécessai-
re a la consolidation de la dette flottante.

Service électrique
Du fait de l'électrlfication ferroviaire,

la ligne électrique passant au-dessus du
passage k niveau, vers l'hôtel de la gare ,
doit être mise sous terre. D'autre part , les
C. F. F. désirant éclairer le passage k
niveau ouest, demandent à la commune
de faire le nécessaire.

Le conseil communal propose l'exten-
t'on du réseau électrique depuis le Cha-
pelet aux Plainchis et d'amener ainsi le
courant électrique dans les villas au-des-
sus de la voie ferrée. Les pourparlers avec
les propriétaires de ces villas ayant abou-
ti à un accord complet, la commune
prend à sa charge une partie des frais
de cette installation et demande un cré-
dit de 5000 fr.

Le Conseil général vote le crédit.

Service des eaux
Le Conseil communal sollicite un cré-

dit de 3000 fr. pour remplacer une con-
duite d'eau en fer étiré par une con-
duite en fonte avec la pose de deux nou-
veaux hydrants, le long de la vole du
tram. Cette installation permettrait d'as-
surer le service en cas d'incendie, au sud
de la voie ferrée.

Le Conseil général , tout en faisant re-
marquer qu'il y a longtemps que ce tra-
vail aurait dû être fait , accorde le cré-
dit. Tous ces travaux seront entrepris
avec les chômeurs de la localité, éventu-
ellement de la région.

Les sports
Résultats des concours de
la Vlme Fête neuchâteloise

des sections pupilles
Concours de sections

Bevaix, Cernier, la Chaux-de-Fonds
Abeille, la Chaux-de-Fonds Ancienne,
Dombresson , Fontainemelon, le Locle,
Neuchatel Amis-Gym., Neuchatel Ancien-
ne, Peseux, Saint-Aubin, Salnt-Blalse,
mention très bien.

Concours individuels
Athlétisme

Première catégorie : 1. Kapp Edouard ,
Neuchatel, 73.50 .; 2,. Berger Charles, la
Chaux'-de-Fonds, ' 71.75, Konrad Paul , le
Locle, 71.75 ; Rognon Jean, Neuchatel,
71.50 ; 4. Feutz Wllly, le Locle, 70.50 ; 5.
GaUan4 Pierre, Neuqhâtpl , 70.25 ; 6. Kon-
rad Charles, le Locle, 69.50 ; 7. Stettler
Otto, la Chaux-de-Fonds, 68.50 ; 8. Off-
mann Francis, Dombresson, 67.75 ; 9. Tin-
tusler Marcel , Neuchatel , 67.50 ; 10. Kel-
lerhals Otto, Peseux, 67.—.

11. Rochat François, Neuchatel ; 12.
Donclonl Gilbert , Neuchatel ; 13. Rlbaux
François, Bevaix , Schoch Robert, Neucha-
tel ; 14. Imhoff René, la Chaux-de-Fonds;
15. Ramelet René, Peseux ; 16. Klein
Henri , Peseux ; 17. Despland Philippe,
Bevaix- ; 18. Bueche- Roger, Fontaineme-
lon ; 19. Von Gunten Carlino , la Chaux-
de-Fonds ; 20. Frelburghaus Henri, la
Chaux-de-Fonds, Kahr Jules, Peseux ; 21.
Pierrehumbert André, Saint-Aubin ; 22.
Baltenberger René , Saint-Aubin ; 23. Du-
commun Fernand , Neuchatel ; 24. Fra-
quelll Henri , Peseux.

25. MaUrer ' André,' la ' Chaux-de-Fonds;
26. Joseph Jean. Dombresson ; 27. Bos-
sard Marcel , la Chaux-de-Fonds ; 28. Ba-
ron! Sllvlo, Neuchatel ; 29. Girardier Ar-
mand, Neuchatel ; 30. Roy Fernand , Pe-
seux ; 31. Becherraz Ernest , Neuchatel ;
32. Borel Bernard , Neuchatel ; 33. Gern
François, Bevaix ; 34. Béguin André, Fon-
tainemelon ; 35. Racine Edmond , Neu-
chatel ; 36. Dunenberg Charles, la Chaux-
de-Fonds ; 36. Wullleumler Albert, Fon-
tainemelon ; 37. Bolllger Jean, Neucha-
tel ; 38. Kroulter Mayer , Peseux.

