
Même en Russie,
i! y a parfois à rire

Il en est arrivé une bien bonne en
Russie.

Soucieuse de former l'esprit du
peuple à sa propre image, l'autorité
soviétique avait lait une distribution
gratuite d'appareils radiophoniques
en vue de favoriser la propagande
antireligieuse. Ainsi les gens qui
craignent d'aller à l'église, — il en
reste quand même quelques-unes qui
n'ont été ni désaffectées ni abattues,
— parce que la fréquentation des
églises russes est mauvaise pour la
santé attendu qu'elle coûte souvent
la vie à ceux qui s'y obstinent, ces
gens-là avaient toute facilité d'en-
tendre chez eux démolir la religion.

Les sans-Dieu s'en réjouissaient,
mais, pour autant, leurs suppôts n'en
ouvrent pas moins leurs yeux et
leurs oreilles. Avec ce résultat que
les agents du Guépéou ont découvert
dans les principales églises de Kiev
des appareils de radiophonie dissi-
mulés, qui permettaient aux ahonnés
en possession d'un récepteur de
s'offrir un culte à domicile. Le com-
missariat des postes et télégraphes
a ordonné une révision générale des
appareils et la presse soviétique ne
décolère plus- depuis la découverte
que ce sont justement les récepteurs
distribués gratuitement pour la pro-
pagande antireligieuse qui servaient
a la transmission des prêches et offi-
ces religieux.

On pense au sabre de Joseph
Prudhomme...

Quand il ne se rend pas ridicule,
le gouvernement est odieux. Les plus
inoffensifs, les moins militants des
chrétiens, les quakers, ont reçu l'or-
d - e  de quitter le territoire de l'U. R.
S. S. Venus en 1921 et 1922 pour
lutter contre la famine, ils sont ex-
pulsés comme « éléments étrangers
dans l'Etat communiste ».

Un bienfait n 'est jamais perdu-
Autre bonne histoire, relatée par

la « Pravda Vostoka », qui, apparem-
ment, n'y voit pas malice.

Les soviets combattent l'alcoolis-
me, non sans avoir des dépôts offi-
ciels de vodka. Or le directeur d'un
de ces dépôts a reçu, en même
tfinps, deux affiches : l'une prévient
les citoyens que la vodka est le poi-
son le plus violent et que l'alcoolis-
me est l'ennemi du régime soviéti-
que ; l'autre affiche annonce que les
débits de l'Etat resteront ouverts
jusqu'à 10 heures du soir et que la
vodka se vendra à discrétion. Que
fit le directeur ? Il a fixé le second
placard sur la partie extérieure de
Fa porte et le premier sur sa partie
intérieure, en sorte que les consom-
mateurs apprennent qu'ils ont acheté
du poison seulement après l'avoir
pave.

Salomon n'aurait pas trouvé celle-
là. F.-L. S.

Au j our le j our
Le danger de l'illusion

Be braves gens tiennent désor-
mils que le moratoire proposé par
M. Hoove r va sauver le monde et
faire renaître partout les affaires.

Croyons p lutôt que le doute le
p lus large est autorisé et ainsi, quoi
qu'il arrive , nous éviterons d'être
désillusionnés. Car, outre que le
« fardeau des réparations » ne pèse
que dans une faible mesure sur le
budget du Reich, le moratoire lui-
même n'aurait d' e f f e t  que durant
une année.

Vne année suffirait-elle à recons-
truire le monde ? Le doute le plus
large est autorisé , répétons-le , en
craignant que l'Allemagne, comme
l'Autriche déjà , s'habitue à vivre de
l'assistance d'autrui.

Le cas de Vienne est probant, en
effe t. Souvent cette cap itale a ap-
pelé au . secours et chaque fois  l 'é-
tranger l'a sauvée de la faillite. Or,
au lieu de se livrer à l'économie,
l'Autriche poursuit de larges dépen-
ses qui l'enrichissent de stades , de
p iscines, de parcs et de tout le reste
dont les créanciers , eux, doivent
bien se priver.

Dans le même temps , l'argent que
l'Autriche consacrait au sport , l 'Al-
lemagne l'employait aux armements
et sa misère, si elle est réelle , lui
aurait pu fa ire  d i f f é r e r  au moins la
construction du sinistrement fameux
< Deutschland ».

On comprend pourtant que l' ex-
traordinaire bonne volonté — est-ce
bien là le mot ? -r- de ses créanciers
lui fasse estimer qu 'elle aurait tort
de renoncer au superflu et l' exem-
p le de l'Autriche pou rrait bien la
faire déclarer qu'en [ait de moratoi-
re un an ne s u f f i t  pas .

C'est qu'on insiste trop sur la va-
leur régénératrice de ce moratoire
et que ses « inventeurs » eux-mêmes
assument une lourde responsabilité
en annonçant rien moins que le mi-
racle.

Quel que soulagement , peut-être ,
oui , et ce serait su f f i sam ment  beau.

R. Mh.

Le conflit est résolu
Dans le textile français

Le travail va reprendre
dans 60 usines

ROUBAIX, 4 (Havas). — Un ac-
cord a été signé vendredi soir à 20
heures entre le groupe interprofes-
sionnel des industriels indépendants
et les délégués des syndicats cégé-
téistes et chrétiens. Le travail sera
donc repris lundi matin dans 60 usi-
nes de la région, occupant environ
20,000 ouvriers. L'accord qui vient
d'être conclu est basé, au point de
vue des salaires, sur la proposition
Laval.

De plus, il est entendu que si des
modifications doivent être apportées
à l'avenir dans les conditions de tra-
vail ou de salaire, l'une des parties
pourra demander la convocation de
l'autre, afin d'apporter les modifica-
tions nécessaires.

La Banque de Genève
en difficultés

On apprenait mercredi à Neuchâ-
tel que la Banque de Genève — à la-
quelle l'Etat de Genève est intéressé
pour six millions — était en difficul-
tés. Les renseignements pris dans
cette dernière ville affirmaient que
la situation n'avait été que passagè-
rement troublée et qu 'elle était réta-
blie.

Cependant, Vt Agence économique
et financière », grand journal écono-
mique de Paris, écrit :

« La Banque de Genève, au capi-
tal de 20 millions de francs et
dans laquelle l'Etat dé Genève est
intéressé, serait en difficultés. Un
groupe bancaire, dirigé par la Ban-
que nationale, négocie un concours
à la Banque de Genève. »

Cette information est confirmée
par la panique qui s'est produite
en Bourse de Genève. Les actions de
la dite banque qui , jeudi , sur des
achats d'intervention, cotaient en-
core le pair, 500 francs, se sont
effondrées vendredi. On a ouvert
sur le cours de 200 francs, pour
terminer officiellement à 170 fr. •

On affirme qu'après bourse on
aurait fait encore un cours sensi-
blement plus bas, mais ce cours n'é-
tant pas officiellement coté nous
ne pouvons indiquer le fait que sous
toutes réserves.

Enfin la nouvelle suivante est une
nouvelle confirmation de la situation
embarrassée de la Banque de Genève :

« Une réunion s'est tenue vendredi
après-midi à la Banque nationale
suisse à Berne, entre son représen-
tant et ceux des établissements fi-
nanciers fédérés et genevois. Deux
délégués du Conseil d'Etat de Genè-
ve y assistaient également.

»La situation de la banque de Ge-
nève, qui était aussi représentée, a
fait l'objet d'un échange de vues pro-
longé. Une expertise demandée par
la Banque de Genève est en cours.»

Les mauvaises finances anglaises

a cause de l'énorme déficit qu 'elle
prévoit est repoussée aux Communes

LONDRES, 3 (Havas). — La
Chambre des communes a discuté
en troisième lecture la loi de fi-
nance.

M. Neville Chamberlain , au nom
des conservateurs, a demandé le
rejet pur et simple , puisque les recet-
tes pour faire face au déficit d«
37 millions et demi de livres ster-
ling sont estimées à 7 millions et
demi seulement.

On a entendu ensuite M. John
Simon qui s'est attaché à prouver
combien les nouvelles taxes fon-
cières différaient du principe con-
çu par les libéraux. Il a ajouté que,
fi d èle à l'idée libérale, il voterait
contre la loi de finance.

M. Lloyd George a amèrement cri-
tiqué la défection de M. John Si-
mon qui s'est dernièremient séparé
du groupe parlementaire libéral. Il
l'a accusé cle se prêter aux manœu-
vres des conservateurs pou r faire
tomber le gouvernement.

La motion conservatrice a été re-
celée par 274 voix contre 222 et le
bill définitivement adopté. II a été
ensuite envoyé devant la Chambre
haute qui l'a voté en première lec-
ture.

Une motion conservatrice
tendant à

rejeter la loi de finances

La France garantit l'emprunt
de 60 millions de la compagnie

transatlantique
PARIS , 4 (Havas). — La Cham-

bre a adopté , par 505 voix contre
78, l'ensemble du projet de loi sur
la compagnie tr ansatlanti que. Aux
termes de ce projet , la garantie de
l 'Etat  est accordée pour un emprunt
de (iO millions de francs en faveur
de ,1a compagnie générale transat-
îinlique.

La France et les Etats-Unis
ont réussi à s'entendre

Les pourparlers relatifs au moratoire Hoover ont abouti

L'accord va être soumis aux autres créanciers de l'Allemagne
: _p- " '¦

PARIS, 4 (Havas) . — Le commu-
niqué publié à l'issue des négocia-
tions franco-américaines dit notam-
ment :

M. Mellon a confirmé que le gou-
vernement américain avait décidé
d'accepter le maintien du paiement
par l'Allemagne de l'annuité incon-
ditionnelle prévue par le plan
Young. D'autres divergences de vues
ont été aplanies. Celles qui subsis-
tent, et qui sont de moindre im-
portance, seront soumises au con-
seil des ministres qui se réunira sa-
medi.

L'accord sur la partie technique
et financière des négociations sem-
ble, sous réserve de l'adhésion des
autres puissantes intéressées, devoir
être très prochainement acquis.

L'annuité inconditionnelle sera
exigée

PARIS, 4 (Havas). — Les négocia-
tions qui se poursuivaient à Paris de-
puis plus d'une semaine entre le se-
crétaire du trésor américain et les
ministres français ont abouti cette
nuit à un accord que le conseil des
ministres aura ratifié vendredi après-
midi.

L'arrangement à intervenir consa-
cre le principe essentiel de la contre-
proposition française à savoir : l'in-
tangibilité du paiement par l'Allema-
gne de l'annuité inconditionnelle pré-
vu par le plan Young c'est-à-dire, du
paiement des réparations. C'est là un
résultat capital pour les négociateurs
français.

II leur reste maintenant à obtenir
l'adhésion des autres puissances eu-
ropéennes intéressées aux réparations

en ce qui concerne les modalités d'ap-
plication du moratoire Hoover et la
remise en vigueur du plan Young
après l'année de suspension des paie-
ments que la proposition américaine
prévoit jusqu 'au 1er juillet 1932. Il
semble que l'arrangement déjà réali-
sé sur l'ensemble de ce système entre
les Etats-Unis et la France facilitera
l'accord avec les autres puissances.

Le prêt français sera fait, aux
chemins de fer allemands

Deux points doivent dès mainte-
nant être mis en lumière : En pre-
mier Heu , les 500 millions de marks
or, montant du paiement de l'annui-
té inconditionnelle que la France
remettra à la disposition de l'Alle-
magne par l'intermédiaire de la B.
R. I. ne seront pas prêtés au Reich,
mais aux chemins de fer allemands.
En sorte que l'emprunt allemand
aura un caractère commercial.

En second lieu , si l'Allemagne,
après 1932 réclame un nouveau mo-
ratoire, comme le plan Young lui
en donne le droit , il ne sera pas
fait appel au versement par la
France des 500 millions de marks
or à la B. R. I.

I/accord est réalisé
PARIS, 4. — A minuit, l'un des

négociateurs français a déclaré au
représentant de l'agence « Havas »
qu un accord était réalisé entre les
ministres français et américains sur
les modalités d'application du plan
Hoover.

H reste toutefois à obtenir l'adhé-
sion des autres puissances euro-
péennes créancières de l'Allemagne.

La réforme pénitentiaire
CHOSES D'ITALIE

(De notre collaborateur)

L'entrée en vigueur du nouveau
code pénal italien , dès le 1er juillet ,
aura pour conséquence une façon
toute nouvelle d'envisager les délits
et les peines dans plusieurs domai-
nes de la vie politiqu e, sociale et
morale. A bien des égards, elle ré-
volutionnera complètement les no-
tions généralement admises et les
expériences qui en résulteront se-
ront suivies avec un vif intérêt par
les juristes de tous pays.

Parmi les n otions qui, consé-
quemment à l'app lication du nou-
veau code devront être modifiées,
nous relevons celles touchant au ré-
gime pénitentiaire , lequel , en Italie ,
fut  longtemps considér é comme fort
rétrograde. Désormais, l'Italie va se
placer à l'avant-garde du progrès à cet
égard et faire un saut formidable.

Les théories qu 'il s'agit de mettre
en pratique ne sont pas neuves , de-
puis bien longtemps elles fon t l'ob-
jet de copieuses discussions dans
les congres de psychiatrie et de ju-
risprudence et même dans les as-
semblées politico-sociales , témoin
l'enquête entreprise récemment par
la Société des nations en vue d'une
amélioration des conditions péni-
tentiaires dans le monde.

Mais la plupart des pays les plus
avancés n 'ont pas attendu cette im-
pulsion internationale pour marcher
dans la voie du progrès et , sans al-
ler plus loin , il suffit de mentionner
la magnifique évolution qui s'est
accomplie a nos portes , à Witzwil ,
par l 'intelligente influence du di-
recteur Kellerhals. Le bien qui en
résulta , tant  pour les détenus que
pour l'Etat , est inappréciable.

Moins châtier que corriger
Le nouveau code italien s'inspire

du principe que les établissements
pénitentiaires doivent être des ins-
titutions de correction , moins dans
le 'sens du châtiment que dans ce-
lui du relèvement des coupables et
toute l'organisation s'oriente dans
cette direction. C'est donc l'opposé
dé'la conception boichéviste qui ne
vise qu'à punir , allant jusqu 'à la
torture et à la mor t du condamné.

Le ministre de la justic e, M. Roc-
co, a fait une étude approfondie de
la question et il vient de la résumer
en un rapport substantiel publié le
27 juin dans la « Gazetta Officiale »
sous forme de règlement pour les
prisons préventives et les condam-
nations pénales.

Il tranche résolument la question
de la détention en cellule qu 'il abo-
lit purement et simplement. Il éta-
blit une spécialisation des établisse-
ments de correction qui doivent ré-
pondre à des besoins divers dans la
manière de traiter les prisonniers et
proclame l'obligation du travail
pour tous et en particulier du tra-
vail en plein air. Il insiste sur le
principe d'une rémunération de ce
travail, mais l'obligation pour le dé-
tenu de payer les frais de son en-
tretien , comme moyen de relever le
sentiment de sa dignité morale. Le
règlement voue toute son attention
au traitement des mineurs et crée
une surveillance constante de tous
les détenus sous le contrôle person -
nel du juge qui doit s'assurer lui-
même de l'exécution du juge ment.

(Voir la suite en sixième page)

Mort aux rats !

Les grands problèmes
internationaux

(De notre correspondant de Berne)

Un inventeur de fables raconte
qu'aux temps dorés où la naïveté po-
pulaire laissait tout champ libre aux
forces surnaturelles, la ville d'Ham-
melin , quelque part dans les Allema-
gnes, fut infestée de rats. On fit alors
venir un joueur de flûte et ce nouvel
Orphée réussit, en modulant sur son
pipeau des airs captivants à entraî-
ner derrière lui en un cortège toute
la gent à longue queue qu'il noya
dans la rivière. L'histoire eut une
suite, mais qui nous éloignerait de
notre sujet et que vous connaissez du
reste.

Aujourd'hui, les rats sont toujours
là, mais le progrès, la démocratie,
l'école publique gratuite et obligatoi-
re ont tué les flûtes enchantées et
les musiciens sorciers.

Pour débarrasser notre pauvre
monde des quadrupèdes porte-peste,
il ne faut rien moins qu'un congrès
international de savants et d'experts.

Le dit congrès se réunira à Paris
l'automne prochain. Des « Herr Dok-
tor », des médecins et autres hom-
mes de science étudieront les moyens
les plus propres à exterminer les
rats.

La Suisse ne pouvait rester à l'é-
cart et le Conseil fédéral a, hier ma-
tin , désign é notre délégué. La ban-
nière à croix blanche flottera ainsi
parmi celles qui conduiront les peu-
ples civilisés à cette nouvelle croi-
sade.

Les jours des rongeurs malfaisants
vont être comptés. Partout les dé-
goûtantes bêtes seron t traquées. Que
le congrès international pour la des-
truction du rat veille seulement à ce
que l'ennemi pourchassé ne trouve
pas un dernier et sûr refuge dans
la cale des nombreux bateaux qu'on
nous a montés ces derniers temps.

Car pour les expulser de ce do-
maine, tout entier aux marchands
d'illusions, il faudrait un nouveau
joueur de flûte d'Hammelin. Et bien
malin celui qui le découvrirait.

G. P.

La grande victoire
du gouvernement hongrois

dans les nouvelles élections
BUDAPEST, 3 (BCH). — Aujour-

d'hui s'est terminé le dèpouillemenl
du scrutin. Voici les résultats pou r
tout le pays :

Les partis soutenant le gouverne-
ment obtiennent 177 mandats, dont
149 pour le parti unifié dirigé par
M. Bethlen et 28 pour le part i chré-
tien national économique, représen-
té par le prélat Ernszt. Il y a eu
ballottage dans 17 circonscriptions;
dans 7 d'entre elles, c'était des can-
didats soutenant le gouvernement,
ce qui porte le total des députés sou-
tenant le gouvernement à 184. Sur
ces sept candidats mentionnés, qua-
tre appartiennent au parti unifié , ce
qui porte le nombre des mandats
attribués à ce parti à 153.

L'opposition obtient 32 mandats,
dont 8 vont au parti agraire de
droite. Les démocrates ct libéraux
partagés entre plusieurs groupes ob-
tiennent 8 mandats , l'opposition
chrétienne 2, les nationaux-radicaux
1, les social-démocrates 14. Dix-huit
mandat s sont en outre confies aux
indépendants de droit e ou de gau-
che qui soutiennent le gouvernement,

Les élections se sont déroulées
dans un ordre parfait et sans aucun
incident.

Un échafaudage en feu
autour d'une église

BREME, 3 (Wolff) . — L'échafauda-
ge qui entoure la tour de l'église Sté-
phanie a pris feu. En peu cle temps,
une fumée épaisse s'échappa de tou-
tes les parties de la tour. L'église
Stéphanie est située dans la vieille-
ville. La tour risque à tout instant de
s'effondrer.
On a pu se rendre maître du feu
BREME, 4 (Wolff). — L'incendie

de l'église Ste-Stéphanie est éteint ,
Le toit est complètement détruit. La
tou r a pu être sauvée. Les objets
précieux que renfermait l'église ont
été sauvés.

L incendie d'un bâtiment
s'étend à tout un village

HOHENBER G (Poméranie), 2
(Wolff). — Vendredi matin, un in-
cendie a éclaté au bâtiment des
douanes. En peu de temps, le sinis-
tre gagna du terrain et s'étendit  à
deux maisons at tenant es.  Bientôt , la
moitié du village , qui compte 450
habitants , fut en flammes '. Malgré
les efforts des pomp iers ct dc la po-
pulation , 16 maisons et remises at-
tenantes ont été détruites , 35 famil-
les sont sans abri. Le feu continue
à faire rage.

