
Dohna contre Ludendorff
C est un procès dont les débats se

sont ouverts lundi à Gotha. Il mérite
l'attention , non pas seulement en
raison des deux personnalités qui s'y
opposent l'une a l'autre, moins en-
core à cause de l'accusation de dif-
famation qui en fait l'objet , mais
avant tout parce qu 'en tenant contre
Je comte Dohna ses propos réputés
diffamatoires, le général Ludendorff
semble apporter sa pierre à ce
qu'on pourrait appeler le monument
de la culpabilité allemande dans le
déclenchement de la grande guerre.

Le comte Dohna , représentant
d'une des plus anciennes familles
d'Allemagne et ancien grand-maître
de la loge maçonni que, avait été mis
en cause en "1928. Au cours d'une
conférence faite cette année-là, Lu-
dendorff avait carrément déclaré que
Dohna, tenu au courant du projet
de meurtre contre l'archiduc héri-
tier d'Autriche et sachant que la
guerre mondiale menaçait , n 'avait
rien fait pour empêcher le conflit.
Pour se justifier de cette accusation,
Dohna s est adressé au parquet.

Libre à quiconque d'estimer cp'il
a un peu bien longuement réfléchi
avant d'ouvrir son action , à moins
que celle-ci n'ait été retardée dans ses
effets par de successifs incidents de
procédure, — desquels l'Allemagne
n'a d'ailleurs pas le monopole si 1 on
songe à l'affaire Daude t en France
et à une autre affaire dont les arriè-
re-petits-enfants des Neuchâtelois du
temps présent verront peut-être un
jour la fin... finale.

Mais ce n'est pas là le point. Dans
l'histoire Dohna-Ludendorff, il se
trouve en ce que l'ex-généralissime
allemand semble admettre la prémé-
ditation de l'assassinat de François-
Ferdinand par ceux qui entendaient
en tirer profi t pour en faire jaillir
la guerre. Pas la guerre qui devint
mondiale, mais, à leur estimation
celle qui ne devait mettre aux prises
que la Serbie , la Russie et la France
d'un côté avec l'Autriche-Hongrie,
l'Allemagne et , si tout allait bien,
l'Italie de l'autre. On sait que les in-
cendies ne se circonscrivent pas tou-
j ours; la sui te cn fut  la démonstra-
tion.

Les déclarations de Ludendorff à
Gotha ne manqueront pas d'être ins-
tructives, pourvu qu'on ne limite pas
les débats , qu'on n 'interdise pas de
poser centaines questions ou qu 'un
petit huis-clos ne vienne pas jeter à
nouveau le manteau dont Sem et Za-
phet firent un usage si opportun au
temps jadis . Cam , alias Ludendorff ,
en demeurerait pantois et quinaud.

F.-L. S.

Responsabilité du chemin de fer
ou de l'automobiliste

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particulière)

On sait que, dans les trop nom-
breux accidents qui surviennent du
fait d'une rencontre entre un train
et un véhicule, les chemins de fer
sont appelés à répondre du domma-
ge dans une mesure plus importante
que ce ne serait le cas pour d'autres
auteurs d'accidents. Ce traitement
différent est motivé par les dangers
inhérents à l'exploitation des che-
mins de fer. Mais avec le développe-
ment qu 'ont pris à l'heure actuelle
certains modes de locomotion , il se-
rait à souhaiter , dans bien des cas,
que les chemins de fer ne soient pas
seuls l'objet de cette sévérité. Il est
vrai que la responsabilité des entre-
prises de chemins de fer ne va tout
de même pas si loin que ces derniè-
res seraient obligées de répondre de
tout dommage causé. Des exceptions
sont faites lorsque les circonstances
permettent de déduire clairement
que la faute commise n'est pas impu-
table au conducteur du train , mais
bien à l'autre partie , par exemple au
conducteur du véhicule avec lequel
il y a eu collision. La IIme section
civile du Tribunal fédéral a eu à
s'occuper dernièrement d'un cas de
ce genre.

In homme bien distrait
A un passage à niveau , une auto

était venue se jeter contre un train.
Le chauffeur avait été blessé griève-
ment dans la rencontre , dont il était
résulté en outre un dommage maté-
riel important. II n 'y a pas de garde-
barrières au passage à niveau en
question , bien visible. L'attention des
usagers cle la route, piétons ou véhi-
cules, est attirée au moyen d'un coup
de sifflet donné par le mécanicien
de la locomotive à l'approche d'un
train , qu'on peut d'ailleurs aperce-
voir de loin.

Dans le cas particulier , il est re-
connu que le conducteur du train
avait bien donné à temps le signal
habituel, mais l'auto, qui n 'allait
pourtant pas vite — ce qui est cer-
tes rare ! — ne s'arrêta pas. Elle tra-
versa le passa .e A nf y«»»« r . v '-< .

toujours à une allure modérée don-
ner contre le train. Son chauffeur
n'était cependant pas un étranger qui
eût pu n'être pas au courant des
conditions de la circulation à cet en-
droit. Il habitait depuis très long-
temps à proximité du passage à ni-
veau, de sorte qu'il connaissait les
circonstances locales et savait que la
sécurité du passage à niveau était
assurée grâce au coup de sifflet ré-
glementaire et à l'affichage des heu-
res des trains.

L'inattention se pale
Le Tribunal fédéral a estimé, com-

me les instances cantonales , qu'on ne
saurait , en l'espèce, rendre le che-
min de fer responsable de l'accident.
Du moment surtout que le chauffeur
était un familier de la région et qu'il
pouvait voir arriver le train à une
distance plus que suffisante, il aurait
dû arrêter son véhicule à temps. Son
inattention ou sa négligence doit être
considérée non seulement comme une
faute grave, mais comme l'unique
cause de la collision.

Le mécanicien de la locomotive
n'avait certes pas à se dire , a ajouté
le Tribunal , qu 'il était possible que
l'auto continuât malgré le signal et
vînt se jeter contre le train , alors
même qu'elle circulait à une allure
raisonnable. Bien que la responsabi-
lité des conducteurs de trains aille
très loin , ceux-ci doivent cependant
pouvoir compter sur une conduite
quelque peu raisonnable de leur pro-
chain. En l'occurrence , ayant donné
le signal réglementaire et vu l'auto
s'approcher lentement , sans qu 'il y
eût lieu de croire à une distraction
cle son conducteur , le chauffeur de la
locomotive était en droit de considé-
rer qu 'il n 'avait pas d'autres mesures
à prendre : nouveau coup cle sifflet ,
arrêt du train , etc., pour éviter qu 'un
accident ne se produisît et que la
responsabilité du chemin de fer ne
fût engagée.

Le chauffeur cle l'auto est ici seul
responsable , et il ne pouvait donc
être fait  cj roil à sa demande de dom-

Denx jeunet filles
brûlées vive? clans

une entosnn
LUGANO, 30. — Cette nui t , peu

après minuit , un grave accident s'est
produit à Melide. Deux jeunes filles
d'une vingtaine d'années , Mlles Sil-
via Barizzi et Rosa Duccalli , au ser-
vice de Mme Vianello , avaient allu-
mé une veilleuse lorsque la machine
fit explosion. Les flammes entourè-
rent rapidement les jeunes filles qui,
grièvement brûlées, furent transpor-
tées à l'hôpital de Lugano, où elles
ne tardèrent pas à mourir.

Au jour le jour
Misère et discours

La fédération allemande des maî-
tres serruriers et des patrons méca-
niciens s'est réunie à Eisenach où
elle a entendu M. Dietrich , ministre
du Reich. Celui-ci , parlant de la ré-
percussion que les versements de
l'Allemagn e à ses créanciers avaient
sur la vie économique du pays , a dé-
claré qu 'il était inexact de prétendre
que la capacité de prestation de l 'Al-
lemagne était p lus for te  du f ait  que
sa dette intérieure a été réduite à
zéro. M. Dietrich a dit qu 'au contrai-
re cela signifiait que tous ceux qui,
en Allemagne, ont donné leur argent
au pays durant la guerre, ont été
dé pouillés de leur avoir.

C'est d'ailleurs le processus de la
période d 'inflation, qui est , a dit M.
Dietrich, une des causes princi pales
des d i f f i cu l tés  de l'Allemagne.

Le ministre , tout en reconnaissant
que des fautes  ont été commises, a
rappelé les mesures prévu es par les
décrets-lois financiers et les princi-
pes d 'économie préconisés par le
gouvernement.

Les pro testations de M. Dietrich ne
sauraient rien fai re contre ceci que
la France a une dette publi que qua-
tre fo i s  p lus élevée que celle du
Reich et que d'elle-même elle est
émergée d'une situation pare illement
désastreuse à celle dont argue au-
jourd 'hui l'Allemagne.

Miséreuse p eut-être, celle-ci l'est
par sa faute d'abord , en tout cas.

Int.

Le trouble grandit à Salonique
Une nuit d'émeutes et d'Incendies

SALONIQUE, 30. — Hier , vers 22
heures , dans le quartier de Kala-
maria , des Israélites ont attaqué un
soldat qui a appelé ses camarades
au secours. Dans le quartier de la
régie de Vardar , des Israélites ont
tiré sur un détachement de t roupes
qui passait clans la rue. Plusieurs
rixes ont suivi.

Deux mille assaillants ont bloqué ,
à minuit , le faubourg de Campbell ,
t i rant  et met tan t  le feu à des bara-
quements. La population a aban-
donné ses foyers , fuyant  dans les
champs. Onze baraquements ont été
détruits. Cinquante-quatre familles
sont sans abri. L'école et la synago-
gue du quartier sont détruites. Les
assaillants, poursuivis par la police,
ont dressé des barricades , tirant de
nombreux coups de feu contre la
force armée, qui s'est trouvée dé-
bordée. L'ordre a été rétabli à 2 h.
du matin. Les autorités envisagent
la proclamation de la loi martiale.

SALONIQUE , 1er (Havas). — De
nouvelles bagarres se sont produites
dans le quartier Israélite de Camp-
bell , où 2000 individus venus d'un

quartier voisin où habiten t des réfu-
giés grecs ont attaqué les juifs , en
criant : « Vengeance ». Les éléments
israélites et des individus suspects
se sont mêlés aux manifestations. Un
incendie a été allumé. La police est
arrivée et a établ i un cordon autour
du quartier. L'incendie a été éteint.
Deux baraquements ont élé détruits
et onze autres endommagés. Il y a
une dizaine de blessés dont trois
gendarmes et un officier. Hier , un
chrétien a succombé à ses blessures.

M. Venizelos a déclaré qu 'il n'exis-
te aucune excuse en faveur de ceux
qui ont provoqué ces incidents. Tous
seront sévèrement punis. La loi se-
ra appliquée rigoureusement. M. Ve-
nizelos a prié le ministre de la jus-
tice de partir immédiatement pour
Salonique pour rechercher et punir
les coupables.

Les députés et sénateurs de Salo-
nique ont télégraphié à M. Venize-
los de venir a Salonique imposer
l'ordre par sa présence.

Des mesures extraordinaires ont
été prises pour le maintien de l'or-
dre.

Congres des irosliSufeurs suisses
Trois mille instituteurs et insti tutrices suisses se sont réunis à Baie

à l'occasion du 25me congrès des instituteurs suisses. M. Meyer, conseil-
ler fédéral, et le professeur Max Huber , ancien président de la Cour
permanente de justice internationale de la Haye, assistaient à cette im-
posante manifestation et prononcèrent des discours.

Vue d'ensemble du congres

Une section de l'exposition scolaire
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Aux Etat-Unis, la chaleur
a fait 500 victimes

NEW-YORK, 1er (Havas). — Le
nombre des morts causées par la va-
gue cle chaleur qui s'est abattue sur
les Etats-Unis s'élève maintenant  à
500. Sur ce chiffre , 250 décès sont
survenus hier. Rien qu'à Chicago,
on a enregistré 126 morts depuis le
début de cette température anormale.

Les Etats-Unis s'étonnent
que la France fasse des

réserves à leur projet
LONDRES, 1er. — On mande de

Washington à l'agence Reuter : Dans
les milieux de l'administration on
considérait hier soir l'état des négo-
ciations franco-américaines au sujet
des dettes de guerre comme sérieux.
On ajout e que le gouvernement des
Etats-Unis n 'était cependant pas dé-
couragé et espérait toujours qu'on
aboutirait à un accord. Les négocia-
tions qui se poursuivent à Paris ,
a-t-on fait  remarquer en outre , cn
sont au même point  que la veille au
soir lorsque M. Mellon a eu sa der-
nière cniif éren "" avec M. Laval .

Au Sénat français

contre la
proposition de M. Hoover

PARIS, 30 (Havas). — Le Sénat
discute l'interpellation de M. Leme-
ry, de la gauche démocratique, sur
la politique étrangère.

M. Lemery déclare qu'il est frappé
par la ressemblance d'atmosphère
entre la séance d'aujourd'hui et celle
de 1929 où le gouvernement deman-
dait à la Haute-Assemblée de ratifier
l'accord Mellon-Berenger sur les
dettes. Aujourd'hui comme alors, la
précipitation de la négociation , l'effet
de surprise, l'émotion qui s'est em-
parée du pays donnent la pénible
impression que le parlement délibè-
re sous une pression immorale.

En 1929, les Etats-Unis nous pre-
naient à la gorge pour que nous
payions; aujourd'hui ils nous som-
ment de ne pas nous faire payer.
La réponse française ne nous satis-
fait pas. Elle ne satisfait d'ailleurs
personne, ni les Etats-Unis ni l'insa-
tiable Allemagne.

L offre du président Hoover est
une vue personnelle qui doit d'abord
être adoptée par le Congrès améri-
cain. Que se passera-t-il si le Con-
grès ne ratifiait pas le geste du pré-
sident ? Les Etats-Unis pourraient
réclamer le paiement de notre dette
sans que depuis six mois nous
n'ayons rien reçu de l'Allemagne.
Nous consentons tous les sacrifices
et toujours la paix fuit. Il n'y a pas
de paix possible si les contrats ne
sont pas respectés.

M. Millerand met les points
sur les 1

M. Millerand déclare qu'il donne-
ra sa confiance au gouvernement,
mais qu'il faut que l'on sache, de
l'autre côté de l'Atlantique, que nous
ne pouvons considérer nos dettes en-
vers l'Amérique qu'en fonction de
notre créance sur l'Allemagne. La
France ne peut pas rester seule à
payer les dettes de guerre. Cela aus-
si, il importe qu'on le dise à Was-
hington.

Une conversation avec le gouver-
nement du Reich est devenue néces-
saire, mais elle serait inutile si elle
n'aborde pas deux questions délica-
tes et si elle n'aboutit pas à des ré-
sultats précis. Il faut que nous sa-
chions à quoi nous en tenir au sujet
des frontières polonaises et de l'en-
gagement du Reich de conclure un
Locarno oriental , il faut aussi de-
mander au gouvernement allemand
de renoncer solennellement à l'«An-
schluss ».
C'est A la quasi unanimité

que le gouvernement est
approuvé

Après des explications de MM.
Flandin et Laval, le Sénat adopte
par 197 voix contre 5, un ordre du
jour présenté par M. Victor Bérard ,
ainsi conçu :

« Le Sénat, considérant que le res-
pect des traités et des conventions
constitue la seule base solide des re-
lations internationales, rappelant les
sacrifices et les concessions de toute
nature que la France a consenties de-
puis treize ans au maintien de la
paix mondiale et au rétablissement
de la concorde et de l'économie eu-
ropéenne, approuvant les déclara-
tions du gouvernement passe à l'or-
dre du jour. »

Un réquisitoire

Les pourparlers relatifs aux
zones vont reprendre avec la

France
(De notre correspondant de Berne)

M. Motta , rentré de la clinique où
les médecins le traitaient pour une
affection des yeux, a fait à ses col-
lègues un de ces rapport qu'on a cou-
tume, dans le langage officiel , de
qualifier de « détaillé » sur l'état ac-
tuel des négociations au sujet des zo-
nes.