Artistique
Première catégorie : 1. Cagnat Ray-

mond, Saint-Aubin, Vermot Henri, le Lo-
cle, 49.25 ; 2. Fehlbaum Walter, Saint-
Aubin , 49.— ; 3. Quinche Edmond , Neu-
chatel , Perret Roger , Bevaix , Sandtchy
Maurice , la Cha.ux-de-Fonds, Stadelmann
André, le Locle, 48.50 ; Roy Henri , Pe-
seux , Soguel Georges, Fontainemelon,
48.25 ; 5. Grandjean Tell , le Locle, 48.— ;
6. Glrardbille Marcel , la Chaux-de-Fonds,
Jeancartier Gaston. la Chaux-de-Fonds,
47.75 ; 7. Vogel Willy, le Locle, 47.50 : 8.
Rlbaux Jean-Pierre , Bevaix , Mischler
Georges, Cernier. 47.25 ; 9. Ramseyer Hen-

ri , Peseux, Gogniat Georges, Saint-Aubin,
47.— ; 10. Rufener Fernand, Saint-Aubin,
46.75.

11. Vogel Charles, le Locle ; 12. Liechti
André, le Locle ; 13. Jeanmonod Willy,
Peseux , Geiser Jean-Pierre, la Chaux-de-
Fonds, Brunner Alfred , la Chaux-de-
Fonds ; 14. Richardet , Maurice, le Locle,
Maire Fernand, Neuchatel ; 15. Hermann
André, le Locle ; 16. Fornachon Aimé, Be-
vaix ; 17. Friedlln René, la Chaux-de-
Fonds ; 18. Vuillomenet Jean-Pierre, Neu-
chatel ; 19. Veuve René, Cernier, Parel
Roger, la Chaux-de-Fonds ; 20. Pellaton
Fernand , le Locle, Oudot René, la Chaux-
de-Fonds ; 21. Davaud Georges, Cernier,
Digler René, Neuchatel ; 22. Aelllg Roger,
la Chaux-de-Fonds ; 23. Michel Wllly, la
Chaux-de-Fonds ; 24. Rufenach Gaston,
Saint-Aubin ; 25. Bêcher Marcel, la
Chaux-de-Fonds, Calame Jean-Louis, le
Locle, Hofer Wllly, Bevaix ; 26. Feutz Ro-
ger, le Locle ; 27. Jacot André , le Locle ;
28. Walther Georges, Peseux ; 29. Grobe-
ty Willy, la Chaux-de-Fonds.

Deuxième catégorie : 1. Krèter Armand ,
Neuchatel, Robert Jacques, le Locle,
49.25 ; 2. Elsenried Henri , le Locle, 49.— ;
3. Kurz Jean, Cernier, Rognon Roger ,
Neuchatel , 47.75 ; 4. Aubry Albert , la
Chaux-de-Fonds, 47.50 ; 5. Graf Emile, la
Chaux-de-Fonds, 47.— ; 6. Bourquin Ro-
ger, Fontainemelon, Colomb Louis, Pe-
seux, Dubler Roger, Fontainemelon, Frass
René , Neuchatel, 46.75 ; 7. Burkhart
Charles, Saint-Aubin, Gutknecht Robert,
Neuchatel , Veuve Maurice, Fontaineme-
lon, 46.50 ; 8. Brodt Maurice , Neuchatel,
Evard Georges, Neuchatel , 46.25 ; 9. Bal-
mer René, le Locle, Berger Paul, Cernier,
Blanchi Charles, la Chaux-de-Fonds,
46.— ; 10. Monnier Roger, la Chaux-de-
Fonds, Schlld Alfred , Fontainemelon,
Thiébaud Willy, Neuchatel , 45.75.