ECHOS
IW I I  m,

BOUT DE SEMAINE

Moratoire d'abord !
Je dois vous avouer que j' ai

beaucoup de sympathie pour ce
Monsieur Hoover et que le moratoi-
re qu 'il a inventé est quelque chose
dc tout à fait bien.

J' ai même tellement l'imp ression
que l' essayer c'est l'adopter que,
moi aussi, tel que vous me voy ez, je
vais lancer mon petit moratoire.

Aussitôt que je trouverai quelque
chose d'Hoover la nuit, comme dit
mon vieil ami Morand , j 'écrirai à
M. Clottu, notre - ministre des f i -
nances.

Je lui écrirai poliment mats fer-
mement que , comme nous sommes
à la veille de devoir payer les im-
p ôts et que, comme les a f fa ires  sont
toujours bien calmes, j e me propose
un bon petit moratoire pour cette
année.

Et, p our prouver ma bonne volon-
té , j 'aj outerai que je verserai volon-
tiers la part inconditionnelle de mes
impôts de cette année dans une
banque neutre , et à mon comp te,
comme de bien entendu.

J' espère que cet exemple sera suivi
par mes dizaines et mes centaines
de milliers de lecteurs, électeurs et
contribuables car ce serait navrant
que nous ne fissions rien en faveu r
du noble geste du président Hoover.

MACADAM.

Voilons-nous la face 1
A Genève, des dames ont fait , en

maillot de bain, de la gymnastique.
Il s'est aussitôt élevé une protes-

tation et qui conclut :
« Par tous les moyens, nous de-

vons empêcher la propagation de la
profanation de nos dames. »

La propagation de la profanation
de nos dames ! voilà bien qui est
une petite merveille.

Nous votons à son inventeur une
magnifique noix de coco des îles.

*
Cet animal est très méchant;

quand on l'attaque, il se défend.
Ça peut se dire de la vipère, mais

au moins ne faudrait-il pas que cette
vilaine petite bête commençât.

Car, dans une de nos petites villes
lacustres, une vipère s'est aventurée
de rue en rue. Légitimement poursui-
vie, elle poussa sa venimeuse auda-
ce jusqu'à se réfugier chez un de nos
confrères.

On put enfin la capturer et, après
l'avoir jetée au lac, on la tua à coups
de pelle... une seconde fois.

Jean des Paniers.

Les Suisses navigateurs
(Corr.) Beaucoup parmi nous,

Suisses romands, qui avons rare-
ment l'occasion de voyager dans l'ex-
trémité nord-orientale de notre pays,
ignorons que, dans cette région , l'ad-
ministration des C. F. F., qu'on con-
sidère comme absolument terrienne,
possède et exploite toute une flottille
destinée à assurer le service complet
c'est-à-dire celui des voyageurs, des
bagages, des animaux vivants, de la
poste et des marchandises sur le lac
de Constance.

Il ne s'agit évidemment pas d'un
réseau à grand trafic, mais son ex-
ploitation permet cependant de lutter
contre la concurrence du rail étran-
ger par la rapidité avec laquelle des
vagons à marchandises qui sont
chargés sur des bacs sans transbor-
dement de leur contenu, sont trans-
portés d'une rive à l'autre, tout spé-
cialement de Romanshorn à Frie-
drichshafen.

La flotte comporte dix unités dont
cinq bateaux à vapeur comme on en
voit sur tous nos lacs, mais dont l'un,
le «Sàntis» se chauffe à l'huile lourde
de même que les deux bacs à mo-
teurs. Il y a aussi un bateau-moteur
à benzine, puis une gabarre à char-
bon et un bateau brise-glace.

L'exploitation de cette flottille fait
l'objet de règlements spéciaux et
d'une comptabilité particulière.

En l'année 1930, il a été transporté
par ses soins, sur le lac de Constance,
229,086 voyageurs, 405 tonnes de ba-
gages, 2127 têtes d'animaux vivants
et 201,988 tonnes de marchandises.

Les recettes ont atteint la somme
de 880,621 fr. et les dépenses se sont
élevées à 877,732 francs. Le bénéfice
est bien modeste, mais constitue tou-
tefois un bénéfice net , car dans les
dépenses annuelles sont comptées
toutes les sommes relatives au paie-
ment des intérêts du capital d'établis-
sement des bateaux , ports et chan-
tiers et des amortissements de ce ca-
pital.
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ABONNEMENTS
Ion 6 mol * 3 mot * /mois

Suisse, franco domicile , . 15. — 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pay«, te renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

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

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

21 c. Mortuaire» 23 c, min. 8.30. Réclame»60 c,min.7.80.

KAPRUN
le village autrichien ravagé par un terrible orage

«08*832^̂

lin une page :
Horaire des cultes.

En sme page :
Dépêches de 8 heures.
— La Belgique discute le mora-
toire Hoover. — Le tour de Fran-
ce. — Le nouveau régime péni-
tentiaire italien.

En 8m« page :
A NeuchAtel et dans 1» ré-
fflon.

Vous trouverez...



Pour cas imprévu,
à louer pour tout de
suite ou époque a
convenir, en face de
l'Université, bel ap-
partement do cinq
pièces et toutes dé-
pendances, avec vé-
randa, terrasse et
jouissance <l'un Jar-
din. — S'adresser Etu-
de Dubied et Jeanne-
ret, Mole 10.
' A louer dès le 24 septembre,

rue Bachelin 6
bel appartement de quatre
chambres, confort moderne,
dépendances, Jardin. S'adres-
ser au 1er.

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres, remis à,
neuf. Etude Brauen,
notaires.
' Pour cause de départ à louer
tout de suite ou pour date à
convenir,

logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue du
Seyon 22 , au 2me.

Allouer, Côte, beau
logement 4 chambres.
Bains, chauffage cen-
tral. Belles dépen-
dances. Jardin. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7. 

Logement à louer
aux Parcs

A louer dès le 24 Juillet un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix
fr. 36.25. — Pour visiter s'a-
dresser a, M. Louis Grisel ,
Parcs 37, et pour traiter 6,
l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

A louer, rue Pour-
talès, logement 4
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A remettre petit

appartement
une chambre et cuisine, dé-
pendances. S'adresser : Maga-
sin de modes Grand'Rue 8.

Rue du Seyon , à re-
mettre appartement
de trois belles cham-
bres avec alcôve. —
Etude Petitpierre et
Slotz.

A louer pour 1er août ,

appartement
de deux chambres et cuisine.
Râteaux 2, 1er.

CORCELLES
A louer appartement de qua-

tre chambres, au soleil, et
toutes dépendances , chez Hen-
ri Rosselet-Cand, Grand'Rue
No 34.
!" ¦¦ ' . . .  ¦¦ i

Salnt-Blaise
A louer tout de suite OU

pour date à convenir Joli loge-
ment, de trois ou quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances ; balcon , solelj  levant,
belle vue , Châtelainle 22. c.o.

Bevaix
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir deux
appartements modernes de
trois et quatre chambres, avec
dépendances, bain , Jardin. —
3'adresser au magasin Spring
et flls , Bevaix.

A louer, Parcs 118,

local de 50 m2
«nviron, à l'usage de magasin
ou atelier. — S'adresser à M.
Dbaldo Grassi, Prébarreau 4.

Cote, à, remettre ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Vue étendue,
balcon, jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

tallée
eonfort moderne, chauffage
central , boiler électrique , etc.
76 fr. par mois.

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

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

A louer

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

A louer pour le 24 septem-
bre

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

Eogcmciit de qua-
tre ou cinq pièces,
véranda, tout confort
moderne, prix avan-
tageux, entrée i\ con-
venir.

S'adresser M. Ed.
Dubois, Maillefer 20.

Montmollin
A louer tout de suite , dans

maison d'ordre , un superbe lo-
gement de quatre ou six piè-
ces, suivant entente , verger ,
jardin , poulailler. Pour visiter,
s'adresser à M. Ami Ducom-
mun et pour les conditions &
Paul Robert , jardinier , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

On cherche pour boucherie-
charcuterie,

caissière
connaissant comptabilité. —Faire offres détaillées aveo
prétentions sous A. B. 280 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
pour le service des chambres
et sachant raccommoder. Ga-
ges : 60 fr . par mois. Offres et
certificats à Mme Bertsch ,
Café Central, à. Berne, Spltal-
gasse 25.

On demande pour la cam-
pagne un

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

On demande

manieur- électricien
pour installation Intérieure
(pas capable s'abstenir). Place
stable. Faire offres sous P.
2538 N. a Publicitas, Neuchâ-
tel.

Volontaire
cherchée pour Bâle pour ai-
der au ménage dans petite fa-
mille. Sommefgasse 9, Bâle.

On cherche

bonne d'enfants
simple, au courant de l'éduca-
tion et des soins à donner aux
enfants, auprès de deux Ju- .
meaux de trois ans. S'adres-
ser seulement avec de bons
certificats à Mme Ivan Haas,
Mulhouse (France) 14, Rue
des Bouchers. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande
une jeune fille

de 16 à 20 ans pour garder
deux enfants et aider au mé-
nage. Offres sous chiffres F.
21598 U. à Publicitas, Bienne.

1MM111MBM
Employée honnête
de caractère agréable, disposée
à collaborer activement et fi-
nancièrement à une grande
entreprise trouverait situation
stable. Pour renseignements
s'adresser à Mme Schweizer,
Faubourg du Lac 5, 2me, Neu-
châtel.

Commissionnaire
est demandé pour tout de sui-
te ou pour époque â convenir.
Se présenter l'après-midi chez
JENNY - CLOTTU, Place du
Marché 13.

Jeune fille
hors des écoles trouverait Im-
médiatement petit emploi
dans bureau. S'adresser case
postale 1158. Neuchâtel. 

Gasserolier
sérieux et actif demandé tout
de suite au Sanatorium Neu-
châtelois à Leysin. Place à
l'année. Y adresser offres avec
prétentions de salaire, copies
de certificats et photographie.

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

Gesucht selbtst. zuverl.

Kiifer
zum Lagerfass fllcken und
Aufsetzen. Daselbst Jungen
KUfer-gesellen zum Ausbil-
den. Elntrltt sofort. Kost u.
Logis belm Meister.

Lohnanspruche rlchten an
Ch. Sydler, KUfermelster, Au-
vernier. P 2508 N

¦ L. 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

Dr Schinz
ABSENT

jusqu'au 12 juillet

Perdu un

bracelet or
gourmette. Le rapporter con-
tre récompense : Juvet, 1er
Mars 10.

Jeune mécanicien-chauffeur
cherche place de

chauffeur
sur camion ou voiture. Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Offres à Paui Baer, chauffeur,
les Verrières.

Je cherche n'Importe quel

TRAVAIL
a l'heure ou à forfait. — De-
mander l'adresse du No 277
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeunes filles de 16-18 ans,
cherchent places de

volontaires
rétribuées

dans ménages soignés (non
campagnards) avec un ou
deux enfants. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres avec conditions & l'œu-
vre de placement Steinhal-
denstrasse 66, Zurich 2.

On cherche
place

pour garçon de 16 ans où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Armin Zeslger, Saint-Nico-
las, près Nidau .

GARÇON
22 ans, honnête et travailleur,
sachant un peu traire cher-
che Place. Références. S'adres-
ser Redard , Peseux.

Jeune fille
de 16 y ,  ans cherche place
pour aider aux travaux du
ménage et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française . Offres à Rosa Bôn-
zll , Gampelon , Berne.

Employé de commerce
avec petite retraite cherche
occupation accessoire à l'heu-
re ou à la Journée. Connais-
sance de tous les travaux de
bureau . Voyages. Bonnes réfé-
rences, prétentions modestes.
S'adresser par écrit sous P. D.
C. 245 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Elève de 17 ans
cherche place du 15 juillet au
15 septembre pour faire des
travaux faciles de bureau ou
chez instituteur où U aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
F. Haerry, TBdlstrasse 6, Lu-
cerne.

Jeune

mécanicien-dentiste
diplômé cherche place pour le
1er août ou date à convenir.
Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'avis.

Repasseuse
se recommande pour du tra-
vail en Journée et à la maison .
S'adresser Prébarreau 7, 2me
étage.

Bureau
Jeune fille intelligente, ins-

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

On cherche

apprentie
sténo-dactylographe

ayant bonnes notions des
deux branches. Faire offres à
case 363, ville.

On cherche un Jeune hom-
me, de bonne famille comme
apprenti

boulanger - pâtissier
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et le métier à
fond. S'adresser à M. G. Neht ,
Boulangerie-Pâtisserie , Relter-
strasse 53, Bâle.

Famille distinguée, suisse,
parlant le bon allemand et
habitant villa avec grand Jar -
din et très belle vue sur le lac
et les montagnes, prendrait

jeunes filles
en pension

pour fr. 6.—- par Jour . Mme
À. Zwcifcl-Acatos, Rtischllkon-
Zurich.

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

On cherche pour étudiant
pendant les vacances,

pension
dans bonne famille française
offrant l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. —
S'adresser : A. Lietha-Obrecht,
Grusch (Grisons). 

Chambre au soleil avec pen-
sion. M. Paris, Maillefer 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.

HOTEL DES BAINS
Hennîez

Chaque année, résultats
élogleux dans les maladies de
l'estomac, du foie , des reins et
de la vessie. Prix modérés.

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

jolie chambre
meublée, au soleil, Indépen-
dante, avec pension si on le
désire ou part â la cuisine. —
Conviendrait pour séjour d'é-
té. Faire offres écrites sous
chiffres M. O. 237 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension
Ouverture d'une pension de

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

CHAMBRE
à deux lits aveo ou sans pen-
sion. Ecluse 33, 1er étage.

JOLIE CHAMBRE
& deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, Sme.

Belles chambres et bonne
pension. Vieux-Châtel 11, rez-
de-chaussée.

Pension-famille
bonne et confortable est de-
mandée par Jeune homme fré-
quentant l'école de commerce.
Famille n'ayant qu'un ou
deux pensionnaires sont priées
de faire offres détaillées sous
chiffres P 2537 N à Pnblleitas
S. A., Neuchâtel.

Père et flls cherchent

peiisioai
(éventuellement dans famille
privée) pendant les vacances,
du 26 Juillet au 15 août. —
Bonne cuisine. Offres : Frey,
Rousseaustr. 80/11, Zurich VI.

On cherche, fin octobre,
éventuellement septembre, un

appartement
quatre pièces, chambre de
bain ou possibilité d'installa-
tion, à proximité de la gare,
de préférence Crêt-Taconnet
(ménage sans enfant). Ecrire
sous chiffres R. S. 269 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour 1er
août appartement une cham-
bre et cuisine, propre, au so-
leil. Adresser offres avec prix
& M. Sutter, Rocher 8.

On demande

infirmier
capable , grand et fort , Adres-
ser offre avec âge et préten-
tions, sous chiffres P. 3254 C,
à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds.

Cormondrèche
A louer appartement de

trois pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Gœser, Che-
min du Cimetière, Cormondrè-
che, le matin.

A louer tout de suite

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

A louer pour époque â con-
venir à Bellevaux

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

A louer aux Fahys
prés de la gare, pour le 15
Juillet , Joli logement de trois
chambres, cuisine, buanderie,
etc., fr. 51.— par mois.

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

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

Pour époque à convenir, à
louer au

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

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger , Pommier 1. c.o.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

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

A louer, Saint-Ho-
noré, 1er étage, lo-
caux pour bureaux
on ateliers, quatre
chambres. — Etude
Brauen, notaires.

A louer, au Faubourg du
Château 17,

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

A SAINT-BLA1SE
Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir dans belle vil-
la, un appartement de six
chambres et dépendances. Jar-
din ombragé, grande terrasse
aveo vue étendue. On loue-
rait éventuellement meublé.
S'adresser â M. Jacot-Gulllar-
mod. à Saint-Blalse.

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

Bue J.-J. Lallemand
9, à louer pour tout
de suite, appartement
de deux pièces. Prix
41 fr. par mois. S'a-
dresser même maison
rez-de-chaussée ou
Etude ï>ubied et
Jeanneret, Mole 10.

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
P I A C E  D U  P O R T

L. Michaud , Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,
RUE DU MUSÉE 2, très
bel appartement moderne
de sept chambres et tou-
tes dépendances. Ascen-
seur, vue, etc. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, Evole
37. Téléphone 7.65.

Petite chambre, Faubourg
de l'Hôpital 40, 1er étage, c.o.

PETITE CHAMBRE
à 20 fr. Orangerie 2, Sme.

Belle chambre
au soleil. Intérieur soigné.
Epancheurs 4, 2me.

Chambres meublées à louer
pour Jeunes gens. Beaux-Arts
No 19, 3me.

CHAMBRE MEUBLÉE
Terreaux 6, 1er, s'adresser le
soir depuis 6 heures.

A louer Jolie chambre, très
bien située au soleil, tout con-
fort , moderne.

S'adresser faubourg du Lac
17, au 1er étage.

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

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

Belle chambre à personne
sérieuse, Rue Pourtalès 8, Sme.

Jolie chambre meublée,
chauffage central, prix modé-
ré. S'adresser rue du Môle 1,
Sme étage.

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

Chambre meublée Indépen-
dante, Saint-Maurice 11, Sme

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Manège 4, Sme étage a g.

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

Jolie chambre meublée, à
louer tout de suite. Trésor 2,
2me étage. c.o.
. Belles chambres, soleil, bel-

le vue. Vieux-Châtel 31. 1er.

On reçoit
des pensionnaires

Prix modéré.
Faubourg du Lac 15, 1er.
Ménage soigné offre

bonne
pension

â jeunes filles qui fréquen-
tent les écoles de la ville. —
Prière de s'adresser à Mlles
Koch, obère Hardegg 7, Olten.

GARÇON
cherche séjour
de vacances

dans une bonne famille, de
préférence chez professeur,
etc. Offres avec conditions à
M. F. Bauer, Saumacherstr 35,
â Altstetten près Zurich.

Hôtel du Dauphin
Serrières

se recommande pour pension-
naires, avec ou sans cham-
bre. 3 repas fr. 3.— et 4.—
par Jour. Jolies chambres au
soleil , avec terrasse, depuis
fr. 25.—. 

Jeune fille du gymnase
cherche bonne famille demeu-
rant au bord du lac pour pas-
ser ses

vacances
(trois semaines, â partir du 11
courant ) où elle aurait l'occa-
sion de faire la conversation.
Offres à Annie Althaus,
Falkenplatz 24, Berne.

Séjour d'été
A louer à Cerlier (lac de

Bienne) un beau logement de
deux ou trois chambres, meu-
blé, avec ou sans cuisine,
éventuellement on prendrait
quelques enfants en vacances.
Bains du lac, promenades â
l'ile de Saint-Pierre et Joli-
ment. S'adresser â Charles
Martinelli , entrepreneur, Cer-
11er. 

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 jardi n et g arage. Vue magnifique.
S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz.

MnjSQ *m  ̂ IHffiW , Mn
r. 3 demandé (éventuellement dame) pour trous- im
S|| seaux et linge, capable, expérimenté et Se- |gï
fSjji rieux. — Offres détaillées par écrit sous fvlj
! 'd chiffres S. 6192 G., à Publicitas, Saint-Gall. K|

Jeune employé (e)
est demandé pour le 15 juillet a. c. par bureau en ville,
pour un laps de temps de trois mois. — Faire offres
avec certificat ou références sous P. 2536 N., à Publici-
tas, Neuchâtel. P. 2536 N.