Après quoi, le Conseil fédéral a ar-
rêté les instructions qu'il donnera
aux délégués de la Suisse pour les
pourparlers dont la reprise est an-
noncée pour jeudi ou vendredi pro-
chain.

A vrai dire, il ne s'agira encore
que de conversations préliminaires,
au cours desquelles on précisera pro-
bablement certains points.

Il est possible que les gouverne-
ments des cantons intéressés soient
consultés encore une fois avant que
recommencent les négociations pro-
prement dites qui décideront si on
arrivera à un accord ou si on s'en
remettra définitivement à la sagesse
internationale des juges de la Haye.

On garde l'espoir, comme cela se
doit , mais tout indique que l'optimis-
me de certain communiqué officieux,
para il y a une dizaine de jours était
exagéré.

Entre le « sincerissime » désir de
trouver une solution et la réalité il
y a parfois un fossé plus large que
le p lus épanoui  des sourires .

G. P.

Le raid de Post et Gatty
se poursuit avec la plus

grande régularité
Après avoir traversé l'Alaska

les aviateurs atterrissent au Canada
NOME, 30 (Havas). — Les avia-

teurs Post et Gatty ont atterri à Solo-
mon, à 36 milles de Nome (Alaska).
Ils n'ont plus que 4000 milles à par-
courir pour terminer le tour du mon-
de en dix jours et gagner le prix de
4000 livres sterling (100,000 fr.) .

NOME, 30 (Havas). — De Khaba-
rovsk à Nome, les aviateurs ont mis
16 h. 45. C'est leur plus longue étape.
Une grande foule attendait les avia-
teurs à Nome. Le temps était bru-
meux. Après un repos de moins cle
trois heures, ils sont occupés à refai-
re leur plein d'essence. Profitant de
la longueur de ces j ours d'été, les
aviateurs ont repris leur vol vers
l'est pour Fairbanks dans l'Alaska, à
840 km. de distance.

En dernière heure on annonce que
les aviateurs Post et Gatty ont atterri
à Fairbanks. Ils repartiront pour l'Al-
.berta (Canada) à l'aube.

FAIRBANKS, 1er (Havas). — Les
aviateurs Post et Gatty se sont envo-
lés à destination d'Edmonton (Cana-
da).

EDMONTON (Alberta), 1er (Ha-
vas). — Les aviateurs Post et Gatty
ont atterri à Edmonton à 23 h. 45.

Un accueil enthousiaste leur a été
fait après leur vol de 1400 milles de-
puis Fairbanks. Les aviateurs étaient
très fatigués. Ils n'ont cependant pas
voulu quitter l'aérodrome avant que
leur appareil ait été mis en sécurité.

ECHOS
Lu,.

Un cas « transvasé »
En 1928, M. d'Aramon, député de

Paris, eut contre lui un communiste,
pauvre bougre qui se grisai t de ses
propres parol es. M. d'Aramon f u t  élu
et notre communiste qui avait aban-
donné toutes ses occupations pour
sa campagne électorale se trouva
brusquement sans ressources. Son
heureux vainqueur aime volontiers
jouer le « fair  p lay ». Il lui trouva un
emploi.

J l y a quelques jours , te commu-
niste est mort. Durant son agonie , il
confia à sa fem me et à ses proches
parents : « Je n'ai qu'un ami. C'est
d'Aramon. Dites-lu i que je veux être
enterré à Dagneux. »

Pourquoi Bagneux ? Peu importe.
La veuve flanqu ée de la famille s'en
fu t  trouver M. d 'Aramon. Las 1 le ci-
metière de Bagneux refuse du mon-
de. Il ne fal lut  rien moins que l'in-
fluence de M. d'Aramon pour obtenir
un peti coin. Pour être sûr de l'a-
voir, nous apprend « Candide », il
acheta une concession à perpétuité
pour son ancien adversaire devenu
son obligé.

Hommage du vainqueur au vaincu ,
ne souhaitons pourtan t p as de jamais
voir chez nous M. Guinchard assu-
mer les frais  des obsèques de M .
E.-P. Graber ou le contraire.

Nous ne le souhaitons pas parce
que, tout simp lement , nous ne vou-
lons point la mort de M. Guinchard
ou celle de M. E.-P. Graber.

Qu 'ils vivent p lutôt , qu 'ils vivent
et soient heureux! L'un.

Les bambins d'une de nos classes
primaires revenaient cle course.

C'était le soir déjà et dans le
train , et l'institutrice pria Tune des
fillettes à la fenêtre de lui dire où
l'on était.

C'était à Bienne mais l'enfant ,
ayant lu quel que gros écriteau , ré-
pondit  ingénument : «A Perron ,
M'selle. »

Voilà curieusement de quoi rani-
mer le débat sur le français helvéti-
co-ferroviaire et qui prouve que si
l'on avait  honnêtement  dit  « quai »
nos enfants n 'auraient pas à se
tromper... légitimement.

Qu'un employé s'enfuie avec la
caisse cle la maison , ça ce voit.

Qu 'un emp loy é s'enfuie avec le ca-
mion de la maison , ça se voit aussi.

Mais qu 'un employé s'enfuie avec
la caisse et le camion , c'est plus rare
et c'est plus grave et c'est ce qui
s'est produit au détriment d'un com-
merçant montreusien.

II y aura donc toujours des gens
pour exagérer .

*
Une grosse, une  toute  grosse af-

faire vient encore d'éclater à la
Chaux-de-Fonds.

L un après 1 au t re , cle nos confrè-
res de là-haut signalent véhémente-
ment que la fonta ine , très monu-
mentale , du bout des «grands bou-
levards » ne prodigue que trop ra-
rement , sinon jamais , son eau , com-
me quoi l'on peut avancer que Fon-
taine on ne boira plus de ton eau !

D' où questions , d' où polémiques ,
d'où enquêtes et l'on apprend que
si l'entretien du monument en gé-
néral est confié à la direction des
travaux publics , son fonctionnement
dépend du service des eaux.

L'un et l'autre service se reje-
ta ient  la balle ct l'eau... ne venait
toujours pas !

Jean des FANÎEHS

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi| d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

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

M. Laval échoue dans sa tentative de
conciliation

-PARIS, 1er (Havas). — M. Pierre
Laval a convoqué séparément les dé-
légués patronaux et ouvriers du tex-
tile de Roubaix ct Tourcoing pour
tenter  cle trancher le confl i t  par une
f - nn ^ f i . -if . '-m . r ... f n T . t n i . v p  a échoué.

Le conflit du textile dans
le Nord français



Deux moulins
sur la rivière

feuilleton
de la « Feuille . "avis de Neuchâtel »

par 26
Antoine André

— Le fils ! Le fils ! Ce n'est pas
moi ! jeta le meunier comme un fou.

Elle avait saisi sa poitrine à deux
mains, et fixait sur Basset des yeux
tragi ques, impuissants à traduire l'é-
pouvantable pensée qui la torturait.
Vivait-elle ? Ou bien , était-elle sous
l'influence d'un affreux cauchemar ?

Brusquement , le meunier quitta la
maison , laissant la mère désemparée.
Il ne l'entendit point crier :

— Maître ! Maître !...
Elle voulait qu'il revînt , et qu'il

prononçât des paroles moins cruel-
les, car elle ne pouvait croire que
sa haine lui faisait oublier le bon-
heur de son fils. Mais il ne revenait
point ; alors, son courage s'effon-
dra , et elle se mit à gémir, douce-
ment, longuement...

XX

Deux semaines passèrent, au cours
desquelles Basset et la meunière ne
se dirent jamais un mot. Leur der-
nière dispute avait montré au père
¦ —•

(Reproduction autorisée pnt tous les
journaux ayant un traité avec la Société
des GenB de Lettres.)

de François qu'il devrait se rési-
gner, s'il acceptait pour son fils le
droit au bonheur, ou bien mourir
avec sa haine au cœur, s'il refusait
de se plier à ce destin. Ce n'était
pas tout à fait cela qu'il projetait.
Il mourrait peut-être , mais il voulait
reprendre le projet dressé avec Lo-
viet , et qu'il avait si violemment re-
jeté , alors qu'il espérait encore en la
complicité de sa femme et de son
fils.

L'ancien valet vait été engagé
par Laroche, dont la ferme était à
un kilomètre de la Patinière. Un
jour , dame Basset vit partir le meu-
nier de ce côté, l'air mystérieux, et
vêtu de ses meilleurs habits. Celui-ci ,
ayant trouvé Loviet dans la cour de
son nouveau maître, lui proposa sans
préambule :

— Si tu es prêt, nous ferons le
coup.

Pour Loviet , le temps avait passé.
Et puis, il avait gardé un agréable
souvenir de l'accueil de Martoret , le
jour de la noce.

— Vous le ferez bien tout seul,
prononça-t-il.

Basset n'avait pas prévu cette dé-
fection. Aussi fut-il quelques minutes
sans paroles, comme assommé. Sans
autorité sur Loviet, il sentait sa si-
tuation fausse et ridicule. L'autre ne
le soupçonnerait-il pas d'avoir peur?

— C'est ton dernier mot ? deman-
da-t-il .

— C'est trop tard , répondit Loviet,
je ne pense plus au Conchet.

Basset l'examinait ironiquement.
— C'est peut-être le vin de la noce

qui t'a changé les idées, fit-il gogue-
nard.

— Tout juste, tout juste, convint
Loviet. Ça vous gêne peut-être ?

— Que veux-tu dire ?
— Vous avez peut-être peur 1

glissa le valet avec une intention
blessante ?

Laroche s'était avancé. A plu-
sieurs reprises, Loviet l'avait entre-
tenu des projets échafaudés par le
meunier et son ancien valet. H n'en
avait pas été surpris, mais il avait
fortement conseillé Loviet de laisser
Basset seul dans sa haine.

— Qu'est-ce que vous avez, tous
deux ? s'enquit-il.

— C'est encore l'affaire du Con-
chet, dit Loviet avec gêne.

— Tu m'avais dit que maître Bas-
set /n 'avait plus ces idées, observa
Laroche.

— Ça a changé... Y revient pour
ça...

Le fermier lança au meunier un
regard réprobateur , puis, tourné vers
le valet , il ordonna :

— Tu sais ce que tu m'as promis...
Va au travail, et vis en paix...

Loviet se retira, laissant les deux
hommes seuls.

— De quoi te mêles-tu, Laroche ?
interrogea Basset.

— Je n 'ai pas de comptes à te
rendre, fit le fermier.

Puis, remontant vers sa maison,
il ajouta :

— Heureusement pour toi , tu as
un fils meilleur que son père.

Le meunier le regardait s'éloigner,
vexé de recevoir une leçon de ce
paysan. « Alors, ce fils qui m'a
trahi , toujours on m, le jettera à la
face ! C'est lui qui a raison , et c'est
moi qui ai tort!... Ils ne savent pas!...

Ils ne comprennent pas I...
Pourtant, ce Conchet , que j'ai désiré
toute ma vie, il serait à lui ?... Non,
il est à moi ?... U l'aura après moi,
mais j e veux l'avoir, je veux l'a-
voir !... »

Le fermier était rentré chez lui.
Basset restait sur place, les yeux
hypnotisés sur le porta il fermé. Il
convenait qu'il n'avait pas été fa-
raud en présence de Laroche. Un
moment , il fut tenté d'aller donner
du pied dans les vantaux , et de
rappeler au dehors l'homme qui
avait blessé sa vanit .. Mais il se con-
tenta de tendre un poing menaçant
v.ri la maison. Après quoi, il re-
descendit à grands pas du côté de
Ferrières.

Quand il reparut à la Patinière,
vers la fin du jour , il portait sur une
épaule un petit sac plein de poudre,
et il cachait dans sa poche une lon-
gue mèche d'amadou. II se glissa
vers le moulin, et dissimula les cho-
ses qu'il apportait entre les sacs de
blé empilés.

Le maître de la Patinière s'absen-
tait souvent , abandonnant ses meu-
les, bien qu'il eût du travail à faire.
Dame Basset avait remarqué qu'il re-
montait la rivière à chacune de ses
sorties. Il reparaissait au bout de
quelques heures, la face amincie , et
dans un éta t d'exaltation inexplicable.
Puis , se servant d'un crayon, il tra-
çait des figures, ou des chiffres , sur
la table, et , quand il s'arrêtait , un
rire triomphant sortait de sa bou-
che. Ce qui amenait la meunière à
croire qu'il se dérangeait le cerveau.

Une fois, cependant , il revint à la

Patinière plus tôt qu'à l'ordinaire,
donnant l'impression qu'il était
poursuivi , et qu'il voulait se cacher.
Le lendemain, voyant partir la mère
de François, il questionna :

— Vous allez au Conchet ?
— Oui, maître répondit-elle, sur-

prise.
— Je devrais vous interdire d'y

aller, ajouta-t-il sourdement.
— Pourquoi , maître ?
— Parce qu'on vous parle mal

contre moi.
— Vous vous trompez, personne

ne parle de vous au Conchet.
— Assez, femme ! jeta-t-il ner-

veux. Je sais tout !... N'écoutez point
les langues de vipère !...

La meunière rencontra Laroche
sur la route. Sur son char attelé de
deux vaches, il amenait à sa ferme
des sacs de son achetés à Martoret.
Le fermier était un vieux client de
la Patinière. Aussi ne put-elle résis-
ter au désir de remarquer son infi-
délité.

— Tiens, s exclama-t-elle, vous ne
faites plus d'affaires avec Basset ?

— C'est la première fois que j'a-
chète à Martoret , expli qua-t-il. Je
laisse Basset, c'est un mauvais hom-
me...

— Vous savez , il ne faut pas lui
en vouloir, ten ta-t-elle d'adoucir , se
demandant ce que Laroche avait eu
avec le meunier.

— C'est un homme de malheur 1
Laroche avait des ennui s, notam-

ment au sujet d'un accident survenu
à son ancien valet, qu 'il avait né-
gligé d'assurer.

— Basset n 'est pour rien dans vos
affaire s, dit-elle ingénument.

Le fermier comprit qu'elle igno-
rait tout des projets du meunier. Il
fut embarrassé, mais voulant éveiller
en elle une vigilance suffisante , il
redit , avec un regard de pitié :

—Prenez garde, il fera du mal-
heur.

Laroche n 'était pas homme à jeter
des paroles à tous les vents.

— Vous me faites peur, murmùra-
t-elle.

— Loviet a bavardé pas mal , et je
sais bien des choses, appuya-t-il.

— Les valets chassés bavardent
pour se venger, insinua-t-elle.

— Dame, j'en ai assez dit , pour
le reste voyez Martoret , compléta le
fermier, en reprenant son aiguillon
posé contre le joug, et remet tant
aussitôt en marche ses bêtes, agacées
par les mouches.

Ayant repris la route , vers le Con-
chet , la mère de François se rép é-
tait : « pour le reste, voyez Marto-
ret».  Et elle allongeai t le pas, impa-
tiente de questionner le beau-p ère de
son fils.

A son arrivée dans la cour du
Conchet , Ninette tricotait, la mine
songeuse. Après avoir embrassé sa
bru , elle demanda Martoret.

— Maître Martoret , dit-elle dès
qu'il fut  là , j' ai à vous parler seul.

— Parlez devant Ninette , assura le
meunier , je n'ai de secrets que pour
votre fils , parce que je veux lui
éviter les peines que son père pour-
rait lui causer.