11. Colomb Roger , Feseux , mimoert
Maurice , le Locle, Matthys André, la
Chaux-de-Fonds, Vuillomenet Marcel ,
Neuchatel ;12. Gaille Ernest , Saint-Aubin;
13. Matile Charles, Fontainemelon, Pier-
rehumbert Roger , Saint-Aubin, Vaucher
Victor, la Chaux-de-Fonds ; 14. Jeanneret
Edgar , le Locle, Perret André, la Chaux-
de-Fonds, Tinembart Claude, Bevaix ,
Weber Jean-Pierre, Saint-Aubin ; 15. Les-
chot André, la Chaux-de-Fonds, Mauley
Georges, la Chaux-de-Fonds, Rubln Al-
phonse, Saint-Aubin ; 16. Brandt Roger ,
la Chaux-de-Fonds, Rlbaux Philippe, Be-
vaix, Schmid René, le Locle ; 17. Bonato
Romolo, Fontainemelon, Probst Henri,
Peseux ; 18. Golay Roger , le Locle ; 19.
Porret Jean-Claude, Neuchatel ; 20. Ca-
lame Emile, la Chaux-de-Fonds. Calame
Henri, la Chaux-de-Fonds, Matthys Ed-
mond, la Chaux-de-Fonds ; 21. Dunen-
berg André, la Chaux-de-Fonds, Froide-
vaux Henri , la Chaux-de-Fonds ; 22 . Bue-
che André, Fontainemelon, Nater Gaston,
Saint-Aubin, Pianca P., le Locle, Rlbaux
Alfred , Bevaix ; 23. Kahr René, Peseux ,
Lini Charles, la Chaux-de-Fonds. Nobi-
le Pierre, Saint-Aubin ; 24, Calame Louis,
le Locle, Jacot Paul , le Locle, Zaugg Fer-
nand , la Chaux-de-Fonds ; 25. Carrard
Aimé, Saint-Aubin , Maire Georges, Pe-
ser

Convention avec la paroisse de
Fontaines

Le Conseil communal donne lecture de
la convention de 1878, qui nous lie à la
paroisse de Fontaines et déclare que cer-
taines dispositions ne répondent plus à la
situation actuelle. Le Conseil général
charge le Conseil communal de procéder
k la réalisation de cette convention.

Divers
M. Paul Andrlé aimerait que la com-

mune fît construire un petit abattoir pu-blic. Le Conseil communal accepte d'é-
tudier la question.

CERNIER
Un clapier dévasté

(Corr.) Dans la nuit de vendredi
à samedi, le clapier de M. Ch.
Klœti a eu la visite d'un chien pro-
bablement. La douzaine de beaux
lapins qu'il contenait ont été trou-
vés au matin éventrés et partielle-
ment mangés. Des recherches sont
effectuées pour découvrir l'auteur
de oe méfait.

RÉGION DES LACS |
ïVERDON

Contre le pont
Une déménageuse de Moutier,

qui passait sur la route conduisant
à la rue des Pêcheurs, a heurté le
pont du chemin de fer.

Sous la violence du choc, le lourd
véhicule fut complètement éventré.
Dégâts matériels importants.

B I E N N E
Auto contre moto

Une collision s'est produite entre
un motocycliste qui parcourait la
route de Brugg, dans la direction de
Bienne à Madretsch et une automo-
bile circulant rue Aebi. Le motocy-
cliste s'en tire avec une blessure à
la tète. Par contre, sa machine est
pour ainsi dire hors d'usage.

Auto contre vélo
A Bruttelen, au carrefour de deux

rues principales, un cycliste et un
automobiliste sont entrés en colli-
sion. Le cycliste a une fracture du
crâne ainsi que de nombreuses cou-
pures aux joues. Il a été transporté
a l'hôpital où son état est j ugé très
grave. Les causes de l'accident ne
sont pas encore établies.