4 ? A louer, au centre de < ?
4 ? la ville. Immédiatement < ?¦ i ? ou pour date à convenir, < ?

il bel appartement «j
J * de cinq pièces, entière- < 1
i ment remis à neuf. — i ,
i ,  Etude René Landry, no- ,,
i,  taire. Seyon 2. < >
m 

M. __ . __ . __ . _ ^ M . __ . M. M. M. M. *, M. *, M. *$

POUR LE VOYAGE______ 
vous trouverez un immense choix de

<*«*!» SUIT- CASES
gj^^^^mE^^S^I en C U I R  et 

imitation 

cuir , en fibre gi
'WÊr' et fibrine. Notre série avantageuse :

' 1 
1 9.80 10.50 11.- 12.- 12.80 13.50 |

7 Serrure et cadre nickel

I S_4, E. BIEDERMANN
I BASSIN 6 — NEUCHATEL |
¦—^¦——— B—Bsa

_¦______¦_____»¦¦¦«¦—«»"««

Stuttgart
Bonne famille de Stuttgart recevrait""tiipe

ou deux jeunes filles en pension ou pour
séjour d'été. S'adresser à Mme B. Raether,
Verastrasse 46, Stuttgart. — Références :
Mme A. Brunschwyler, Commerce 17, la
Chaux-de-Fonds. OF 8371 N
—¦———¦—¦——IWHIII«HM—

Cultes du dimanche 5 juillet
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Oulte.

M. BOURQUIN,
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation. . , ,  ., ,,,,.

M. BOURQUIN.
7 Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. j ^ou

M. DUBOIS.
Serrières : 9 h. 48. Prédication.

M. H. PAREL.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Kirche; Predigt.

Pfr. BERNOULLI, .
10.30 Uhr. . Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
15 Uhr. Chaumontkapelle :

Deutsche Predigt,
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIRT.
14 Uhr. Saint-Blalse. Pfr. HIRT.
20.18 Uhr. Boudry. Pfr. HIRT.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi , 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle,

Jean XIX, 28-29. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. JUNOD.
20 h. Culte avec Sainte-Cène.

Grande salle. M. de ROUGEMONT,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. DUPASQUIER.
ECOLES DU DIMANCHE

Supprimées.
Cultes pour personnes d'onle faible

1er et Sme dimanches du mois, à. 11 h.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. TISSOT.

14 h. 30. Réunion à Peseux.
20 h. Réunion de réveil et témoignages.

M. TISSOT.
Mercredi 20 h . Etude biblique .

ASSEMBLÉE CHRETIENNE
Salle de la Bonne nouvelle

9 h. 30. Culte. — 20 h. Evangélisation,
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Dienstag, 20 Uhr. Jùnglings-und

Manner-Vereln.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Chapelle indépendante.
METHODISTENKIRCHE

Ebcnezerkapelle
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLER.

15 Uhr. Tôchterverein.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Mittwoch , 15 Uhr. Tôchterverein.
Mittwoch , 20 Uhr. Frauen-Misslonsvereln.

CHIESA EVANGELICA ITALIANA
(Local de l'Union chrétienne)

Ore 20. Culto di evangellzzazlone.
Signor . F. GUARNERA.

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

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

2. Jours d'œuvre : 6 h. Messe basse et
communion à la chapelle de la Provi-
dence. — 7 h. Messe basse et commu-
nion à l'église.
«W— .^OTMM VMH M -̂ M̂MMM.I

Pharmacie ouverte le dimanche :
Pharmacie coopérative , Grand'Rue
Service dc nuit Jusqu 'à dimanche.

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

communale, téléphone No 18.

La famlUe de Madame
Henri FALLET, remercie
très cordialement tons
ceux qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie,
dans le nouveau deuil
qui les a frappés.
Dombresson, 3 Juill . 1931

1 •—********** 4 VII 31 ^———
A l'occasion de l'ouverture

I de ses nouveaux locaux

pNJffiS RflP IO-MOD ERNE

f̂ ^^̂ S^Ê  ̂

EPANCHEURS 
5

"̂ H  ̂
vous présente une
NOUVEAUTÉ

LE POSTE ESWE 3
UNE MERVEILLE QU'IL
FAUT VOIR et ENTENDRE

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



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

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont 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.

_?*S$rl vILtE

8M NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Monsieur Fritz

Scharrer de construire deux
vérandas en façade ouest de
son Immeuble , Fontaine-An-
dré 20.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 11 juillet 1031.

Police des constructions.
MP

jl|l§||| COMMUNE

^PSAV^NIHR
SHIises de foin

Lundi 6 juillet , la Commu-
as de Savagnier vendra par
voie d'enchères publiques la
récolte en foin de l'ancien pâ-
turage Sous le Mont.
. Le rendez-vous des miseurs
îst à 13 heures, à la ferme
Lutz. R 8522 C

Savagnier, le 30 juin 1931.
Conseil communal

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le lundi 6
Juillet 1931, à 16 heures, au
collège de Peseux (arrêt du
tram, les objets suivants :

un secrétaire, un lavabo-
commode, une armoire à gla-
ce trois portes, un lit com-
plet , deux bois de lit avec
sommier, trois mètres toile
pour capote d'auto, cinq mè-
tres toupeline, un canapé, une
chaise-longue, un bureau avec
casiers, une machine à coudre
à pied , marque Helvétia et
une dite marque Singer, et
un vélo pour homme, en par-
fait état de marche.

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi sur ia pour-
suite pour dettes et la faillite.

Boudry, le 30 Juin 1931.
Office des poursuites.

Le préposé : H.-C. Morard.

A rendre, à, Vau-
marcus, maison 6
chambres et belles
dépendances. Jardin,
verger, grèves du
lac. Etude Brauen,
notaires, Neuchfttel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE* CHAMBRIER

Place Pnrry 1,. Neuchâtel

A vendre à Colombier, près
gare du tram,

petite villa neuve
de cinq chambres, bains,
chauffage central . Jardin . Si-
tuation agréable. Conditions
très favorables.

A vendre (ou à louer), à
Saint-Aubin (Neuchâtel) , belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart de
grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et
chauffable. Vastes sous-sols,
chauffage central , tout con-
fort . Dépendances avec lessi-
verie, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand jardin aveo beaux
ombrages et verger.

Superbe situation , proximité
du lac ; accès facile à ce der-
nier .

A vendre à Peseux , dans
magnifique situation près de
la forêt, jolie

maison de rapport
ct d'agrément

à l'état de neuf. Quatre loge-
ments de quatre et trois
chambres, bains et dépendan-
ces. Terrasse et balcons. —
Grand Jardin et verger. Rap-
port intéressant.

A vendre, à Peseux,
jolie villa

neuf chambres et dépendan-
ces, en un ou deux logements.
Grand et beau Jardin fleuri
et ombragé. — Verger avec
nombreux arbres fruitiers en
rapport. Situation splendide
aveo vue étendue sur le Vi-
gnoble et le lac. Cette pro-
priété conviendrait bien pour
un médecin. — Conditions
avantageuses.,

Pour pension,
pension - famille
ou particulier .

A vendre, a Chez-le-Bart, &
proximité de la gare de Saint-
Aubin , une
jolie petite propriété

près du lac
de huit chambres, deux vé-
randas et dépendances. Even-
tuellement deux logements.
Beau jardin ombragé, verger
et poulailler. Occasion avan-
tageuse. Facilité de paiement.

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

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

A vendre une

poussette landau
en bon état . Gorges 10, Vau-
seyon. <' , '

A vendre un

clapier
S'adresser chez C. Dubey,

Peseux.
A vendre six poses de

foin de montagne
sur pied. S'adresser chez C.
Dubey. Peseux .

H&M-0DL.
' NCUCMATEL

RaH-OraoD liirne
Pour cas imprévu , à vendre

un super sept lampes , meuble
acajou , marche , entretien et
sélectivité parfaits. — Valeur :
1400 fr. cédé à 500 fr. S'adres-
ser Louis Favre 9, 1er.

A vendre

potager à gaz
trois feux , un four, état de
neuf . S'adresser à Dully, Hal-
les 1.

A vendre un

veau
mâle et un veau génisse. —
S'adresser à Georges Monnier,
Fontaine André, la Coudre.

A VENDRE
Faubourg de la gare 25, 2me
étage, à droite , un canapé
moquette et une glace , en bon
état d'entretien. Ces deux ob-
jets seront cédés à un prix
très avantageux.

Occasions
A vendre : deux lits turcs,

sommier métallique, avec pro-
tège-matelas, un lit blanc avec
matelas , 65X140, pour enfant ,
un pousse-pousse fermé, une
baignoire chauffant au gaz , le
tout en très bon état. S'adres-
ser à A. Hall , tapissier , Fon-
taine André 1.

Epicerie
nouvellement installée est à
remettre tout de suite. Petite
reprise . Ecrire à G. R. 273
au bureau de ia Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre dans situation

tranquille avec vue imprena-
ble,

jolie villa
de cinq chambres, avec tout
confort moderne et beau jar-
din d'agrément. — Entrée en
jouissance : tout do suite ou
époque à convenir , pour cause
départ ; conditions avantageu-
ses. Pour renseignements et
visiter, s'adresser case postale
29546, Neuchâtel.

A VENDRE
ou à louer

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

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

A vendre, aux Draizes, à
prix très avantageux,

terrain à bâtir
avec Installation d'eau, de gaz
et d'égoût. S'adresser Etude
Baillod & Berger, notaires, co-

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

On offre h vendre

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

aw VilBa ~w
avec grand parc

jet d'eau
à vendre ou à louer à
l'ouest de la ville ; vue
étendue sur le lac et les
Alpes, situation sans pareille ,
douze pièces et toutes dépen-
dances ; conviendrait pour
pensionnat, clinique, etc. —
S'adresser pour rendez-vous :
Tél. 3.90. co.

A VENDRE
faute d'emploi
un vélo usagé, en bon état , un
potager à bols « Prébandier »',
une grande couleuse, un radio
deux lampes avec casques. —
Conditions avantageuses. S'a-
dresser Vieux-Châtel 23, rez-
de-chaussée.

On demande à acheter
POTAGER A BOIS

et tous combustibles, trois
trous, un four et

RÉCHAUD A GAZ
trois feux , le tout en parfait
état. Offres à Dully, Halles 1.

MEUBLES
On demande a acheter tous

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

Chat
à donner contre bons soins,
beau chat siamois . S'adresser
entre 18 et 20 h., Evole 23,
rez-de-chaussée. 

Vous apprenez une

langue étrangère
en trente leçons, par corres-
pondance (une leçon par se-
maine), ou bien cn deux mois,
a Baden , avec deux ou trois
leçons par Jour. Succès garan-
ti. Références. Ecole de lan-
gues Tamé, Baden 50.

Mme veuve

Emile
Schneeberger

se recommande pour du

blanchissage
et repassage

à ]a maison. Saint-Honoré 16.

fj Lulll
gsufe Pommade
B_3a infaillible

contre cors et durillons.
Conservation indéfinie

En vente à 1 fr. 50 le pot
dans toutes les pharma-
cies, drogueries et au dé-
pôt général :

Pharmacie F. L E U B A
Corcelles (Neuchâtel)

"'¦¦ |I|,|,I*LL-1T—TJ ll lll l IT1

Librairie Payot
Sue des Epancheurs

En vente et en location:
YVER

Vincent ou la solitude
DEKOBRA
L'Archange aux pieds fourchus

BB
_____ —¦—¦

jCrèmeriel
EcSu Chalet I
§ A. STUDER I
i Seyon 2 bis Tél. 16.04 I

1 Délicieux I
| Reblochons |
| de Mmûm |

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

Tél. 38.014 Boudry ro. p* iv. 793

Notariat - Opérations immobi-
lières - Sociétés - Conventions
Contrat de mariage • Testaments

Adoption - Successions
Recouvrements

Agence du Comptoir
d'Escompte de Genève

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

i placements pupillaires
Agence du Crédit Foncier

Neuchâtelois
livrets d'épargne
Bons de dépôts

Autorisés par le Conseil d'Etat
comme placements pupillaires

Prêts sur hypothèques

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère
du 18 juin 1931, l'Office des poursuites, à la réquisition
d'un créancier hypothécaire, réexposera en vente publi-
que, le jeudi 6 août 1931, à 17 heures, à l'Hôtel de la
Couronne, à Cressier, les immeubles ci-après désignés, ,
appartenant aux héritiers d'Emile Hubacher et aux hé-
ritiers de Christian Hubacher, savoir :

CADASTRE DE CRESSIER
Article 814, plan folio 2, Nos 118, 119, 312, 313, A CRES-

SIER, bâtiment , place et jardin de 493 m5.
Articl e 1190, plan folio 1, No 100, LES GOUILLES, pré

de 561 m3.
Article 1095, plan folio 10, No 67, LES MARCHES, vigne

de 236 m».
Article 3026, plan folio 31, No 64, LES RISSIEUX, champ

de 859 ma.
Assurance des bâtiments : Fr. 18,000.—, plus 20 % d'as-

surance supplémentaire et fr. 500.— plus 30 % d'assu-
rance supplémentaire.

Estimation officielle globale : Fn. 15,495.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation

complète des immeubles, ainsi que les conditions de
cette deuxième vente qui sera définitive et aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 24 juillet 1931.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle,
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 25 juin 1931.
Office des poursuites : Le préposé, A. Hummel.

Scierie
à vendre ou â louer
en gare de Romont. Force électrique. Scies multiple et à
cadre. Machines. Vastes entrepôts couverts et grand dé-
pôt pour bois. Entrée 1er août 1931. — S'adresser Etude
Louis Savoy, notaire à Romont. JH. 40049 L.

I 
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Occasions à saisir 1 1
Série PntMnlale |nHa Pour Jeunes gens de 14 à 17 ans, A EA !

64 bOmpieiS lOlie v valeurs 18— à 22.— Soldé «¦««* g j
Série nnmnlufc (Iran nnir pour J eunes sens , ce ¦

72 uonipieis nrap noir valeur 55.— a  75.— soldé iw»— m
Série PAKAHIAS » AAIAH fantaisie, pour hommes, IC j§|j

G2 w0tSÎ|îl8!S CÛÎOn valeur 25.- Soldé IV * M
Série ftnmnlof c rfrai* fantaisie, pour jeunes gens, OR '"'

66 UQmpieiS Orap valeur 69.— à 85.— Soldé «•»¦ 
s7éf Cornas drap fantaisie ' p^etn75.-' à 95.- ^45.— ¦

• sgic Manteaux mi-saison pouriS_ à 35. soldé 12.— 1
lr fateaax mi-saison ^&EW s,** 17.50 I
Serie RlaoTore IA68 UlOGACi a flanelle laine, pour garçons , . _ . „ Soldé I U. 

H*! 70 BSiaeZCfS flanelle laine, pour hommes . , . , . Soldé 15.S0 M

i Pantalons fantaisie fm bmm:î  5
90 

1
. '1 série wneïîîISeS P0reilSeS devant couleur rayé , É Soldé Z.95 j

il SL Chemises molleton rayé, pour hommes t \ So wé 2.50 H
i S3T Chemises fantaisie à 2 "**£?r̂ ™eÈ soldé 3.90 I
¦ S? Chemises zéphyr * 2p^_i_5^Ŝ

,%__ 5.80 1

§ HEUCHUTEL I
I Temple-Neuf - lue dies Pstax i

¦ VÉHICULES A MOTEURS ET
I BICYCLETTES D'OCCASION
fe Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis 3*

1 AUTOMOBILES Fiat 501
~~"~ " ~ "" torpédo, en état de mar- |

', A vendre d'occasion che, à vendre 600 fr. — H
P Conviendrait comme ca- fia

{ Talbot 1931 mlonnette. |
'0 Fiat n̂  ̂ luH faux cabriolet 15 CV, r lai OUJ H
1 i pour cause double em- conduite Intérieure, cinq i l
1 ploi. Ecrire sous chiffres gŜ T A %¦ M. 7390 L. à Publicitas, 2500 francs. M
f  Lausanne. JH 35451 L A if r> ' Élfl Alfa Komeo ||
H Automobiles a vendre : Snort 8o
L; r iat 50" a 6 cylindres, torpédo qua- M
5§j et tre-clnq places, superbe ] '- i

I Amilcar, sport ocoaslon- s'adresser à 1
' SnLtoxs£ÏÏraû Garage Hirondelle S. A. 1ma révision . — S adresser au * _
ra Garage Bobert et Wld- r. du Manège, Neuchfttel M

mer, Manège, Neuchâtel. ——————-^—^— . 1
l-r' A vendre tout de suite, 7 j
m D i a. f *  \r pour cause de double 7]
- j  reilgeOt if K,. V. emploi une automobile i ¦-)

M conduite intérieure six RinnfTii '«aH places, avec éclairage et JJiaiiL.ni gg
! J démarrage électriques, quatre places, 8J4 HP. en ds
H freins sur quatre roues, parfait état de marche, à m
i'7J pneus ballons, à vendre Prix très avantageux. — H
fe'î à prix unique au Garage Conviendrait à voyageur i !
7i Segessemann et Perret , ou commerçant. Adresse : 7;:
P Prébarreau , Neuchâtel. J- Arm, « Mon Désir », g|
73 __________^__^_^ Saint-Aubin. I -A

1 MATHYS Automobile |¦ .. . . . Occasion unique 9Mj ®  en bon état, à vendre , . ,.,,. sa
ï avantageusement. Con- ..¦* vendre conduite In- M
H viendrait pour voyageur térieure américaine Dood- H
M de commerce. Ed. Vielle ge. Peinture neuve. Bat- f : \
7 & Cle S. A., vins en gros, terie, ne„uve; ^atre pneus M
H Npnchâtpl neufs, 4 cyl., 1400 tr. S'a- ¦
M r"evicnatel- dresser Garage Neldhart , Eg

A vendre Auvernier. P 2534 N 
|

;*i DODGE nii»vni ETTEC PM cinq places, en parfait BSvYGLETTEo Hi
H état de marche, conduite 7j
7; Intérieure. Bas prix. — , „„ ._„ fj 3
M Ecrire à F. Vuilleumier, A venare ^i
PJ Beiievaux s. bicyclette ; j
Wi ~~ ; en parfait état. Deman- *• j Affaire der l'adresse du No 279 ga
BB . , au bureau de la Feuille B

intéressante d'avis. 
ra Torpédo quatre places, A vendre vélo
m Citroën, modèle 1929, P*»,,«r«»,%t S'
m très peu roulé , état par- r cugeoi M
n fait garanti . Taxe et as- état de neuf , 90 fr. — 'i-p
ta surance payées. — Prix : Poudrières 15, 1er, à gau- g
M 1700 fr. Case postale 326. che. ; . j

E \LJ f ramboises 1
E r Wander i

De toutes les boissons d'été,
| c'est la plus riche en arôme.
H Sirop fait de pur jus de iram- I
H boises des montagnes , que S
H nous pressons nous-mêmes, et y
6 de sucre. Boisson saine et dés- m
B altérante. Préparation simple 9
a chez soi comme en excursions.
i Facile à emporter grâce à sa i|

concentration élevée. De même: \î
1 sirop de mûres  Wander , I
1 sirop de groseilles Wander etc. 9
I Dr. A. WANDER & A. i
ggnnâ_s. BERNE ' _ •̂ i mm iiii Ti

[
CH. BONHÔTE jffi«<!iE! I
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 p
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS |

I ROBERT LAVANCHY j
I Ateliers J1 d'ébénisterie - Meubles 1

RUE DES MOULINS EL
W?

avise sa clientèle et le public en <§§!
$jè général, qu'il a transf éré ses ateliers <§p>
W à PRÉBARREAU S5-S7. Tél. 13.57 V
a§, Par une installation et un outillage très moder- JSi
<$a nes, il est à même d'exécuter n'importe quels 2K

f 

travaux d'ébénisterie et aux meilleures 3P
S" conditions §/§4 ê

lOOGOOeOOGOOOOOOQGQ
O O
O Monsieur et Madame O
O P.-Eug. VUILLEMIN , pas- OQ teur , ont la grande Joie O
O de faire part à leurs 0
O amis et connaissances de OQ l'heureuse naissance de ©
g leur flls Q

§ Yves-Blaise -Wilired §
S La Côte-aux-Fées, 9g le 2 Juillet 1931. g
OOO0OOOOOOOGOOOOOO

Crémerie
du Chalet

A. STSJDER
Seyon 2 bis Tél. 16.04

IGE- CREAM
« THOUNE»

en blocs et gobelets

E$mam
1 Service à domicile /

'**** I H I I  I "  ¦¦¦ I" » !¦¦—!¦¦ IR

Une cure du ;|
véritable ferment 8

de raisin BB
sera d'un grand bienfait

; pour votre santé
Etablissement

des Ferments de Raisins
S. &. à Neuchâtel
Téléphone 10.10 i

i J.-L. Bertschy, directeur
Dr J. Béraneck. direction

i technique )
i En vente dans toutes les

I 

pharmacies ou auprès de
l'Etablissement, à 6 fr. 50
le flacon de 1 litre. — De-
mandez notre brochure. ;

MAISON
Wodey - Suchard

S. A.
\ CONFISERIE

Toute la gamme des

CACAOS
Tous les prix et toutes

les qualités

é^pà I
PARA/OL/1

de jardin

I 

depuis 46.—
,

GRAND CHOIX f

USAM-SPORT
¦g ""i iiiip iiiiiiiii Miiwnn
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*̂  Il nettoie les che-
veux sans nuire
à ceux-ci , ni au
cuir chevelu. - Le
SHAMPQ OING
LILIAN est en
vente partout.

.̂iMasûsifA (Berné

Qualité Impeccable
h des prix exceptionnels

BAS de soie lavable
HH avec couture , ent ièrement  diminués ,

semelle double, talon en pointe , haut
lill renforcé, teintes mode. ' s»
IË Valeur 2.75, soldé

1 1>95
I BAS de soie lavable B
|| l entièrement diminués, avec couture,

maille fine et serrée, talon en pointe,
superbes teintes. ' É|

Valeur 3.50, soldé¦ 2.45 1

_fl_ lN E U C H A T  B kHL

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
iVt% canton de Neuchâtel 1912 et 4%% canton de Neuchâtel 1915, dénoncés au remboursement pour le 31
décembre 1931, et pour le surplus à ses besoins de trésorerie.

MODALITÉS : Taux d'intérêt 4 % ; coupons semestriels aux 15 janv ier 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

du 29 juin au 10 juillet 1931 à midi
BAXQTJE CAKTOWAUE NEUCHATELOISE

- ;

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets des Banques suivantes J
\ à Neuchâtel : , ' ^Banque Nationale Suisse Banque Cantonale Neuchâteloise, 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 Banqu e Cantonale Neuchâteloise
Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Perret & Co

an Locle:
Banque Cantonale Neuchâteloise Société de Banque Suisse

à Fleurier :
Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses

? 
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Le loup de soie noire
:JLflSeqcuu'rre0Ux. ¥u^ÉéeïemySeun Au prochain programme : La belle aubergiste

W\Pour PIQUE-NIÎ|UES%,
m EXCURSIONS et PLAGES ̂ jk

f Ë Ê Ê  Picnic, charcuterie f ine en boîte, à manger f roid, B̂lA

i_w_ \\\ Salade au museau de bœuf , en boîtes |||
\wm Têtes marbrées, en boîtes, à manger f roid 1m\

»w!«l Jambon roulé, entier, en boîtes, sans os ËÊÊg
XjÊÊL Petites saucisses, en bottes, à chauff er un instant Jlw/
\Wflk Saucisses ménagère et touriste, sèches et ËÈÊIi
loi & de conserve, à manger crues __W/

^Pfïmv Saucisses au f oie neuchâteloises, avec jus, extra JËËrf

Sandalettes grecques
Nouvel arrivage

Blanc, bleu, rouge, brun , vernis, M AgQ
brun-blanc, rouge-blanc, noir-blanc JL __

KURTH
N E U C  H A  T E L

Chemins de Fer Fédéraux
JBBM

Prospectus et renseignements aux guichets
des gares

La force bon marché
«Je soussigné déclare que je suis très satisfait

d'avoir fait l'achat d'un moteur Vendeuvre 8 HP.
Il me donne entière satisfaction par sa simplicité,
sa force et l'économie de carburant. Je vous en
remercie et le recommande à mes collègues et
entrepreneurs.

> Aubonne, le 22 juin. H. Meylan, charpente. *
Les moteurs

Huile lourde Vendeuvre
conviennent à l'industrie et l'agriculture. Ils dé-
pensent pour MOINS DE TROIS centimes de car-
burant par cheval-heure.

Agent pour la Suisse : C.-H. Testuz, 5; Avenue '
Warnery, Lausanne, téléphone 31352. JH 52167 C

Feuilleton
de la «'Feuille d'avis de Neuch&tel »

par 29
Antoine André

On disait que le meunier ne parais-
sait plus sur les marchés. On l'accu-
sait de délaisser ses meules, de cou-,
rir par les chemins sans raison, l'air
farouche, ©t de répondre à peine au
salut des passants. Ne disait-on pas
aussi qu'il avait refusé, sans expli-
cations, de moudre du grain pour
certaines personnes, opposant à
l'étonnement de ces gens un silence
obstiné chargé de secrète colère.

Basset était arrivé à l'étang du
Conchet. Songeant encore une fois
à sa vengeance, il atteignit l'endroit
désigné par Loviet, où, quelque
temps avant, il avait dû abandonner
sa tentative. Tout se trouvait encore
en l'état où il l'avait laissé. Comme
il n'avait pas eu le temps de faire
beaucoup de mal, Martoret n'avait
pas jugé bon d'en effacer les traces.

— C'est de l'ouvrage préparé, ri-
cana-t-il, j'ira i plus vite.

S'étant débarrassé des outils qu'il
avait apportés, il s'absorba dans
son travail, oubliant toute inquiétu-
de. Bientôt , la brèche s'élargit. Il

fonçait droit, pressé de toucher la
pierre. Quand U en serait là, avec sa
barre de mine , il lui serait facile de
faire sauter la maçonnerie. Et si elle
résistait, alors la poudre, oui, la pou-
dre I Ça ferait du bruit! Qu'importe!
Il s'enfuirait ! Et, de loin, il verrait
l'eau s'écouler par là ! Plus d'eau à
la roue du Conchet !

La terre était déjà plus humide.
Un mince filet d'eau coula sous ses
pieds. Il tressaillit de joie. Il tou-
chait au but ! Soudain , il eut peur.
Un cri ! Là !... Là ! Un cri !... Il se
dressa, regarda de tous côtés, et at-
tendit, haletant. Bien ! Rien !... Si,
là-bas, une ombre a passé... Il trem-
ble presque. Il écoute, il écoute...
Rien... Le silence. Un bruit de feuil-
les, sans doute. Alors il se moque de
lui, ricane, et reprend sa tâche.

C'était bien un cri, cri d'horreur,
étouffé... Dame Basset arrivant, avait
vu le meunier au travail. Elle s'était
jetée à terre, comptant les batte-
ments de son cœur. Là-bas, l'homme
s'était arrêté ; elle n'entendait plus
les coupes de pioche. Il regardait
inquiet, elle le voyait à travers les
branches. S'il allait la découvrir...
Il la tuerait peut-être ! Elle eût voulu
s'enfoncer dans le sol... Un moment
s'écoula... Puis le meunier disparut
dans la crevasse qu'il avait faite...
Alors, eUe se mit sur les genoux et
marcha ainsi sur un parcours de
cent mètres. Ensuite elle se redressa ,
et poussant un autre cri, elle courut,
affolée vers le Conchet.

Elle se présenta devant Ninette, le
visage et les mains en sang, déchi-
rés par les ronces, ses vêtements ma-
culés de boue, et ses maigres che

veux défaits. La poitrine oppressée,
incapable de pronocée un mot, elle
s'écroula dans la cuisine.

— Mère ! mère ! cria Ninette, pen-
chée sur elle.

Puis, les paroles restèrent dans sa
gorge contractée. Elle voyait avec
horreur la face de sa belle-mère se
décomposer et ses lèvres, agitées fai-
blement, ne répondaient plu£ à la
pensée qui l'avait amenée jusque là.
Ninette se sentit faible devant cette
femme dont la vie semblait s'en
aller, comme elle l'avait été devant
sa maman morte. C'était pourtant la
mère de son François. Alors elle se
baissa, se mit sur un genou , afin de
trouver plus de force, puis, arra-
chant dame Basset, tous muscles ten-
dus, elle se dressa comme un ressort,
en la portant dans ses bras. Elle
courut à sa chambre, la déposa sur
son lit, et la secoua , éperdue. Elle ne
savait que faire. Quand les gens sont
bien morts, on a beau les secouer, ils
ne reviennent point. Mais s'il y a
en eux un peu de vie, ça déplace le
mal. Prosper avait dit çà, jadis, un
jour que la' maîtresse du Conchet
avait pris une syncope, au cours de
sa maladie. Prosper était un sim-
ple. Or, les simples comme lui ont
des divinations, il faut les écouter.
Et si ce qu'ils conseillent ne réussit
pas, eh bien , c'est fini , il faut tom-
ber à genoux, et prier, prier...

La malade demeurait inerte. Ni-
nette allait s'agen ouiller. Soudain ,
elle surprit un frémissement aux
paupières de sa belle-mère.

— Mère ! mère ! appela-t-elle.
— Martoret... Le maître... supplia

la meunière.

La jeune femme restait tendue, es-
sayant de compléter la pensée de da-
me Basset. Celle-ci, jetant les bras
vers la porte ouverte, reprit :

— Martoret... Basset... Là-bas... Le
canal...

Une image affreuse se présenta à
l'esprit de Ninette. Les paroles de la
malade se liaient , se déroulaient
comme dans un rêve terrifiant :
« Basset !... Là-bas !... Le . canal !... »
Elle poussa un cri :

— François !
Un son rauque sortit de la gorge

de maman Basset, et elle tenta de se
lever. Tout en elle semblait rejeter
le cri de sa bru.

— Martoret... Le maître..: souffla-
t-eile. . .

Ninette se précipita dans la cour .
— Père ! Père ! appela-t-elle, viens

vite !
François parut avec le meunier.

H voulait entrer atissi.
— Non , ordonna sa femme, reste

là.
Pendant que Martoret entrait, la

jeune femme gardai t la porte.
— Ninette, ne fais pas ça, fit son

mari torturé, je veux savoir...
Il voulait l'écarter. Elle le regarda

plus tendrement.
— Tu aurais trop de peine, lui

souffla-t-elle tristement.
— Ninette , je suis un homme, in-

sista-t-il résolu.
Les bras de Ninette s'abattirent

dans un geste d'effondrement. Fran-
çois, entré à son tour, se précipita.
Le maître revenait , sombre, se di-
rigeant vers la sortie.

— Garde François avec toi, dit-il
à sa fill e.

Le gars Basset était vers sa mère
Sans un mot, il la regarda, atten-
dant des paroles. Elle se détournait
semblant le fuir. Il se pencha, cher-
chant son regard. Elle ferma lei
paupières. Il prit une de ses mains.
Elle la retira.

— Mère ! supplia-t-il.
Les traits de la malade se creu-

saient davantage. Une immense dou-
leur bouleversait son visage exsan-
gue. Un effort de volonté la crispait
tout entière. De plus en plus, elle
fuyait son François, évitant de lui
parler. Ne comprenant pas, l'inquié-
tude le rendait injuste. Qu'avait-elle
à lui cacher ? Il n'avait pas enten-
du Ninette s'approcher. Celle-ci vit
quelque chose d'amer dans les yeux
du jeune homme.

— Mon François, fit-elle, garde
tes bons yeux, crois-moi...

Ce fut comme un coup de soleil. La
malade ramena sa tête de côté, et ses
paupières se rouvrirent, laissant
glisser vers sa bru la douce recon-
naissance de son âme.

— Qu'est-ce que vous me cachez ?
questionna François.

— On ne te cache rien, assura
Ninette.

Elle n'avait pas sa mentir.
— Ninette, je vais vers ton père ,

décida-t-il.
—t Beste ! implora-t-elle douce-

ment.
— Je ne peux pas ! cria-t-il.
Sa femme le retenait , plus tendre ,

plus suppliante. H se déba ttait.
— François, murmura sa mère.
Elle joignait sa volonté à celle dc

sa bru . H eut honte de se soumettre.
— Non ! Non ! cria-t-il encore.

Alors, impuissante à le garder, et
ne trouvant plus les mots pour y
parvenir, Ninette s'agenouilla de-
vant la maman, cependant qu'il les
quittait , courant sur le bord du ca-
nal , ayant peur d'avoir deviné, et
peur aussi de savoir.

XXII

Martoret avait deviné ce que
dame Basset n'était pas parvenue à
lui dire. Et, en homme toujours d'a-
plomb dans la vie, il allait sans
hâte ni fièvre, le long du canal, où il
avait déj à surpris Basset faisant des
siennes, ainsi qu'il disait sans colère.

Ayant parcouru une centaine de
mètres sur le talus, il crut avoir
perçu un bruit souterrain. Il s'ar-
rêta , tendit l'oreille, et attendit. Un
autre coup résonna, plus distincte-
ment. Puis , un troisième, et l'écho
en répéta d'autres encore, caden-
cés, ordonnés, comme produits par
une machine.

Une certitude entra en lui , et le
poussa plus avant . Quand il eut fait
encore quelques pas, il comprit très
bien que l'on minait à la barre le
mur de son canal. L'homme devait
être pressé d'en finir , car il se hâ-
tait , et des han ! fébriles accompa-
gnaient ses bras.

Le meunier du Conchet fut tenté
de rebrousser chemin : «Si c'est le
père de François, songea-t-il, il est
peut-êtr e bon qu'il aille jusqu 'au
bout... Après ça, il sera satisfait...
Moi je réparerai les dégâts, et tout
sera fini... Tandis que si je l'arrête,
il est capable de recommencer. »

(A SUIVBE.)

Deux moulins
sur la rivière

(Reproduction autorisée par toop les
Journaux ayant un trni "  o -. ,.,,.
des Gens de Lettres.)



Café-Billard Daglîa
Cernier

Dimanche 5 juillet
dès 14 heures

Grand bal
des foin s

Excellent orchestre
Dès 11 h., Concert-apéritif

Se recommande.

IfJP
Samedi, dimanche et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée

Se recommande. C. Studer

Ecluse 13, au 1er et.

Ondulation au fer
et à l'eau

POUR DAMES
Le mercredi seulement,

;oupe de cheveux pour mes-
sieurs.

Bureau de Comptabilité
H. Schweingruber

Expert - comptable
Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Trais leçons
de conserves, fruits et lé-
gumes, confitures, hors-
d'ceuvre, 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. 

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebel
(8m" année de prati que)

H. PORCHET
CORDONNIER

a transféré
son domicile

TERREAUX 6*

NEUCHATEL-PLAGE
', , Eau propre — Air — Soleil = Santé i

Jeux de plage — Sable fin = Joie ;
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = Fraîcheur
Bassin et Jeux pour enfanta = Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes : Fr. —.50 Enfants : Fr. —.30

Abonnements 20 % de réduction
[ Avantages pour pensionnats

TEA-R00M '̂ ffr' Parc à auto gratuit
La voiture d'enfant Wisa Gloria,
moelleuse, tendre et légère, glisse
dans la rue comme l'hirondelle dans
l'air... et grâce à un système ingé-
nieux de ressorts, l'enfant est proté-
gé contre les secousses nuisibles.
Cette voiture est facile à conduire,
même sur un chemin raboteux; c'est
un plaisir de sortir avec elle.
Dans le magasin spécial le plus proche,
on vous montrera volontiers les divers
modèles. Demandez le nouveau catalo-
gue richement Illustré au magasin ou
directement à la fabrique si vous le

préférez.

W I S A
G L O R I A
Fabrique Wisa Gloria S.A. Lenzbonrg
Première fabrique snisse de voitures d'enfants.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 5 juillet dès 14 heures

S_&  
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organisée par le Football-Club Comète
Vauquille aux salamis - Tir à la carabine

DANSE (Orchestre « Dédé »)
La kermesse a lieu par n'importe quel temps

. ,...,. ..;..;.• , Danse
à THéfeldu Chasseur, Enges

Dimanche 5 juillet
A L'OCCASION DE LÀ BÉNICHON

Fête champêtre
Beignets, charcuterie de campagne

Bonne musique. La Société. Le tenancier.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦HHHH BHBHBBBUBBBB

Dimanche 5 juillet dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU VIGNOBLE-PESEUX
ORCHESTRE « DÉDÉ»

RESTAURANT DU PONT DE THIELLE
ORCHESTRE « SCINTILLA-JAZZ »

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
Orchestre «FLORITA »

tende Salle du Restaurant du Mail
Orchestre « La Gaîté »

I

-_-a-aa-a«a-aa-BB-a»-Man--a-B--

VACANCES
AVANT DE PARTIR EN VACANCES DONNEZ-
NOUS VOS MEUBLES ET LITERIES DÉFRAÎ-
CHIES. NOUS VOUS LES CONSERVERONS ET
VOUS LES RENDRONS A L'ÉTAT DE NEUF

A VOTRE RETOUR

J. PERRIRAZ - TAPISSIER
11, Faubourg de l'Hôpital , tél. 99

Champ -du-Moulin

Grande Kermesse
Dimanche le 5 juillet

organisée par l'Harmonie de Neuchâtel

VAUQUILLE, RÉPARTITION AU SUCRE
TOMBOLA — ROUE DES MILLIONS

JEUX DIVERS — CONCERT PAR L'HARMONIE

En cas de mauvais temps, renvoi au 19 juillet
Consommation de 1er choix Dîner à toute heure

DIMANCHE 5 JUILLET dès 14 HEURE#
au Restaurant du Mail

Fête champêtre
organisée par Pro Ticino de Neuchâtel

Grand concert donné par l'Union Tessinoise
Jeux divers - Danse - Football
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^^^^^^^^CTfV^Ssm^S- P rétation de c- Mendaille, Suzy Vernon, Rolla Norman, et W_*M
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en marchandises. Les 20 numéros 
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| POUR vos SÉJOURS, EXCURSIONS, BASEES DU LAC,
I PARTIES DE PÊCHE ET POUR VOS VACANCES en général,

veuillez consulter les ASSORTIMENTS très complets et de I" qualité

H de la Maison

I SAVOIE-PETITPIERRE s. IL, NEUCHâTEL

j  Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions g
H na

! | 3me course d'autocar WEGG1S Hôtei-Pensisn S_gotthard
E3i C3 EK I WS S K" i_ ¦ r U \mt iC M_ Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste ™
EU ^W wr*n 1 ¦ ¦ BP ***** ****> m . ***** trm Wm, 9**» jardi n ombragé au bord du lac. Cuisine et cave
B Samedi et dimanche 18-19 juillet soignées. Ascenseur. Téléphone 5. g|

Prix de la course: fr. 25.— par personne S.2495Lz. Se recommande: Al. Hofmann-Gut.

B
Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adres- f»» gsa

ser au magasin Ed. von Arx, rue Saint-Maurice. Télé- h J A
gj| phones 96 et 85. jL_ ^TI 

II 
l r^fî ft%rig5sm t̂TO;CT4_^ffi j |

g Voyage à PARIS et à l'Exposition coloniale Dimanche 5 jui"e$ en cas d' beau *eT E
M 1er août au 5 août 1931 (dn,Jon») PrOmBRâOB OU Il3ll HSC ¦m Prix dn voyage, tout compris : Fr. 130.— ¦ ¦ •»¦¦¦»« ¦•»•«•* ••*• I H M M » ****."**
:r~l Inscriptions jusqu'au 15 juillet Aller Retour rêra

Demander le programme détaillé au Bureau de 14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 50
WÈ voyages François Pasche, rue Matile 36, téléphone 14 h. 25 Serrières 18 h. 40
m No 1895, Neuchâtel, ou à l'Américan-Photo, en face 14 h. 35 'Auvernier 18 h. 80 m
__\ de la Poste. 14 h. 55 Cortaillod 18 h. 10 g

Ulll I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ 15 h. 20 Chez-le-Bart 17 h. 45 M
fl \Z ". '. '. I <le Chez-le-Bart la promenade continue sans arrêt
rTTj Pour VOS excursions, demandez les et retour à Chez-le-Bart pour 16 h. 15
**m ^ 

Prix de Neuchâtel, Serrières et Auvernier fr. 2.—, S|Autocars dn Val-de - Ruz de Cor,a""""r- 1-50 g
i CERNIER - Téléphone 55 CPT Alf il VCD SSJ__*S ¦
HB ¦ ¦ I l | | B|l l l l l  II utés de Poissons. Jardin _3
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M\. ** **** mt* mmmm __^u courante. La bonne étape nUElUBEI  HEM Beau D8rc au
fB aes Masses et Col âuVSon?" t̂e^Ms^pécSÎ RHO WrELPE^ bord  ̂RSîSnS g|
M Utés. Sa cuisine fameuse. Bar américain. Tél. 65. Une cure de bains salins ! M
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Hall A IÀ I Salut les copains ! Où va-t-on comme ça ?
H«IÎB"S9 l — Eh bien, on ne sait psis bien où diriger

nos pas I On aimerait boire un bon verre
de vin blanc I

— Alors ! Allez chez Troutol
au Restaurant, ruelle Dublé, Neuchâtel

Tins de 1er choix. Téléphone 8.11
DÈS MAINTENANT : Tous les jours :

Gâteau au fromage renommé

HOTELDUVIGNOBLE-P ESEUX
SAMEDI SOIR

GRA1D CONCERT
par les

ÉLÉGANTS DUÉTISTES les DAURIAC-OLDY

En cas de beau temps, le concert a lieu au jardin

PATISSERIE-
CONFISERIE

M. AEGERTER
Rue de l'HOpital 2 Tél. 4.31 Neuchâtel
Tous les jours: spécialités

GLACES et ENTREMETS GLACÉS
On livre a domicile

Four la fête de la Jeunesse
Nous offrons :

Pour fillettes et garçons

Souliers à brides noirs , î .rfO 8.90 11.80 12.80
Souliers vernis 8.90 11.80 12.80
Souliers à brides bruns . . , 8.9D 11.80 12.80
Richelieu brun . . . .. .  8.90 11.80 12.80
Richelieu noir 8.90 11.80 12.80
Souliers à brides fantaisie, No 27-32 . . . 6.90
Sandales flexibles 2 semelles:

20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 j
5.90 6.90 8.90 9.90 11.80

Souliers tennis blancs à brides . . . 3.90- 3.45 |
Souliers tennis blancs à lacets . , . 2.90 3.90

KURTH Neuchâtel

Comptoir d'Escompte de Genève
Neuchâtel

Livrets de dépôt
—W—WIB—IB 11—MWIIiBIIIWI WIIIIIHM1 M Ull l I —

Intérêt

3 U lo
dès le I" juillet -1031 |

Varices ouvertes
DARTRES — ECZÉMAS — COUPURES — DÉ- |
MANGEAISONS — CREVASSES — ÉRUPTIONS i

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

j le merveilleux |

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

,̂ «Ĥ MKJBMa^—¦BCMmi
llll

HIIHHHIIM l̂ i

Jardin de l'Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
a

Dimanche 5 juillet

Fête des cerise*
DANSE — Orchestre The Merry-Boys (six musiciens)

En cas de pluie, danse à l'hôtel



¦VŒffi •'Grande meurtrie de la guerre
la Belgique

LE PROJET DE MORATOIRE HOOVER

entend ne pas livrer sans contrôle à l'Allemagne le plus
v clair des réparations

BRUXELLES, 4 (Havas). — La
Chambre discute l'interpellation de
M. Sinzot sur la proposition Hoover.

Le président des Etats-Unis, dé-
clare M. Sinzot , aurait dû consulter
les pays intéressés comme la Bel-
gique et la France avant de lancer
son encyclique laï que. Nous avions
espéré que la Belgique, étant don-
né sa situation spéciale, n'aurait pas
été obligée de répondre comme les
autres pays. Elle a répondu qu'elle
voyait dans la proposition de M.
Hoover un acte de haute portée mo-
rale. Cet acte de haute portée mo-
rale s'est fait au préjudice de la
Belgique. Je pense, ajoute l'inter-
pellateur, qu 'il ne peut être ques-
tion de laisser porter la moindre
atteinte aux droits aux réparations
de la Belgique.

M. Vandervelde : Surtout parce
que l'Allemagne a reconnu que la
Belgique avait droit à complète ré-
paration.

La crise allemande résulte d'une
mauvaise politique

M. Sinzot : Une chose . doit rester
Intangible, c'est la différence entre ce
que nous devons et ce que l'Allema-
gne nous doit. Nous en avons besoin
pour l'équilibre de notre budget. U
n'est pas vrai que l'Allemagne se rui-
ne en payant les réparations. Elle n'y
consacre que ' le vingtième de son
budget. La crise allemande vient de
la mauvaise manière de gouverner.

Il faudra contrôler l'emploi des
sommes abandonnées à l'Allemagne

A quoi les sommes que l'Allemagne
ne nous versera pas vont-elles être
consacrées ? Qui gouverne l'Allema-
gne : Karl Marx ou Hitler ? Je de-
mande que si la proposition Hoover
est adoptée, le contrôle des sommes
non affectées aux réparations soit or-
ganisé. Il ne faut pas que ces sommes
servent aux pangermanistes. Si le Sé-
nat américain ne ratifiait pas les pro-
positions Hoover, dans quelle situa-
tion nous trouverions-nous ? Nous
demandons que la Belgique fasse sa-
voir qu'elle défendra uniquement son
droit et que jamais le parlement ne

votera une loi qui consacre la dé-
chéance de la Belgique.

Le gouvernement exigera que les
droits de la Belgique soient respectés

Répondant à l'interpellateur, M.
Paul Hymans déclare que la réponse
qui a été faite à M. Hoover reflète
nettement les sentiments du gouver-
nement. D'aucuns voudraient que
nous usions de mots violents. Cela
peut constituer une attitude, mais pas
une politique. Nous avons déclaré
avec fermeté que nous désirons le
respect de nos droits. Nul ne peut
contester que l'Allemagne traverse
une crise telle qu'elle aurait pu con-
duire certains pays à un désastre. La
Belgique ne pouvait rester indiffé-
rente à la demande de M. Hoover.
Mais elle doit tenir compte du cas
où cette proposition ne serait pas ap-
pliquée.

Il est ; impossible qu'on ne tienne
pas compte de la situation spéciale
de la Belgique. L'Allemagne, à Ver-
sailles, a reconnu le droit spécial de
la Belgique à des réparations. Ce
droit est imprescriptible. La réponse
belge à M. Hoover l'affirme. Le pré-
sident des Etats-Unis nous a deman-
dé de collaborer à une tentative de
restauration du monde. Fallait-il ré-
pondre : non ? Nous négocions, nous
n'avons pas abdiqué nos droits.

M. Hymans conclut en demandant
à la Chambre de laisser au gouver-
nement la liberté nécessaire pour
négocier.

M. Vandervelde apporte son en-
tière adhésion au ministre des af-
faires étrangères dans la question
qui occupe la Chambre. Il ne veut
voir que l'intérêt de la Belgique et
du monde. L'acte de M. Hymans a
empêché une catastrophe dont la
Belgique aurait été la première à
souffrir.

M. Jaspar dépose un ordre du
jour accordant pleine confiance à
M. Hymans pour défendre les inté-
rêts de la Belgique dans les négo-
ciations engagées.

Le vote sur cet ordre du jour est
renvoyé à mercredi.

L'opinion de M. Snowden
sur la

proposition américaine
Un geste coûteux
niais nécessaire

LONDRES, 3 (Havas). — Voici le
texte de la déclaration faite à la
Chambre des communes par M.
Snowden, au sujet des dettes de
jguerre :

« La proposition de moratoire de
M. Hoover a créé naturellement pour
la Grande-Bretagne une situation
budgétaire assez sérieuse. J'ai déjà
expliqué à la Chambre l'autre jour
que cette proposition coûterait cette
année au pays près de 11 millions de
livres sterling.

« C est un sacrifice mais nous
l'acceptons »

» Nous avons accueilli la proposi-
tion Hoover comme un geste remar-
quable. Le gouvernement a immédia-
tement déclaré qu'il avait l'intention
d'accepter cette proposition bien
qu'elle doive entraîner une situation
difficile pour notre fonds d'amortis-
sement. Notre dette publique fixe
s'élève en effet à 335 millions de li-
vres sterling. Cette somme comprend
le payement de 33 millions de livres
sterling que nous devons effectuer
aux Etats-Unis. Nous avons déjà
versé un premier acompte. Il est évi-
dent que si cette dette doit être
maintenue au même chiffre, qui com-
prend nos remboursements à l'Amé-
rique bien que ceux-ci ne devront
pas lui être Versés dans les conjonc-
tures présentes, nous aurons à notre
disposition un montant beaucoup
plus important que celui prévu par
le budget et que nous pourrons con-
sacrer à amortir notre dette natio-
nale. Cet excédent se monterait à en-
viron une trentaine de millions de li-
vres sterling, ce qui contribuera à
nous dédommager des 11 millions de
livres que nous fera perdre le mora-
toire. Cette dernière solution consti-
tuera une charge très lourde pour le
contribuable anglais. »

Les sports
Le tour de France cycliste

La quatrième étape
Brest-Vannes, 211 km.

Les touristes, partis les pre-
miers, sont fortement talon-

nés par les as
Soixante-dix concurrents partent

par un temps couvert et pluvieux.
A Landernau, 18 km., les touristes

routiers précèdent les deux fugitifs
de 8 min. 10 sec, et le groupe des
as, emmené par le Belge Rebry, de
8 min. 40 sec.

Les routes sont en assez mauvais
état et les premières crevaisons sur-
viennent. En sont tout d'abord vic-
times l'Italien di Paco, puis le Suis-
se Antenen qui est attendu par Pi-
poz.

Di Paco, Antenen et Pipoz rejoi-
gnent également le peloton et tout
rentre dans l'ordre.

A Daoulas, 29 km., plusieurs tou-
riste-routiers sont lâchés.

A Lorient, on note les passages
suivants :

15 h. 09, 1er groupe touristes
routiers, soit six hommes ; 15 h. 12,
Viaene seul ; 15 h. 14, Cardona et
Bajard ; 15 h. 22, les as.

Entre temps, le gros des touristes
routiers avait été rejoint par les as
à 10 km. avant Lorient.

Au contrôle de Lorient, le Suisse
Antenen tombe mais peut heureuse-
ment reprendre la course. En re-
vanche, Geyer et Mauclair s'en font
dispenser.

Dans les derniers 50 kilomètres,
Godinat , Bulla et Naert s'échappent
et, sentant récurie proche, filent à
40 km. à l'heure.

A Vannes, Bulla est victime d'une
crevaison. Puis c'est au tour de Naert
de changer de pneu. Godinat n'attend
pas ses camarades et fonce tête bais-
sée vers le but, Vannes, qu'il atteint
avec six minutes d'avance sur tout le
lot des coureurs.

Le classement à l'étape
1. Godinat (touriste routier) 6 h.

08 min. 16 sec. ; 2. Naert (touriste
routier, 6 h. 14 min. 31 sec. ; 3. Bilul-
la (touriste routier) 6 h. 15 min. 37
sec; 4. Di Paco (Italie, 1er des as),
6 h. 16 min. 47 sec. ; 5. Battesini
(Italien) ; 6. Stœpel ; 7. Altenbour-
ger ; 8. Charles Pélissier ; 9. Le Cal-
vez ; 10. Antenen (Suisse) ; 11. Buse.

Le classement général
Après la quatrième étape le clas-

sement général s'établit comme suit:
1. Di Paco, Italie, 25 h. 31' 28" ;

2. ex-aequo, même temps, Charles
Pélissier (France), Le Calvez (Fran-
ce), Buse (Allemagne) , Rebry (Bel-
gique), Demuysère (Belgique), De-
waele (Belgique), Gestri et Pesenti
(Italie), Metze, Sieronski (Allema-
gne), A. Magne (France).

13. Opperman (Australie), 25 h.
32' 04" ; 14. Leducq (France), 25
heures 32* 18".

Le classement australo-suisse
1. Oppermann (Australie), 25 h.

32' 4" (13me) ; 2. Antenen, 25 h.
34' 38" (25me) ; 3. Buchi (Suisse),
25 h. 36' 1' (27me) ; 4. Pipoz (Suis-
se), 25 h. 47' 18" (33me) ; 5. Lamb
(Australie), 27 h. 15' 37" (69me).

L'Australien Nicholson est arrivé
trop tard au contrôle et se trouve
de ce fait éliminé.

La cinquième étape :
Vannes - Les Sables (202 km.)

Vannes (0 km.), 10 h., La Roche-
Bernard (40 km.) , 11 h. 20;  Nan-
tes (113 km.), 13 h. 46 ; Les Sables
(202 km.) , 16 h. 44.

La Chambre française vote une loi
à ce sujet

PARIS, 3 (Havas) . — La Cham-
bre a voté cette nuit le projet de loi
t endan t  à accorder des rongés payés
à tous les travailleurs du commerce
ct de l 'industrie. Un amendement  a
étendu le bénéfice de la loi aux gens
de maison. La loi jusqu 'au 1er jan-
ver 1933, ne s'appliquera pas aux
établissements occupant moins de
cinq ouvriers. Ce sont les patrons
qui fixeront la date des congés.

Clôture de la session
-PARIS, 4 (Havas). — Un décret

de clôture de la session parlemen-
taire a été lu à la Chamhre et au
Sénat à 2 h. 35.

Les vacances payéesEN ITALIE

(Suite de la première paje)

Plus de réclusion cellulaire..
La suppression de la réclusion

cellulaire va au-devant des aspira-
tions les plus nobles de la conscien-
ce humaine. On estimait autrefois
que ie régime de la solitude abso-
lue favorisait chez l'homme une
sorte de recueillement mystique,
alors que, tout au contraire elle dé-
veloppe et renforce les tendances
antisociales qui rendent plus diffi-
cile la réadaptation à la vie collec-
tive après la iibération.

Le travail devenant obligatoire
pour tous est un incomparable ins-
trument de rééducation ; il doit être
rémunéré, pour qu'il ne soit pas
considéré comme une peine , mais
comme un devoir moral qui relève
l'homme à ses propres yeux et con-
tribue à lui donner l'intérêt et la
satisfaction nécessaires à toute acti-
vité féconde.

... mais point de musique
Du règlement du ministre Rocco,

il ressort que, parallèlement au tra-
vail , une instruction civile et reli-
gieuse sont les éléments les plus ef-
ficaces d'une rééducation du crimi-
nel. Toutefois , le condamné ne doit
pas oublier qu'il purge une peine et
certaines dispositions doivent le lui
rappeler. Ainsi, la musique qui
« adoucit les mœurs » comme on dit
en français , et qui constitue un élé-
ment de développement psychique,
ne doit pas rentrer dans le pro-
gramme pénitentiaire, mais être ré-
servée au citoyen honnête, vivant
en liberté. C'est, du moins, l'opi-
nion personnelle de l'auteur du rè-
glement.

Il importe d'établir une rigoureu-
se distinction de principe entre le
traitement des prévenus et celui des
condamnés ; les deux méthodes sont
totalement différentes quant à la fi-
nalité juridique et cette différence
doit se refléter dans la manière d'a-
gir en chaque cas particulier.

Etant posé le principe de la sup-
firession de la séquestration en cel-
ule et la nécessité de la vie en

commun, comme moyen de régéné-
ration , encore faut-il éviter que
cette vie en commun ait une funes-
te influence, ce qui arrive si facile-
ment sans une surveillance atten-
tive.

De cette considération découle la
nécessité, non seulement d'une sur-
veillance constante, mais d'une sé-
lection des détenus et d'un classe-
ment à établir selon les cas. H y
aura donc différentes catégories
d'établissements répondant aux be-
soins multiples de traitements ap-
Ïiropriés aux différentes individua-
ités.

La sélection et la répartition des
prévenus et des condamnés aux di-
verses, catégories de traitement sont ,
évidemment des opérations fort dé-
licates exigeant de la part des ju-
ges et des directeurs pénitentiaires
une grande perspicacité, car c'est
de cette répartition que dépendra
en bonne partie le succès de la ré-
éducation.

L'œuvre est grande, on le voit , et
son application systématique pré-
sentera de grosses difficultés dans
la pratique ; elle est toutefois d'un
finissant intérêt social, mais une co-
onne de journal ne suffit pas pour

en résumer clairement les princi-
paux aspects.

J. BOREL.

Le nouveau régime
pénitentiaire

Finance ¦ Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 3 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o =» offre
ACTIONS 0BLI6ATI0HS

Banque Nationale —*"" |E.Nea 3 V» 1B02 88-— d
Comptoir d'Eec. . 516.— d , , 4«yo 1907 100.50
Crédit Suisse. . . 915.— d c, Neu. 3 7» 1888 94-— d
Crédit Foncier N. 620.— d , , io/„i899 98.— d
Soc. de Banque S. 830.— d „ , 4 </.1931 102-— °
La Neuchâtelois: ' 405.— d , » i '/ .mi 100.60 d
Cib. él. Cortellloc: 2825.— c.-d.-F.4»/.1899 98.— d
Ed. Dubied S C" 320.— o , 4o/ {,) 9 3) 98.— d
Ciment St-Sulplci: 1000.— » B»/ 0 1B1V 100.75 d
Tram. Neuch.ord. 620.— d Locle 3 '/>1B98 96.— d

» » priv. 520.— d > 4% 1899 98.— d
Niuch.-Chaumont 6.50 d > 4 '/. 1930 100.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/. 1930 99.50 d
Salle d. concerts 225.— d Créd.Fono. N.5»/» 104.— d
Kl»»». 225.— d E. Dubied 6 */i »/o 100.50
Etabl. PerrenonH . 610.— d Tramw.4»/o 1899 100.— d

Klaus 4'/« 1931 99.— d
Sueh. J% 1913 100.25 d

» 4 V> 1930 99.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 3 juil.
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m =. prix moyen entre offre et demande

d «= demande o ca offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —*— *•/,•/, Féd. 1927 — «—
Comptoir d'Eio, . BIS-— 3«/.Rente suisse —•—
Crédit Suisse. .. 920.— 3 >/. Différé 90.60
Boa. de Banque S. 830.— 3'/¦ Ch. féd. ÎÙ.' 101-75
Union fin. genêt. 439.— 4«/o Féd, 1930 . &7 -40
Séo, 0, Ben&w B. 517.50 m chem. Fco-Sulsse — —
iruica-Sul*. éleo. — ¦— 3»/. Jougne-Eclé. — -—

m a prlY. 634.— 3»/.«/o JuraSIm. 94.60
lotor Colombus . 865.— m 30/, oen. » lots 119.25 m
laMrjent éleo. 279.— 4°/„ Genaï.1899 508.—
oyal Outab .. . 617.50 3»/. Frib. 1903 455.—

iidus. gène», gu 768.— 70/, Belg —t—
Bai Marseille . . —.— 5»/oV. Gen. 1819 — t—
Eaux Ijos. caplt 680.— 4 o/„ Lausanne. , — <—
Mines Bor.erdou. — •— 5% Bolivia Ray 138.—
lotis charbonna . 383.— Danube Save. . . 66.50
frlfall 22.— 7 »/oCh.Franç.2B ——
«est!» 626.— 7 «/o Ch. L Maroi 1142.50 m
Caoutchouc S. fin. 21.75 8 »/o Par.-Orléans 1065.—
tllumet euéd. B 293.50 6 °/„ Argent dû. 72.50

Cr. f. d'Eg. 1903 ——Hispano bons 6»/» 350.—
„ , . , . j * V» Totis c bon. 492.50 m
. Trois, en hausse : Liv. sterl . 25.11 '/8,
122.50, Oslo 138.25. — Cinq en baisse :
20.2-1 yk {— %); 5.16 «/ io , 207.65, 138.20,
Budapest 90,11 Y_. La Banque de Genève
plonge d'un coup à 200, 210, 170 (—330).
Sur 38 actions cotées : 25 en hausse et 9
en baisse. Fermeté des Serbes 110 (+1).
Paulo 70 %, 71 (+4), Cedulas 72 % (+%) .

BOURSE DU 3 JUILLET 1931.
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 728
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses 650
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 919
Banque Fédérale S. A. 755
S. A. Leu & Co 750
Banque pour Entreprises Electr. 1170
Crédit Foncier Suisse 370
Motor-Colombus 875
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 825
Société Franco-Suisse Elect. ord. 485
I. G. fUr chemlsche Onternebm. 765
Continentale Linoléum Union .. 150
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 169
Union Financière de Genève .... 440

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 2465
Bally S. A. 085
Brown Boveri & Co S. A. 420
Usines de la Lonza 207
Nestlé & Anglo-SwlsB Cd. Mille Co 630
Entreprises Sulzer 970
Linoléum Glubiasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2985
Ste Industrielle pr Schappe, B&le 1885
Chimiques Sandoz, Bâle 3900 d
Ed. Dubied & Co B. A 320 o
S. A. J. Perrenoud & Co 610 d
5. A. J. Klaus, Locle 225 d
.Ciment Portland, B&le 1000
Llkonla S. A., B&le —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 235
6. £<- G. ........................ llo
Llcht & Kraf t 438f]
Gesfurei .. -. 131%
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1640
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 280
Sidro ord 126
Sevillana de Electrlcldad 285
Kreuger & Toll 585
Allumettes Suédoises B ......... 295
Separator 109
Royal Dutch 615
American Europ Securitles ord. . 136
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 177

C.-F. Bally, société holding, SchSnen-
werd. — Pour le dernier exercice, le béné-
fice net est de 2,864,960 fr., faisant avec le
report de 557,242 fr., un solde actif de
3,422 ,203 fr. (4.057 ,242 fr.). Ce bénéfice
provient en grande partie des participa-
tions à l'étranger, 'la société des fabriques
suisses ne pouvant, comme l'an passé, ré-
partir aucun dividende. Il sera versé 500
mille francs au fonds de réserve statutai-
re, 200,000 fr. au fonds de réserve extra-
ordinaire, distribué 6 % (contre 7 %) et
reporté 322 ,203 fr .

Relations commerciales avec le Congo
belge. — M. H.-A. von Arx, consul de
Suisse à Léopoldvllle , sera de passage à
Lausanne, mardi 14 Juillet , dès 10 h.,
dans les bureaux de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Il se tiendra & la
disposition des Intéressés pour tous ren-
seignements concernant le Congo belge ,
les relations de ce pays avec la Suisse, les
méthodes commerciales qu'il convient d'y
appliquer , etc. Pour avoir une entrevue
avec lui, prière de s'adresser directement
au dit office, avenue Bellefontalne 2, à
Lausanne.

Régional Au Val-de-Travers. — Le
compte de profits et pertes présente, pour
1930 un solde passif de 26,995 fr. 02. L'ex-
ploitation a laissé un boni de 72,073 fr.
42, avec un total de recettes de 482 ,068
fr. 63. Le compte de construction atteint
2,447,982 fr. 25.

Les Intérêts des emprunts et des dettes
courantes représentent 49,247 fr . 73. Les
amortissements des dettes ont été de
25,353 fr. 30. L'exercice 1929 avait laissé
un solde actif de 203 fr. 75. Le capital-
actions est de 336,150 fr.; le total des
emprunts hypothécaires, de 919,298 fr. 30
et celui des dettes courantes de 354,997
fr. 18. Le capital amorti est de 119,539
fr. 30.

Ils s'enfuient avec 8000 marks
BERLIN, 4 (Wolff). — Vendredi

après-midi, deux jeunes gens ont
commis un attentat contre la suc-
cursale d'une caisse d'épargne à
Lichterfelde près de Berlin. Sous la
menace du revolver , ils obligèrent
deux employés à se coucher à~terre.
Puis ils s'emparèrent de huit mille
marks et prirent la fuite.

Deux jeunes bandits
attaquent une banque

La nouvelle arrive à Washington...
-WASHINGTON, 4 (Havas). — Le

président Hoover a reçu par un té-
léphone de Paris, de M. Mellon , la
nouvelle que les négociations franco-
américaines ont abouti.

... Mais el!e est accueillie avec
scepticisme

-WASHINGTON,. 4 (Havas). — A
la réception de la nouvelle concer-
nant l'aboutissement des relations
franco-américaines, M. Castle, sous-
secrétaire d'Etat , a exprimé l'opinion
qu'il n'était nullement convaincu que
le règlement des litiges était défini-
tif.

Il a ajouté que l'étude du commu-
niqu é lui fait croire que les points
de divergence ont été éliminés.

Comme on lui demandait si la nou-
velle indiquait une acceptation de
principe, il a répondu : « Je ne le
crois pas encore. »

On annonce que la Maison-Blanche
ne fera aucune déclaration à ce su-
jet.

L'aboutissement des
négosiatta

franco-américaines

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — Le match Chaux-

de-Fonds-Urania ne sera pas dis-
puté demain. — A Zurich (samedi) :
Young-Fellows-Urania. — A Milan
(dimanche) : Ambrosiana-Urania.

Matches internationaux : à Riga :
Lettonie-Pologne ; à Stockholm :
Suéde-Finlande ; à Bucarest : Rou-
manie-Hongrie.

AUTOMOBILE. — Reims : Grand
Prix de la Marne. — Italie : Course
de côté Susa-Moncenisio. — Spa :
Grand Prix de la Belgique.

ESCRIME. — Gstaad : Tournoi
d'épée.

GOLF. — Ragaz : Championnats
nationaux suisses.

ATHLÉTISME. — Genève : Cham-
pionnats régionaux de la Suisse ro-
mande. — Lucerne : Championnats
régionaux de la Suisse centrale.

MOTOCYCLISME. — Blonay :
Course de côte Blonay-les Bains de
l'Alliaz. — Nurbourg-Ring : Grand
Prix de l'Allemagne.

CYCLISME. — France : Tour de
France (sixième étape : Les Sables-
Bordeaux). — Paris : Grand Prix de
Paris.

HIPPISME. — Lucerne : Concours
hippique international. — Paris :
Grand Prix du président de la Ré-
publique.

AVIRON. — Vevey : Régates régio-
nales. -— Mannheim : Régates inter-
nationales, avec participation suisse.
— Régates d'Yverdon : Participation
des clubs de toute la Suisse, notam-
ment de Zurich, Lucerne, Bâle, So-
leure, Bienne, Berne, de la Suisse ro-
mande et du Tessin.

—^^——».

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO. — Caméo a eu la main
heureuse avec le beau film du regrette
Lon Chaney : Le loup de soie noire. Ce
film nous fait pénétrer dans un monde
curieux, d'un pittoresque Inquiétant ; il
est véridique et animé. Il s'agit du mon-
de interlope et parfois dangereux qui , au
Heu de vivre en marge de la société, s'y
mêle et se confond , avec elle ; ce n'est
pas la pègre en espadrilles et en casquette
qui a du moins la qualité d'être recon-
naissable ; c'est la pègre en smoking, ca-
naille et caméléon, qui prend tous les re-
flets et toutes les couleurs et qui opère
ainsi sans que rien la dénonce. Sujet d'In-
térêt prodigieux. Voilà un bon film muet
que chacun aimera voir.

CHEZ BERNARD : L'on a repris, dès
hier soir, le Chemin du paradis, chez Ber-
nard. Excellente Idée , qui ravit tous ceux
qui ont vu ce film charmant, qui va en-
gager aussi ceux qui ne l'ont pas admiré
encore, à profiter de l'occasion.

Aubaine faite de gaîté folle, d'entrain
endiablé et Juvénile ; spectacle gracieux ,
d'une Inspiration originale. Acteurs, dan-
seurs, chanteurs excellents, pleins de ver-
ve; musique entraînante aux Jolis refrains,
que l'on fredonne partout. Enfin décors
bien modernes, au milieu desquels tout
danse et trépide. Choses, enfin, que l'on
n'avait pas vues encore, trouvailles mélo-
diques et chorégraphiques d'un effet inat-
tendu. Enfin des Jeunes femmes... Jolies
comme des anges, naturellement, et trois
garçons très sympathiques qui ravissent
les spectatrices en tenant fort bien leurs
rôles.

A L'APOLLO : Contre-enquête. — SI
vous aimez les films policiers, « Contre-
enquête » vous passionnera. C'est le mo-
dèle du genre sous tous les rapports. L'ac-
tion est ingénieuse, cohérente, ramassée et
s'appuie sur une étude des milieux inter-
lopes d'Amérique. C'est vivant , c'est pal-
pitant . Jamais film d'aventures n'a paru
aussi surprenant, aussi fort et expressif ,
Jamais des acteurs français n 'ont trouvé ,
comme ici , leurs meilleures nuances d'In-
terprétation. La contre-enquête menée par
Rolia Norman se poursuit avec une assu-
rance périlleuse qui ne laisse à aucun mo-
ment d'atténuer l'anxiété. L'emprise sur
le spectateur est totale. Le public est mê-
lé a l'action et partage fraternellement les
angoisses des héros de l'histoire.

Des montagnes neuchâteloises
à Bâle

par le Jura bernois
Une impor tante  assemblée s'est

tenue à Moutier pour examiner les
améliorations d'horaires à apporter
à la ligne de chemin de fer de la
Chaux-de-Fonds à Bâle. Plus de
trente délégués du Locle, de la
Chaux-de-Fonds, de la vallée de
Saint-Imier, de la vallée de Tavan-
nes, de Moutier , de Delémont et de
Bâle partici pèrent aux délibérations.
Bâlois, Jurassiens et Neuchâtelois fu-
rent unanimes à estimer que l'ho-
raire actuel , s'il était maintenu , por-
terait le plus grave préjudice aux
intér êts économiques de la région.
En effet, l'horaire de 1931 est notoi-
rement plus mauvais que l'horaire
de guerre de 1916. Il ne saurait , à
plus forte raison , être comparé à
l'horaire d'avant 1915, quand le
tronçon Moutier-Longeau n'existait
pas. Une commission executive ,
comprenant des représentants des
trois cantons intéressés, fut dési-
gnée. Elle aura à entreprendre tou-
tes démarches utiles, afin d'obtenir
que les C. F. F. donnent une suite
favorable aux revendications prin-
cipales de l'assemblée, qui ont été
précisées comme suit : 1. achemi-
ner les trains par Ja .voie la plus
courte, celle ' de Tavannes , tout eh
supprimant la taxe de détour pour
les voyageurs préférant passer par
Bienne-Longeau ; 2. électrifier la li-
gne Moutier-Tavannes-Sonceboz la
même année que la ligne Bienne-la
Chaux-de-Fonds ; 3. obtenir des
communications journalières plus
rapides et des trains accélérés.

Un jeune lion vole de Marseille
à Bâle

Il y a quelques jours qu'un jeun e
lion de six mois fut transporté en
avion de Marseille à Bâle en passant
par Genève-Lausanne-Berne. Ce jeune
animal bien élevé se comporta si bien
qu'on lui permettra de voyager dans
la cabine pour passagers et ceci sans
cage. (Ustra) .

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Sottens (403 m.): 12 h. 28 et 15 h. 58,

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h . et 22 h., Météo. 16 h., 17 h. 15 et 20 lî.
20, Orchestre. 16 h. 45, Musique vocale.
19 h. 45. La mode féminine. 20 h ., Pièces
syncopées. 21 h. 20, Programme populaire.

Munster : 15 h. 30, Trio. 19 h. 15, Cau-
serie. 19 h . 30, Conférence. 20 h., Concert.
21 h. 15, Orchestre.

Munich : 15 h. 30, Chant . 17 h. 30, Con-
cert. 20 h., Soirée variée. 21 h., Récit de
voyage.

Langenberg : 17 h., Orchestre. 20 h„ Soi-
rée gale.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 35,
Sonates. 20 h. 40, Concert.

Londres (Programme national) : 13 h.,
Musique légère. 18 h. 40, Variations de
Beethoven. 19 h. 40, Fanfare. 21 h. 40,
Comédies musicales.

Vienne: 17 h. et 22 h., Concert. 19 h. 50,
Piano. 20 h. 20, Chants. 20 h . 50, Mando-
line.

Paris : 19 h., 19 h. 10 et 19 h. 30, Cau-
series. 20 h., Lectures. 20 h. 40, Chronique.
20 h. 45 et 21 h. 30, Radio-Concert.

Milan : 11 h. 15, 17 h. et 19 h. 10, Mu-
sique. 21 h., Comédie.

Rome : 13 h. 32, Quintette. 17 h., Con-
cert . 21 h.. Opéra.

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

tant. 12 h., 20 h. 30 et 21 h. 30, Orchestre.
18 h. 30, Conférence religieuse. 20 h., Mu-
sique. 21 h.. Concert vocal.

Munster : 11 h. 15, Musique de chambre.
12 h., Musique récréative. 12 h. 30, 13 h .
10 et 21 h . 30, Orchestre. 15 h., Fête de
chant à Bâle. 16 h., Lectures. 16 h. 30,
Musique populaire. 18 h . 30, Conférence
sur le Jeu d'échecs. 19 h. 30, Causerie. 20
h., Chants.

Munich : 16 h. 20 , 18 h . 50 et 22 h.,
Concert . 20 h.. Opérette.

Langenberg : 20 h ., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 15 h. 30, Concert . 16 h. 35 et
20 h., Orchestre. 19 h. 10, Chant.

Londres (Programme national) : 15 h.,
Chants. 15 h . 45, Festival. 16 h. 15, Fan-
fare. 17 h. 30, Piano . 21 h. 05 , Musique
britannique . 22 h. 30, Epilogue.

Vienne : 15 h. 05 et 19 h. 30, Orchestre.
17 h. 25, Chant. 20 h. 30, Causerie. 21 h.,
Pièce.

Paris : 12 h„ Causerie religieuse. 12 h.
30, Orgue. 19 h. 05, Causerie agricole.

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

Rome : 13 h. et 17 h., Concert. 21 h.,
Opérette.

ON PEUT SIGNER

le référendum
et

l'initiative
sur les assurances sociales :

an 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

3<P" Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , tes
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans ta distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS UE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.

Carnet du j our
Planeyse : 15 h . Démonstration de l'au-

togire La Cierva.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : Le loup de sole noire .
Chez Bernard : Le chemin du Paradis .
Apollo : Contre-enquête.

Bulletin météorologique - Juillet
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEÏr

Température en s
degrés cenllg. 
| 

» S Vent Etat
5 S § l i l l dominant du

° is Ex 2 ta
I J  i |E S Dlrec rtforc» ciel
m S a "_ 

3 22.7 16.6 27.5 716.8 10.0 Vax, faib. brum.

3 Juillet. — Quelques gouttes de pluie
entre 7 et 8 heures et après 20 heures.
Temps orageux au S.-E. et S. de 20 h. %à 22 h. Fort Joran à partir de 20 h. %.

4 Juillet , 7 h. 30
Temp. 17.2. Vent : O. Ciel : Nuageux.
Haut, moyenne pour Neuchâtel : 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

JuUlët 29 30 1 2 3 4

mm
735 g-

730. =- - ^. . ... ,. , 

' 725 2~ " *' " ' '"¦"¦ $K? ''"•'''¦'

720 =-

718 —
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710 S_

705 ?L

700 5L !

Niveau du lac : 4 Juillet , 430.19
Température du lac 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, orages locaux.
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WASHINGTON , 3 (Havas) . —
Bon nombre de banques qui avaient
fermé leurs portes au cours de la
période critique de novembre-dé-
cembre 1930 et de janvier 1931, rou-
vrent maintenant ou s'associent avec
d!autres banques. Plusieurs mil-; lions de dollars des bons résultant
de la faillite de ces banques sont, ou
restitués, ou couverts par des ac-
cords selon lesquels ils resteront en
banque d'Etat pendant un laps de
temps déterminé, jusqu'à ce que la
situation soit redevenue normale.

Un garçon de recettes
dévalisé

COLOGNE, 3 (Wolff). — Près de
Breggen, un garçon de recette, qui
portait la paie des ouvriers d'une
mine a été attaqué par deux
bandits masqués qui se sont emparés
de 2500 marks. Un homme qui l'ac-
compagnait a été menacé d'un revol-
ver par les bandits.

Après la panique du début
de l'an, les banquiers yankee

rouvrent leurs guichets

FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, 3. —
Un incendie a éclaté dans les bara-
quements du quartier de Niederrad.
En peu de temps, le feu a pris une
grande extension. Malgré les efforts
des pompiers, 16 baraques abritant
des familles ont été détruites. Près de
80 personnes touchant des allocations
journalières pour indigence sont sans
abri. Tous leurs biens ont été dé-
truits. Les dégâts sont importants. On
ignore encore la cause du sinistre.

Trois cent mille pins
en flammes

MADRID, 3 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré dans la sierra Es-
puna. Trois cent mille des quarante
millions de pins qui se trouvaient
dans la sierra sont actuellement la
proie des flammes. L'Etat avait dé-
pensé 7 millions de pesetas afin de
reboiser la sierra. , , --

Gros incendie dans un
quartier pauvre de Francfort

Les débats de la Haye
sur ('«Anschluss»

Ils s'ouvriront le 20 juillet
LA HAYE, 3 (Havas). — L'ouver-

ture de la procédure orale dans l'af-
faire du régime douanier austro-al-
lemand est fixée au 20 juillet à 10
heures 30 à la cour permanente de
justice internationale.

Deux avions français passent
la frontière allemande

' TREVES, 3 (C. N. B.). —, Jeudi
soir, venant de Thionville, deux
avions militaires français ont sur-
volé le territoire allemand à un ki-
lomètre de la frontière et sont re-
partis dans la direction de Thion-
ville.

GENÈVE, 4. -L Le Grand Con-
seil a consacré la plus grande partie
de sa séance de vendredi après-midi
à la loi sur la protection du travail
et notamment sur les articles con-
cernant la fermeture des magasins,
La commission proposait la ferme-
ture à 19 h. 30 les jours ouvrables
et à 20 heures le samedi. Un député
démocrate demandait la liberté du
commerce. La proposition de la
commission l'a emporté à l'appel
nominal par 43 voix contre 37.
L'ensemble de la loi a été adopté
en troisième débat.

La fermeture des magasins,
à Genève .
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Ouverture du magasin de primeurs et comestibles
Neuchâtel M. MullGr Grand'rue 7

Beau choix en légumes frais, conserves en tous genres

Spécialités de fruit» de tables
Pâtes de Naples, huile d'olive premier choix, vinaigre, etc. Eau de table

Banc au marché devant la pâtisserie Weber. Téléphone 42.34

La dénomination «ICE-CREAM»
(Crème glacée)

est réservée exclusivement aux produits constitués
par un mélange pasteurisé, homogénisé et glacé de

crème fraîche
et de sucre. Ces produits peuvent être additionnés de
poudre de lait, de lait condensé, d'œuf s , de f ruits
f rais ou secs, de jus de f ruits, de cacao et d'arômes
naturels, etc. (Extrait de l'ordonnance f édérale ré-
glant le commerce des denrées alimentaires.)

Goûtez maintenant

nce-cream «Thoune»
comme repas intermédiaire en toute occasion :

LES GOBELETS ET LES « ESKIMO »
ICE CREAM AVEC CHOCOLAT

en f amille:
LES BLOCS POUR ENVIRON 5 PERSONNES

Maisons autorisées pour la vente de l'Ice-Cream « Thoune » :
A Neuchâtel : Laiterie du Lac, M. F. Delessert, rue dea Epancheurs;

Laiterie du Chalet, M. A. Studer, rue du Seyon ;
Cinéma Caméo;
Plages de Colombier, la Tène et Monruz.

A Saint-Biaise : Boulangerie W. Weber.
A Colombier : R. Perrin, rue Haute 7.

*KZ^ SiÀ£S
^̂ r si bonne et si
T̂ rafraîchissante

Atelier
de constructions mécaniques

à céder
Affaire de premier ordre. Près de Montbéliard
(France). Prix : 350,000 francs français. Pour tous
renseignements, s'adresser à O. Unger, Schlieren
(Zurich). \ • '¦'
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KaltenrîesS, tailleur
8, Terreaux 8

Tissus anglais
et français

accepte aussi client
avec tissu

Transformation
Prix modérés

Myrtilles des Alpes
des Grisons

en petites caisses de 5 et 10
kg. à 75 c. le kg., contre rem-
boursement. — Société Suisse
Coopérative de Consommation,
Boveredo (Grisons).

Lampes électriques
complètes, avec abat-Jour mé-
talliques, à vendre d'occasion
à. prix avantageux. S'adresser
a l'Imprimerie Centrale et de
la Feuille d'avis. Neuchâtel.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4

¦•̂ ^̂ ¦¦ •••¦Î II ^MI

La crème
anti-moustiques

guérit les piqûres de
tous insectes et fait
disparaître immédiate-
ment démangeaisons et

enflure.

OCCASION
A vendre trois grandes et

deux petites seilles en bols,
sept crosses à lessive, trois ta-
bourets, deux couvre-pieds
ouatés 150 X 176> neufs, une
zither concert , un accordéon
Hercule 23 touches, 8 basses.
Le tout en bon état. S'adres-
ser rue du Stade 6, 1er étage,
à droite, de 19 à 20 heures.

OCCASIONS
Deux vélos, dont un de

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

j ppom LA DATEX
^Numéroteurs automatlque$\
tl Timbrgp,marqueraisses.fûti\

//TIMBRESII
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES CN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES g

\LUTZ-BERCER/
V^ 17. rue dfes Beaux-Arts /M

^̂  
Boîrô» ei ancres _̂W

^̂ .̂  
ô tampon y_y

Prix uniques...
....Profitez-en
^ ĵ H^\ fcNci.es, box, brun

C--—^<!̂ 1 et noir 27 â 35

pyso
RICHELIEU box, noir

27-29 8.75
30-35 9.75

RICHELIEU box, brun
27-29 9.75
30-35 11.50

#¦¦ ¦¦ liM ¦ ¦ ' %
H LA MAISON DU TROUSSEAU

| KUFFER & SCOTT

I N  

E U C H AT E L i

expose dans sa vitrine ||
les dernières créations p

PARURES DE COULEUR I
et de p|j

CHEMISES DE NUIT 1
fantaisie pi

H Coupe et qualité irréprochable - Prix très avantageux

A vendre, à Neucha.
tel, pour pension-fa-
mille, mobilier com-
plet avec reprise de
logement. Belle si-
tuation. — S'adresser
h 9191. Brauen, notai-
res.

A vendre faute d'emploi ,
motochâssls

C O N D O R
un cylindre, trois vitesses,
éclairage électrique, siège ar-
rière . 160 fr. — Ecrire case
postale 6654, Neuchâtel.

Magasin
de beurre et fromage

R.-A. ST0TZER
Rue du Trésor

Oeufs frais du pays
fr. 1.65 la douzaine

Prix de gros par caisse
de 30 et 60 douzaines
Expédition au dehors

Il REPRISE DU PLUS GRAND SUCCÈS DE LA SAISON :]

I Le chemin du paradis I
i 100 % PARLANT ET CHANTANT EN FRANÇAIS avec LILIAN HARVAY, HENRI GARAT, , |

OLGA TCHECHOWA, GASTON JACQUET, etc. | f
J Des chansons qui sont aujourd'hui sur toutes les lèvres : WÊÈ

lill « Je connais le chemin du Paradis » « Les mots ne sont rien par eux-mêmes » : ¦**
_ ' % « Avoir un bon copain... c'est plus fidèle qu'une blonde... » etc. ; 'f t ,
' IU Louez vos places à l'avance. Téléphone 4000 Dimanche matinée à 15 heures I "4

KSPflKlfl Prenez le frais ,, Chez Bernard ", 10 degrés de moins qu'à l'extérieur. W? Hf 98! J Y*

iflT /Jp8iËk P °ur la conclusion d'une assurance sur la vie, m
|| f tf Ê n tw i  ^e mon^anl de la p rime seul n 'est p as décisif . È
lalSI wP\! Î I IÎI il!v!Ql/y ^a Pnme û tar*f représente la limite supérieure de la somme que l 'assuré est appelé à \$$>

IniSI ^̂ Ê̂PîMf ^̂ ^V payer annuellement. Celui qui veut choisir avec persp icacité la société à laquelle il va yp
jgj sli ^̂ gpIftjAj  ̂ accorder sa conf iance , doit examiner avant tout la situation f inancière, le développement 1

\l\\\ ê cette société et les bénéf ices qu'elle attribue à ses assurés. IM

Vl\\V SOCIÉTÉ MUTUELLE FONDÉE EN -1857 J$!J

liM> { Agence générale : ALFRED PERRENOUD, Promenade Noire 1, Neuchâtel ^8§

Pendant les
grandes chaleurs

la soupe est un des mets les plus ration-
nels. Sans surcharger l'estomac, elle lui
apporte de précieux éléments nutritifs.
En outre, elle a une action désaltérante,

( , si elle est appropriée à la saison. Les
sortes qui conviennent tout particulière-
ment pendant les chaleurs sont les Po-
tages Maggi aux pâtes : Vermicelles,
Mignonettes, Melon, Petites pâtes, Pâtes
aux tomates, Etoiles, et en outre Oignons
à la Crème, Semoule d'avoine, Riz jardi-
nière, Semoule rôtie complète, Choux-
fleurs et Tapioca-julienne.
Les Potages Maggi étant rapidement
prêts, ils épargnent aux ménagères le dés-
agrément de devoir, quand il fait chaud,
rester longtemps devant leur fourneau.
Ayez-en donc toujours une provision.

POTAGES Bill
MAGGI ̂ F

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

AN-TT-PIC
préserve

de la piqûre des
moustiques, taons,
et autres insectes

Indispensable
aux baigneurs

Prix du flacon fr. 1.50

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Pour les courses
Pour la pla ge

Pour le dessert
NOTRE

PETIT-GRUYÈRE

La boîte de six portions

Fr, I.-



A la Société de navigation
à vapeur

Les actionnaires de la Société de
navigation à vapeur des lacs de Neu-
châtel et Morat avaient été convo-
qués en assemblée générale ordinai-
re pour le 1er juillet, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle du con-
seil général. L'assemblée étai t pré-
sidée par M. Victor Buchs, conseil-
ler d'Etat de Fribourg, président du
conseil d'administration.

Les recettes d'exploita tion, qui
s'étaient élevées à 171,322 fr. 96 en
1929, sont tombées en 1930 à 147
mill e 817 fr. 82, en recul de 23
mille 505 fr. 14. Le mauvais temps
qui a si fâcheusement caractérisé
l'été de 1929 est Ja cause essentielle
de ce déchet. Sur les billets ordi-
naires, la diminution est de 10 mille
165 fr. 25 ; sur les courses spéciales ,
la diminution atteint 12,805 fr. 70 ;
il y a perte également de 3,952 fr. 80
sur les recettes de transport des
marchandises. Il y a, en légère com-
pensation , une mieux-value sur les
abonnements et sur les recettes du
chantier.

En même temps que les recettes
diminuaient, les dépenses s'accrois-
saient : elles ont passé de 163 mille
138 fr. 76 en 1929 à 175,462 fr. 85,
soit en plus 12,324 fr. 09. La grosse
part de cette augmentation est due
aux réparations importantes effec-
tuées au « Halwil » et à la construc-
tion du débarca dère de la Thielle ;
dl y a augmentation aussi du fait
que le prix de la houille a été plus
élevé durant le premier semestre
que pendant la période correspon-
dante de l'année 1929.

En résumé, le compte d'exploita-
tion se solde par un excédent de dé-
penses de 27,645 fr. 03, qui charge
d'autant le débit du compte de pro-
fits et pertes, auquel figurent en ou-
tre les intérêts des emprunts, par
32,296 fr. 10, les amortissements
sur les mêmes emprunts, par
7,306 fr. 40, divers, 601 fr. 35 ; en-
semble, 67,848 fr. 88. A l'avoir du
compte de profits et pertes, on trou-
ve les subventions des cantons de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et de la
ville de Neuchâtel, 40 ,000 fr., plus
un prélèvement de 7,306 fr. 40 sur
le compte du service des emprunts
et des intérêts pour 8,670 fr. 29 , soit
au total 55,976 fr. 69. Les charges
dépassent ainsi les produits d'une
somme de 11,872 fr. 19, dont s'ac-
croît le solde passif porté à 137
mille 240 fr. 24.

Sans discussion, les comptes ont
été approuvés et décharge a été
donnée au conseil d'administration.

M. Alfred Guinchard a été dési-
gné pour remplacer au conseil d'ad-
ministration M. Calame, en qualité
de représentant de l'Etat de Neu-
châtel, et le successeur de M. Guin-
chard, précédemment représentant
de la ville de Neuchâtel, sera M.
Jean Wenger, conseiller communal.

|| JURA VAUDOIS |
SAINTE - CROIX

Des voleurs
La gendarmerie est parvenue à

découvrir les auteurs de vols divers
commis au préjudice de plusieurs
personnes habitant aux Rasses sur
Bullet. Portemonnaies, chocolats,
cigares, cigarettes, tabacs, bref , rien
¦n'était négligé par ces amateurs du
hien d'autrui.

Il s'agit de deux jeunes employés
d'hôtel qui ont reconnu les faits. Ils
ont été arrêtés.

GIEZ
Une cycliste se blesse

Un grave accident est arrivé à
Mlle Louise Séchaud, en service chez
Mie Bourgeois. Empruntant un vélo
pour faire une course au village, elle
manqua un tournant et vint s'abattre
sur la route. A l'infirmerie d'Yver-
don on constata une grave fracture
du crâne.

lies méfaits de la foudre
La foudre est tombée sur le trans-

formateur situé au haut du village.
Une épaisse fumée sortait des sou-
piraux et provenai t de la réserve
d'huile qui avait pris feu. Des ou-
vriers électriciens, occupés au vil-
lage à l'installation des compteurs,
coupèrent le courant. D'autre part,
les pompiers de Giez, mis sur pied ,
eurent tôt fait de maîtriser

^ 
cet in-

cendie. Néanmoins, les dégâts sont
importants.

JURA BERNOIS
TBANELAK
Insolation

La chaleur torride a occasionné à
fane enfant un malaise qui aurait pu
avoir des suites graves. Heureuse-
ment pour elle, l'enfant eut une forte
hémorragie qui la décongestionna.
Aujourd'hui , quoique affaiblie par la
grande perte de sang, elle est en
bonne voie de guérison.

CORMORET
Doigts écrasés

Un chômeur occupé au démonta-
ge du pont provisoire du Torrent ,
en gare de Courtelary, s'est écrasé
deux doigts de la main droite. Il fut
conduit à l'hôpital de Saint-Imier.

A la directe
Berne - Neuchâtel
Mardi , a eu lieu à Chiètres 1 assem-

blée ordinaire des actionnaires du
chemin de fer Berne-Neuchâtel (ligne
directe) . M. Merz , conseiller d'Etat
bernois, président du conseil d'admi-
nistration , présidait l'assemblée.

La dépression économique a fait
sentir ses effets à la B.-N. comme ail-
leurs et les recettes n'ont pas atteint
le chiffre auquel on aurait pu les
évaluer en tenant compte de l'aug-
mentation des parcours kilométriques
et de l'accroissement même du trafic.
Il y a eu diminution de recettes et
augmentation de dépenses, de telle
sorte que la compagnie s'est trouvée
dans l'incapacité de payer l'intérêt
prévu de 3 % sur l'emprunt en troisiè-
me hypothèque ; les créanciers de
cet emprunt ont consenti à renoncer
au paiement du coupon , ce qui per-
met au compte de profits et pertes de
se solder sans passif.

Les prestations cle parcours ont
passé de 465,932 kilomètres-trains en
1929 à 489 mille 461 en 1930, soit une
augmentation de 23,529. Le plan d'é-
lectrification avait été établi sur la
base de 420,000 km. ; on a donc dé-
passé déjà de 16,5 pour cent les pré-
visions. Il serait imprudent de son-
ger, pour le moment , à une extension
de l'horaire. En 1930, la B.-N. a trans-
porté 1,618,370 voyageurs, soit 29,045
de plus qu'en 1929 ; mais cet accrois-
sement s'est produit uniquement dans
le service des abonnés, où les taxes
sont minimes, si bien que le déchet
sur les recettes voyageurs a été de
14,862 francs 42. A noter qu'en raison
du mauvais temps le chiffre des bil-
lets du dimanche et de plage est
tombé l'an dernier de 44 mille 482 à
28,736, entraînant une moins-value de
11,523 fr. 37.

Au service des marchandises, on
constate une augmentation de 5173
tonnes en quantité , mais une diminu-
tion de 38,457,99 cn produit , due à
différentes causes.

En résume, les recettes déxploita-
tion se sont élevées en 1930 à 2,256
mille 399 fr. (dont 1,191,748 fr. 30
pour les voyageurs, 918,184 fr. 52
pour les bagages, animaux et mar-
chandises, 65,000 fr. pour les trans-
ports postaux et 81,466 fr. 18 de re-
cettes diverses), en diminution de 36
mille 405 fr. 67 sur 1929. Les dépen-
ses, d'autre part , ont été de 1,767,789
francs 79, en augmentation de 36,010
francs 87 sur l'exercice précédent.
L'excédent des recettes d'exploitation
est ainsi de 464,468 fr 46 ; il était de
541,784 fr. 25 en 1929.

Cet excédent de 464,468 fr. 46 cons-
titue l'élément essentiel des recettes
du compte de profits et pertes ; il y
faut ajouter le prélèvement sur le
fonds de roulement , 24 ,140 fr. 75 et
le produit des valeurs et créances,
46,916 fr. 96, ce qui donne un total de
535,526 fr. 17, qui permet de couvrir
exactement, après versement de 139
mille 127 fr. 70 au fonds de renouvel-
lement, les intérêts des emprunts con-
solidés (abstraction de l'intérêt sur
l'emprunt en troisième hypothèque),
et les frais de finances, etc., par 333
mille 022 fr. 12, ainsi que l'annuité
due pour amortissement de l'emprunt
de l'électrification, par 63, 376 fr. 35.

L'assemblée des actionnaires a,
d'un vote unanime, approuvé les
comptes de 1930 et donné décharge
de la gestion.

Appelés a nommer un administra-
teur en remplacement de M. Robert
de Pury, démissionnaire, les action-
naires ont porté leur choix sur M.
Fritz Gyger-Hess, ancien député, à
Champion.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Un cheval s'emballe
(Corr.) Ces jours derniers un

cheval attelé à une voiture fut ef-
frayé par le bruit du rouleau com-
presseur qui travaill e au haut du
village. Il s'emballa et parcourut
avec une très grande rapidité la
longue rue descendante. Heureuse-
ment que personne ne fut atteint ,
pas même les occupants du véhicu-
le et l'animal termina sa course fu-
rieuse au quartier du vent , en ren-
versant une barrière en fer posée
depuis deux ou trois mois.

E'orage
Les orages de mercredi ont aussi

passé par ici, celui du soir entre 7
et 9 heures fut excessivement vio-
lent et déversa , sans grêle heureu-
sement , une énorme quantité d'eau.
La route, les prés avoisinant en
étaient couverts. Certains immeu-
bles en eurent dans quelques lo-
caux.

La fenaison
Elle bat son plein ici en haut ,

quoique contrariée par le temps
peu stable. La quantité des fourra-
ges est considérable , _ bien des
paysans sont embarrassés de loger
tous ces biens , car dans les gran-
ges il existe encore de. slocks de
vieux foins.

A LA FRONTIÈRE
Un motocycliste blessé

Sur la route de Villers-Morteau , à
l'entrée de cette dernière localité, un
jeune motocycliste, M. Jeanguenin, de
Cortébert , s'est jeté contre un camion
au moment du croisement des deux
véhicules. Le motocycliste marchait à
une allure assez vive mais le camion
était muni d'un éclairage trop faible.

M. Jeanguenin fut violemment pro-
jeté sur le sol ; il eut une cuisse bri-
sée, des côtes enfoncées et l'on craint
une fracture du bras. Il a été trans-
porté à l'hôpital du Locle. Son état
est très grave.

M. Jeanguenin , employé des forces
électriques de la Goule, était occupé
ces derniers jours à divers travaux-
dans la région de Morteau.

RÉGION DES LACS
BIENNE ""̂ " 

Un vieillard se noie
dans le lac

M. Marcuard , fondateur de _ la
confiserie du même nom, bien
connu dans toute la région, se bai-
gnait vendredi à 22 heures dans le
lac, lorsque , pris d'une congestion ,
il coula a pic. Ce n'est qu'après de
longues recherches que le corps a
pu être retrouvé. La victime était
âgée de 71 ans.

AUX MONTAGNES
EE LOCLE

Auto contre camion
A la rue de France, une automobile

s'est jetée contre l'arrière d'un ca-
mion. Le radiateur de l'auto a été dé-
foncé. Pas d'accident de personnes.

(La journal retint som apimlmt
4 regard dtt Itttrts paraissant tous cttlt mtWfMj

Les droits de Neuchâtel
dans la correction des eaux

du Jura
Monsieur le rédacteur ,

Depuis quelque temps, 11 paraît sous
ce titre, dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », des articles vraiment bien ron-
flants et bien sonores — à troubler le
calme qu'dn désirerait pour étudier cette
question — signés E. Richard. J'avoue
n'avoir pas lu tous ces. articles avec at-
tention en raison même de leur sono-
rité inopportune. Mais les dernières con-
clusions apportées contiennent des don-
nées si positives et si osées,. me semble-
t-il, qu'elles me poussent à poser quel-
ques questions à votre honorable corres-
pondant.

Oserais-Je demander à M. Richard si
les droits qu'il confère à Neuchâtel sur
le lac qui porte son nom sont bien réels,
quelles illégalités il a pu constater dans
la correction des eaux du Jura lui per-
mettant « de porter la chose devant la
plus haute autorité de jurisprudence fé-
rale », et s'il connaît enfin la législation
fédérale sur les forces hydrauliques qui
détermine pour chacun le droit de dis-
poser de la force hydraulique en vertu
des droits public et privé ?

Je suis Neuchâtelois, j'aime ma ville
comme mon lac et mon canton et Je ne
voudrais guère enlever à celui-ci les pri-
vilèges qu'il possède, mais je sais aussi
que les cantons de Vaud , Fribourg et
Berne sont également riverains du lac
de Neuchâtel. Malgré tout, 11 est possi-
ble que mon Ignorance ne me fasse pas
comprendre la situation exacte et Je se-
rais heureux d'être renseigné.

Veuillez excuser ces quelques remar-
ques peut-être trop tapageuses et agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de
mes sentiments distingués.

Un Neuchâtelois, ing. électricien.
• » *

Nous avons soumis cette lettre à
M. Eugène Richard, qui nous ré-
pond ceci :

Montmirail, ce 2 Juillet 1931.
Cher Monsieur, '

Je vous retourne avec bien des remer-
ciements la lettre que vous me remettez
en communication. Il est réjouissant que
le « ronflant » et la « sonorité » de mes
petits articles aient contribué à secouer
de sa torpeur votre correspondant ano-
nyme.

Veuillez croire, cher Monsieur, à mes
sentiments bien dévoués.

Eugène RICHARD.
* * *

Est-il superflu de faire remarquer
à ce correspondant que, n'ayant pas
lu avec attention les articles de M.
Richard , il n'est peut-être pas très
qualifié pour en parler dans les ter-
mes employés par lui ?

CORRESPONDANCES

Serrières, le 3 Juillet 1931.
Monsieur le rédacteur.

Je' proteste contre l'article paru dans
votre estimé Journal du 30 courant. ÎI
n'est pas très exact , car Je sais nager ;
du reste, J'ai subi l'examen obligatoire
de natation au commencement de la sai-
son et voilà huit ans que je suis garde-
bains.

U n'est pas exact non plus de dire que
J'ai demandé du secours à des automo-
bilistes de passage. Ce sont deux dames
qui se trouvaient à ce moment-là aux
bains qui les ont appelés, mais J'aurais
très bien pu faire toute seule ; ça n 'au-
rait pas été la première fols.

De plus, Je crois savoir qu'à 32 ans on
n'est pas un vieillard .

Pour la rame, elle a été cassée le Jour
avant , mais elle a tout de même pu être
employée pour le sauvetage.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
etc. E. MOULIN.

A propos d'un sauvetage

Neuchâtel , le 2 Juillet 1931.
Monsieur le rédacteur ,

Par l'entremise de votre honoré Journal,
me seralt-ll permis de demander au ser-
vice des travaux de la ville de Neuchâtel
pourquoi la route et les trottoirs de ja
rue Matile sont laissés dans l'état défec-
tueux actuel ?

Des creux existent partout, de sorte que
par les temps de pluie il faut chercher
l'endroit où poser les pieds pour éviter les
nombreuses flaques d'eau qui durent en-
core un à deux jours après la pluie. Le
passage des autos dans ces « étangs » n'est
certes pas agréable pour les piétons circu-
lant sur les trottoirs.

Au surplus, l'on se demande aussi pour-
quoi le goudronnage n'existe pas à cette
artère actuellement assez importante ?
Cela nous éviterait les désagréables nua-
ges de poussière qui pénètrent dans nos
appartements, contrairement aux lois de
l'hygiène.

J'ose espérer qu'une amélioration pro-
chaine mettra fin aux desiderata des ha-
bitants de cette rue; car en fin de compte,
nous croyons payer les mêmes impôts que
les habitants des autres quartiers de la
ville.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements anticipés, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

R. DEPALLENS, Matile 28.

A la rue Matile

Le comité cantonal du parti dé-
mocrate populaire neuchâtelois
(section neuchâteloise du parti con-
servateur populaire suisse) a pris la
décision d'appuyer le référendum
contre la loi d'assurance-vieillesse et
survivants et de signer l'initiative.

Le parti démocrate
et l'assurance-vieillessè

LA VILLE
Le nouvel aspect de la question

de l'avenue de la Gare
Dans un nouveau rapport sur ce su-

jet , le Conseil communal déclare qu 'il
est certain que la chaussée de 8 m.
est trop étroite pour assurer le trafic
dans de bonnes conditions , surtout
après la pose de la double voie. Mais
il faut considérer que la longueur du
rétrécissement est inférieure à 250 m.
et d'autre part que la marche en sens
uniqu e des voitures de tramways est
de nature à faciliter la circulation.
Donc la double voie n 'offre pas uni-
quement des inconvénients.

Il faudra que, sur ce court trajet ,
les « usagers » de la route veuillent
bien redoubler de sagesse, de pruden-
ce et de circonspection et que les
conducteurs de tramways fassent
preuve de la meilleure bonne volonté.

Au surplus cette solution a le mé-
rite de sauvegarder complètement l'a-
venir, même l'avenir immédiat.

En effet , au cours cle la discussion
du 8 juin 1931, le président du Con-
seil communal déclarait :

« Il n'est pas impossible qu'on puis-
se plus tard élargir la route de la
gare en prenant ce qu'il faut du côté
sud ; on pourrait alors y rétablir au
besoin une rangée d'arbres. Le Con-
seil communal se réserve encore de
voir la possibilité d'une solution dans
ce sens. s>

D'après ce projet , il serait aménagé
du côté sud, sur les 230 m. de l'ave-
nue rétrécie, une nouvelle piste de
3 m. à l'usage des véhicules. Cette
piste serait gagnée par un rélargisse-
ment très facile à réaliser. Il suffirait
de prendre au sud du trottoir actuel
l'espace nécessaire, d'abord sur la
propriété de la commune occupée par
des ateliers, puis sur la propriété
Chavannes-Kestner, sur le jardin de
M. Chappuis, enfin sur la partie ouest
de la Grande Rochette , qui n'a pas
encore été touchée , — au total une
surface de 700 mètres carrés envi-
ron.

La dépense nécessitée par les ex-
propriations , la construction de nou-
veaux murs, les terrassements et les
remplissages serait assez élevée , mais
le sacrifice financier qui s'imposerait
alors à la commune serait moins
cruel que celui des arbres de l'avenue
et les usagers de la route obtien-
draient exactement tout ce qu'ils ré-
clament aujourd'hui.

Si l'on n'envisage pas la réalisation
immédiate de ce projet , c'est tout d'a-
bord pour des raisons d'ordre finan-
cier.

Dans la partie supérieure de
l'avenue

Il reste deux mots à dire concer-
nant l'aménagement de la partie supé-
rieure de l'avenue , du passage sous-
voies des Sablons à la place de la
gare.

Sur ce tronçon , la largeur totale de
l'avenue est dé 15 m. 80, soit 80 cm.
de plus que l'ancienne avenue en dé-
molition.

Le projet adopté par le Conseil
général prévoyait que cette largeur
serait utilisée de la façon suivante :

Trottoir nord , 2 m. .50 ; trottoir
sud, 2 m. 30 ; double voie des trams,
4 m. 50 ; deux pistes latérales de
3 m. 25 chacune pour véhicules,
6 m. 50. Au total 15 m. 80.

La motion Béguin et consorts, dé-
veloppée et discutée le 8 juin 1931,
demande le rétablissement de deux
trottoirs à 3 m. 50 avec une rangée
d'arbres au bord de chacun. Les
motionnaires envisagent dans ce
but une emprise supplémentaire sur
la Grande Rochette , qui nécessite-
rait la démolition du mur actuelle-
ment en construction et la reprise
de toute la procédure d'expropria-
tion.

Le Conseil communal s oppose a
cette proposition, qui d'ailleurs n'a
pas fait 1 objet d'un vote au Conseil
général et qui entraînerait des frais
énormes, hors de proportion avec
les avantages cherchés.

En revanche une nouvelle étude a
démontré qu'il est possible d'accor-
der une certaine satisfaction aux
motionnaires en donnant  au trottoir
nord une largeur de 3 m. 25, qui
permet le rétablissement d'une ran-
gée d'arbres. Le trottoir sud est
maintenu à 2 m. 30, largeur bien
suffisante pour assurer la circula-
tion des piétons.

Nous avons ainsi la nouvelle ré-
partition que voici :

Trottoir nor d, 3 m. 25 ; trottoir
sud , 2 m. 30 ; double voie dos trams.
4 m. 50 ; deux pistes latérales de
2 m. 875 chacune , 5 m. 75. Au total
15 m. 80.

À NEUCHA TEL ET DAM LA RÉGION

Dimanche 26 juillet

Traversée
du lac ie Neuchâtel

à Sa nage
A la composition des deux articles

récemment p ubliés sur « La crise du
français », il s'est glissé des f autes
dont l'auteur des articles , M. J.  Lr.,
n'est pas responsable.

Une escouade ae vingt sapeurs-
pompiers, appartenant à la compagnie
(j de notre ville sont partis hier soir ,
vendredi , à destination de Paris , où
ils visiteront l'exposition internatio-
nale du feu et prendront part au
50me anniversaire de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers fran-
çais.

A cette occasion ils remettront un
ô'obelet d'argent aux armes de notre
ville et un diplôme d'honneur à la fé-
dération ; ils participeront également
au défilé des délégations qui aura
lieu demain , 5 juillet , sur l'esplanade
des Invalides.

Dans le commerce des Tins
Nous apprenons qu'aux termes d'u-

ne convention signée récemment, la
Société anonyme Samuel Châtenay
reprendra, à partir du 1er octobre
prochain, l'exploitation de la maison
Bouvier Frères (S. A.), fabrication
de Champagne et de vins mousseux.

La maison Châtenay exploitera do-
rénavant son commerce des vins de
Neuchâtel en le centralisant dans les
vastes locaux de l'Evole. Ces deux
maisons qu'unissaient des liens de
parenté ont été fondées la première
en 1796 et la seconde en 1811.

Concert d'orgue
à l'Eglise catholique

La vaste voûte de l'église catholi-
que et ses vitraux aux couleurs vi-
ves s'atténuant lentement au déclin
du jour, formèrent le cadre appro-
prié à la séance de musique sacrée
donnée par M. Edmond Béguelin ,
organiste. Sauf deux charmantes pe-
tites inventions de Clérambaul t et
Corrette , le programme se composa
d'oeuvres de J.-S. Bach , choisies en-
tre celles qui s'ouvrent le plus faci-
lement à la compréhension de la
foule recueillie. Avec le très beau
concerto de Vivaldi , elles bénéficiè-
rent d'une interprétation limpide,
claire et agréable. La magnifique
fougu e sur le nom B. A. C. H., de
Liszt, offrit à l'organiste l'occasion
de déployer les nombreuses ressour-
ces de l'excellent instrument dont il
dispose.

M. Jean Béguelin, flûtiste, frère
de l'organiste, jou a fort agréable-
ment de petites compositions de
Bach et une ravissante sonate de
Haendel.

Le concert fut donné en faveur
de l'hôpital de la Providence.

Concert public
Voici le programme du concert de

dimanche, au pavillon du Jardin an-
glais, donné par la Musique militai-
re, sous la direction de M. Georges
Duquesne, professeur :

1. Marche des Preux (grande mar-
che de concert), Parés. — 2. Aux
bords de l'Emblève (bluette), Hey-
man. — 3. Grande fantaisie sur l'A-
fricaine, Meyerbeer. — 4. Aurore de
chasse, Canivez. — 5. P. R., Meeus.

.Vos sapeurs-pompiers à Paris

H. S., 10 fr. ; P., 5 fr. ; C. H., 2 fr.;
Section neuchâteloise de la Fédéra-
tion romande des viticulteurs, 5 fr. ;
E. Q., 5 fr. — Total à ce jour : 1506
francs 50.
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Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphoné 15.30

Cours des changes du 4 juil. à 8 h. 30
Paris 29.19 20.25
Londres 25.105 25.135
New-York 5.15 5.17y3
Bruxelles 71.85 72.05
Milan 27.02 27.06
Berlin 122.40 122.60
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 207.65 207.85
Vienne 72.50 72.80
Budapest 90.- 90.20
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.30 138.60
Buenos-Ayres .. 1.63 1.68

ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

28. Roger-Daniel Zaugg, fils dTHenri-
Louls , à Fontaines et de Berthe-Emma
nue Loosli .

30. Jacqueline-Betty Rougemont, fille
de René-Paul , à Neuchâtel et de Berthe-
Joséphlne née Rey.

30. Francis-Eric Leuba . flls de Francis,
;'i Corcelles et de Jeanne-Marguerite née
Toy-de-la-Tour.

DÉCÈS
28. Gertrude-Mlna Tute , née le 21 sep-

tembre 1905.
28. Marie-Elisa Gaudln-Saurer, née le

27 Janvier 1885, épouse de Jules-Samuel
Qaudln.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchâtel , Moulins 25

Conférence, dimanche 5 juillet, à 20 h.
SUJET :

lia joie d'un enterrement

HOTEL DU POINT DU JOUR
BOUDEVILLIERS

n i UO C  Dimanche dès 14 heures
U H I 1 0 E  BONNE MUSIQUE

Se recommande : le tenancier.

• PLANEYSE s. Colombier
Cet après-midi dès 15 heures

Démonstrations de

L'autogire
de La Cierva
Une intéressante nouveauté dans

le domaine aéronautique
Club Neuchâtelois d'aviation.

Le drapeau fédéral hissé à midi sur

! 

l'Hôtel du Lac indique que la dé-
monstration de l'autogire de La
Cierva aura lieu.
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INSTITUT R. BLANC
Samedi 4 juillet

dès 21 heures

Soirée dansante privée

w- sm.
I BATEAU - DANCING

à 20 h. 30
à 19 li. : Souper à bord

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 Juillet , à 6 h. 30

¦Sa Observations r„„ _ .......
|| Wta Mxwr* » TEMPS ET VENT

280 Bâle +19 Pluie Calme
543 Berne .... +18 Orageux »
537 Coire .... +21 Qq. nuag. »

1543 Davos .... +14 Nuageux »
632 Fribourg . + 17 Couvert »
394 Genève .. +19 Nuageux »
475 Glaris ... +18 Couvert Vtd'O

1109 Gôschenen +16 » Calmt
566 Interlaken + 18 Pluie Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds Manque
450 Lausanne . + 20 Couvert Calme
208 Locarno .. +22 Orageux »
276 Lugano .. + 20 » »
439 Lucerne .. --19 » »
398 Montreux . +21 Couvert »
462 Neuchâtel . + 18 Nuageux »
505 Ragatz ... +21 » »
672 St-Gall .. -- 17 Couvert Vt S.-O.

1356 8t-Morltz . +12 » Calme
407 Schaffh" . + 19 Pluie »

i290 8chuls-Tar. + 14 Nuageux »
562 rhouna .. +18 Pluie >
389 Vevey .... +20 Couvert »

1 809 Zermatt . +15 Orageux Fœhn
410 Zurich ... +19 Nuageux Calme————^n—i

IMl'KlMElUL CENTKALB KT DE LA
FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL S. A.

•a*___
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POMPES FUNÈBRES i
NEUCHATELOISES |

Maison GILBERT I
f- Téli 895 Rue des Poteaux 3 et U

près du Temple du Bas M

m 3&F~ Concessionnaire de la I j
B ville ponr les enterrements par ï'|
tl corbillard antomobile.
|l Cercueils: chêne, sapin, tachyphage jfl
I Membre et concessionnaire de la fi]

B Société de Crémation H

Le travail fut sa vie.
Madame Alexis Juan-Geiser, à

Frochaux, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis-Alexis JUAN
leur bien cher époux, frère, oncle,
grand-oncle et parent, décédé à l'âge
de 83 ans, après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Frochaux, le 2 juillet 1931.
Seigneur tu laisses maintenant

aller ton serviteur en paix , car mes
yeux ont vu ton salut .

L'ensevelissement aura lieu à
Cornaux , dimanche 5 juillet , à
13 h. 30. Départ de Frochaux à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Emile Meylan, à Monruz ;
Madame et Monsieur Bertocchi-
Noyer et leurs fils Auguste et Pier-
re, à Hauterive ; Mesdemoiselles Au-
gusta et Hélène Noyer , à Monruz ;
Mesdames et Monsieur Zimmermann-
Marmier , à Paris ; les familles Mar-
inier, à Grandcour , la Coudre, Saint-
Dizier et Paris ; Lozeron , à Peseux,
Meylan , à Hauterive, Genève, Zurich
et Yverdon, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame

Charlotte MEYLAN-NOYER
née MARM1ER

entrée dans la paix de son Sauveur,
le jeudi 2 juillet, à l'âge de 65 ans,
après une longue maladie, supportée
avec courage.

Neuchâte], le 3 juillet 1931.
Le travail fut sa vie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 5 courant.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'Union Sténographique Suisse
A. P., section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Charlotte MEYLAN-NOYER
mère de Mademoiselle Hélène
Noyer, membre de la section.

Il entrera dans la paix , celui qui
aura suivi le droit chemin.

Esaïe 57, v, 2.
Monsieur et Madame Alphonse Re-

naud-Miéville, à Colombier; leurs
fils : Monsieur André Renaud, à Zu-
rich-Oerlikon, Monsieur Willy Re-
naud, à Colombier; Madame Alphon-
se Renaud-Hauser à Colombier, ses
enfants : Mademoiselle Elisa Renaud,
à Colombier, Mademoiselle Fanny
Renaud à Lausanne, Madame Jules
Renaud-Revert à Paris; Madame et
Monsieur Henri Sydler-Renaud et
leur fille à Lausanne; Monsieur et
Madame E.-G. Miéville-Berger à Ve-
vey, leur fille : Mademoiselle Alice
Miéville à Berlin , Monsieur et Ma-
dame Etienne Miéville et leurs en-
fants à Boudry, Monsieur Georges
Miéville à Saint-Fons (France), Ma-
demoiselle Wilhelmine Hauser à Co-
lombier, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver _ en
la personne de leur très cher et bien-
aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin,

Monsieur Georges RENAUD
enlevé à leur tendre affection le 4
juillet 1931, dans sa 24me année.

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point , mais qu'il ai* la vie
éternelle. Jean 3, v. 16.

L'enterrement aura lieu le lundi
6 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Haute 12.
Prière de ne pas faire de visites.

On ne couchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