— Alors , c'est vra i ? balbutia-t-ell"-
— Qu 'est-ce qui est vrai ?
— Ce que m'a dit Laroche ?

(A SUIVKE.)

A louer tout de suite ou
pour le 24 septembre, aux
Dralzes, dans Immeuble neuf ,
deux jolis apparte-
ments de trois cham-
bres et dépendances,
chambre de bain Ins-

tallée
confort moderne, chauffage
central, boller électrique, etc.
75 fr. par mois.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrier, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Rue J.-J. fLalIemand
O, h louer pour tout
de suite, appartement
de deux pièces. Prix
41 fr. par mois. S'a-
dresser même maison
rez-de-chaussée ou
Etude Dubied et
Jeanneret, MOlc 10.

A louer

joli appartement
de trois chambres, k l'Ecluse
No 39, 4me étage. 40 fr. par
mois. S'adresser Evole 22.

Pour cause de départ

bel appartement
de .quatre chambres, au soleil
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir. S'adresser
Faubourg de la gare 25, 1er k
gauche.

Ghablass - Cudrefin
. A louer deux appartements
de deux chambres et cuisine.
Conviendrait pour séjour
d'été. Emile Mosimann, Cu-
drefln. 

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre appartement de trois ou
quatre chambres, grandes dé-
pendances avec ou sans jar-
din potager. S'adresser Grand'
Rue 32. 

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque k 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 petit appartement, au
soleil, de deux chambres et
dépendances. S'adresser Cas-
sardes 12a, 1er. c.o,

PESEUX
A louer pour le 24 décem-

bre ou date à convenir bel ap-
Eartement de quatre cham-

res, véranda, toutes dépen-
dances, jardin ; très belle si-
tuation tranquille. S'adresser
à- M. P. Rleben,. Avenue For-
nachon 26, ¦ _ .
w ¦¦ "¦ . . ..

24 Juin, Salnt-Blalse, k
louer

joli logement
Ue trois ou quatre chambres,
cuisine et dépendances ; bal-
con, soleil levant, belle vue,
Châtelalnie 22.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Vue
Imprenable. — Condi-
tions extrêmement
avantageuses. Etude
René Landry, notaire,
Seyon 2.

Directrice de petit pension-
nat de jeunes filles allant
passer 15 Jours k la

montagne
accepterait deux ou trois Jeu-
nes filles qui voudraient se
Joindre à elle. Demander l'a-
dresse du No 262 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

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

A louer tout de suite dans
localité du Vignoble et k
proximité du tram,

jolie chambre
meublée, au soleil , indépen-
dante, avec pension si on le
désire ou part à la cuisine. —
Conviendrait pour séjour d'é-
té. Faire offres écrites sous
chiffres M. O. 237 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque. Ouisine
soignée. Prix fr. 6.— k 7.—.
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

**_>._>**??? _ >?_ >??????
Belle maculature
ô prix avantageux
an burean du journal

Comptabilité
Organisation , mise à Jour et

tenue de comptes pour petits
commerçants, artisans et par-
ticuliers. Prix très modeste. —
Demander l'adresse du No 266
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
mécanicien désire place sta-
ble dans maison bourgeoise.
Sérieuses références et certifi-
cats. Partirait à l'étranger. —
Date d'entrée à convenir , libre
tout de suite. S'adresser Borel ,
Parcs 36, téléphone 19.24.

Demoiselle
sérieuse, de bonne éducation,
sachant coudre et repasser ,
cherche place de dame de
compagnie, dame de réception
ou garde d'enfants. Références
à disposition.

Offres sous chiffres P. 3197
C, à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
âgée de 17 ans, ayant déjà été
en service

cherche place
dans le canton de Neuchâtel
pour se perfectionner dans la
langue française . Klara Hofs-
tetter, Obergasse 99, BrUgg
prés Bienne.

apprentie de bureau
demandée dans étude de no-
taire de la ville. Bonne ins-
truction, sténo. Recevra petite
rétribution. Offres écrites sous
chiffres G. R. 260 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un petit chat
s'est égaré samedi. Prière de
le rapporter chez Mme Gros-
senbacher, Premier Mars 6.

Achats de soldes
en tous genres ainsi que mon-
tres. — Même adresse, vente
d'une voiture salon (dite rou-
lotte et le matériel complet
d'un moulin. J. Barbey, sol-
deur, Palud 14, Lausanne. —
Tél. 31.355. JH35441L

MEUBLES
On demande à acheter tous

genres de meubles d'occasion.
Adresser offres écrites 6. M. Z.
808 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Contemporains île 79
Course à Chaumont

Dimanche 5 juillet
à l'Hôtel de la Forêt

N'oubliez pas de répondre
à la convocation qui vous

a été adressée
Dernier délai d'inscription

pour le dîner :
jeudi 2 juillet

Pour le comité :
Charles Oswald, secrétaire

ï J. .**¦*¦ OJL —^̂ —

Troi$ leçons
de conserves, fruits et lé-
gumes, confitures, hors-
d'œuvre, pâtisserie, se don-
neront à Neuchâtel les

6, 7, 8 juillet

Prix : Fr. S.- la leçon
Prière de s'inscrire chez

le professeur Aug. Jotte-
rand, 11, Chemin de Mor-
nex à Lausanne.

Instituteur retraité se re-commande à MM. les Indus-triels, commerçants, entrepre-
neurs de Neuchâtel ou envi-rons, pour

travaux de bureau
surveillance, contrôle , etc. —S'adresser par écrit à C. B. J.221 au bureau de la Feuille'
d'avis.

ta belie
permanente

se fait au

Salon SoelssS
(8"» année de prati que)

Mise en
foufmisston

Les entrepreneurs dési-
reux de soumissionner
pour les travaux de cons-
truction du

nouveau temple
protestant

du Landeron
sont invités à s'inscrire au
bureau de M. Edm. Boitel ,
architecte, à Colombier,
jusqu 'au 4 juillet 1931.

! ._ .«_ _ , H_ lbL ______________ ________

GARÇON
pour les courses et le travail
de laboratoire est demandé. —
Entrée immédiate. Pâtisserie
Haussmann.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser Hôtel

du Poisson , Auvernier.
On cherche pour

jeune fille
de vingt ans, sérieuse et ac-
tive, place dans bonne famil-
le pour aider au ménage ou
s'occuper des enfants. Irait
volontiers dans pâtisserie, tea-
room ou restaurant. Adresser
les offres à Mme Wepy-Gru-
benmont, couturière , Waffen-
platzstrasse 9, Soleure.

Cuisinière
Le docteur Guelssaz, 6, ave-

nue de la Gare, Neuchâtel,
cherche pour le 1er août , jeu-
ne fllle sérieuse, bien recom-
mandée et au courant de la
cuisine.

On demande un

commissionnaire
pour quelques heures le ma-
tin, — S'adresser Boulangerie
Flury, Fahys 103, Neuchâtel.

Ouvrier boulanger
est demandé pour tout de
suite. S'adresser Grand'Bue
No 45, Corcelles.

On demande tout de suite
un

jeune garçon
honnête comme commission-
naire. S'adresser P. Montel ,
Seyon 10. c.o.

CASINO, YVERDON, cher-
che une bonne

sommelière
de langue française.

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche

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

Jeune fille, 22 ans, Suisses-
se allemande, connaissant un
peu la langue française

cherche place
pour le 15 Juillet dans petite
famille, si possible catholi-
que, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine. Faire
offres sous chiffres P. 3531 P.
à Publicltas, Porrcntruy.

PLACE DE VOLONTAIRE
cherchée par Jeune fllle fidèle
et de bonne volonté pour ai-
der aux travaux du ménage
ou d'un magasin, où elle au-
rait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Mme Baum-
gartner , vélos, Liestal.

Comptable
très expérimenté, disponible
tout de suite. Prétentions se-
lon entente. Demander l'a-
dresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

B fL U l L L t  U AVIS \Js-

On demande k louer , dans
le centre de la ville , pour épo-
que à convenir un

appartement
de six ou sept pièces ou de pré-
férence deux appartements de
trois pièces sur même palier.
Adresser offres écrites k H. B.
228 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

atelier
de menuiserie, modeste, agen-
cé et ayant clientèle. Achat
éventuel pas exclus. Deman-
der l'adresse du No 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre meublée
pour le prix de 30 k 35 fr. —
Offres case postale 6554.

On demande une

aide-cuisinière
Bons gages. Pour tout rensei-
gnement s'adresser k Mme Dr
G. Llengme, Vers la Rive,
Vaumarcus.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
de confiance, pour le ménage
et le Jardin. Bons traitements.
Mme Schreyer, institutrice,
Gais près Cerller. 

A remettre pour époque à
convenir, à Bel-Air,

appartement .
de quatre chambres, chambre
de bain, chambre de bonne,
chauffage central , etc. — S'a-
dresser Bel-Air 14, 1er.

Cortaillod
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois cham-
bres et dépendances, bien ex-
posé au soleil . — S'adresser à
Louis Borel-Pellaton, Cortail-
lod.

Appartement
au Stade

(bord «lu lac)
1er étage, quatre

pièces ct toutes dé-
pendances, loggia,
toutes commodités, à
louer tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser Etude Bour-
quin , rue des Terreaux 9,
Neuchâtel. 

A louer pour le 24 septem-
bre i

LOGEMENT
de quatre chambres au soleil.
Fahys 39, 1er étage. S'adresser
à F. Kustermann, Parcs 61.

Belle grande chambre
meublée, avec part à la cuisi-
ne. — Tivoli 16.

A louer tout de suite belle
chambre meublée Indépen-
dante, dans maison neuve. —
Manège 6, Sme étage k g.

Jolie chambre meublée, au
soleil. Côte 33, Sme étage.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 3, Sme

CHAMBRE INDÉPENDANTE
au soleil, à Trols-Portes 25,
1er à gauche.

Belle chambre meublée In-
dépendante, Ecluse 9, 2me k
droite.

Belles grandes chambres
meublées, 1er Juillet. Even-
tuellement cuisine. Terreaux
No 7, Sme, k droite.

Jolies chambres meublées.
S'adresser Coq d'Inde 10, 2me.

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.
Pour le 15 septembre à louer
chambre au soleil, vue sur le
lac avec très bonne pension.
Adresser offres écrites k A. K.
264 au bureau de la FeuUle
d'avis.

BERLIN
Qui pourrait donner adres-

ses de famUles qui pren-
draient jeune homme en pen-
sion du 15 Juillet au 15 sep-
tembre ? Adresser offres écri-
tes à X. Z. 263 au bureau de
la. Feùlllê;d'ayi-r . — . -

Chambre avec ou sans pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 9,
au 2me. 
???QaaaaaaDauDaaaD

On cherche
& placer pendant les vacan-
ces d'été (cinq semaines) gar-
çon de 13 ans, dans bonne
famille, où 11 aurait l'occasion
de prendre des leçons de fran-
çais. Offres , prix des leçons y
compris, à Hardcr, case pos-
tale 760, Berne.

DaDaDDODoaD-.i_--_iD-.aD
Quelle famille recevrait pour

prix de pension à convenir
une malade mentale en bonne
vole de convalescence ? Adres-
ser offres au Dr Bersot, Cli-
nique Bellevue, le Landeron.

Emission d'un emprunt 4%
du Canton de Neuchâtel de 1931

de Fr. 5,000,000.-
destiné au remboursement de la part de fr. 3,804,000.— incombant à l'Etat de Neuchâtel dans les emprunts
4 }.% canton de Neuchâtel 1912 et 4Vs% canton de Neuchâtel 1915, dénoncés au remboursement pour le 31
décembre 1931, et pour le surplus à ses besoins de trésorerie.

MODAMIÉS : Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 15 janvier et 15 juillet. Remboursement par
tirages au sort en 40 ans, suivant plan d'amortissement inséré dans les titres. Coupures de fr. 1000.— au porteur.
Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

Prix d'émission : 99,25 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions seront reçues *#jawnB<*»
$ du 29 juin au 10 juillet 1931 à midi

BANQUE CANTONAEE NEUCHATELOISE
•':, ' _ **V-;' '*< *">'

- 
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" '¦ '
• " •
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-- Les souscriptions sont reçues saris frais aux guichets des Banques suivante;*! - -•- -*- --
•"»'-'"' '*$• ï •>.}*.-'• à Neuchâtel :

Banque Nationale Suisse ] '. .  Banque Cantonale Neuchàteloise, ses agences et
Crédit Suisse bureaux correspondants dans le canton
Comptoir d'Escompte de Genève Société de Banque Suisse
Du Pasquier, Montmollin & Cie Bonhôte & Co
Perrot & Cie - Courvoisier & Cie

à la Chaux-de-Fonds :
Banque Nationale Suisse Banque Cantonale Neuchàteloise
Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Perret & Co

au Locle:
Banque Cantonale Neuchàteloise Société de Banque Suisse

à Fleurier :
Banque Cantonale Neuchàteloise Union de Banques Suisses
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CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

Extractions sans douleur. Plombages et dentiers.
Méthode moderne et soins consciencieux

Autorisé à pratiquer par l'Etat
Prix raisonnables avec facilités de paiement

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11

' jggB"H™q_-iiw _. .—¦
p> Profondément touchés 8
¦ et soutenus par les H
a nombreux témoignages I
m de sympathie qui leur I
M sont parvenus durant la H
il maladie de leur petit M
B Edouard et pendant les H
H premiers jours de leur n
B deuil, Madame et Mon- H
H sieur James PÉTER, à H
S| Bevaix remercient bien H
H vivement tous ceux qui H
S ont pris part à leur B
I souffrance. B3
M Bevaix, le 27 juin 1931. R

DOUR toutes commandes,
demandes de rensei-
gnements , réponses à

• des offres quelconqu es ou à
\ des demandes diverses, etc,
1 en résumé pourtou s entretiens

ou correspondances occasion*
nés par la publicatio n d'an-

> nonces parue s dans ce Jour-
nal , prière de mentionner la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

m ¦

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir, dans le haut de la ville,

bel appartement de quatre chambres
chambre de bains, chauffage central , frigi-
daire, cumulus, éventuellement jouissance
d'un jardin et g arage. Vue magnifique.
S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz.



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales..

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/9
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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 11 juillet , dès les
13 h. y,, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
de Pourtalès :

250 stères sapin et hêtre
1600 fagots

10 tas de perches
_ *s rendez-vous est k la

Maison des Bois sur Lordel.
Salnt-Blalse, le 29 Juin 1931

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

M ^__ \ 
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|||| NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

Samedi 4 JuUlet, la direc-
tion soussignée fera vendre
aux enchères publiques et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, les bols de feu
suivants : environ

215 stères sapin
4 stères hêtre

300 fagots
150 verges haricots

1 tas tuteurs
Rendez-vous des miseurs k

14 heures à la maison du gar-
de k Pierre Gelée.

Direction des
forêts et domaines.

Clapier
A vendre clapier, modèle du

genre, pour l'élevage en plein
air. Occasion unique. Deman-
der l'adresse du No 259 au
bureau de la Feuille d'avis.

La stratosphère !
SI haut, quelle victoire pour

la science 1
Mais le professeur Piccard , en

tout' conscience,
Pensait, déçu : pas d'eau, pas
d'eau pour mon «Diablerets »
Qu'une soif ardente me ferait

boire d'un trait !
A vendre faute d'emploi,

motochâssls

C O N D O R
un cylindre, trois vitesses,
éclairage électrique, siège ar-
rière. 150 fr. — Ecrire case
postale 6654, Neuchâtel. 

Belle maculature
au hureau du lonrnal

©ccasiom
pour fiancés

A vendre au comptant, pour
800 fr., un buffet de service
moderne, genre anglais, neuf ,
ayant coûté 1050 fr . Ecrire
sous B. S. 261 au bureau de
la Feuille d'avis.

A mm
faute d'emploi
un appareil radio Selectus
cinq lampes, antenne Inté-
rieure , entièrement neuf , cédé
à prix très bas, une bonne
bicyclette dame, d'occasion ,
ainsi qu 'un gramophone por-
tatif. S'adresser Aug. Jeanre-
naud , Parcs 116, 2me.

Pour les vacances
Plumes réservoir
Portemines
Choix complet
Encre Waferman,
Swan, eS _.
chez

BICKEL & C°
en face de la Poste

Ce qu'il faut boire :
cidre doux 
sans alcool, 
pur, pommes et poires 
boisson saine 
sans adjonction 
d'eau ou de sucre 
fr. —.50 la bouteille de
7 décis 
fr. —.45 par 12 bouteilles
franco à domicile 

-ZIMMERMANN S.A.

Zu verkaulen
Elne Zwergaffenfinscher-Hun-
din vorztlglicher Abstammung,
prima Stammbaum J^Jahr ait.
Offerten zu rlchten an Emll
Herrmann , Brombacherstras-
se 4, Basel.

On offre à, vendre

une villa
très confortable, si-
tuée à l'Evole, com-
prenant neuf cham-
bres, salle de jeux et
nombreuses dépen-
dances. Jardin. Ga-
rage. Tue imprena-
ble. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A vendre, aux Dralzes, k
prix très avantageux,

terrain à bâtir
svec installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Balllod & Berger, notaires, c.o-

Mises de bois
La Corporation de Saint-

Martin à Cressier , vendra par
Vole d'enchères publiques, le
samedi 4 Juillet 1931 :

60 m» de bols de service
(plantes sapin, situées _
la Jeune Côte).

31 stères foyard et sapin
(sur plusieurs chemins).

1600 fagots foyard et sapin
(sur plusieurs chemins).

Le rendez-vous des miseurs
est à la Jeune Côte, derrière
la Métairie d'Enges, k 9 heu-
res.

La Commission de Gestion.

Office des poursuites
de Boudry

Enchère publique
d'un autocar

L'office des poursuites de
Boudry vendra par vole d'en-
chères publiques, le Jeudi 2
JulUet 1931, k 16 heures, au
restaurant de Bregot (route
cantonale Corcelles-Rochefort)
où 11 est entreposé (et appar-
tenant & une tierce personne)
un
autocar douze places, marque

Saurer
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 29 Juin 1931.

Office des poursuites.
Le préposé : H.-C. MORABD

A vendre

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

Poussette landau
état de neuf , k vendre, S'a-
dresser le soir, après 6 h.,
au Parcs 53, rez-de-chaussée.

j|||ï| l|| COMMUNE

Jjjp SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 4 JulUet 1931, la

Commune de Savagnier ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques :

250 stères hêtre et sapin
60 stères écorces

250 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.,

au Stand. R8517C
Savagnier, le 27 Juin 1931.

Conseil communal.

I dg^yy VIUE

^P HEUMATEL
Permis do construction

Demande de M. Kuffer , k
Monruz de construire une an-
nexe à l'Est de son immeuble.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu 'au 8 Juillet 1931.

Police des constructions.

liB^̂ rl vnauB

pHPj NEUCHATEL

Sonneries
de cloches

Le public est prévenu que
des sonneries d'essai devront
être faites k la Collégiale ces
prochains Jours, à partir de
jeudi , à l'occasion de travaux
de réfection.

Direction de police.

VILLE DE É|É NEUCHATEL

Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

1er cours de vacances 1931
- (13 jui! let-l«- août)

Classes parallèles de sténo-dactylographie pour élèves
de langues française et allemande.

Tous les matins : une heure de correspondance com-
merciale, une heure sténographie, deux heures sténo-
dactylographie.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
P.-H. VUILLÈME.

pi!ll!.llll!llllllllllllllll!l!IIIIIIIIIIIIIIIIIM

| EDMOND BERGER I
EE RUE DU CONCERT 4 ==

1 OSACO SUISSE |
EE tissu parfait pour Ea robe ==

ill!illllilllilli!i]llllfliilliilllllllllllll!IIIIIIIIIIJIillilllllllillllillllllllllllllllliiiillllll!llliliif
Magasin de beurre et fromage R. A. Stotzer ™.oï

Beurre de table danois et du pays, qualité extra,
en motte et façonné

fr. 1.05 les 200 gr. fr. 1.30 les 250 gr.
Beurre frais du pays, qualité l a , fr. 4.80 le kilo

Rabais &_] - . 5 kg. Prix de eros p r rsvendpurs Exréd. au dehors.

IE L A I T  GUIGOZ . . .  JJ\
n'est pas réservé exclusivement «̂ À ĵJUy

_ Bébé. Toute personne qui %ci— /V t DJÉ-LyV
éprouve de la répugnance è Jr* T\\ / \j )̂A, \T_\
boire du lait naturel prend. >v \̂ rrO1- ** ^/)l T
avec plaisir le lait en pou- /***"V /

~
/ \  _ -̂ _̂ / f  Jn

drcGuigoz.-C' est le lait de/ \ \> Q̂_S^  ̂I _ *̂%^santé pour tous les figes. 1 \ VA -• ĵî^.rv r̂  ̂ '

##®###®##®### _^#®@®#
Poulies de transmission
en deux pièces, à vendre d'occasion, dans les grandeurs

suivantes :
diamètre mm. 210 270 345 355 480
pour arbre > 33 33 55 60 70
largeur » 50 65 100 220 220
diamètre » 490 640 650 650 760
pour arbre » 55 70 60 70 55
largeur > 255 140 260 150 235

S'adresser à l'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis, Neuchâtel.

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M. LUTHER -̂rr
Il se fera un plaisir de vous con- Êj ilftî fessa
sellier et de vous faire voir son «Sal ifan__stock très bien assorti en Jumel- a_

__*̂ W !!^_lW»les Zelss, Kern et d'autres pre- fej ^_^^^i^p__^^_ag_?;3
mières marques. Vous trouverez fNf§!̂ ,-3 lil|f_a_iÉi«sûrement chez lui un Instrument |&jf|j||j§P3 Jfs_,-̂ ^^SJ_W
répondant k vos exigences et k f^^WaŜal̂ ^^'mm^Êtm_ï^^L

Appareils et fournitures pour la photographie
. ¦-¦ ¦¦ - - —¦ [-_-__-¦-_¦____¦¦¦—_¦_—— -i—i— '¦nnmfr_Tf_«inTm_T-_riT_n .TniinmiMnii m nu m
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SAMEDI 4 JUIIXET 1031 1

! du magasin de primeurs et comestibles
M. Mu8l6r Grand'rue 7

choix en légumes frais, conserves en tous genres 1

lit é» de fruits de tables fi
ss, huile d'olive premier choix, vinaigre, etc. Eau de table
ievant la pâtisserie Weber. Téléphone 42.34 I I

tW

Ĥ  ̂ NOS RAVISSANTES ROBES EN VOILE, belles nouveautés de cette sai-

L |  

son, grand choix de dessins et coloris, 31.- 25.50 21.- 16.50 12.50 9.-

; NOS SUPERBES ROBES EN SOIE et soie artificielle, tous genres mode,
soldées en séries avantageuses . . .  48.— 35.50 29.50 17.50 11.— 7.—

D

SpIpl NOS JOLIES ROBES D'ÉTÉ lavables en cotonne , zéphir , lainette , etc.,
façons les plus mode, dessins chic . . . .  15.— 12.— 9.— 7.— 5.— 3.50

NOS BELLES ROBES EN MOUSSELINE LAINE, impress. nouvelles,
coupe parfaite, dess. et coloris mode, 36.— 29.— 23.— 17.— 13.— 9.—

E

NOS ROBES LAINAGES MI-SAISON, uni ou fantaisie, très beaux tis-
j sus tweed, tricot laine, etc 47.50 39.50 25.50 21.50 17.50 15.—
( NOS ENSEMBLES ÉLÉGANTS, la grande mode, en voile, crêpe de
i Chine, shantung ou georgette . . . .  60.— 50.— 40.— 32.— 24.50 19.50

K" H T© mou rs ara^tagera

N E U C H A T E L

— '" " tmmmm-m—maBi3__*_m \\\\ \ i \mMmmm\i * ' \um\ t i*-mmJ.-M*-meSi*iiM-s*m_g  -___________- *-H *--m____-_m___t--mmmmmm_m_____________-^^ i

Chemises de nuit
I en soie, crépon,
f J batiste
: 1 Les ravissants

¦ PYJAMAS
I | Lingerie fine

des meilleures
Ul fabriques

j Choix merveilleux
' •' i chez

1 Soye-Prltre
f Sainl-Honoré Numa-Droz
pr MAISON NEUCHATEL OISE

Pharmacie - Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtet

Fatigués, surmenés,
anémiés, convales-
cents, prenez du

VIN DU DOCTEUR |
LAURENT

Prix du flacon , fr. 3.50________________________________________________________

Nous avons l'honneur d'informer les commerçants,
'•ï gérants et propriétaires d'Immeubles, ainsi que le pu-
11 bile en général, que nous avons fondé sous le nom

j d'agence centrale ie nettoies
§j Fausses-Brayes 19, Case postale 6426, Neuchâtel
[I une entreprise qui s'occupe de lavages de vitrines, net-
. 1 toyages d'Immeubles ct d'appartements. Aspirateur à
H poussière. [i
ht Par un personnel qualifié et consciencieux, un tra-
in vall soigné, nous espérons mériter la confiance que
H nous sollicitons.
!.1 TRAVAIL A FORFAIT OU A L'HEURE. Prix modérés.

Comptoir d'Escompte de Genève
Neuchâtel

Livrets de dépôt
t-________________________________________ m

Intérêt

3 1/ 0/U /o
1 dès le -1»r juillet -193-1

\M PROMENADE*»

| Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions 1

1 Excursions en autocars |
m

JEUDI 2 JUILLET 1931 i j

I Le Saut-dn-Doubs Sï a îœiSSïïï 1
ira DÉPART 14 HEURES — PRIX FR. 5.50 §
B ¦
01 ¦

Tous les jeudis, samedis et dimanches à 20 h., ¦
j en cas de beau temps, promenade-concert d'une £'l heure et demie environ à travers la campagne. J*

Kl Changement d'itinéraire à chaque excursion. — li
g Prix: Fr. 2.— par personne. ¦

S'inscrire à notre agence de location, Librairie U

^ 
Dubois, sous l'Hôtel du Lac. Téléphone 18.40. ||

1 Garage Hirondelle S. A. Tél. 3.53. ?!a* . i
« Illllll _____________ I _-llll.ll» Hlff l Illllll M ________ __________ B
u _________________ m____________ t___________ m 

^
i Voyage à PARIS et à l'Exposition coloniale :
Ht ¦
m 1er août au 5 août 1931 (cinq jours) H
69 *m; ï Prix du voyage, tout compris : Fr. 130.— u
¦fi Inscriptions jusqu'au 15 juillet Jf
H Demander le programme détaillé au Bureau de ¦
; J voyages François Pasche, rue Matile 36, téléphone J-j
ri No 1895, Neuchâtel, ou à l'Américan-Photo, en face II
; j de la Poste. J*

lL_l*JI' -_llWyjW'UJ--M-J-r-r̂ -w.-__r^-»m._.-_--_M^_____i__MMMW_a.__--WH_____--_n «___»

S BATEAUX A VAPEUR |

] Jeudi 2 juillet , en cas de beau temps ti

| Promenade à l'Ile de St-Pierre i
ï 13.50 Neuchâtel 19.05 m
| 14.11! Saint-Biaise 18.40 J3
_ 15.4; Ile sud 17.15 a
| lre cl. Fr. 3.— 2me cl. Fr. 2.— |
H Arrêts à la Tène, Thielle , Landeron , Neuveville. ra¦ B
-SB mEaaHBHnœBHHBBnBn BaœBBnBBBHBBHBBBBB i-

n^M________________________ x_____________ n_____ _
---------

Cholx considérable de ré- |gulateurs, sonnerie heures
et demi-heures, sonnerie ¦%
d'heure, sonnerie J /i West-
minster. Facilités de paie-
ment sur demande.

Escompte 5 % pour paie-
ment comptant.

I». ISOZ
Ne ne liât el
Place Hôtel de Ville

Pl. .11 ! I

IPARA/OL/ 1
de jardin |

j depuis 46.—
: GRAND CHOIX

ICIBAM- SPORT I

Pour les alpinistes 
les touristes 
les éclaireurs 
thé comprimé 
Ranwolla 
pur , plus fort , d'un meil-
leur arôme 
que le thé non comprimé
fr. 1.50 le paquet de 125 gr.

-ZIMMERMANN $.A.

HJâttou
NeUCMATEL
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I k constructions mécaniques
à céder

. Affaire de premier ordre. Près de Montbéliard
; (France). Prix : 350,000 francs français. Pour tous
P| renseignements, s'adresser à O. Unger, Schlieren

La réorganisation
économssgye û. _l__ r©p e

I»e comité d'experts chargé
de l'étudier a suspendu pro-

visoirement ses travaux
Ses membres désirent reprendre

• contact avec leurs gouvernements
GENEVE, 29. — Le comité d'ex-

perts économiques chargé par la
commission d'étude pour l'union
européenne d'examiner en toute
liberté les moyens paraissant sus-
ceptibles d'assurer une meilleure
organisation de la production et des
échanges en Europe, a terminé ses
travaux commencés le 24 juin sous
la présidence de M. Trip (Pays-
Bas).

Ses membres ont examiné dans
un large esprit cle compréhension la
situation actuelle, soit au point de
vue de la crise dans laquelle se dé-
ba t ten t  tous les pays, soit au point
de vue d'une meilleure organisation
de l'économie européenne.

Le comité a porté son attention sur
les trois aspects fondamentaux du
problème, à savoir : les relations
commerciales, l'organisation de la
production (ententes in ternat iona-
t ionales) ,  et celle du crédit , en s'ef-
forçant de reconnaî t re  pour chacun
de ces domaines les défauts d'ajus-
tement qui sont à la base de la dé-
pression actuelle et de rechercher
comment il serait possible d'y por-
ter au moins partiellement remède
par des moyens applicables sur le
plan internat ional .

Bien que les expert s aient déjà
abouti, dans leurs sous-comités, sur
certaines des questions indi quées
ci-dessus (ententes industrielles et
organisation du crédit à longs et
moyens termes) à des résultats po-
sitifs, ils constatent que, dans la si-
tuation économique internationale,
des faits importants se sont pro-
duits depuis la création du comité
et dont l'évolution serait peut-être
de nature  à modifier  les données
du problème que les experts ont été
invités à étudier.

Dans ces conditions les experts
ont estimé devoir ajourner la pré-
sentation de leur rapport désirant ,
par ailleurs, donner a chacun d'en-
tre eux la possibilité de prendre
contact avec son gouvernement, ain-
si que cela a été prévu dans la ré-
solution de la commission d'étude
pour l'union européenne. Le comité
a, en conséquence, décidé d'aj ourner
ses travaux jusqu'au 18 août pro-
chain.

D'autre part , on annonce que la
commission europ éenne de coordi-
nation , qui devait se réunir le 13
jui llet, ne sera pas convoquée avant
la fin d'août afi n d'être en posses-
sion des rapports de tous les comi-
tés européens.

Pour améliorer
si chevelure 1

Quelle est la femme, quel est l'homme
qui n'a pas éprouvé quelque mélancolie en
constatant que ses cheveux tombaient pal
poignées ou grisonnaient bien avant le
temps. Ce sont là des signes avant-cou-
raurs qui attristent tous ceux qui pensent
avec raison qu'une belle chevelure est un
charme personnel souvent difficile à ac-
quérir ou à conserver.

Jusqu 'à ces derniers temps, il n'y avait
que peu de remède à ce mal inexorable
qui a lait le désespoir de milliers de per-
sonnes, les lotions capillaires, les poudres,
les massages ne sont en somme que des
palliatifs. Aussi , depuis bien longtemps, le
monde médical s'est-11 préoccupé de cette
question angoissante . Après de patientes
recherches, de coûteux travaux de labora-
toires, des savants ont enfin résolu le pro-
blème et abouti à cette découverte.

L'électricité est l'aliment nécessaire au
cuir chevelu

Dès que les racines perdent un peu ou
toute leur vitalité, la croissance des che-
veux s'arrête partiellement ou totalement
et, éventuellement , la personne devient
chauve. Parfois , les racines demeurent
tout à fait saines , mais les glandes don-
nant aux cheveux leur couleur ne rem-
plissent plus leurs fonctions. Dans ce cas,
les cheveux continuent à pousser , mais
perdent peu à peu leur brillant ; ils de-
viennent gris et parfois blancs.

N'oubliez donc pas , aimables lecteurs
rendus soucieux par les symptômes en
question , que l'électricité vous permet de
lutter contre les cheveux gris , la décolora-
tion en général , les pellicules , la calvitie
précoce , la chute des cheveux. Pour ce
traitement, le peigne électrique «WHITE.
est le remède efficace par excellence qui ,
au surplus , donnera un très Joli flou à
vos cheveux .

Lorsque vous aurez; essayé le peigne
électrique « WHITE » et vu ses magnifi-
ques résultats, vous ne saurez plus -vous
en passer .

DéPêCHES DE S HEURES Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 30 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

— = demande o _= offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —•— 'E Neu. 3 V» 1902 86-— d
Comptoir d'Esc. . 518.— d ,' , 40V 1307 100.50 d
Crédit Suisse. . . 915.— d c.Heu. 3 ..1868 9*-— «
Crédit Foncier N. 625.— , „ 4„/0 i895 "•— d
Soc. de Banque S. 835.— „ „ 4 »/«1831 102-25 o
U NeucilAteloisr -05.— d „ , 4 »/» 1B31 100.50 d
Câb. él. Cortalllo'- 2800.— d c.-d.-F.4«/o189a 98.— d
Ed. Dubied « C- 320.— o , 4°/0 -B31 98.— d
CimentSt -Sulpic_ 1010.— o » 5 °/„1917 100.75 d
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 '/i 1898 93.— d

» » priv. 520.— d > 4% 1899 98.50
Heuch.-Cliaumont SjO d » 47, 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fonc lU» . 104.— d
"!""?¦_,¦ 225.— d E. Dubied 5 '/>« . 100.— dEtaW. Pert.i__ . 605.— d Tramw. 4 , „1899 100.— d

Klaus 4 '/> 1931 99.25 d
Suclt. 5»/o 1913 100.50 d

» 4 'A 1930 98.35 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 30 juin
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— t'/* '/. fit. 1927 — ¦—
îomptolr d'Esa . 516.— 3> Renie suisse —*—
trédltSuisse. . . 915.— .,', méti 91.—
Soo. de Banque S. 830.50 3 y, ch. (éd. A K. —*"~
Union tin. jene». 447.50 4°/0 Féd. 1930 96.75
_én et Genève BL 520.— Chem. Fco-Sulsse — •—
'ranco-Sultélen. 535.— 3 '/, Jounne-Ecl* —•—

* • P*"' o™'~ 3 '/i°/o JuraSlm. 93.25
Hotor Colombus . 870.— 3o/0 Gen. è lots 119-25
Hal.-ArsenL éleo. 280.— 4% Genev. 1899 —•—
Royal Dutcl) ... 600.— 3./ , p  ̂ y m3 451.50 m
Jidus. genev. gai 750.— 7 °/o Belge. . . 1125.—
Bai Marseille . . —.— 5 °/o V. Gen. 1919 —.—
Eau» lyon. caplt —.— 4«/0 Lausanne, . —•—
Mines Bor.onlon. —¦— 5»/« Bolivia Rav 135-—
lotis chartonno . 384.50 Danube Save. . 66.75
Critall , t . 25.50 7 Voî_li.Franç.26l028.—
NeetU 614.50 /»/<, Ch. t Maroc ll37.50 m
Caoutchouc S.fin. 22.— B '/o Par.-Or léa_ 1062.50 m
lllumet suéd. B 292.50 8»/0 JrgenL céd. 72.75

Cr. L d'Eg. 1903 —.— ¦
Hlspano bons 6% 382.50
4 Vi Totis c. hon. —.—

Espagne seule 49.40 (+70). Tous les 14
en baisse : 20.225 (—2 %) ,  25.125 (—4),
5.16 "/ie (— e / «).  71.975 (— 1 y , ) ,  27.04
(—3), 207.875 (—27^) .  122.60" (—15),
72.60 (—3), 90.10 ( — 10), 138.53% (—21U)
138.30 (—17^), 138.30 (—16 »X), 3.72 14
(—1 y x) .  La faiblesse s'accentue, cepen-
dant la clôture est en reprise sur les bas
cours. (Fédéraux faibles). Sur 49 actions :
31 en baisse et 9 en hausse.

; Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LE CHEMIN DU PARADIS
parlé et chanté en français
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SAMEDI 4 JUILLET à 20 h. 30

F Bateau-dancing
Entrée fr. 5.—. Sociétaires fr. 3.—

Escales à 10 h., minuit et 2 h.

A 19 h. souper à bord du « Fribourg » fr. 5.—

Pour le souper, prière de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir
auprès du Dr Alf.-C. Matthey

Ensuite d'INNOMBRABLES demandes
Dès vendredi CHEZ BERNARD

LE CHEMIN DU PARADIS
parlé et chanté en français i
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BARBEY & CIE NEUCHATEL
Pour l'été :

légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco, fit et soie, soie artificielle

MARQUES:
C0SY - PERFECTA - MOLLI - TRICOT-NOUÊ etc.

a Stodersteg, ûoppenstein, Mgm
et Zermatt

dimanche le 5 juillet 1931

Des billets spéciaux à taxes réduites valables à l'aller
3ans le train 1852 (Neuchâtel dép. 5 h.) et au retour
dans le train 1877 (Neuchâtel arr. 23 h. 28) sont déli-
vrés par les gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne di-
recte) et Marin-Epagnier pour le train spécial qui sera
mis en marche depuis Berne.

Il sera aussi délivré des billets valables 2 ou 10 jours.
Pour de plus amples détails , se procurer le prospectus

auprès des gares de Neuchâtel, Saint-Biaise (ligne di-
recte) et Marin-Epagnier.

Direction B. N.

A vendre une

balançoire de jardin
montants en fer. S'adresser à
M. G. Vœgell , Av. Fornachon
No 28. Peseux.
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AGRAM, 30 (Havas). — Le tribunal
d'Agram a rendu son verdict dans
l'affaire des terroristes croates, assas-
sins du directeur de journ al Toni
Schlegel. Marko Ramilovitch et Matja
Soldin ont été condamnés à mort.
Quatre autres accusés ont été con-
damnés à des peines variant de 15 à
20 ans de travaux forcés. La sœur du
principal accusé a été condamnée à
un an de prison.

Deux terroristes croates
condamnés à mort

[COLLIERS FANTAISIE
B derniers modèles de Paris

| Che» eUYE.PRËTRE

CYCLISME

Le départ du Tour de France
Bien avant l'heure de départ , une

foule considérable était massée à la
porte Maillot où éta ient rassemblés
les coureurs.

A 9 heures exactement , le pelo-
ton s'ébranle lentement au milieu de
l'enthousiasme des spectateurs et
d'une formidable clameur.

La première étape :
Paris-Caen (208 km.)

Le temps est magnifique et grâce
à une légère brise, la première par-
tie de la course n'a pas été rendue
pénible par la chaleur.

La population de Nantes applaudit
vivement les routiers.

A la côte de Baliburan le Suisse
Albert Buchi , de Winterthôur, est en
assez fâcheuse position.

A Epreux, au commandement du
peloton compact , se trouve Charles
Pélissier qui semble s'accommoder
fort bien de la chaleur clémente.

Un autre coureur est en difficulté,
c'est le Suisse Gillard , de Genève,
qui semble être à la traîne.

Pipoz dans le peloton de tête
A l'arrivée à Caen , trente-deux

hommes participent au sprint qui
comportait un tour de vélodrome,
Parmi eux, le Suisse Pipoz dispute
sa chance. Il se classe 7me ex-aequo,
dans le même temps que le vain-
queur belge Hamerhnck, qui bat le
Français Charles Pélissier sur la
bande d'arrivée.

Le classement à l'étape
Voici comment s'établit le classe-

ment après la première étape :
1er Hamerlinck (Belge) ; 2. Char-

les Pélissier (Français) ; 3. du Paco
(Italien) ; 4. Le Calvez (Français) ;
Dewaele (Belge) ; 6. Max Bulla (Au-
trichien, premier des touristes rou-
tiers).

7. ex-aequo Godinat, Mazeyrat,
Moreels, Peglion, Pancera , Pipoz
(Suisse), Rebry (Belge), Gyssels, Sie-
gel, Demuysère, Schepers, Gestri, Pe-
senti , Metze, Buse, Thierbach, Sie-
ronski, Leducq, Gœdhuys, Loncke,
van Trich t, Naert , Ferioli, Gardona,
Olboeter, Bidot , Paye, tous dans le
même temps, soit 6 h. 17 min. 38 sec.

Le classement des Suisses
1. Pipoz (7me ex-aequo), 2. Anie-

nen (61me), 3. Buchi (64me), 4. Gil-
lard (75me).

La seconde étape :
Caen-Dinan (212 km.)

Caen (0 km.) 10 h. ; Coutances
(88 km.) 12 h. 56 ; Granville (116
km.) 13 h. 52 ; Avranches (143 km.)
14 h. 46 ; Pontorson (165 km. 15 h.
30 ; Dinan (212 km.) 17 h. 04.

Départs séparés.
LAWN-TENNIS

Au tournoi de Wimbledon
Au cours <les championnats inter-

nationaux d'Angleterre , les quart-de-
finaliste des épreuves de simple sont
connus, sauf la gagnante du match
Mlle Payot-Mlle Aussem, cette partie
ayant  dû être renvoyée mardi soir.

Voici les joueurs qualifiés pour
les demi-finales : Chez les messieurs :
Shields (Etats-Unis), Wood (Etats-
Unis) ,  Perry (Angleterre), Borotra
(France) ; chez les dames : Mme
Mathieu (France), Mlle Jacobs
(Etats-Unis), Mlle Krahwinkel (AIL).

Les sports
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Apériti - ne fatiguant

pas l'estomac

Dans nos cinémas
A propos de Troïka qui passe
encore ce soir et demain soir

« CHEZ BERNARD »

Quel spectacle évocateur ! Quel réalisme
et quelle rudesse dans cette succession
d'Images tour à tour âpres, violentes ou
parfumées de passion, qui Illustrent une
histoire extrêmement douloureuse parce
que vraisemblable.

Précisons que <i Troïka » n'est pas un
film à tendances subversives, c'est une
page d'amour émouvante dans sa simpli-
cité, qui , traduite à l'écran avec des
moyens surprenants, est un « chef-d'œu-
vre d'exception » comme l'a si justement
écrit un critique autorisé.

Il y a dans « Troïka » tant de tableaux
remarquables , aussi empoignants par la
beauté de l'Image que par le dramatlsme
de l'action, qu'on ne sait lesquels souli-
gner ; voici cependant la scène nous mon-
trant Boris qui se croyant aimé, pénètre
chez la mondaine, pommadé, astiqué, ri-
dicule et grotesque et qu'on Jette k la
porte ; et cette autre plus atroce encore,
où l'on volt le moujik Ivre et misérable,
rentrant che2 lui et découvrant son en-
fant mort pour avoir voulu l'empêcher de
rejoindre celle dont 11 fut le pantin d'un
soir-

Troïka , quel qu 'en soit le succès ne
sera pas prolongé. Dès vendredi reprise
du « Chemin du paradis ».

Les grandes lignes
du projet de constitution qui

sera soumis aux Cortès
L'Espagne ,

république unitaire
-MADRID, 1er (Havas). — Voici

les grandes lignes de la constitution
espagnole, telles qu 'elles résultent du
projet qui vient d'être élaboré.

L'Espagne est une république uni-
tai re. Les Espagnols sont tous égaux;
il n'y a plus de noblesse. On recon-
naît  la liberté des cultes, de la pres-
se et des syndicats. Seuls les Cortès
pourront, dans les cas graves, sus-
pendre les garanties constitutionnel-
les. L'enseignement est gratuit et
obligatoire.

Les Cortès se réuniront  automati-
quement et comprendront 250 mem-
bres qui seront renouvelés tous les
quatre ans. La Chambre aura 466 dé-
putés. Le droit de voté' est accordé
aux citoyens des deux sexes âgés de
plus de 23 ans.

Le mandat du président de la ré-
publique sera de six ans. Le magis-
trat sera élu par les deux Chambres
réunies en Assemblée générale. Il ne
Eourra pas avoir moins de 40 ans.

es ecclésiastiques et les princes de
l'ancienne famille royale ne pour-
ront pas être élus. ,'

Comme toujours, la police écope
-HANOVRE, 1er (Wolff). — Dans

la ville de Peine, près d'Hanovre, un
cortège de démonstration des natio-
naux-socialistes a été attaqué par des
communistes. Des coups de feu ont
été tirés. Douze personnes ont été
grièvement blessées. Deux agents de
police ont également été atteints. Le
calme n 'était pas encore rétabli près
minuit dans le centre de la ville.

Encore une collision entre
nationalistes et communistes

Se querellant avec sa femme,
il la jette à l'eau

-LYON, 1er. — Une singulière ten-
tative d'assassinat s'est produite la
nuit dernière, au quai de Perrache.

Un restaurateur, nommé Alfred
Genton , 50 ans, qui avait depuis
quelques jours avec sa femme des
discussions très vives au sujet de la
vente de leur fonds, emmena, après
la fermeture du restaurant, son
épouse faire une promenade sur les
quais, et comme il s'était assis sur le
parapet , une scène violente éclata.
Soudain , au comble de la fureur ,
Genton saisit sa femme à bras-le-
corps et la préci p ita dans le fleuve.
La malheureuse réussit à s'accrocher
aux aspérités de la berge et elle al-
lait remonter quand son mari , tou-
jours aussi exalté, la frappa sur les
bras à coups de talon et la rejeta
dans le courant.

Entraînée assez loin , Mme Genton ,
bonne nageuse, parvint pourtant  à
regagner le bord et à s'agripper aux
buissons. Elle resta en cet endroit
plus d'une heure ; elle put enfin
prendre pied et alla alors se réfugier
chez des amis qui avertirent la po-
lice.

Genton , arrêté dans la journée, nie
avoir voulu tuer sa . femme et in et la
chute dans le fleuVe sur le compte
d'un accident.

Le renflouement
de la Compagnie générale

transatlantique
PARIS, 1er (Havas). — A la fin

de l'après-midi, on a distribué aux
membres de la commission des fi-
nances de la Chambre le texte d'un
projet de loi déposé hier matin par
le ministre de la marine marchande
sur le bureau de la Chambre ten-
dant à permettre la réorganisation
de la compagnie générale trans-
atlanti que.

D'après les renseignements re-
cueillis auprès des membres de la
commission, ce projet , qui sera exa-
miné demain par la commission,
aurait  d'abord pour objet d' accor-
der la garantie de l'Etat à un em-
prunt de 160 millions à émettre par
la compagnie générale transatlanti-
que. En contre-partie de cette ga-
rantie de l 'Etat et pour son mon-
tant total, une hypothèque serait
prise sur les immeubles et navires
de la société , ou bien l'Etat aurait
la possibilité de prendre en nantis-
sement le portefeuille de la compa-
gnie.

Les élections de ballottage
sont renvoyées de huit jours

en Espagne
-MADRID, 1er (Havas). — Le mi-

nistre de l'intérieur a déclaré à un
rédacteur de l'agence Havas que les
élections de ballottage, qui devaient
avoir lieu le 5 juillet, seraient re-
portées au dimanche 12 juillet.

Le parlement français a voté
les crédits supplémentaires
-PARIS, 1er (Havas). — La Cham-

bro et le Sénat ont voté cette nuit les
crédits supplémentaires demandés au
titre de l'année 1930-31.

Un nouveau record
d'aviation

C'est une femme qui l'établit
-PARIS, 1er. — L'aviatrice Mary-

se Bastié, qui tentait de battre le re-
cord de distance en ligne droite pour
avions légers, a réussi dans sa ten-
tative.

Partie du Bourget, dimanche ma-
tin à 5 heures, elle a atterri à Primo,
près de Nijni-Novgorod (Russie),
ayant couvert 2889 km. 930, battant
le record de distance pour avions de
troisième catégorie (ancien record
Zimmerle 2665 km. 464) et le record
féminin de distance (ancien record
Lena Bernstein 2268 km.).

Paysans et cataclysmes
-PRAGUE, 1er. — Le conseil des

ministres tchécoslovaques a approu-
vé le projet de loi relatif aux se-
cotirs a verser aux agriculteurs en
cas de cataclysmes. D'aprc . ce pro-
jet , il sera accordé une  somme de
50 mil l ions  de couronnes pour les
crédits destinés aux agriculteurs at-
te ints  par ces cataclysmes.

Abus dans les concours avec primes. —
Depuis quelques années, certaines entre-
prises de l'étranger exploitent la bonne
fol du public qui s'Intéresse aux concours
savec primes paraissant dans divers Jour-
naux. Dans ces insertions, le public est
invité à adresser aux organisateurs du
concours la solution d'un rébus ; les ré-
ponses Justes participent à la distribu-
tion des prix en nature, qui paraissent
être très nombreux. Tout le monde en
obtient un. Mais quand il s'agit d'ex-
pédier les objets (pendules, appareils de
musique et de radio, etc.), l'heureux ga-
gnant est invité à, envoyer k l'avance
une certaine somme en marks, pour
couvrir les frais d'expédition , après quoi
il n'entend plus parler de rien ou re-
çoit un objet de valeur minime, sans
aucun rapport même avec les prétendus
frais d'expédition. Des plaintes contre
les organisateurs de ces concours ne
donnent pas de résultats, ces malsons
étant sans ressources ou parties sans
laisser d'adresse. Plusieurs d'entre elles
sont actuellement poursuivies pour es-
croquerie et nous Invitons tous les lec-
teurs à user de la plus grande prudence
à, l'égard de ces firmes, soit :

la Deutsche Muslkgemelnschaft, G. m.
b. H. Berlin ; Otto Krieger , Wolfenbtlt-
tel ; Ingenleurbureau Emll Bousse, Ber-
lin ; A. W. Conrad , Wolfenbùttel ; Walter

Hellmann, Grasleben ; Stleger et Co,
Handels- und Industriebedarf G. m. b.
H., Braunschwelg ; A. Glrmann,
Br'aunschweig ; Agir Reklame Verlag G.
m. b. H. Braunschwelg ; Radio Hofmann,
Braunschwelg; Graeb und Dehnick (West-
deutsches Exporthaus) Elsenroth (Dill-
kreis) et Rover Verlagsgesellschaft , Ber-
lin W., Kurftirstendamm 110.

Mise en garde. — La maison GUnther-
Vollberg, Elektron G. m. b. H., Berlin ,
n'a pas accepté la proposition d'échan-
ger les fusibles « Parnox » fournis aux
acheteurs suisses contre de nouveaux fu-
sibles utilisables dans notre pays et de
procurer en même temps le nombre des
pièces de rechange d_ la quantité que
les acheteurs avaient effectivement vou-
lu commander. L'«Elektron» continue au
contraire à actionner devant les tribu-
naux de Berlin les malsons suisses en
paiement des fournitures dont la quali-
té et l'importance n'étaient pas ce qu'el-
les entendaient. Ces faits nous forcent k
recommander la plus grande prudence à
l'égard de cette firme.
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BOURSE DU 30 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 723
Comptoir d'Escompte de Genève 516
Union de Banques Suisses 654
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 918
Banque Fédérale S. A 745 d
S. A. Leu & Co 735 d
Banque pour Entreprises Electr. 1125
Crédit Foncier Suisse 368
Motor-Colombus 873
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 815
Société Franco-Suisse Elect. ord. 485
I. G. fCr ¦ chemlsche Unternehm. 755
Continentale Linoléum Union .. 145
Sté Sulsse-Amérlcalne d"Elect. A. 170
Union Financière de Genève .... 453

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2530
Bally S. A lOOO fJ
Brown Boveri & Co S. A 475
Usines de la Lonza 208
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 618
Entreprises Sulzer 950
Linoléum Glublasco 90 d
Sté pr Industrie Chimique , Bile 2940
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1900
Chimiques Sandoz, Bâle 3800 d
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
S. A. J. Perrenoud & Co 620 o
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland , Bâle 1010 o
-ikonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 220
A. E G -....% 116
Licht & Kraft 425 f JGesfûrel 130
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1590
Italo-Argentlna de Electricidad . 282
Sldro ord 128
Sevillana de Electricidad 285
Kreuger & Toll 670
Allumettes Suédoises B 294
Separator 104
Royal Dutch 503
American Europ Securltles ord. . 131
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 177 fj

d'aujourd'hui mercredi
Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h. et 22 h. 15. Météo. 16 h., Orchestre. 17
h., Pour les enfants. 20 h., Conférence.
20 h. 30, Mandoline. 20 h. 50, Concert vo-
cal. 21 h. 15, Divertissement populaire.

Milnster : 16 h. et 21 h ., Orchestre. 19
h., Conférence. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Chants.

Munich : 17 h. 20, Quatuor. 19 h. 30,
et 22 h., Concert . 20 h., Pièce.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Mu-
sique. 20 h. 45, Soirée Viennoise. 22 h.,
Causerie littéraire.

Berlin : 17 h. 05 et 19 h . 50, Orchestre.
18 h. 55, Chants.

Londres (Programme national) : 12 h.
45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30 et 19 h. 30, Orchestre.
18 h. 40, Variations de Beethoven. 21 h.
35, Variétés.

Vienne : 15 h. 20 , Concert. 19 h. 40,
Chant . 20 h . 15, Pièce de Shakespeare.

Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 19 h.
20, Causerie médicale. 20 h., Lectures. 20
h. 40, Chronique de la mode. 20 h . 45,
Concert.

Milan : 12 h. 14 et 19 h. 10, Musique.
20 h. 45, Opérette.

Rome : 13 h. 10, Musique légère. 17 h.,
Concert. 21 h., Opéra .
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

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

Concert en faveur de
l'hôpital de la Providence
On annonce, pour Jeudi 2 Juillet, un

concert que donneront à l'Eglise catholi-
que de Neuchâtel , au bénéfice de l'hôpi-
tal de la Providence , MM. Edouard et
Jean Béguelin (organiste et flûtiste). Pas
n'est besoin de recommander au public
l'hôpital de la Providence si libéralement
ouvert à tous les malades, ni de lui pré-
senter ces deux artistes qu 'il a déjà eu
l'occasion d'entendre , à diverses reprises ,
dans notre ville et ailleurs ; les Journaux
bâlois parlent dans les termes les plus
élogleux d'un concert qu'ils ont donné, il
y a quelques Jours, à Bàle , à l'Eglise
Saint-Martin, avec la célèbre cantatrice
municoise Amélie Merz-Tunner.

La lecture sur les lèvres
Qui de nous n'a rencontré une personne

sourde et n 'a été émerveillé de causer
avec elle sans élever la voix et sans diffi-
culté parce qu 'elle suivait la parole au
mouvement des lèvres ? La possibilité de
s'entretenir librement ne constitue pas
une exception , ni un privilège de quel-
ques sourds particulièrement doués. Cette
faculté admirable est susceptible d'être
développée chez toutes les personnes at-
teintes de surdité , quels que soit leur âge,
leur situation sociale , leur instruction et
leur degré de surdité.

La Société romande pour la lutte contre
les effets de la surdité, désireuse de per-
mettre à toutes les personnes dures d'o-
reille , de langue française , de s'initier à
cet art . organise pour l'automne un cours
Intensif de trois semaines à Vevey. Les
leçons seront données uniquement par des
professeurs diplômés dont certains sont
eux-mêmes atteints dans leur faculté
d'ouïr. Un premier cours Intensif , donné
l'an dernier à Neuchâtel . a eu des résul-
tats fort encourageants et 11 serait à sou-
haiter que le plus grand nombre possible
de personnes dures d'oreille profitent de
cette occasion pour entreprendre cette
étude qui les sortira de l'isolement et leur
permettra de retrouver ou de conserver le
contact avec leur entourage. Lo cours est
à la portée de toutes les bourses.

Le professeur Piccard
cheif; nous

C'est le 8 juillet prochain que le profes-
seur Piccard viendra donner une confé-
rence dans notre ville et nous faire le
récit de sa merveilleuse nscensifln. Le
Club neuchâtelois d'aviation recevra offi-
ciellement l'Illustre savant . Nul doute que
la conférence du professeur Piccard ob-
tienne un gros succès . On fera bien de
retenir ses places à l'avance.

Communiqués

Entre 2 cigarettes %jM|l£^
prenez J*̂ fflL***\
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-ANGERS, 1er. — M. Bachelier
transportait dans son auto plusieurs
bonbonnes contenant un gaz asphy-
xiant pour tuer des blaireaux. Il était
accompagné par son gendre, M. Du-
pont , et par Mme Manier.

Sur la route d'Angers au Mans , un
pneu ayant crevé, la voiture versa
dans un fossé et les bonbonnes fi-
rent explosion. MM. Bachelier et Du-
pont, qui avaient subi un commence-
ment d'asphyxie, furent retirés sans
connaissance de dessous la voiture.
Ils ont succombé pendant qu'on les
transportait à leur domicile.

Autour d'une voie ferrée
disputée

Madrid , faisant droit à l'ultimatum de
la population, décide la construction

de la ligne Zamora-Orense
-MADRID, 1er (Havas). — Le gou-

vernement a décidé de donner une
solution à l'affaire de la construction
du chemin de fer Zamora-Orense en
prenant les mesures nécessaires pour
que les travaux de construction puis-
sent être poursuivis.

Asphyxiés par des gaz
destinés aux blaireaux

1 Pour vos bébés
| Les jolies robettes

pH Les ravissants bonnets

m Bas
i Sous-vêtements

H Brassières
f 

1 Choix incomparable

I BuïB-Prfitre
| Saint-Honoré Numa-Droz

HP Magasin du pays
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vi^_ _ f **mÊi 11 ne vous coûtera rien d' essayer le peigne chez vous : si aa bout de 7 jours, vous sa?té< éV™^ brillante, «H|c~.\vs\wK-.-7y.'\- • '._ ¦̂ TPH__T ^nlnrc'P PIIê SVIIT T _ T*î

 ̂ *ï™rcT *̂S-t_flflvi_S -K-4__y

Le peigne fait Sf kÈkj l » n'êtes pas comF lètement satisfait , vous pouvez nous le renvoyer , nous vous le une ondulation ' natu- IfillPllF \
K I I  fhprei v • ' <ï*y___-2-- rembourserons intégralement. Pouvons-nous vous faire une offre p lus loyale ? relie . — Je me servais |||| ii. . -i. . lDOUCler 168 CneveUX 

"̂ ~_ -*_-_^- Si vous ne trouvez pas le peigne électrique WHITE chez votre fournisseur habl- d" peigne seulement - f
V̂jZ -̂" tuel, veuillez découper et nous envoyer le coupon ci-dessous. Vous recevrez par èl mcs"

1 
ch!. éuT MUS- ) Mretour, contre remboursement postal , sans frais supp lémentaires , le modèle désiré. saient très vite. / j fc'ffl ,

"
llMIlM  ̂

""
a£

^

L" 
^̂ "O I PEIGNE WHITE I I COUPON DE GARANTIE : FR. 1000.- I

Petite lampe 
^ dans monAe cn(j er,. A M ALPHONSE BFRGFR&Tf M L  wt^ V *9ÉI^» de contrôle s allumant au R , . N ,,s ,2 o rt 1 ir HLI-nui .OC D™UCK rt l
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On nous avise que, dès le 1er juillet, le prix
du lait sera de 34 c. le litre pour notre ville

Société coopérative de Consommation
Association des laitiers.

âwis au public
Ayant vendu mon IMPRIMERIE, je

tiens à informer mon honorable clientèle
que je cesse toute exploitation dès ce jour.
Par la même occasion je la remercie de la
confiance qu'elle m'a témoignée jusqu'ici.

Fritz Iseli, imprimeur.

l____v_V ___fi_J_______r _̂E______ !______ O Ê̂ ¦__¦ Mo B̂Kp

1 à fondra I

¦ Ménagères profilez! ¦

Eletstrizititswerk Wangen S. A.

Emprunt hypothécaire de 4 1/ 2 7o de fr. 7,000,000
de . 909

Liste des 496 obligations sorties au tirage le lfi juin 1931
pour être remboursées le 1er janvier 1932 :

No No No No No No ' No No No No
16 707 1365 2176 3171 3715 4477 5095 6755 6420
24 742 1408 2191 3184 3769 4495 5099 5773 6432
25 743 1422 2203 3216 3796 4499 5103 5783 6438
28 756 1425 2215 3217 3799 4537 5106 5791 6441
29 775 1443 2222 3227 3810 4538 5137 5794 6453
82 796 1469 2253 3248 3820 4570 5140 6809 6463
88 804 1474 2255 3249 3828 4585 6174 5856 6473
101 306 1488 2266 3250 3830 4589 6201 6.887 6485
108 815 1507 2269 3261 3864 4594 5243 5901 6489
138 838 1545 2305 3276 3869 4600 5247 6913 6521
148 845 1546 2323 3278 3908 4626 5264 5921 6522
159 852 1566 2346 3291 3909 4657 6272 5928 6525
165 856 1586 2446 3297 3926 4659 6281 5937 6527
207 859 1599 2453 3313 3937 4667 5287 5940 6541
216 862 1601 2485 3326 3940 4687 6299 5962 6542
222 907 1615 2489 3339 3941 4724 5322 5984 6548
230 908 1654 2545 3340 3976 4731 5325 6023 6653
231 920 1662 2531 3358 3984 4740 6335 6027 6661
236 926 1668 2583 3361 4019 4742 5395 6028 6566
246 967 1685 2604 3372 4022 4748 5411 6037 6568
269 976 1720 2650 3394 4026 4769 6412 6040 6570
294 982 1725 2651 3410 4035 4777 5419 6042 6581
302 995 1731 2683 3421 4047 4779 5456 6046 6584
307 1018 1741 2703 3436 4063 4780 6468 6056 6625
309 1029 1759 2705 3446 4081 4785 6482 6070 6661
359 1071 17G3 2708 3451 4118 4789 5489 6086 6662
366 1076 1789 2725 3452 4155 4794 6510 6096 6666
335 1079 1810 2739 3458 4165 4830 5547 6102 6675
445 1099 1827 2741 3490 4180 4846 5548 6103 6687
457 1119 1872 2773 3496 4183 4864 5551 6115 6690
467 1127 1917 2778 3519 4191 4868 5559 6120 6692
470 1143 1954 2869 3530 4195 4877 6561 6136 6704
484 1153 1965 2898 3536 4242 4887 6562 6138 6705
489 1168 1970 2910 3538 4244 4889 6563 6149 6710
512 1169 2000 2912 3554 4245 4921 5568 6170 6716
514 1178 2003 2955 3574 4248 4924 6582 6185 6747
540 1184 2013 2998 3576 4264 4941 6583 6187 6775
557 1189 2030 3005 3582 4268 4943 6586 6215 6826
563 1190 2078 3027 3585 4273 4944 5611 6220 6849
567 1204 2079 3035 3589 4296 4959 5613 6244 6860
588 1210 2088 3037 3596 4299 4964 5614 6261 6904
599 1238 2099 3044 3614 4300 4979 5632 6258 6910
617 1246 2109 3053 3617 4314 4980 5636 6278 6915
634 1247 2115 3056 3621 4347 5003 5647 6280 6918
644 1249 2116 3073 3645 4365 5007 6656 6322 6976
649 1320 2123 3078 3661 4374 5021 6673 6342 7000
659 1335 2125 3095 3668 4392 5049 5688 6345
668 1341 2131 3109 3675 4405 5058 5704 6363
677 1353 2138 3110 3694 4408 5060 5709 6386
679 1363 2167 3133 3714 4433 5082 5731 6390

Sont sortis aux tirages antérieurs, mais non encore pré-
sentés au remboursement :

Nos 3775, 4102, 5549 5917, 6267, échus le 1er Janvier 1931.

Les obligations, munies de tous les coupons non échus,
seront payés sans frais pour les porteurs :

à Berne : à la Banque Cantonale de Berne et
ses succursales;

à Bâle : » » Société de Banque Suisse;
à Genève : s » Société de Banque Suisse;
à Saint-Gall : » » Société de Banque Suisse;
à Zurich : » » Société de Banque Suisse;
à Neuchâtel : » » Banque Cantonale Neuchàte-

loise ;
à Berlin : . . » Darmstadter & Nationalbank ;

Dresdner Bank ;
à Francfort s. M. : » » Darmstadter & Nationalbank ;

Dresdner Bank ;
à Darmstadt : > » Darmstadter & Nationalbank ;

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. Zucchl, No 106, Chiasso.

Pour la plage
L'huile du Congo

empêche les brûlures
du soleil

Prix du flacon Fr. 1.50

Pharmacie-droguerie

F. TRIPET
NEUCHATEL

LIBRAIRIE - PAPETERIE

REYM01D
ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER
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Nouvelles suisses
Entre avocats genevois

on s'injurie et l'on se gifle
GENEVE, 30. — Un violent inci-

dent s'est déroulé devant la quatriè-
me chambre du tribunal de première
instance.

Deux avocats, Me Pierre Coulin ,
juge suppléant au tribunal de pre-
mière instance, et Me Eugène Vua-
gnat, se sont violemment pris à par-
tie dans un procès civil.

« Vous êtes une honte  du barreau »
dit Me Coulin.

Me Vuagnat lui fit répéter cette
phrase et le gifla.

Le président quit ta  son fauteuil et
l'audience fut suspendue. Cet inci-
dent sera porté devant le conseil de
l'ordre.

Weingartner,
bourgeois de Bâle

BALE, 30. — Le conseil de bour
geoisie de Bâle a décidé à l'unanimi
té d'admettre le célèbre chef d'or
chestre, Félix Weingartner, en qua
lité de bourgeois de Bâle.

Un bambin se noie en jouant
3ENÈVE, 30. — En jouant , un en-

fant de 4 ans, Pierre Morand , est
monté sur le bord d'un bassin pour
y puiser de l'eau. Il tomba et person-
ne ne s'en aperçut tout de suite. Lors-
qu'on le retira , on constata que le
bambin avait succombé des suites
d'une congestion.

Un cheminot écrasé près de Genève
GENÈVE, 30. — Le mécanicien du

P.-L.-M., Charles Floret , 40 ans, Fran-
çais, marié, sans enfants, longeait la
voie dans l'intention de prendre le
train à Chêne-Bourg. Il fut surpris
par un convoi de la gare des Vollan-
des et tué sur le coup.

Un nouveau train relie
depuis aujourd'hui

Neuchâtel et Paris
Il permet aussi d'atteindre

Londres dans la même
journée

Grâce à de patientes démarches,
entreprises tan t  par l'Etat de Neu-
châtel que par les sociétés intéressées
au développement du traf ic  par voie
ferrée, les C. F. F. ont consenti à
créer pendant  la durée de la saison ,
soit du 1er jui l let  au 10 septembre,
un train accéléré qui , partant de
Neuchâtel le mat in , permet d'attein-
dre Pari s au début de l'après-midi.

Cette innovation , à laquelle l'in-
fluence et le zèle de M. Henri Cala-
me, ancien conseiller d'Etat , ne fu-
rent pas étrangers, réalise partielle-
ment  le vœu souvent émis ici même
de renflouer la ligne internationale
du Val-de-Travers à qui les concur-
rentes bernoises et vaudoises avaient
porté depuis l'après-guerre un grave
préjudice.

Le nouveau train quitte notr e ville
à 6 h. 08, passe à Travers à 6 h. 40,
aux Verrières à 7 h. 04 et a t te int  Pa-
ris à 14 h . 25. Le dé part de Neuchâ-
tel est quelque peu matinal, mais
nous n 'avions «uere le choix car il
faut relever à Frasne la correspon-
dance du train de Milan et Lausanne.

Par contre , les voyageurs qui
Poursuivent leur route au delà de

aris trouveront un gros avantage
à ce train , car il leur permet non seu-
lement de se rendre le même soir dans
nombre de villes françaises, aux
plages de Bretagne et de Nor-
mandie mais encore d'atteindre Lon-
dres dans la journée et cela sans
avoir  à traverser Paris.

La correspondance est assurée de
Berne , mais malheureusement il n'en
est pas de même de la Chaux-de-
Fonds, dont le premier train arrive
à Neuchâtel quinze minutes trop
tard.

C'est aux Neuchâtelois donc cju 'il
appartient de démontrer l'utilité du
nouveau train. Que ceux qui passent
la frontière française ne manquent
pas de s'en servir de préférence à
ceux des lignes concurrentes et que
par une habile propagande, on le
fasse connaître chez nous et au de-
hors. L'exposition coloniale de Paris
attire , à juste titre, nombre de Neu-
châtelois. C'est l'occasion toute trou-
vée de faire valoir l' intérêt que nous
avons à de bonnes relations franco-
neiichâteloises.

JURA BERNOIS
S A I IM T - I M I E U

Votation
En votation communale, les élec-

teurs ont adopté deux règlements. Le
premier concernant la lut te  contre le
bruit a recueilli 289 oui et 50 non ,
celui portant exécution de l'ordon-
nance cantonale du 15 septembre
1930 sur la circulation routière a été
adopté par 298 citoyens contre 40 re-
jetants. La participation au scrutin a
été très faible.

SAIGWELÉCJIER
Pigeon vole !

Dimanche matin , il a été procédé,
en gare de Saignelégier, à un lâcher
de 150 pigeons-voyageurs de la sta-
tion colombophile de Zurich.

| JURA VAUDOIS
L" ¦i¦ i -__ ¦____________¦¦

VAIXEYIÎES SOUS RANGES
Issue fatale

On se souvient de l'accident surve-
nu à M. Louis Widmer, agriculteur,
78 ans, tombé du haut d'une échelle
sur l'aire de sa grange. Le vieillard
dont l'état était plus grave qu'il n'y
paraissait avait été conduit à l'infir-
merie d'Orbe, où il a succombé des
suites des blessures reçues.

Le statu! électoral de la ville de Berne
modifié grâce au succès d'une initiative bourgeoise

A propos du vote de dimanche

(De notre correspondant de Berne)

Le peuple bernois a voté diman-
che. Ce n'est pas là un événement
rare, car avec le référendum obli-
gatoire, il ue se passe guère de mois
qu'on ne fasse appel aux sentiments
civiques des citoyens pour ratifier
un projet de loi , sanctionner une dé-
Îiense nouvelle, sur lesquels du reste,
a plupart du temps tout le monde

est d'accord.
Nous ne nous arrêterions pas aux

résultats de La dernière consultation
populaire si l'un d'eux n'avait une
certaine importance au point de vue
politique.

Dans la ville de Berne, les ci-
toyens avaient à répondre à cinq
questions. L'une d'elle concernait le
système en vigueur pour les élec-
tions communales.

Jusqu'à présent le Conseil de vil-
le (correspondant aux conseils gé-
néraux neuchâtelois) était renouvelé
par moitié tous les deux ans. Des
80 membres, 40 seulement étaient
élus ensemble avec un mandat de
quatre ans.

En outre les partis devaient pré-
senter des listes complètes de 40
noms, pour avoir droit  aux 40 suffra-
ges que doit fournir  chaque bulle-
tin de vote. Le système des suffra-
ges supplémentaires « non exprimés
nominat ivement» valable pour les
élections fédérales, ou pour toutes les
élections, dans la plupart  des can-
tons , était inconnu  à Berne pour les
élections municipales.

Ainsi , chaque fois qu un électeur
bi f fa i t  un candidat  c'était non seule-
ment une voix de moins pour celui-
ci, mais un suffrage de moins pour
le parti.

On comprend cjue non seulement
le panachage mais aussi le « latoi-
sage » comme on di t  en langage
électoral é ta i t , dans ces condit ions,
dénoncé par les comités politi ques
comme une manœuvre  dont tout ci-
toyen dévoué à son part i  devait bien
se garder pour ne pas faire  le jeu de
l'adversaire.

Or , à Berne comme par tout , les in-
disci plinés les p lus « i n d é p e n d a n t s »
se t rouva ien t  cn nombre plus consi-
dérable chez les bourgeois que chez
les socialistes . Et , sous ce rapport ,

l'ancienne loi électorale favorisait
indirectement la gauche, où le mot
d'ordre est, en général, strictement
observé par l'électeur.

Les deux grands partis nationaux
désireux d'enlever aux maîtres actu-
els de la ville fédérale des atouts
trop faciles à manier lancèrent une
initiative et demandèrent de reviser
la loi électorale. Tout d'abord , le
Conseil de ville devait être élu, en
entier, tous les quatre ans, en même
temps que les membres du Conseil
communal ; ensuite les suffrages
« non exprimés nominativement »
seraient portés aux comptes du par-
ti pour lequel l'électeur avait
voté.

Les socialistes combattirent éner-
giquement ce projet de réforme qui
leur enlevait 1 occasion de faire de
la propagande tous les deux ans et
qui leur enlevait le bénéfice de nom-
breux coups de crayons sur les bul-
letins bourgeois.

Mais cette fois , les troupes ne sui-
virent pas les chefs, qui , il faut  le
dire, n'arrivèrent pas à combattre le
Î>rojet avec des arguments bien so-
ldes. Les bourgeois l'emportèrent,

enlevant à leurs adversaires certains
avantages dont on ne connaîtra tou-
te l'importance qu'aux élections
communales de décembre prochain.

La nouvelle loi sera appliquée
pour la première fois et l'on verra
si , à la faveur de ces dispositions,
les bourgeois arriveront , à condition
qu'ils s'unissent comme ils l'ont fait
dimanche, à reprendre la majorité
perdue il y a deux ans. G. P.

M. Henri Calame, président
du conseil d'administration

de la Banque cantonale
Le Conseil d'Etat , dans sa séance

du 30 juin , a appelé aux fonctions de
président du conseil d'administration
de la Banque cantonale neuchàteloise,
pour la période administrative du 1er
juillet 1931 au 30 juin 1934, M. Henri
Calame, ancien conseiller d'Etat, à
Neuchâtel, en remplacement de M.
Auguste Leuba qui a décliné une ré-
élection.

En raison des modifications appor-
tées par la loi du 22 avril 1931 aux
attributions des censeurs de la Ban-
que cantonale, le Conseil d'Etat a dé-
signé pour la même période adminis-
trative, en remplacement des titulai-
res sortant  de charge : en qualité de
censeurs MM. Hans Schmid, directeur-
adjoint de la Caisse hypothécaire du
canton de Berne, à Berne, et Arthur
Studer, ingénieur et député, à Neu-
châtel, en qualité de censeur sup-
pléant , M. Emmanuel Borel , conseil-
ler communal, à Neuchâtel.

A LA FRONTIÈRE
BESANÇON

Notre nouveau consul
Nous avons annoncé déjà que le

Conseil fédéral a accepté, avec re-
merciements pour les services ren-
dus, la démission sollicitée par M.
Charles Mathey, de Tramelan , et qui
fut pharmacien à la Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de consul de Suisse
à Besançon.

M. Jean Furrer, de Pfeffikon (Lu-
cerne), consul de carrière, a été nom-
mé consul de Suisse à Besançon , avec
entrée en fonctions le 1er juillet.

Le nouveau consul n'en est point
à ses débuts dans la carrière diplo-
matique. Au cours de son activité an-
térieure, il a déjà travaillé dans nos
consulats de Nancy, Nantes, Mulhou-
se et Strasbourg, ainsi qu'à la léga-
tion de Suisse à .Pétrograd . M. Furrer
est un homme de belle culture , un
travailleur et un compatriote de com-
merce agréable.

PONTARLIER
Triste fête

Une noce avait lieu aux Hôpitaux-
Vieux. Selon la coutume, les jeunes
gens tirèrent des coups de feu en
l'honneur des époux. Malheureuse-
ment, le pistolet dont se servait M.
Emile Faivre, 18 ans, éclata, et le jeu-
ne homme eut la main gauche déchi-
quetée. U a été hospitalisé à Pon-
tarlier.

Une cj'eliste blessée
Un grave accident s'est produit sur

la route de la Cluse, près des « Ro-
siers ». Une jeune fille de 12 ans,
Germaine Braillard , demeurant à
Pontarlier, qui se promenait à bicy-
clette, a été accrochée et renversée
par une voiture automobile apparte-
nant  à M. Caillot , employé de ban-
que à Dijon.

Relevée inanimée et transportée à
l'hôpital , elie a dû subir l'opération
du trépan. Son état est désespéré.

Une mère criminelle
Le parquet s'est transporté à Noi-

refontaine pour interroger une ou-
vrière de l'usine Maillard-Salins, à
Villars-sous-Dampjoux.

La jeune fille avoua avoir accou-
ché au cours de la nuit du 24 au 25.
Ayant marché accidentellement sur
son nouveau-né et voyant qu'il ne
donnait pas signe de vie, elle l'enve-
loppa dans son jupon et le cacha
sous un meuble de sa chambre où il
fut effectivement retrouvé.

Le maire de la commune, saisi par
la rumeur publique, avait prévenu la
gendarmerie. Celle-ci a arrêté la jeu-
ne Italienne, qui avait repris son tra-
vail le lendemain de l'infanticide.

j RÉGION DES LACS
NEUVEVIU.E

Végétation
(Corr.) Le mois de juin a été

un beau mois à beaucoup d'égards.
La végétation, en retard au prin-
temps et qui avait souffert  des in-
tempéries de mai, s'est tout à coup
développée d'une manière extraor-
dinaire sous l'effet des chaleurs
presque tropicales de ce mois et des
pluies abondantes de la dernière
quinzaine. 1

Dans les vignes, la longueur des
sarments surprend le vigneron le
plus expérimenté. La sortie du rai-
sin qui s'annonçait  faible a été ce-
pendant  d'assez bonne moyenne ; la
floraison a passé dans de bonnes
conditions et si , comme jusqu 'à
maintenant , les maladies et la grêle
sont épargnées à notre vignoble, le
vigneron peut encore espérer une
rétribution de son dur labeur.

Les arbres f rui t iers  ne sont pas
surchargés de fruits ; quel ques ce-
risiers, poiriers et pommiers font
exception.

B I E N N E
fLes chômeurs manifestent
Un groupe de deux à trois cents

chômeurs a manifesté contre la di-
vision jugée excessive du travail et
la baisse des salaires à la fabrique
Bulowa.

D'autre part , les manifestants ont
lu et expédié aux autorités cantona-
les la lettre suivante  :

« L'assemblée générale des chô-
meurs de la ville de Bienne , réunie
en séance le jeudi 25 courant , pro-
teste contre la tenta t ive  générale des
baisses de salaires dans l'industrie
horlogère et demande aux autorités
fédérales, cantonales et communales
de bien vouloir, comme pour les pay-
sans, prendre position et convoquer
le plus vite possible les parties inté-
ressées pour calmer la classe ouvriè-
re , révoltée par de tels abus. »

Pour les routes de Chasserai
L'assemblée des actionnaires de

l'hôtel Chasserai a refusé de verser
la subvention de 22,000 francs que
demandait le syndicat de la route la
Neuveville-Lignières-_ .ods-Chasseral,

mais a voté à l'unanimité une sub-
vention globale de 20,000 francs pour
l'ensemble des projets.

VIGNOBLE
MARIN

Conseil général
(Corr.) En remplacement de M.

Hermann Pfeiffer , démissionnaire, le
Conseil communal a proclamé mem-
bre du Conseil général, M. Emile
Fleuti, troisième suppléant de la liste
libérale.

AUX MONTAGNES
LA C H A U X« D E - FONDS

Auto contre auto
Collision entre deux autos à l'in-

tersection de la rue du Versoix et
d'une ruelle. Dégâts matériels aux
deux machines.

Camion contre moto
Une collision s'est produite entre

un camion et une moto, à»l' entrée de
la rue de la Ronde, sur la place du
Marché. La moto était occupée par
deux personnes. L'une d'elles a été
blessée à la tête et à une jambe. La
moto a été détériorée.

LE LOCLE
Moto contre vélo

A l'intersection des rues du Tem-
ple et du Pont , une motocyclette et
une bicyclette sont entrées en colli-
sion. Il n'y a que des dégâts maté-
riels.

LA VILLE
Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général aura lieu lundi 6 juill et, à
20 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nominations : du bureau du Con-
seil général pour 1931-1932 , de la
commission financière de 1932, de
la commission des agrégations, et
d'un membre de la commission des
fonds spéciaux en remplacement de
M. Georges Béguin , membre sortant
et rééligible.

Rapports du. Conseil communal
concernant : l'aménagement de la
place Piaget, du trottoir de la route
de Saint-Biaise, du trottoir sud et le
prolongement du faubourg du Lac,
la pose de la double voie de tram-
way à l'avenue de la Gare et l'amér
nagement de cette avenue, un plan
d'alignement au Vauseyon et l'auto-
risation d'ester en justice en vue
d'assurer l'observation de ce plan.

Rapports des commissions con-
cernant : l'aménagement de la par-
tie supérieure de la ruelle Vau-
cher, la gestion et les comptes de
1930.

Motion de MM. Losey et consorts
concernant la création de cours
pour apprentis maçons.

L'aménagement
de la place Piaget

La place Piaget est un de nos
principaux parcs de stationnement
pour les automobiles. Son état est
aujourd'hui déplorable, car la place
n'a jamais été convenablement maca-
damisée. D'autre part, le moindre
vent y soulève des nuages de pous-
sière.

Pour ces diverses raisons, le Con-
seil communal propose de ne pas
différer plus longtemps une réfection
que, pour des raisons financières,
on avait remis à plus tard.

Mais les ressources offertes par le
budget sont insuffisantes et c'est un
crédit de 46,000 francs que l'auto-
rité municipale demande au Conseil
général.

Les travaux prévus comportent la
fouille sur 30 centimètres de pro-
fondeur, la construction d'une fon-
dation en hérisson, d'un macadam
en matériaux durs et un goudronna-
ge superficiel. Auparavant, il y a
lieu d'établir les écoulements d'eau
de surface qui font , pour le mo-
ment, à peu près complètement dé-
faut.

Cette réfection est urgente, et el-
le devrait se faire cette année en-
core. Toutefois, les travaux ne
pourront être entrepris avant l'au-
tomne, car ils nécessitent un boule-
versement complet de la place , qui
serait fâcheux pendant  la période
de grande circulation estivale, et
surtout pendant la fête des ven-
danges. D'autre part , la préparation
des matériaux exige un certain
temps. Enfin , ce n'est qu'à partir
de mi-octobre qu'on pourra dispo-
ser des équipes communales néces-
saires.

Concert public
Programme du concert de mercre-

di , donné par l'orchestre symphoni-
que de l'Union commerciale, sous la
direction de M. Ed. Marchand , pro-
fesseur :

1. Folies-Bergères, marche, P. Lin-
cke. — 2. Premier mouvement de la
symphonie « Jupiter », Mozart . — 3.
Ouverture d'Iphigénie en Aulide,
Gluck. — 4. Marche héroïque, C.
Saint-Saëns. -̂  5. Salut d'amour ,
Edv. Elgar. — 6. Coppélia , suite de
ballet , L. Delibes. — 7. Sous la ban-
nière de la victoire, marche, F. von
Bion.

Notre état civil en 1930
Naissances. — Total des naissan-

ces : 577 (491 en 1929), y compris
347 cas (297) où les parents n 'é-
taient pas domiciliés à Neuchâtel ;
230 concernent donc la ville ; 16
enfants sont nés morts. Il y a eu
285 enfants du sexe masculin et
292 du sexe féminin ; 23 naissances
d'enfants illégitimes, 6 paires de ju-
meaux.

Mariages. — Il a été célébré 203
mariages (177 en 1929). L'âge le
plus fréquent des époux était de 21
a 25 ans, tant  pour les hommes
(77) que pour les femmes (80).
Les plus jeunes épou x furent  : 3
honfmes de vingt ans , ¦— 2 femmes
de dix-sept ans, 2 de dix-huit ans,
4 de dix-neuf ans et 14 de vingt ans.

Décès. — La mortalité pour l'an-
née 1930 est de 10,9 pour mille
(11,8 en 1929), ainsi qu 'il ressort
du tableau suivant :

Masculin Féminin Total
Morts-nés 9 7 16
Au-dessous d'un an 13 9 22
De 1 à 7 ans .. 5 2 7

» 7 à 14 . . .  3 4 7
> 14 à 20 » ... 9 4 13
- 20 à 25 » ..¦' 8 9 17
» 25 à 30 » .. 6 7 13
» 30 à 40 » .. 8 9 17
» 40 à 50 » .. 15 14 29
» 50 à 60 » .. 29 27 56
» 60 à 70 » .. 27 33 60
» 70 à 80 » ... 34 32 66
» 80 à 90 » ... 11 14 25
» 90 à 100 » .. 2 3 5

179 174 353
Décès, hors du ter-

ritoire communal,
de personnes do-
miciliées à Neu-
châtel 10. 15 25

Total 189 189 378
Après déduction

des morts - nés
(16) et des per-
sonnes non domi-
nées à Neuchâtel
(115) 131

il reste, nombre
exact de décès .. 247

soit, sur une population de 22,650
habitants, une mortalité de 10,9 pour
mille habitants.

Ce sera le cas tout au moins si
le Conseil général adopte l'arrêté
que lui propose le Conseil commu-
nal accordant pour ce travail un
crédit de 19,000 francs. La réfec-
tion projetée est d'un urgent be-
soin ; de nombreux habitants du
quartier la réclamaient, se plaignant
de l'état de choses actuel. Les tra-
vaux comprennent  la section du bas
du Mail à la plage. Cette dernière a
aussi notablement augmenté la cir-
culation des piétons le long de la
route de Saint-Biaise.

Grâce à une convention du 13
mai 1930, l'Etat support e la moitié
des dépenses engagées par les com-
munes pour l'aménagement de trot-
toirs.

Le trottoir des Saars
va être refait

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du l«r juil. à 8 h. 30
Paris 20.19 20.25
Londres 25.10 25.14
New-York 5.15 5.17J.
Bruxelles 71.90 72.10
Milan 27.— 27.05
Berlin 122.50. 122.70
Madrid 49.— 51.—
Amsterdam ... . 207.65 207.85
Vienne 72.50 72.80
Budapest 90.— 90.20
Prague 15.24 15.34
Stockholm ..... 138.40 138.70
Buenos-Ayres .. 1.63 1.67

Ces cours sont donnés k titre Indicatif
et sans engagement

NAISSANCE
26. Roger-Gustave Cuche, fils de Gus-

tave-Henri , à Chézard et de Nelly-Marthe
née Jeanneret.

DÉCÈS
23. Johanna-Adèle Hofmann-Phillppln,

à Cormondrèche , née le 9 Juillet 1879,
veuve de Samuel-Arthur Hofmann.

23. Bertha Desllvestri-Mathys, à Neu-
châtel , née le 2 mal 1885 veuve de Jaques-
Jean-Pierre Desllvestrl .

24. James-Alfred Borel , menuisier k
Neuchâtel , né le 17 décembre 1862.

25. Margrit-Anna Isler, pensionnaire a
Neuchâtel , née le 6 février 1915.

Etat civil de Neuchâtel

A 1 issue d une conterence des ins-
pecteurs forestiers du canton, le chef
du département de l'intérieur a remis
à M. Max DuPasquier , inspecteur fo-
restier du IIme arrondissement, à
Areuse, le service en argent que la
république offre à ceux qui lui ont
consacré quarante années d'activité.
C'est en effet le 1er juil let 1891 que
M. Max DuPasquier est entré au ser-
vice de la forêt neuchàteloise, en qua-
lité d'adjoint à l'inspecteur du 1er ar-
rondissement (Neuchâtel); du 1er
juillet 1893 au 31 décembre 1899, il
fut inspecteur du IVme arrondisse-
ment (Val-de-Ruz) et , dès le 1er jan-
vier 1900, inspecteur du IIme arron-
dissement (Boudry). La remise du
service fut accompagnée des compli-
ments, des remerciements et des
voeux du Conseil d'Etat et des collè-
gues de M. Max DuPasquier.

Quarante ans de service

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Dimanche 26 juillet

Traversée
du lac de Neuchâtel

à la nage Chœur d'hommes , Cornaux, 20 fr. ;
Société de lai terie , Cornaux , 50 fr. —
Total à ce jour  : 1232 fr. 50.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

Oeuvre du tissage neuchâtelois
Vente au local
Coq d'Inde 5, Illme étage

Jeudi 2 juillet, de 8 à 12 heures

ON PEUT SIGNER
le referendnm

et

l'initiative
sur les assurances sociales :

au Cercle libéral ;
au magasin de tabacs et cigares

Schneider, rue de l'Hôpital 7;
au magasin de tabacs et cigares
Isoz, sous l'Hôtel du Lac

JEUNES -RADICAUX
CE SOIR

Séance mensuelle
Rendez-vous au port à 20 heures

En cas de pluie, à 20 h. K au Cercle.

AUTOCAR
Demain jeudi : LES RASSES
Prix : 6 fr. Départ : 14 b.

Inscriptions : Librairie Dubois. Té-
léphone 18.40.

Cerises <ie -Bâle
gros fruits frais , à 50 c. le kilo.

Abricots français
savoureux, à 85 c. et 90 c. le kilo.

Magasins MEIER, Ecluse 14
et dépô.

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er Juillet , à 6 h. 30

es  Observations „„„.,
If laites aux gares c«* [EMPS ET VENT
S E CF. F. 9ra°es

280 Bâle -f 17 Couvert Calme
643 Berne .... 4- 17 Tr. b. tps >
537 Coire 1- 18 » »

1543 Davos .... 4- 11 » J>
632 Fribourg . -L 17 _> >
394 Genève .. -j- 17 » »
475 Gloria ... -j- 14 » »

1109 Gûschenen -j- 16 » Fœhn
566 Interlaken -f 17 j> Calme
995 Ch.-de-Fds -j- 14 » »
450 Lausanne . -f 20 » »
208 Locarno .. -j- 20 Couvert >
276 Lugano .. -f 20 Qq. nuag. _>
439 Lucerne .. +18 Nébuleux .
398 Montreux . -|- 20 Tr. b. tps >
462 Neuchâtel . -\- 19 » »
505 Ragatz ... -f 18 » »
672 St-Gall .. + 17 Nébuleux >

1356 Bt-Morltz . -|- 10 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . -f 18 Couvert »

i290 Schuls-Tar -j- 10 Tr. b. tps »
562 Thoune .. -j- 16 » »
389 Vevey -j- 19 » »

1609 Zermatt . 4 8 * *410 Zurich ... -\- 17 » »

lMrKI_ .ll.KII'. CENTRALE KT DE LA
FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi

Température en „,
degrés centlg. S « 

 ̂ Vent Etat
- S  I i 1| | dominant dus S I _ S & _ ripiï 1 3 co E _ Olrecettorca clel

= â 3 °° m 

1 22.2 13.G 2S.1 721.3 E. faib. clair

1er Juillet , 7 h. 30
Temp. : 18.8. Vent : E. Clel : Brumeux.

Haut. moyenne pour Neuchâtel :919-5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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Niveau du lac : 1er Juillet , 430.20
Température du lac 20"

Temps probable pour aujourd'hui
Peu nuageux et chaud , orages locaux

possibles.

Monsieur et Madame Paul Hof-
mann-Stocker, à Neuchâtel ; Made-
moiselle Elisa Hofmann , à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Hof-
?mann-Albisetti , à Genève ; Madame
et Monsieur Louis Péril lard-Hofmann
et leur petite Claudine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur William Jean-
neret-Hofmann et leur petite Renée ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ale-
xandre Hofmann , à Genève ; Made-
moiselle Suzanne 'Hofmann , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jules
Moret-Seset et leurs enfants , à Ollon ;
Mademoiselle Elisa Moret , à Ollon ;
Mademoiselle Elise Moret , garde-ma-
lades, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Charles Moret , à Lausanne, et
les familles alliées à Ollon , Aigle,
Huémoz, ainsi que les familles Hof-
mann , à Hauterive, Neuchâtel , Ste-
Marie-aux-Mines (Alsace), Burrilaz
(Vaud) ,  Montreux et Peseux ,

ont le grand chagrin de faire part
à leur amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Alice HOFMANN
née MORET

leur très chère maman, belle-mère ,
grand' mère , sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 59me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 29 juin 1931.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel . Il m'a entendue et m'a délivrée
de toutes mes souffrances.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu 1«
jeudi 2 jui llet 1931 à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 76.
On ne touchera pas

Cet a-vis tient lieu de lettre de faire part.
____¦ Illllll » Il IIIIH —_¦_¦_ llllll ______¦__

Madame Charles Guth , ses enfants
et sa petite-fille, à Peseux , Casablan-
ca et Aarau , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles GUTH
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et oncle, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 7 _me année
après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 1er juillet 1931.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

La Feuille d'avis de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'enterre-
ment.

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
Cet. avtp Ment MPU de lettre de faire part.