Une fillette Dlessée
Au lieu dit « Fin du monde », en-

dessus de Macolin , une fillette de
onze ans, enfant d'un fermier des
environs de la « Hohmatt », qui
avait l'intention de grimper sur une
meule de foin , a glissé et a été hap-
pée par le crochet d'une chaîne se
trouvant dans le foin. Le crochet
pén étra dans le ventre de la fillette
et lui fit une profonde et longue
blessure.

Tramway contre camion
Le tramway qui se dirigeait sur

Boujean a tamponné un camion dé-
boiichant de la rue des Tanneurs.
Il n'y a eu que des dégâts matériels
mais assez importants.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Auto contre moto
A la bifurcation de la route du

Parc et de la route cantonale, au
Haut-de-la-Tour, un automobiliste
fleurisan est entré en collision avec
un motocycliste vaudois. Le motocy-
cliste et sa femme sont légèrement
contusionnés et la motocyclette est
en mauvais état.

Après l'incendie de la Cerniat
Le propriétaire de la ferme incen-

diée, incarcéré dans les prisons de
Môtiers, a été entendu par le juge
d'instruction ; il a nié toute culpabi-
lité.

Un transport de justice sur les
lieux aura lieu bientôt.

JL'abbaye
(Corr.) Notre abbaye de samedi a

été favorisée par un temps idéal pres-
que toute la journée. Aussi fut-elle
pour les tireurs une vraie fête. Dès
les premières heures l'animation au
stand a été grande ; de nombreux so-
ciétaires et tireurs nous sont venus
de tout le Val-de-Travers, du Locle
et d'un peu partout dans le canton.

Voici les meilleurs résultats :
Prix du Petit Bayard , cible société,

Ire passe : 1. Ernest Chédel, Corcel-
les, 56 points ; 2. William Guye, Neu-
chatel, 49. 2e passe : 1. Marcel Gin-
draux, Morteau, 58 ; 2. William Guye,
Neuchatel, 55 (maximum 60).

Abbaye, cible société, Ire passe :
Charles Bothen, Bayards, 55 ;
Georges Vaucher, Bayards, 54 ; Jus-
tin Simon, Fleurier, 54. — 2me passe:
Ami Bolle, Verrières, 55 ; Louis Bos-
seler, Verrières, 55 ; Arthur Dubois,
le Locle, 54.

Progrès-Bonheur (maximum 1000) :
1. Oscar Cuany, Couvet, 875 ; 2. Gas-
ton Dubois, le Locle, 100 (100) ; 3.
Justin Simon, Couvet, 867 ; 4. Louis
Bosselet, Verrières 100 (99) ; 5. Fritz
Jeanneret, Bayards, 848.

Cible Bayards (maximum 500) : 1.
Louis Bosselet, Verrières, 432 ; 2.
Justin Simon, Couvet, 422 ; 3. César
Hirt , Verrières, 418 ; 4. Fernand Cu-
jean . Verrières, 414 ; 5. Oscar Cuany,
Couvet, 412.

Quilles : 1. Bené Membrez, Bayards
(couronné), 12 ; 2. Louis Bay,
Bayards, 11 ; 3. Gaston Beymond,
Bayards, 11.

Malgré le temps un peu inclément
de dimanche, notre fête annuelle
bayardine a fort bien réussi et on a
pu remarquer une fois de plus
qu'elle conserve son heureux carac-
tère familial et populaire.

VIGNOBLE
BROT » DESSOUS

L'assemblée générale de
commune

(Corr.) L'assemblée donne son as-
sentiment à une concession en eau
potable pour l'usine du Plan de l'Eau.
La S. P. E. prend à sa charge tous
les frais résultant de l'amenée et
payera annuellement une redevance
de 150 francs à la commune pour dix
robinets utilisés journellement et cinq
non permanents.

M. P. Dumas est nommé membre
de la commission des comptes, en
remplacement de M. Barbezat , appe-
lé à faire partie du Conseil communal.

Cette société a eu samedi et dimanche
son grand tir annuel. Favorisée par un
très beau temps, et une nombreuse parti -
cipation de tireurs, cette joute sportive
a pleinement réussi.

Au concours de groupes, pour l'attribu-
tion du challenge Vauthier , dix-neuf so-
ciétés, de Vaud et Neuchatel, étalent re-
présentées.

Voici les meilleurs résultats enregistrés :
Challenge Vautlcr: 1. Lausanne Sports

I. 2. Neuchatel, carabiniers du stand. 3.
Orbe. 4. Lausanne Sports II. 5. Payerne.
6. Yverdon. 7 Orbe II. 8. Montcherand. 9.
Yverdon II. 10. Yverdon III.

Le résultat de Neuchatel , qui tient à
une dizaine de points celui de la puis-
sante compétition de Lausanne-Sports, a
été très remarqué.

Cible société: 1. Pasche Auguste, Grand-
son, 97-90 ; 2. Leuenberger Fernand,
Grandson, 439,7. 3. Rossler Ulysse, Grand-
son 97-88. 4. Dubath Fernand , Yverdon ,
409 ,1. 5. Bornand Henri , Grandson , 97-79.
6. Richter Georges, Neuchatel , 402. 7. Jac-
card Daniel, Sainte-Croix, 97-74. 8. Mœhr-
len Orbe, 401.

Cible Jollmont : 1. et 2. Lugeon Adrien,
Chevilly et Dubath Fernand , Renens, 48.
3 Blanchard Charles, Lausanne. 47, Pail-
lard A., Orbe , 47. Mottaz F., Yverdon , 47.
Bralssant W., Lausanne, 46. Graa S., Yver-
don, 46. Plccard Ed., 46. Henry Jean, 46.
Menth M., Neuchatel 46.

Cible Progrès : 1. G. Richter, Neuchatel ,
449.6. 2. Baraud L., Salavaux , 448.7. 3.
Mayor F., Lausanne, 446.9. 4. Bûcher , Cor-
celles/P., 446,9. 5. Dumauthloz, Vultebœuf ,
438.8. 6. Pasche, Renens, 433.4.

Cible Bonheur : Faessly Georges , Neu-
chatel, 100-96. Massy Charles, 100-94.

Cible militaire : Ovy Herbert , Yverdon
371. Carrel Louis , Yverdon 362. Otth Jean ,
Prilly, 361. Gander Georges, Grandson ,
361.

Tir annuel des «Amis du tir»
de Grandson

ABONNEMENTS
pour le Ilme semestre
et !e llime trimestre

(Réabonnements)

Les prix de ces abonnements, de
7 fr. 50 et 3 fr. 75 respectivement,
peuvent être payés, sans frais, à
notre compte de chèques postaux
IV 178, ou au bureau du journal.

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 6 juillet feront l'objet d'un
prélèvement postal dont les frais in-
combent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LA VILLE
• Chez nos pasteurs et

ministres
A Neuchatel a eu lieu la séance

d'été de la section nationale de la
Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois, séance ouverte par un
culte de M. Paul Siron, pasteur à la
Chaux-de-Fonds et qui a pris de l'im-

t portance par la lecture d'une remar-
quable étude présentée par M. Wil-
liam Lâchât, pasteur à la Sagne, sur
« Christianisme social et doctrine
chrétienne ».

Parmi les questions administrati-
ves, il faut citer le rapport de M. Jean

• Ganguin, pasteur a Cernier, qui a pré-
senté les « Comptes et le rapport sur
la marche de la caisse de retraite des
pasteurs » fondée il y a quelques an-
nées, qui sert des pensions aux pas-
teurs âgés ou malades et aux veuves
et orphelins de pasteurs, qui est assi-
se sur une base solide mais qui a be-
soin encore, — pour répondre à tout
ce qu'on attend d'elle, — de la bien-
veillance et de la générosité publi-
ques.

Pour répondre à une lettre du co-
mité cantonal d'entr'aide pour les
chômeurs les pasteurs ont décidé de
continuer à abandonner chaque mois
quelques francs sur leur traitement,
— comme les autres fonctionnaires,
— en faveur des victimes du chô-
mage.

Le président, M. Alfred Rosset, pas-
teur à Saint-Biaise, a souhaité la
bienvenue dans la société à quelques
nouveaux membres.

Le tour du monde
On pouvait voir circuler en ville,

hier après-midi, un véhicule des
plus primitifs avec l'inscription
« Danmark ». Il s'agit d'un journalis-
te danois, nommé Sophus Egen
Tromholt, faisant le tour du monde
avec sa femme et son chien.

Ce globtrotter se substente avec le
produit de la vente de cartes posta-
les et de la passade qu'on alloue en
général dans chaque ville aux che-
mineaux.

! Changements d adresses
Toute demande de changement d a-

dresse est valable pour le lendemain
du jour où elle parvient à notre bu-
reau, rue du Temple-Neuf 1.

La demande doit indiquer l'an-
cienne adresse et la nouvelle, et être
accompagnée de la finance de 50 c.
pour frais d'administration, de
ports, etc.

Pour les changements temporaires
(villégiatures, bains, etc.) , 1a finance
est de 50 centimes par mois d'ab-
cence.

BANQ UE CAN TONALE NE UCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 30 juin à 8 h. 30
Paris 20.21 20.27
Londres 25.13 25.17
New-York 5.16 5.185
Bruxelles 71.95 72.15
Milan 27.03 27.09
Berlin 122.60 122.90
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 208.— 208.25
Vienne 72.55 72.85
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.50 138.80
Buenos-Ayres .. 1.62 1.66

Ces cours sont donnés k titra Indicatif
et sans engagement

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 heures

M"« Alice Delattre
de France, présidera une réunion publique

pour dames et Jeunes filles
Invitation cordiale

BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 1er juillet
en cas de beau temps

Course à
YVERDON-SAINTE-CROIX

Neuchatel départ 7.15
Prix : Fr. 5.— 

Les abricots français
sont arrivés, 85 c. et 90 c. le kilo

Sucre fin pour confiture
à 1 fr. les 3 kilos

Pommes de terre nouvelles
à 35 c. le kilo

Magasins MEIER , Ecluse 14
et dépOts _̂^

ORPHÉON
Ce soir à 20 heures

Promenade en bateau
Billets 1 fr. 50 ; enfants O fr. 75.

Chez HUG & Cie et à l'entrée du
bateau.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

Fritz Schurch, domestique et Germaine
Châtelain , les deux à Neuchatel.

René Brandt , monteur au téléphone k
Neuchatel et Pierrette Girard , au Locle.

Wilhelm Luscher, lithographe et Aima
Maurer, les deux à Neuchatel.

Otto-Hans Muller et Berthe-Angèle
Chrlstinat, de Neuchatel , les deux a Zu-

Ernst Hanselmann , à Coire et Ruth-
Céclle Vallotton , de Neuchatel , à Rhein-
felden.

MARIAGE CÉLÈBRE
26 John-Louis Barbezat , commis et Su-

zanne Cosandler , les deux à Neuchatel.

Madame F. Perret et ses enfants :
René, André et sa fiancée, Made-
moiselle Colette Howard, à Neucha-
tel ; Monsieur Samuel Perret, ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père,
fils et parent ,

Monsieur Ferdinand PERRET
enlevé subitement à leur affection
le 27 juin 1931.

Neuchatel, le 29 juin 1931.
(Côte 117)

L'incinération aura lieu sans
suite le mardi 30 juin à 13 heures.
Culte au crématoire.

Suivant le désir du défunt prière de ne
pas envoyer de couronnes ni de fleurs :
la famille ne portera pas le deuil.

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

Monsieur Ferdinand PERRET
père de Messieurs René et André
Perret, membres actifs.

Le Comité.

La Fédération Suisse des Employés
des postes, télégraphes et télép hone
« l'Avenir », section de Neuchatel, a
le pénible devoir de porter à la con-
naissance de ses membres le décès
de leur collègue et ami

Monsieur Ferdinand PERRET
membre actif et caissier de la sec-
tion.

L'incinération aura lieu le mardi
30 juin, à 13 heures. Rendez-vous des
collègues à 13 heures au Crématoire.

. Le Comité.

Monsieur J. Gaudin et son fils An-
dré, à Serrières; les familles F.
Bauer, à Neuchatel, Alf . Saurer, à
Serrières, Art. Saurer, à Pontarlier,
H. Saurer, à Colombier, W. Saurer,
à Dijon, C. Darbre, à Genève, Alf.
Bûhler, à Couvet, R. Marthe, à Vau-
seyon, J. Berger, à Neuchatel, M.
Gaudin, à Champagnole, ainsi que
les familles alliées, parentes et amies,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Elisa GAUDIN
née SAURER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-
soeur et tante, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 47me année, après une
courte mais pénible maladie, suppor-
tée avec résignation.

Neuchatel, le 28 juin 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il m'a entendu et m'a déUvré
de toutes mes souffrances.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 30
courant, à 17 heures.
Domicile mortuaire: rue Martenet 14.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la So-
ciété de gymnastique * Hommes »,
de Serrières sont informés du dé-
cès de

Madame Elisa GAUDIN
épouse de Monsieur Jules Gaudin ,
membre libre et sœur de Monsieur
Alfred Saurer, membre honoraire
de la société.

L'enterrement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mardi
30 juin à 17 heures.

Domicile mortuaire : Rue Marte-
net 14, Serrières.

Le Comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température en 0

j n«9rf8 M"«g- J» £ S Vent Etat
¦S s | ! i 1S J dominant du

| | = S «g E 
J Dlretrrtforc» clel

29 20-6 12.6 25.9 723.9 E. falb. var.

29 Juin. — Brouillard le matin. Le ciel
s'éclairclt pendant la journée. Joran le
soir.

30 Juin , 7 h. 30
Temp. : 17.8. Vent : E. Ciel : Clair.

Juin 25 26 27 28 29 30

mm
735 g ~

730 H\—
mm

725 =-

720 =-

716 =-

710 S_
S

705 =_

700 ~-

Nlveau du lac : 30 Juin , 430.20
Température du lac 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Clel peu nuageux , mais orages locaux.

Bulletin météorologique des CF. F.
30 Juin, à 6 h. 30

•S S Observations „„„„

Il MescTf itm X FEMPS ** VENI
410 Zurich ... -f- 17 Nuageux Calme

1609 Zermatt . -f 17 Tr. b. tps »
889 Vevey .... 4- 16 » >562 Phoune .. -j- 10 Qq. nuag. »

.290 Schuls-Taî. -f 17 Tr. b. tps >407 Schaffh" ., 4- 16 » »
1356 St-Morltz . - -14 » »
672 8t-Gall .. - - 14 » Fœhn
505 Ragatz ... 4- 15 » Calme
462 Neuchatel . 4-12 » »
398 Montreux . -f 19 » »
439 Lucerne .. -f 20 Qq. nuag. >
276 Lugano .. — 18 » >
208 Locarno .. -f 17 Tr. b. tps >
450 Lausanne . - - 2() » >
995 Ch.-de-Fds - - 18 » »

1109 Gôscbenen --16 » »
566 Interlaten 4- 17 » »
475 Glarls ... -f 10 Qq- nuag. »
394 Genève .. + 16 Tr. b. tps »
632 Fribourg .4  11 Qq. nuag. »

1543 Davos -j- 16 Tr. b. tps »
537 Coire 4- 19 » »
543 Berne .... 4- 6 » »
280 Baie 4 19 » »

Hz, 20 fr. ; E. B., 3 fr. ; Anonyme
Bulette, 3 fr. ; Anonyme Peseux, 5 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; Anonyme les Plan-
ches s/Dombresson, 5 fr. ; Anonyme
Couvet , 5 fr. ; J. V., Enges, 5 fr. ; P.
P., 10 fr. ; X., 10 fr. ; M. et Co, 10 fr.
Total à ce jour : 1162 fr. 50.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier


