
Au j our le j our
L'interlocuteur
de Washington

L'affaire de l'Anschluss avait été
« un coup de tonnerre dans un ciel
sans nuages ». La proposition de M.
Hoover en f u t  un autre et la France
les deux fo is , f u t  touchée la premiè-
re. ;. - - •

Or, les deux fo is  aussi, la France
ne se méfiait de rien et, s'il était ap-
paru que ses ambassadeurs à Berlin
et à Vienne poussaient bien loin la
discrétion, on vit bientôt que leurs
collègues de Washington et de Lon-
dres ne leur cédaient en rien sur ce
chapitre.

C'est ce qui faisait l'ignorance du
Quai-d'Orsay sur les choses d'Alle -
magne, d'Autriche, d'Angleterre
et des Etats-Unis, en particulier, et
qui met aujourd 'hui en fâcheuse
posture M. Briand.

On a vivement remarqué, en e f f e t ,
que ce dernier n'a pas eu à s'occu-
per de la proposition de M. Hoover
et qu'à la place du ministre des af-
faires étrangères, c'est M. Laval, di-
rectement, aidé de M. Flandin, qui a
traité la question. Cela signifie
qu'en fait ta direction des affaires
étrangères passe dans de nouvelles
mains et que M. Briand a dû la cé-
der à M. Laval. Officiellement , le
premier demeure au Quai-d'Orsay,
mais il n'y fa i t  p lus f i gure que de
symbole et parce qu'encore ses col-
lègues du cabinet estiment qu'il vaut
mieux le garder sans qu'il fasse rien
p lutôt que de le renvoyer à ses gou-
jons et de lui permettre de jouer les
martyrs.

Pour autant, le geste énergique de
M. Laval à son égard n'en signi f ie
pas moins que les affaires étrangè-
res se traitent sur terre p lutôt qu'au
/ . 'el R. Mh.

Les banques américaines
s'inquiètent de la baisse

des valeurs allemandes
à New-York

§3 explique le geste de M. Hoover

et envisagent d'accorder à la Banque
du Reich de nouveaux crédits
NEW-YORK, 7 (Havas). — La

situation financière allemande a été
discutée hier au cours d'une réu-
nion des principaux banquiers 'de
Wall Street. On annonce qu'un
groupe d'établissements- financiers,
comprenant notamment , ^«Inter-
national Acceptante Bank » a
manifesté la possibilité " dé prolon-
ger les crédits de '50/ millions de
dollars récemment accordés à la
Reichsbank par la « Fédéral Reser-
ve Bank » en -coopération avec les
banques centrales européennes qui
expirent le 10 courant.

Les banques' locales' en effet sont
inquiètes des retraits - continus ef-
fectués à Berlin et de la faiblesse
de la devise allemande à New-
York par rapport à la fermeté dont
elle fait preuve en Hollande, en
Belgique et en Suisse.

Le marché des valeurs
est très bas à la bourse

NEW-YORK, 7 (Havas). — II y a
eu hier une forte rechute au marché
de New-York. La séance a été l'une
des plus inactives de l'année. Elle n'a
porté que sur un million d'actions.
Le marché à couvert est déprimé ; il
a repris, puis s'est de nouveau affais-
sé. Des baisses de un à trois points
ont été enregistrées sur un certain
nombre de valeurs importantes. Le
mark a principalement montré une
grande faiblesse.

Un incident sur le Rhin
Un douanier allemand tire
et tue un pêcheur français

KAR LSRUHE, 6 (Wolff) . — On
annonce de source officielle alle-
mande que, ces derniers temps, les
pêcheurs français viennent  opérer ,
notamment de nuit , dans les eaux
allemandes. On aurai t  aussi de jus-
tes mQtifs de supposer que ces pê-
cheurs favorisent  la contrebande
sur le Rhin.

Samedi , un pêcheur français
nommé Alphonse Georges , accom-
pagné d'un autre pêcheur , se trou-
vait en bateau à trois mètres de la
rive allemande. Il n'a pas répon-
du à l'appel d'un garde-frontière
allemand et, malgré divers avertis-
sements, il a tenté de fui r . Par
cette attitude , les soupçons du gar-
de , qui pensait être en présence
d'un cas de contrebande , ont été
renforcés. Le garde a fait feu , cher-
chant à couler la barque. Aveuglé
par la réverbération du soleil dans
l'eau et troublé par les mouve-
ments des deux occupants du ba-
teau , le garde a at te int  d' une bal-
te le pêcheur Georges.

Le 4Str anniversaire de l'entrée
de Frisure dans ia Confédération

FRIBOURG EN FETE
(De notre correspondant)

Dimanche.
Oriflammes et drapeaux, les cou-

leurs à foison se balancent sur les fa-
çades des vieilles rues, en un jeu
merveilleusement divers. La veille
encore, tandis que le Conseil d'Etat
s'en allait à Crésuz assister à la cé-
rémonie de la pose de la première
pierre du sanatorium, tandis que son-
naient toutes les cloches du pays ,
chacun se demandait . «Pleuvra-t-il?»

A la Cathédrale
Ce matin , surprise et joie , ciel sans

nuages. La journée s'annonce pleine
de lumière. Il n'en fut pas autrement.
A huit heures trente, dans cette mê-
me cathédrale de Saint-Nicolas qui
résonna de «Te Deum » de 1481.

Les fêtes fribourgeoises ont débuté par la pose de la première pierre
,-:W: y „ du. « Sanatorium populaire fribourgeois »

L'office solennel célébré à la cathédrale par Mgr Besson , évêque
de Fribourg, Lausanne et Genève

voici les délégués des vingt-deux can-
tons, deux par canton , précédés de
leurs huissiers en grand apparat,
puis MM. Musy, Motta et Minger, con-
seillers fédéraux , enfin le Grand Con-
seil fribourgeois et les autorités mi-
litaires et judiciaires.

Aux accents héroïques de la mar-
che de Morat , Mgr Besson , évêque
dc Lausanne , Genève et Fribourg, fait
à son tour une entrée magnifique.
Vêtu de la « capa mayna », accompa-
gné du chapitre et du clergé, il s'a-
vance en bénissant la foule. L'office
pontifical se déroule avec une solen-
nité extraordinaire , au milieu des
chants que soutient l'orgue fameux
de Mooser. dans un nuage d'encens.
L'allocution de Mgr Besson est une
paraphrase éloquente du verset :« Le
cordeau nous a mesuré un e portion
magnifique , un splendide héritage
nous est échu ». Sa grandeur rend
grâces à Dieu d'avoir donné à notre
patrie une incomparable nature et
cle l'avoir toujours conduite , parmi
les épreuves et les luttes , vers cette
grande destinée que lui souhaitait le
« Frère Nicolas », il y a quatre cent
cinquante ans.

Session extraordinaire
du 4»ran«l Conseil

Après l'office , le Grand Conseil
avec ses amis se réunit en session
extraordinaire. M. Kœlin , président ,
fait  une synthèse cle l 'histoire du can-
ton et M. Perrier , conseiller d'Etat ,
dégagea des événements passés leur
sens supérieur ; il dit la reconnais-
sance du peuple fribourgeois à l'é-
gard de la Suisse, tout en soulignant
ce que la Suisse doit à Fribourg.
« Mais , ajoute-t-il , ce n'est pas un bi-
lan que je veux dresser en ce mo-
ment , car , dans ce compte , c'est en-
core nous qui serions les débiteurs.»
Il t "r tni ; - " HT ",- ¦!.p péroraison d'un

ton quasi sublime, et que je ne résis-
te pas au plaisir de citer : « Et main-
tenant , reconfortés par votre visite,
nous allons , la main dans la main ,
continuer la route. Le ciel n'est pas
sans nuages : bien des menaces pla-
nent sur notre vieux monde ; à l'est
de l'Europe, un péril grandit sur le-
quel il serait vain de vouloir fermer
les yeux. Fribourg, comme aux heu-
res douloureuses dont je ne veux pas
en ce jour de fête , rappeler le sou-
venir, se donnera tout entier, s'il le
faut , pour défendre le pays et la ci-
vilisation chrétienne ; mais, après
avoir vu le danger, nous voulons ce-
pendant rester optimistes, et puis
nous voulons élever le regard, et,
suivant la vieille formule tradition-

nelle, nous recommander avec vous
à la protection divine.

« Que Dieu protège la Suisse, qu'il
protège le canton de Fribourg ! >

Sur la place de l'Hôtel de Yille M.
Bovet, président du Conseil d'Etat,
prend la parole devant les groupes
bigarrés du cortège et la foule com-
pacte qui s'étaye en amphithéâtre jus-
qu'au débouché de la rue de Lausan-
ne , puis , après la minute de silence
en l'honneur des morts de 1914-1918
ct l'hymne national chanté par tous,
M. Motta , conseiller fédéral , insiste
sur le rôle capital que joue Fribourg
dans le mouvement des idées en Eu-
rope. En ternies enflammés qui dé-
clenchent des tonnerres d'applaudis-
sements , il s'insurge avec force con-
tre les idées subversives qui tentent
de saper à leur base la famille et la
société ; il adjure enfin le peuple de
rester inébranlable dans la foi et de
mériter ainsi le bonheur de vivre
toujours libre.

(A suivre.)

ECHOS
Su...

Bateau dansant
Pour vous changer une bonne

fois  de la gare de l'avenue des
arbres, dont nous entretenait « Ma-
cadam » et du double sens de la
voie unique , je ne pouvais nég liger
plus longtemps les choses sérieuses,
et voilà pourquoi je m'étais pro mis
de passer l' autre soir en bateau,
voire \ même en bateau dansant.

Liquidons brièvement l' exorde :
Neuchâtel , son boulevard ct ses pa-
lais, sa fondue et ses reuchtis... vous
connaissez cela.

Dans le port (derrière la poste et
à gauche du bureau de renseigne-
ments) un bateau en vrai bateau,
des marins, voui madame , en pan-
talon de flanelle crème et casquette
ad hoc. Fumée dans la cheminée
et eau douce tout autour du vapeur.

Voilà pour le cadre.
Intérieur charmant. Le salon

transformé en salle à manger, les
tables servies presque au niveau de
l'eau, pour qu 'elle vous vienne
mieux a la bouche. Publi c choisi ,
des messieurs, des dames aussi,
traits d' esprit, citations de classi-
ques.

On était prêt à partir. Le voisin
préparait déjà pour sa voisine des
phrases de circonstance pour la
sortie du port « quand on voit Neu-
châtel depuis le lac, comme ça pa-
rait grande ville.. »

Mais on ne partai t pas et
le voisin rentrait son discours qui
trouvait l'attente bien longue. .Au
fait , là était peut-être la surprise :
faire comme si on appareillait pour
la haute mer et demeurer dans le
port. Ce f u t  une grosse décep tion,
car chacun entendait bien montrer
qu'il était brave et saurait rester à
son poste , si les vagues faisaient
danser les assiettes devant les con-
vives. Aussi bien avait-on déjà der-
rière soi le po tage bisque, la lan-
gouste à la chair bien blanche ,
«quand le navire» doublait les jetées
du port. On vit alors S OJIS conteste
que c'était sérieux et les garçons
proposaien t déjà à notre approba-
tion une volaille... mais je n'en dirai
pas davantage car vous m'accuse-
riez d' avoir arrangé tout cela d'a-
vancé "pour faire de la réclame à là
dame de la cuisine.

Un intermède nautique vint prou-
ver qu'on ne badine pas avec les
bateaux surtout quand ils sont dan-
sants. Ce couple spor t i f ,  arrivant
au port tout juste pour ap ercevoir
une fumée à l'horizon fré ta  un ca-
not moteur qui , fendant  l'écume
comme au cinéma, vint se ranger
en p lein lac au long .du vapeur. Et
ses occupants de grimper l'échelle ,
passer le bastingage et se mêler à
la foule du bord , qui les félicite.

Les gramophones ry thmaient au
vent des mesures de fox-trot et tan-
dis que le « Fribourg » entrait dans
la nuit , les f eux  de sa rampe colo-
rée détaillaient les hautes silhouet-
tes des danseurs dont l'ombre fan-
tastique projetée sur l' eau sautait
d' une vague à l'autre.

L'autre.

Un facétieux Genevois a imagine
d'écrire, si l'on peut dire, à un sien
ami aux bains de Baden en n'usant
que de photos et de dessins, pour
l'adresse y compris.

Celle-ci était composée d'une peti-
te photo du destinataire avec, au-des-
sous, un dessin représentant des bai-
gneurs et un écusson de Baden sui-
vi d'un plus petit écusson d'Argovie.

La carte arriva à bon port , ce qui
est vivement à l'honneur de nos pos-
tiers.

Souhaitons pourtant que ce «sport»
ne se développe point et qu'on ait
pas à sextupler au moins les effec-
tifs de l'habile personnel des P. T. T.

•
C'est dans la coquette ville de la

Ciotat , sur les bords de la Méditerra-
née française , et où les frères Lu-
mière possédaient un château , que fut
tourné le premier film. Il représen-
tait la sortie des ouvriers des chan-
tiers de construction navale.

Pour commémorer cet événement ,
dont on ne pouvait point prévoir le
formidable développement et les ré-
percussions profondes , il est ques-
tions d'ériger un monument à la gloi-
re du cinéma , juste en face de l'hô-
tel de ville de la Ciotat.

Souhaitons qu'aboutisse cette idée,
d'autant plus que trop croient enco-
re que le cinéma est une invention
américaine.

Jean des Paniers.
YsssArssssArssssssïsssssss/s///ys/sss/s//////////A

Un accord est intervenu
entre la France et l'Amérique

LE MORATOIRE HOOVER ENTRE EN VIGUEUR

grâce a de nouvelles concessions fartes a Paris
C'est nier soir que le

protocole a été paraphé
PARIS, 7 (Havas). — A 23 heures

30, les négociateurs français et
américains ont paraphé un proto-
cole établi en langue française et
deux exemplaires reproduisant les
bases de l'accord intervenu. Ont

apposé leurs initiales : pour les
Etats-Unis : MM. Mellon et Edge.
Pour la France : MM. Laval, Briand ,
Flandin , Pietri et François-Poncet.

_Le texte de l'accord
PARIS, 7 (Havas). — Voici le

texte des bases d'accord proposées
par le gouvernement français et
acceptées par le gouvernement des
Etats-Unis.

Après les échanges de vues au-
quel il a été procédé, le gouverne-
ment français constate qu'il est
d'accord avec le gouvernement
des Etats-Unis sur les principes
essentiels de la proposition des
Etats-Unis et sur les dispositions
ciTdessous :

1. Le paiement des dettes inter-
gouvernementales est suspendu du
1er juillet 1931 au 30 juin 1932.

2. Toutefois, le Reich verse le
montant de l'annuité incondition-
nelle, mais le gouvernement fran-
çais accepte en ce qui le concerne
que les paiements ainsi faits par le
Reich soient placés par la B. R. I.
au fonds de garantie des chemins de
fèr allemands.

3. Tous les paiements suspendus
sont ¦ productifs d'intérêts dans les
conditions suggérées par le gouver-
nement américain et amortissables
en 10 annuités à partir du 1er juil-
let 1933 

4. Les mêmes conditions seront
applicables aux bons émis par les
chemins de fer allemands.

Sur trois points dont il reconnaît
qu'ils ne concernent pas directement
le gouvernement américain , le gou-
vernement français fait les déclara-
tions suivantes :

a) Une action concertée des prin-
cipales banques centrales par l'inter-
médiaire de la B. R. I. sera organi-
sée au profit des pays d'Europe qui
se trouveraient particulièrement af-
fectés par la suspension des paie-
ments proposée.

b) Une entente préalable devra in-
tervenir entre la France et la B. R. I.
pour que la France ne complète le

fonds de garantie prévu en cas de
moratoire du plan Young que par
mensualités égalés aux besoins de la
B. R. I. à la suite des versements
effectivement transférés par l'Allema-
gne.

c) La question des réparations en
nature et les divers ajustements tech-
niques nécessités par l'application de
la proposition américaine et du pré-
sent accord seront étudiés par un co-
mité d'experts désigné par les puis-
sances intéressées et qui devra con-
cilier les nécessités de fait avec l'es-
prit de la proposition Hoover. La
France se réserve de demander au
gouvernement allemand les assuran-
ces indispensables touchant l'emploi
à des fins exclusivement économiques
des sommes dont le budget du Reich
se trouvera allégé.

M. .Laval dit les sacrifices
consentis par son pays

PARIS, 7 (Havas). — M. Laval,
président du conseil, a fait les dé-
clarations suivantes aux représen-
tants de la presse :

« L'accord vient d'être conclu. Le
président Hoover a donné son appro-
bation au texte dont les termes ont
été arrêtés ce soir au conseil des mi-
nistres. C'est une décision importan-
te qui consacre un dur sacrifice
pour notre pays. On comprendra que
le gouvernement ait voulu maintenir
la solidarité franco-américaine qui
conditionne la coopération interna-
tionale plus que jamais nécessaire
pour la paix. On constatera que le
gouvernement n'a pas laissé prescri-
re le droit sacré de la France aux
réparations. Si, de l'accord conclu,
renaît la confiance dans le monde,
notre geste n'aura pas été vain et si,
en Allemagne, on comprend la por-
tée et le sens de notre généreuse at-
titude, une ère nouvelle devrait s'ou-
vrir pour les deux pays. »

La conférence aura lieU
prochainement

PARIS, 7. — M. Pietri , ministre du
budget, a déclaré que les invitations
pour la conférence prévue par le
projet d'accord seraient immédiate-
ment envoyées. Il est possible que la
conférence se réunisse encore avant
le 15 juille t prochain à Paris. L'Alle-
magne sera invitée à y participer et
l'Amérique y sera probablement re-
présentée par un observateur.

Une lin de session agitée
ou du danger de faire travailler les députée

18 heures sur 24

Après le décret de clôture
(De notre correspondant de Paris)

Je ne crois pas me tromper en af-
firmant que la plupart des Français
qui , ce matin , en dépliant leur jour-
nal , ont appris que le gouvernement
venait de mettre les Chambres en
vacances, ont poussé un « ouf » de
satisfaction et dc soulagement. C'est
que vraiment, depuis quelques jours,
sous la triple influence de la cha-
leur, de l'énervement de l'histoire
Hoover et des excitations quotidien-
nes de certaine presse dont l'exalta-
tion relèverait de la pathologie si
elle n'était factice, le Palais-Bourbon
avait l'air d'un quartier de « grands
agités » plutôt que d'une assemblée
de représentants d'une grande na-
tion. C'est triste à dire, mais c'est la
pure vérité.

Du reste, il suffit de lire le compte
rendu de ces dernières séances pour
s'en apercevoir. Il est vrai qu 'on
imposait â nos malheureux députés
un surmenage auquel la plus robuste
santé ne saurait résister à la longue.
Presque tous les jours , depuis une
semaine, on était encore en séance
à 3 heures du matin , après avoir te-
nu des séances du matin ct de l'a-
près-midi. On sautait d'un sujet à
l'autre, et souvent de la façon la plus
imprévue. Ce qui fait que ceux qui
s'étaient absentés pendant quelques
instants ne savaient plus du tout , en
rentrant dans la salle de séances, de
quoi il était question. Il en résulta,
à certains moments , un désordre in-
descri ptible et une nervosité qui fi-
nit  par s'emparer même des esprits
les plus calmes et les plus pondérés.

On ne peut évidemment guère ran-
ger dans cette catégorie M. Franklin-
Bouillon qui , à la f in dc la séance
d'hier après-midi , provoqua un inci-
dent tout particulièrement violent.
On le vit , en effet , se précipiter su-
bitement sur le président du Conseil
et le secouer comme un prunier , l'ac-
cusant d'une voix tonnante de trahir
la France, la République — et je ne
sais quoi encore. Ce fut un moment
d'émotion intense. Des tribunes , on
put voir M. Laval chercher à se dé-
gager et M. Gaston Gérard, haut-com-
missaire au tourisme , s'interpose:- et

faire lâcher prise au bouillant dépu-
té de Seine-et-Oise. Ce fut au milieu
d'une agitation extrême que les par-
lementaires entourèrent ensuite les
deux hommes politiques et commen-
tèrent l'incident que beaucoup quali-
fièrent du mot d'« agression ».

Mais M. Laval, lui, avait heureuse-
ment gardé tout son sang-froid. Il
expliqua , en souriant , que l'incident
n'avait aucune importance et que M.
Franklin-Bouillon lui avait simple-
ment reproché, avec son exubérance
habituelle de gestes, de vouloir met-
tre les chambres en congé alors que
les négociations avec les Etats-Unis
n 'étaient pas terminées. Le député de
Seine-et-Oise qui , sans doute, com-
mençait à se rendre compte qu'il
avait vraiment par trop dépassé toute
mesure, saisit avec empressement la
perche qu 'on lui tendait et affirma ,
clc son côté , qu 'il n 'avait jamais vou-
lu malmener M. Laval et qu'il l'avait
simplement pris par lc bras pour lui
rappeler de ne pas lire le décret de
clôture , en lui disant qu 'il y allait de
son honneur. Et l'affaire se termina
ainsi.

Mais cette pénible scène « fait
comprendre à la plupart des députés
qu 'il était vraiment grand temps pour
eux d'aller respirer un peu l'air des
champs, dans lc silence reposant de
la nature. Et quand, à la fin de la
séance dc nuit  — où M. Franklin-
Bouillon s'était d'ailleurs abstenu do
paraître, — le président du Conseil
donna lecture du décret fat idique , il
n 'y eut plus la moindre protestation.

Et ma in tenan t  le gouvernement va
enfin pouvoir travailler clans lc cal-
me et examiner avec une plus gran-
de liberté d'esnrit que ces jours der-
niers les problèmes que soulève la
proposition du président Hoover. On
annonce d'ailleurs que les pourpar-
lers à ce suiet sont en bonne voie et
même oue l'accord est virtuellement
déjà fa i t  entre la France et les Etats-
Unis. Souhaitons qu 'il en soit ainsi
et que nor ministres puissent bien-
tôt , à leur tour , prendre quelques
lours de repos. TI faut avouer mi 'il
l' au ron t  bien mérité. M. P.

ABONNEMENTS
tan é mois 3mois /mois

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

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

Mortuaire» 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c. te 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. fc millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

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

CHAMONIX , 6. — Une colonne de
touristes a découvert un avion brisé
au-dessus de Chamonix , près de l'ai-
guille du Géant.

L'appareil, qui semble être un
avion étranger, n 'était pas entière-
ment détruit. Seul le train d'atterris-
sage était brisé. Autour de l'appareil ,
on a relevé des taches qu'on croit
être du sang.

Jusqu 'à présent , on n 'a découvert
aucune trace des aviateurs. Des co-
lonnes de secours les recherchent.

On découvre les restes
mystérieux d'un avion dans

le massif du Mont-Blanc
lin ;ime page :

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

En 4me page !
MéptVtWa n> 8 Iwnres.
Le Conseil général de Neuchâtel
traite d'importantes questions
d'urbanisme.

En 6me page :
A Nenchâtel et dans la ré-
STlon.
Les escroqueries de Ch. Guinand
en Belgique.
Réception de MM. Piccard et
Kipfer à Bienne.

Vous trouverez...



A louer
à Maillefer 38

pour le 1er août ou époque k
convenir,
nn beau local pour
atelier ct un garage

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Société coopé-
rative de consommation. Sa-
blons 19. .

PESEUX
t. louer, pour époque à conve-
nir, 1er et 2me étage, deux
logements neufs, modernes,
sept enambres tout confort
avec Jardin , k deux minutes
des tram et train. S'adresser
rue du Collège 17, k Peseux.
Téléphone No 71.29. 

A louer pour

séjour d'été
ou k l'année un beau loge-
ment de trois chambres et
cuisine, très bien situé. S'a-
dresser k Edmond Desàules,
Saules (Val-de-Ruz).

Locaux
f i  louer près de la gare, lo-
caux pouvant servir d'entre-
pôts, ateliers? ou garages, de
70, 40 et 30 m3. S'adresser :
Fontaine-André 7, 2me.

A louer, pour le 24 septem-
bre ou date k convenir,

grand entresol
avec cuisine et chambre, situé
sur la boucle, k l'usage d'ate-
lier, bureaux, etc. Etude Bené
Landry, notaire, Seyon 2.
'j

Bel appartement
k- louer aux Carrela No 6, dès
le 24 septembre, cinq ou six
chambres. Confort moderne,
vue magnifique. Prix avanta-
geux.

S'adresser & La Neuchâteloi-
se, rue du Bassin 16, Neuchâ-tel.
\ — — . .  ... m i ¦

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

'i 

A louer, Sablons,
beau logement 5
chambres, remis h
neuf. Etude Branen,
notaires. 

logement à louer
aux Parcs

^.A'-louer-dès le 34-Julllet un
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix
fr. 36.25. — Pour visiter s'a-
dresser k M. Louis Grisel,
Parcs 37, et pour traiter à
l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

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

A louer pour le 24 juillet,

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

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

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

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

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

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

A louer pour époque k con-
venir k Bellevaux

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

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

Pour époque â 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.

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

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, ]oll appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Avenue So-
guel 9. rez^dc-chauéBéô. c.o.

A SAINT-BEAISE
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 k M. Jacot-Guillar-
mod. à Salnt-Blalse. 

CLOS BROCHET : A loner
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 Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A LOUER

Magasins
Bureaux

modernes,
P L A C E  DU 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 ton-
tes dépendances. Ascen-
seur, vue, etc. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, Evole
37. Téléphone 7.65.

Au centre, Jolie chambre
meublée, soleil, chauffage
central. Rue Purry 4, Sme, k g.

Belle chambre meublée In-
dépendante. — Pourtalès 6,
2me étage.

Grande chambre meublée k
louer, Halles 5, Sme et une
petite pour demoiselle.

Jolie chambre, vue rue du
Seyon. S'adresser Moulins 38,
Sme k gauche.

PETITE CHAMBRE
à 20 fr. Orangerie 2, Sme.

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

Chambres meublées k louer
pour Jeunes gens. Beaux-Arts
No 19, Sme.

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

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

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

Perdu un

chien fox-terrier
poli dur, blanc tacheté noir.
Le ramener contre récompen-
se Evole 43.

Perdu samedi un

manteau de pluie
gabardine beige. — Rapporter
contre récompense, Côte 6,
2me étage.

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

vieux dentiers
sont achetés

au plus haut prix

H. Vuille Filf
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

_K *____K_____m *w ******i_w_________mÊ*iii*aiii_*t_^_______^___Mw___M__,

Perdu
dimanche, à Chez-le-Bart ,
bord du lac,

un trousseau
trois clefs, dux grandes et une
petite. Prière de les renvoyer
contre récompense au poste de
police de Neuchâtel .

Trouvé en gare de Bevaix ,
un

jeune chien
long poil , portant B 31 Y 39.
Prière de le réclamer contre
frais d'insertion à M. Chris -
tian Reymond , garde forestier ,
les Prl-is dp Gorgier . 

Egaré entre Enges-banderon-
Llgnières , le 28 ju in,

chien basset
noir et feu, genre bruno , jam-
bes demi-torses. Collier avec
nom et adresse. Récompense a
qui renseignera . Café Buisson ,
Areuse,

On demande un Jeune

magasinier-
chauffeur

Adresser les offres avec ré-
férences sous chiffres M. O.
272 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
est demandé pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Se présenter l'après-mldl chez
JENNY - CLOTTU, Place du
Marché 13.
On demande pour ia Chaux-

de-Fonds,

bonne à fout faire
de toute confiance, sachant
bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Place stable. S'adresser &
Mme Maurice Béguin, Desor 3,
Neuchâtel.

On demande

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

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire a Mme Jaggi, Saint-

Honoré 1G. C£.
Jeune mécanicien-chauffeur

cherche place de

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

Homme marié, 30 ans, cher-
che place dans

commerce primeurs
en gros"; on louerait aussi pe-
tite exploitation maraîchère.
Faire offres et conditions sous
chiffres O. L. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Changement de domicile
Je prie toutes les personnes

qui pourraient avoir des com-
munications k me faire de
bien vouloir prendre note de
ma nouvelle adresse.

J. PERRET-GENTIL
Rhabilleur

CHAVANNES 13 
Qui ferait

échange
avec jeune Suisse allemand de
14 ans, pendant les vacances
(quatre semaines). Occasion
de s'exercer dans la langue
française désirée. Offres à Otto
Klauenbôsch, Bucheggstr. 101,
Zurich 6.

On cherche pour le 15 août
pour Jeune fllle désirant sui-
vre l'école de commerce

nie ei (taie
avec usage du piano. Adresser
offres écrites à P. C. 288 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 18. 2me.

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

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.—. 

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 k
l'Ile de Saint-Pierre et Joli-
mont. S'adresser k Charles
Martinelli, entrepreneur, Cer-
lier.

JOLIE CHAMBRE
à, 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.

Père et fils cherchent

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

Jardinier cherche
LOGEMENT

de deux chambres, au soleil ,
pour le 24 septembre, en vil-
le. Adresser offres écrites k T.
P. 291 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite pour un séjour de deux
mois un

petit chalet
ou un appartement meublé de
une ou deux pièces. Faire of-
fres case postale No 361, Neu-
châtel.

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

On cherche, fin octobre,
éventuellement septembre, un

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

Jeune dame cherche . pour
tout de suite

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, avec ca-
ve, de préférence quartier est.
Adresser offres à A. Pétre-
mand, poste restante, Neuchâ-
tel. ' 
On cherche pour tout de sui-
te dans le district de Boudry

logement
de deux ou trois chambres et
cuisine, si possible Jardin. —
Adresser offres écrites avec
prix k L. P. 292 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de suite et
pour les foins deux ou trois
bons Jeunes

faucheurs
S'adresser ou se présenter

chez Maurice Guye, les
Bayards.

On demande

jeune dame
pour travail facile k la mal-
son (tirage de flls dans de la
toile). Offres case postale
6554, ville. 

On demande pour le 15 Juil-
let

femme de chambre
au courant du métier et con-
naissant le service de table.
S'adresser Côte 59.

On demande un bon ouvrier

charpentier
et un bon ouvrier

menuisier
pour la pose et l'établi . Faire
offres écrites sous S. M. 290
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage. S'adresser boulangerie
des Fahys 103.

On cherche pour entrée Im-
médiate un JEUNE HOMME
pour aider k la charcuterie et
faire les commissions. Nourri
et logé. S'adresser Boucherie
Schweizer , Chavannes 16.

ON CHERCHE
jeune fille de 15 à 16 ans chez
dame seule ; bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et la couture. Vie de famil-
le. Mme E. Wyss, couturière,
Nidau-Bienne.

On demande

lÉrtlim
pour Installation intérieure
(pas capable s'abstenir). Place
stable. Faire offres sous P.
2538 N. à Publlcitas, Neuchâ-
tel.

I BOXES
I particuliers
H & louer au garage Seges-
§8 semann & Perret, Pré-
¦ barreau, à Neuchâtel. co.

? ?H ? ' A louer, au centre de 4 »
< * la ville. Immédiatement < ?
< ? ou pour date' a convenir, < ?

j f bel appartement j|
]|de cinq pièces, entière- 1 [
i \ ment remis à neuf. — < ,
< y Etude Bené Landry, no- _, ,
< > taire, Seyon 2. < ,
? ?

___u_*im_mn*.o__________________ *____fS-_________mm

Scholz-Wemans
PENSIONNAT

DE JEUNES FILLES

Fribourg en Brisgau
Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
pour vacances

PENSION-FAMILLE
Rue Matile 3, « Les Tilleuls »

Chamhres à un et deux lits. Quartier tranquille. Cure
d'air et de repos. Cuisine soignée. Régimes. Prix modé-
rés. Balcons, véranda, jardin. Vue étendue. Leçons par-

ticulières à domicile.
¦.—— ———-̂ ———_——-—^————————

Magasin d'articles de ménage, porcelaines, etc., cherche

vendeur (se)
très qualifié (e). Place d'avenir pour personne capable.

Offres avec références et prétentions sous chiffres
P 3261 C, à Publicitas, Neuchâtel. P 3261 C

JEUNE FILLE
16-17 ans, est demandée
comme apprentie dans
maison de commerce,
pour le magasin et
aussi le bureau. Rétri-
bution immédiate. En cas
de convenance, place sta-
ble et d'avenir. Ecrire k
case postale 246, ville.

Ponr fillette»
garçon» et enfants

Pour FILLETTES et GARÇONS
Souliers à brides noirs , , 8.90 10.80 12.80
Souliers à brides bruns . , 8.90 10,80 Ï2.80
Richelieu noir . , , „ , » 9.80 10.80 12.80
Richelieu bran 9.80 10.80 12.80
Richelieu vernis . . « , , 9.80 11.80 12.80
Souliers à brides vernis . » 9.80 11.80 12.80
Un lot de souliers fantaisie 27-32 . . . 7.80
Sandales flexibles 20-26 27-29 30-35

deux semelles . • i « ¦ 5.90 6.90 8.90
Souliers tennis i i ¦ t i 2.75 2.90 |
Sandalettes . . » _ » » _ _ _ 3.45
Bottines noires , * _ _ _ _ • 9-80 11.80

1 Bottines box . » i • • « i • 10.80 . 12.80
j | Bottines de sport . « . . , »  13.80 15.80

1 POUR ENFANTS
_j Souliers à brides bruns . _ _ _ t 6.90 8.90
|j Souliers à brides noirs . . . , . 6.90 7.90
Kg Bottines noires et brunes * . . . 7.90 8.90
H Souliers à brides vernis , .. . _ . 6.90 7.90

I wi iTis in n- M HJ SM > M. Il l
I WEÏJCHATEJL

Transfert de
locaux

i. La Maison G. Gerster,
cotillons, guirlandes en
papier , lanternes vénl-

: tiennes, décoration , far-
ces, attrapes, papier cré-
pon , etc., dès mainte-

! nant , bureau et magasin
i Saint-Maurice 2 , premier

étage, téléphone 12.61.
Fabrique, Ecluse 40, télé-
phone 12.39.UN FAIT

INCONTESTABLE

c'est la qualité Incomparable
des assurances-vie de

f PATRIA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÂLE

Renseignements sans engagement par :
l'agent général pour le canton :

M. Wermeille, Terreaux 1. Téléphone 8.61

| par l'inspecteur pour le canton :
G. Bailly, Verger-Rond 3, Neuchâtel

ou par les agents :
M. Mermod, Parcs 4, Neuchâtel

R. Von Arx, Fontaine-André 14 a
B. Colin, Grand'Rue, Corcelles

A. Perret, Bôle [

I

Les familles GUEX et
ROGNON, remercient
très slncèremnt les
personnes qui ont sym-
pathisé avec eux pendant
ces Jours d'épreuve. y

Ml i ll lllli | HMl"in_j—L.m—«
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feuilleton
de la «-FeuUle d'avis de NeuehAtel»

par 31
Antoine André

— C'est ma fille, Je l'aime, si
vous ne l'aimez point , poursuivit-
elle.

Le visage du meunier eut un
tressaillement. Mais ses paupières
demeurèrent closes. Cette fois, dame
Basset l'avait à sa merci. Elle ne de-
mandait pas s'il souffrait ni quelle
blessure il s'était faite , elle voulait
vider son cœur de toutes -ses amer-
tumes.

— Vous êtes tout seul , mainte-
nant, avec votre haine, reprit-elle,
tout le monde vous abandonne , moi
aussi.

Les yeux du meunier s'étaient ou-
verts. Il raidissait ses bras sur le
lit, essayant de se dresser. Il s'abat-
tit de nouveau, dans un cri de dou-
leur, et dame Basset répéta :

— Moi aussi. Moi aussi...
Basset regardait âprement sa fem-

me, et il semblait croire qu'elle
jouissait de sa souffrance, alors
qu'elle cherchait ardemment la paix
et la joie dont elle avait soif.

— Vous serez seul à la Patinière ,
(Reproduction autorisée par tous les

Journaux ayant un traité avec là Société
des Gêna de Lettres.)

comme un loup, ajouta-t-elle, moi,
je resterai ici...

Maintenant , il mordait sa mous-
tache aux poils rudes, et ses doigts
labouraient la couverture. Dans l'im-
puissance où il se trouvait , sa rage
éclatait toute dans sa face ravagée.

— Je resterai ici... Je resterai ici...
insistait dame Basset.

— Oui , mère, vous resterez ici ,
appuya François revenant en com-
pagnie du docteur.

Puis, s'adressant à Martoret, dont
la présence était ignorée de son pè-
re, il demanda :

— Est-ce que nous avons mis
longtemps ?

— François, je te remercie, dit le
maître.

Le meunier de la Patinière , en-
tendant cette voix , fit de nouveaux
efforts pour se lever. Etant parve-
nu à poser sa tète sur un bras re-
plié, il essaya de voir Martoret.
N'ayant pas réussi, LI se recoucha,
questionnant, torturé de haine :

— Il était là ? Il était là ?
Il eut l'air de s'apprêter à mou-

rir , effondré dans un profond dés-
espoir.

Pansé, la fracture de sa jambe ré-
duite , le docteur lui donna toutes
les raisons de rester au Conchet ,
mais fut bien contraint de le rame-
ner à la Patinière. De son côté ,
Martoret , bien que le regrettant, en-
gagea vivement M. Pourchet à res-
pecter la volonté du malade, pour
la tranquillité de tous.

Alors, on tira un char de la remi-
se. Sur des couvertures et des mate-
las, Basset fut couché. Sa femme
s'assit à côté de lui. L'un tenant

Fifi par la bride, les autres mar-
chant à gauche et à droite de l'at-
telage : les hommes étaient son-
geurs. Le docteur suivait , réglant
l'allure de sa voiture à celle du che-
val.

Lorsque Basset, descendu du char
et couché sur un matelas pour être
porté sur son lit , aperçut son enne-
mi dans la cour de la Patinière , il
eût voulu avoir des ailes et s'abattre
sur lui. Et quand il fut dans sa
chambre, il se rongea les poings,
parce qu'il voyait Martoret derrière
la petite fenêtre de la maison.

Il se calma peu à peu , car la sil-
houette de l'homme détesté avait
disparu. Le docteur Pourchet l'exa-
minait , scrutant sa face encore tour-
mentée. Gêné par le regard du doc-
teur , il se tourna vers le mur. Alors,
celui-ci laissa tomber froidement:

— Si vous voulez guérir, il fau-
dra vous mettre moins souvent en
colère.

Le médecin aussi ! Décidément,
tout ce monde se liguait contre lui.
Rageant en silence, il ne daigna pas
revoir M. Pourchet quand celui-ci
prit congé.

XXIV

Bien des fois , depuis qu'il était
au Conchet, François avait fait part
à Martoret des améliorations qu'il
aurait voulu voir apporter par son
père au matériel de la Patinière.
Cette nécessité lui était apparue
plus encore, quand il avait pu se
rendre compte de la supériorité du
Conchet, grâce au rajeunissement

que son beau-père n'avait pas hésité
à faire.

Régulièrement , ces conversations
prenaient fin sur la même constata-
tion attristée : « Il est buté... Il n'y
a rien à faire... » Puis, le travail du
Conchet les reprenant , ils pensaient
à autre chose, bien résolus à ne pas
sacrifier leur bonheur pour tenter
vainement de faire celui dc Basset
malgré lui.

Or , quelques jours après l'acci-
dent arrivé au maître de la Patiniè-
re, et n'ayant pas encore songé à
réparer les dégâts causés par celui-
ci à son canal, Martoret proposa à
François :

— Voilà ton père couché pour
quelque temps... Il faudrait voir s'il
n'a pas de travail pressé...

Une ombre passa dans les yeux
du jeune homme.

— Qu'as-tu, François ? questionna
Ninette.

— Je n'ose pas refuser, mais je
sens un malaise quand je suis là-bas.

Portant à ce moment son regard
sur son beau-père, il fut frappé de
la froideur de son visage. Il était à
se demander ce qui avait pu causer
un froissement, quand il s'aperçut
que les yeux de sa femme lui adres-
saient de tendres reproches. Par-
fois, il oubliait encore que les paro-
les dites sur les personnes étrangè-
res à la maison causaient , suivant
les cas, plus de peine ou de joie
que celles qui visaient les gens du
Conchet. En le voyant rougir , Ni-
nette lui dit :

— Sans y penser, tu as encore
contrarié mon père.

Il regarda alors le maître de

telle façon , que celui-ci s'adoucit
soudain et reprit :

— Nous irons ensemble... Non
seulement nous lui ferons son ou-
vrage, . mais rappelle-toi ce que lu
m'as dit.

— Je ne sais, maître, s'exclama
François, bien loin de soupçonner
la pensée de son beau-père.

—- N'as-tu pas dit que tout le ma-
tériel de la Patinière serait à chan-
ger ?

— C'est vrai , maitre, convint le
jeune homme troublé.

— Eh bien , nous verrons ça, dé-
cida le meunier , nous ferons ce
changement , et ton père trouvera
un moulin tout neuf à sa guérison...

— Mon père ne voudra pas, pro-
testa François, il refusera de payer.

— Eh bien , je payerai pour lui ,
rétorqua Martoret simplement.

Et comme son gendre le considé-
rait , muet de surprise, le maître
poursuivit :

— Pourquoi es-tu étonné ?... Le
Conchet... La Patinière... Est-ce que
ce n'est pas la même chose ?... Après
tes parents, et après moi , ne vas-tu
pas tout avoir ?... Ce n'est pas ton
intérêt que je laisse le moulin de ton
père en mauvais état... J'ai de l'ar-
gent qui dort , je vais l'employer là...

Il se tut , et nul n 'osa rompre le
silence. Tous trois , Martoret , Fran-
çois et Ninette , courbaient le front ,
sentant passer en eux quelque chose
qui les rapprochait encore.

. • ¦

Dès le lendemain , Martoret délé-
gua Prosper à la Patinière avec
ordre d'assurer le travail du mou-

lin. Lorsque Basset, sur le coup de
huit heures, entendit soudain , de
son lit , le roulement des meules, il
fut secoué comme par une déchar-
ge électrique.

Ayant prévu comment le fait se-
rait accueilli, dame Basset se te-
nait près de lui à ce moment-là.

— Femme ! Femme I... fit-il ef-
frayé. Le moulin 1 Le moulin !... Qui
le fait marcher ?...

— Ne vous agitez pas, maître»
conseilla-t-elle, vous savez ce que
dit le docteur.

— Je veux savoir, cria-t-il.
Au bout d'un moment, alors qu'il

semblait s'être résigné, elle expli-
qua :

— Du grain qui attendait... Les
clients font eux-mêmes la mouture.

— Je n 'aime pas que l'on touche à
mes meules !

— Qu 'est-ce qu'il fallait faire î
interrogea la meunière.

— Mener ce blé au fils, il l'aurait
broyé à ma place.

Elle le contemplait , frappée do
cette soumission. Il ajouta :

— Le gros du Conchet n'aurait
pas empêché le petit de faire ça...

Dame Basset ferma plus étroite-
ment sur ses épaules sa petite man-
tille. Puis elle détourna les yeux du
visage de son mari , comme si
elle eût redouté d'y trouver encore
une expression mauvaise qui aurait
gâté la faible joie qu'elle venait d'é-
prouver.

(A SUIVRE.)

Deux moulins
sur la rivière

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

Confiture 

aux fraises 
nouvelle récolte 
f r. —.85 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

Plantons
de scarole plate et frisée,

fr. 1.50
le cent. P. Baudin , horticul-
teur, Poudrières 29 , Neuchâtel.

A vendre un

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

Ecluse 13, au 1er et.

Ondulation au fer
el à l'eau

POUR DAMES
Le mercredi seulement,

:oupe de cheveux pour mes-
sieurs.

A VENDRE
une table de salle à manger
et six chaises en chêne, à l'é-
tat de neuf. S'adresser Draizes
No 50, rez-de-chaussée.

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

La meilleure et la plus
vieUle

école d'apprentis
chauffeurs

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

Zu verkaufen
Elne Zwergaffenflnscher-Hùn-
dln vorzuglicher Abstammung,
prima Stammbaum i^Jahr ait.
Offerten zu richten an Emil
Herrmann , Brombachcrstras-
se 4, Basel.

A enlever tout de suite un

CQffre-Iort
eh bon état. S'adresser Epan-
cheurs 11, 1er.

A vendre pour manque de
place bon
potager neuchâtelois
à l'état de neuf , sur pieds,
brûlant tous combustibles. —
S'adresser Rod. Hasler, Fon-
talne André 1, ville. 

A remettre tout de suite, en
ville,

bonne épicerie
(magasin et cuisine). Chiffre
d'affaires intéressant. — Pour
traiter : env. 7500 fr. comptant.
Demander l'adresse du No 286
au bureau de la Feuille d'avis.

Myrtilles fraîches
douces, par kg. 75 c.

G. Pedrloli, Bellinzone.

of oaéf ê
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Limonade
(de notre fabrication)

arôme citron
framboise
25 c. la chopine

(verre à rendre)
Inscription pour la

ristourne
Prix spécial à partir de

50 chopines . '

A venare
baignoire

émaillée, grand modèle. Bas
prix. Demander l'adresse du
No 287 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Tous les jours,

myrtilles de montagnes
fraîches, 5 kg. 3 fr . 90, 10 kg.,
7 fr. 40 en port dû contre
remboursement. Exportation
de produits du sol Balestra,
Locarno. JH 3109 Lo

A vendre

belles framboises
150 kg. par semaine, récolte
journalière. Humbert, Jardi-
nier, la Coudre.

ggJHg COMMUNE

Bp CORNA I
Vente de bois

Le jeudi 9 juillet 1931, dès
14 heures, le Conseil commu-
as.! vendra par vole d'enchè-
;es publiques, aux conditions
habituelles, les bols suivants
situés dans sa forêt de la Côte
le Bamp :

136 stères foyard
35 stères sapin

465 fagots
Rendez-vous des amateurs

tur le chemin neuf.
Cornaux, le 6 Juillet 1931.

Conseil communal

Enchères publiques
d'un lot de bois

Comme suite aux enchères
de bols annoncées par l'office
des faillites de Courtelary
pour le mercredi 8 juillet 1931,
dès 13 h. *A, au Creux-Joly,
l'office soussigné procédera ïe
même Jour, dès 16 heures, aux
abords du restaurant des Bu-
gnenets, k la vente par vole
d'enchères publiques d'un lot
le billons, planches, lambris,
larrelets, etc., dépendant de la
masse en faillite de Jacob
Gafner , à Mûri près Berne.

IA vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la L. P.

Office des poursuites du
VaLde-Euz :

Le préposé : E' MULLER.

Enchères publiques
Le jeudi 9 juillet 1931, dès

14 heures, l'office des pour-
suites de Neuchâtel, vendra
par vole d'enchères publiques,
au local des ventes, rue de
l'Ancin Hôtel de Ville, les ob-
jet s suivants :

des lits complets, des tables
de chambre et de cuisine, des
tableaux, un canapé, un la-
vabo-commode, une machine k
coudre Singer, des chaises, des
tables de nuit ; une certaine
quantité de nappes en bon
état, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément a la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.

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

PESEUX
A vendre, au sud de l'Ave-

nue Fornachon, dans quartier
tranquille, Jolie maison avec
600 m= de Jardin. Immeuble
composé d'un logement de
trois pièces et d'un de deuxpièces. — Toutes dépendances,
chambre de bains. Facultés de
paiement. Vue magnifique Im-prenable.

A louer à l'Avenue Forna-
chon, pour époque à conve-
nir, un logement de quatre
pièces, Jardin potager, toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. Situation tranquille,
vue magnifique.

A louer, au centre du villa-
ge, appartement de deux piè-
ces et toutes dépendances. —Loyer : 40 fr. par mois.

B'adresser k Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. Tél. 74.13.

A vendre deux

fourneaux portatifs
bien conservés. Prix : 120 fr.
Adresser offres écrites k F. P.
293 au bureau de la Feuille
d'avis.
____ \_,___ %________um________ ________ .

A vendre un
aspirateur

k poussière, neuf « Electro
Lux », dernier modèle. Bas
prix. Demander l'adresse du
No 274 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Myrtilles
des Alpes

10 kg., 7 fr., 5 kg., 3 fr. 70
Manfrlni frères, Ponte Cre-

menaga, Tessin. JH 32123 O
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| PANTALONS $
• tennis, depuis 15i— «

I PANTALONS |

Î 
coutii à 6i50 %

_ Complets coutil I
| 20- I
S Blaezers laine S
f 24_ |
S Vestes coutil |
S 9.75 S• •
f Al! Bon Marché f
• Saint-Honoré 8 •

Le plus grand choix
de

VQA-aORUiU tU/I*

Voitures d'enfants
Charrettes pliantes
W I S A - G L O R I A

se trouve ohez

E. BIEDERMANN
Bassin 6 - Neuchâtel

Visitez notre exposition

Wmm**_ UsMi_ iM fflaaa—
VILLE DE i|| NEUCHATEL

Ecole supérieure de Commerce
Poste au concours

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

Obligation : 20 heures de travail hebdomadaire au
laboratoire.

Traitement annuel : Fr. 4000.— à 4900.—.
Adresser les offres de services avec pièces à l'appui

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

10 / O  sur les
Tissus éponge

Cretonne - Voile coton
« Lisières Fleuries »

au .

MAGASIN CHIFFON
Seyon 3, 1er étage

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES *TZ!T' Ji_r!°**'
BICYCLETTES f̂

09
"

Amilcar, sport
Ma+kira R tf V toutes deux sortant de giviauiys o <__,. v.  révision. — S'adresser au

conduite Intérieure, deux Garage Robert et Wid- m
places, avec éclairage et mer, Manège, Neuchâtel . ffjj
démarrage électriques, —————————— \É
pneus ballons, en bon Voiture M
état , k vendre pour 800 MATHYS - S*francs, garage Segesse- lrlr\ l n l ôJ M
mann & Perret , à, Neu- en bon état , k vendre [i¦;

I

châtel. . avantageusement. Con- M
—> viendrait pour voyageur ti

A vendre tout de suite, de commerce. Ed. Vielle NB
pour cause de double & Cie S. A., vins en gros, • :i
emploi une automobile Neuchâtel. œ

Bianchi Automobile Is esv&sw A occasi°n un, ê , 1prix très avantageux. — A vendre conduite in- M
Conviendrait à voyageur terieure américaine Dood- H
ou commerçant. Adresse : 8e- Peinture neuve. Bat- M
J. Arm. « Mon Désir », terle neuve, quatre pneus M
Saint-Aubin neufs, 4 cyl., 1400 fr. S'a- B

' dresser Garage Ncldhart , :'
A vendre "" Auvernier. P 2534 N H

DODGE A T?re ,
cinq places, en parfait bicyclette gétat de marche, conduite en parfait état. Deman- _ jintérieure. Bas prix. — der l'adresse du No 270
Ecrire à F. Vuilleumier, au bureau de la Feuille ' j
Bellevaux 8. d'avis. ; y]

lll A l'occasion da nogre grande \ fl

Il VEHTE FIN DE SAISON I
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Voyez notre grande vitrine spéciale 11

Pharmacie-droguerie |

F. TRIPET
Seyon 4

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

¦—¦¦BB—W——Bl—IIM

MM. les gérants
et propriétaires

d'immeubles
pour le nettoyage de vos
Immeubles, adressez-vous
en toute confiance k

l'Agence centrale
de nettoyages

Fausses-Brayes 19.
Case postale 6426

Travail à forfait ou à i
l'heure. Prix modérés.
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!. . flpoiia-Sonore
3 Les amateurs de beaux spec-
| tacles cinématographiques ont
| en prévision pour la saison pro-

chaine 1931-1932 un magnifique
programme. RIEN QUE DES
SUCCÈS FRANÇAIS. Voici la
liste qui va se complétant. Nous
avons déjà annoncé :

yn soir eUe rafle
Paris Béguin

Le parfum de la dame en noir
Je serai seule après minuit

Grock
et de

[Pathé -Nat an
¦¦', nous n'avions rien dit.
3 Voici ses derniers triomphes :

| Partir
Faubourg Montmartre

Après l 'amour
Le Rêve, de Zola

Atout cœur
Le roi du cirage

§ avec l'amusant BouBoule, une
1 extraordinaire comédie sportive.

Conservation de tapis
Pendant l'été donnez-nous vos tapis à

' conserver à l'abri des mites
NETTOYAGE RÉPARATIONS

JL PëBTirai, tapissier
il, Fg. de l'Hôpital 11, tél. 99

—— I

Les sports

Le four de France cycliste
La septième étape :

Bordeaux-Rayonne, 180 km.
La foule est énorme au départ ; les

commissaires ont dû donner les dé-
parts effectifs aux coureurs à 5 km.
de la ville. Cette affluence inaccoutu-
mée a causé un retard d'une demi-
heure.

A Hostens, les as défilent sous la
conduite d'Antonin Magne et les
touristes routiers sous la conduite
de Van Vierst.

Dix kilomètres avant Castets, les
routes deviennent mauvaises et les
crevaisons sont nombreuses.

Castets est passé en pleine chasse.
Les Suisses Pipoz et Antenen, victi-
mes de crevaisons sont à 2 min. du
peloton de tête.

Douze minutes derrière arrivent les
touristes routiers sous la conduite de
l'Autrichien Bulla.

Trente as se présentent ensemble à
l'arrivée à Bayonne.

" Les touristes-routiers apparais-
sent quatorze minutes après. Loncke
est vainqueur de l'étape et l'Autri-
chien Bulla est deuxième.

Le classement a retape
1. Loncke, 5 h. 37' 45" ; 2. Bul-

la, ex-aequo ; 3. Godinat ; 4. Bidot ;
5. Pancera ; 6. Bouillet ; 7. Viaren-
go ; 8. van Grootenbruele ; 9. ex-
aequo, Brugère, Naert , Cattalini ,
Fayolle, Nietzschke, van Triech ,
Viane, van Vierst, Gœdhuys, Gui-
ramand, Buttafocchi, même temps.
'¦_ -¦¦¦¦¦Le classement général r -
1. Di Paco (Italie), 48 h. 43 min. 09

sec. ; 2. ex-aequo, C. Pélissier ; 3. Le
Calvez ; 4. Gestri ; 5. Metze ; 6. De-
muysère; 7. A. Magne; 8. Buse ; 9.
Rebry ; 10. Pesenti, même temps.

22. Antenen (Suisse) ; 23. Leducq ;
24. Buchi (Suisse) ; 30. Pipoz (Suis-
se).

Aujourd'hui, huitième étape ;
Bayonne-Pau : 106 km.

LAWN-ïit^NIS
La finale interzones

'" de la Coupe Davis
Le comité de la Coupe Davis a de-

mandé à l'association suisse de lawn-
tennis d'arbitrer le différend surve-
nu entre la Tchécoslovaquie, l'An-
gleterre et les Etats-Unis au sujet de
la fixation du terrain où doit se
jouer la finale interzones de la
Coupe. ,

La Tchécoslovaquie avait proposé
Prague, tandis que les deux autres
pays étaient d'accord pour Paris.

L'association suisse a désigne Pa-
ris lieu où se jouera la finale.

GYMNASTIQUE
La Suisse à Paris

Une équipe suisse participera à la
fin de cette semaine aux champion-
nats du monde de gymnastique qui
se dérouleront en même temps que
la Fête fédérale française de gym-
nastique à Paris. Cette équipe est
composée de Hanggi (Berthoud),
Walter (Zurich), Miez (Chiasso),
Landergott (Lausanne), Bruhlmann
(Genève), Steinmann (Flawil).

De la propagande
soviétique

par un poste suisse tfe T.S.F. !
GENEVE, 6 (PSM). — Le bruit

avait couru qu'un conseiller de
l'ambassade soviétique à Londres,
profitant de son séjour en Suisse où
il participe aux travaux d'une com-
mission de la Société des nations,
avait lancé par radio lin appel aux
Etats-Unis en faveur de la concep-
tion économique de son pays. Toul
cela paraissait impossible, mais le
vrai peut quelquefois n 'être pas
vraisemblable. Plusieurs personnali-
tés genevoises ont reçu la confirma-
tion que le conseiller soviétique
avait prononcé un discours dans
lequel il réfutait les. déclarations de
la duchesse d'Atholl, concernant le
travail forcé dans les exploitations
forestières de la Bussie et portait de
méchantes accusations contre l'As-
sociation des exportateurs britanni-
ques de bois.

Le « New-York Times », lui aussi,
confirme publiquement que ce témoi-
gnage bolchéviste a été radiodiffusé
de Suisse à destination des Etats-
Unis. Le conseiller soviétique aurait
spéculé habilement sur la différen-
ce de longitude pour lancer son dis-
cours alors que tout le monde dor-
mait en Suisse (2 heures du matin)
et que la vie était encore intense aux
Etats-Unis.

L'indignation est grande dans
certains milieux internationaux et
nationaux de Genève. On voudrait
savoir qui a bien pu donner l'au-
torisation au conseiller Bogomo-
loff de faire de la propagande so-
viétique par le canal d une de nos
stations suisses.

Nos stations helvétiques d'émis-
sion ne sont pas si nombreuses
qu'on ne puisse savoir rapidement de
laquelle est parti le message et dans
quelles circonstances il a été émis.

Dans le port de Barcelone

Le trafic a été arrêté, les
patrons n'ayant pas engagé

de personnel
-BABCELONE, 7. (Havas). — Hier

matin, contrairement à l'habitude,
les contre-maîtres représentant les
patrons ne se sont pas présentés
sur les quais pour faire les enga-
gements journaliers du personnel.
En conséquence, le trafic du port
est resté paralysé, sauf sur les quais
à charbons où les travaux de char-
gement et de déchargement se pour-
suivent normalement.

Après l'accident de Dijon

Les blessés repartent par
la voie des airs

-DIJON, 7 (Havas). — Les deux
passagers blessés lors de l'accident
d'aviation qui s'est produit hier
après midi sur le terrain d'aviation
de Longwy, ont pu repartir par
avion.

Au lendemain de l'accord
sur le moratoire Hoover

La presse française souligne
l'importance des concessions

faites par son pays
-PABIS, 7 (A. T. S.). — «Le Jour-

nal » écrit au sujet de l'accord fran-
co-américain qui vient d'être réalisé :

« Si grands que soient les sacrifi-
ces consentis par la France, nous
n'aurons pas à les regretter si le ges-
te du président Hoover réalise les
buts qu'il s'était proposés. Ces buts
sont au nombre de deux : Le relève-
ment économique du monde et la res-
tauration de l'Allemagne. Nous atten-
dons loyalement l'Allemagne à l'é-
preuve de sa gratitude et de sa sa-
gesse. »

« Le Matin » dit :
« Ces longues négociations se sont

terminées à partir du moment où la
France a eu la générosité d'accepter
la proposition Hoover et a pratique-
ment renoncé à toucher pendant dou-
ze mois l'annuité inconditionnelle. Le
gouvernement français a tenu à lut-
ter pied à pied pour éviter que le
plan Young, qui est notre charte des
réparations, ne fut atteint en aucune
manière. »

« L'Oeuvre » déclare que l'accord
prouve que nulle considération ne
peut trouver crédit auprès de la
France lorsqu'il s'agit d'affirmer le
désir du peuple français de Sauve-
garder les intérêts communs d'une
Europe solidaire.

La presse allemande ne cache
pas que c'en est bien fini des

réparations
-BEBLIN, 7 (C. N. B.) — Les

journaux du matin de la capitale
commentent l'accord qui vient
d'être conclu à Paris entre la
France et les Etats-Unis.

« La Germania » écrit qu'après
douze jours de négociations, au
cours desquels la France a lutté et
louvoyé, 1 on s'est enfin entendu
sur les bases d'un compromis qui
sauvegarde les principes de la pro-
position Hoover, quoique sur cer-
tains points il tienne compte des
désirs particuliers de la France. Il
fallait s'attendre, étant donné le
cours pris par les négociations, que
la reconnaissance de la prétention
de la France au maintien du prin-
cipe de l'annuité inconditionnelle
soit admise. Le dernier mot, cepen-
dant , n'est pas dit au sujet de la ca-
pacité de paiement de l'Allemagne
de ces prochaines années. »

< La Deutsche Allgemeine Zeitung»
élève de violentes critiques.

«La France, dit-elle, a laissé
l'Allemagne être saignée totalement
afin de pouvoir la mettre à sa merci
en ce qui concerne des questions dc
politique de premier ordre. »

ABONNEMENTS
pour le llme semestre
et le lllme trimestre

(Réabonnements)

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

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

ADMINISTRATION
. de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Carnet du f our
C1NBMA8

Chez i.., _ nard : Le chemin du Paradis,
Apollo : Contre-enquête.

JURA BERNOIS |
ROCHES

Dans lc fossé
Une voiture automobile, portant les

plaques neuchâteloises, a manqué le
tournant près du moulin de Roches
et s'est renversée dans le fossé. Au-
cun des occupants n 'a été blessé mais
les dégâts sont importants.

PONTENET
Grave accident

Le jeune Albert Hadorn , fils de M.
Hadorn , boulanger, prenait part à un
exercice avec ses camarades de l'U-
nion cadette. Etant  grimpé sur un sa-
pin , il fit une chute et vint choir sur
le sol. On l'a relevé avec les deux
bras cassés et le foie fendu. Trans-
porté dans un état très grave à l'hô-
pital de Moutier , il y a subi une opé-
ration et il n'est plus soutenu que
oar la transfusion du sang.

de tout votre organisme, vous l'ob-
tiendrez, si de temps en temps
vous débarrassez vewe sang de
L'auto-lntoxlcation et l'acide uri-
que si dangereux. Rien de meUleur
pour une pareille cure que l'Extrait
de Genièvre et des hautes Alpes,
réputé depuis de longues années.
Il stimule la vessie et les reins et
libère le sang de toutes les Impu-
retés, étant en même temps un
vrai délice pour l'estomac et la di-
gestion. Mais demandez stricte-
ment la marque EOPHAIEN , en
refusant, loute autre Pr. 8.20 la
bouteille (essai), Pr. 6.75 la bou-

teille (cuerenttêre). — En vente dans
les pharmacie? et drogueries

Le réveil....

Nouvelles suisses
On distribue des tracts

communistes
aux soldats genevois

GENÈVE, 6. — Le bataillon de
landwehr genevois a été mobilisé
lundi. La troupe est partie pour Yver-
don d'où elle sera dirigée sur les
cantonnements. A l'entrée en caser-
ne des communistes ont distribué des
tracts subversifs qui ont été saisis.
L'autorité militaire *\ été informée de
l'incident.

p«£*V, ' '..*-,¦». -v ff • • • - * ¦¦ j -¦¦' •¦- j  - . ,r * . ' ¦ ,-

„ïAuto contre moto ¦ ¦¦' .;• . -¦>
Un mort, un blessé

RAPPERSWIL, 6. — Une auto ve-
nant de Kuster, est entrée en colli-
sion avec une moto sur laquelle deux
personnes avaient pris place. Le choc
a été si violent que l'auto s'est ren-
versée. Les occupants de la moto
sont grièvement blessés. Le conduc-
teur, un nommé Stâhelin, souffre d'u-
ne commotion cérébrale et de blessu-
res à l'abdomen. Son compagnon,
Karl Oberlin, qui avait une fracture
du crâne, a succombé.

Un soldat se noie
dans un torrent

AIROLO, 6. — M. Renzo Torriani,
étudiant, de Mendrisio, qui faisait
un cours militaire à Dalpe, se trou-
vait avec des camarades au bord du
torrent de Piumogna. II avait l'in-
tention de traverser le cours d'eau
et se rendit au bord d'une cascade.
Il glissa, fit une chute d'une quinzai-
ne de mètres et disparut, entraîné
par le courant. Toutes les recher-
ches sont restées vaines.

Une jeune institutrice
se tue au Saint-Gothard

AIROLO, 6. — Une j eune institu-
trice, Mlle Punisi, 21 ans, de Pre-
gossona, qui faisait l'ascension du
Pizzo Centrale a glissé et est tombée
dans un précipice de 200 mètres de
profondeur. Une colonne de secours
a retrouvé le cadavre de la jeune
fille horriblement mutilé.

Bourse de Neuchâtel du 6 juil.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o —, offre
ACTIONS OBL IGATIONS

Banque Nationale — <— E. Neu. 3'/i 1902 96-— d
Comptoir d'Esc. . 515.— , , 4°/o 1907 100.— d
Crédit Suisse. . . 915.— â c. Neu. 3 */• 18B8 Bi -— a
Crédit Foncier K. 620.— d , , 4 ./.18B9 98-— d
Soc. de Banque S. 830.— d , , 47.1931 102.25 o
La Neuchâtelois» 405.— d , , 4 -/.1B31 100.50 d
Câb. él. Cortallloù 2800.— d C-d..F.4o/o1B 99 98.— d
Ed. Dubied & C- 320.— o , 4 0/0 1931 97.75 d
Ciment St-Sulplce 990.— > 5o/0 191î 100.75
Tram. Neuch. ord. 520.— d Locle 3 V> 1898 96.— d

» _ priv . 520.— d > 4»/o 1099 98.— d
Bouch. -Chaomont 6.50 d » 4 '/. 193C 100.— a
lm. Sandoz Trav. 236.— d St-BI. 4'/- 1930 99.50 d
Salle d. concerts 225.— d Créd,Fonc.N.S °/ u 104.— d
Klaus 225.— d E.Dubied _ '/ , '._ 100.50 d
Etabl. Perrenoii!f . élO.— d Tramw. 4°/o 1899 100.— d

Klaus . '/, 1931 99.— d
Such. Jo/o 1913 100.50 d

> 4 V. 1930 98.50 d
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 6 juil.
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits
m _______ prix moyen entre offre et demande

d = demande 0 = offre
ACTIONS OBLIGA TIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4'/» */. Féd. 1B27 —<"~
Comptoir d'Eso. 514.50 3 •/, RBnte suisse T.T,irédltSuisse. . . 916.— 3./, Différé .. . 91-40
Soo. de Banque S. 830.— 3 '/, Ch. féd. A. K. 101.50
Union fln. genef. 412.50 4«/0 Féd, 1930 &7 -40
Bén. il Genève & 510.- Ohem. Fco-Sulsse 482 -50 m
franco-Suli éleo. 491-B0 3'/. Jougne-Eclé. ~.-—1 • > prl». 535.— 3 '/i°/o JuraSla 94.50
Motor Colombo» . 860.— 3»/. Ben. 4 lois 11955
KaL-Araent «lao. 276.60 4»/. Genev. 1899 — <—
loyal Buta» ... 609.— 30/, Frlb. 1903 454.—
hdu». gen». gt! — •— 7»/0 Belge. .. 1132.50 m
Saz Marseille . —.— 5«/o ï. Ben.191B — •—
Eaux lytm. capit 585.— 40/, Lausanne. — <—
Mines Bor.orton. — •— 50/, Bolivia Ray 138.— d
lotis chartonna . 372.50 Danube Save. . . 66.75
Filiall . . . . . .  23.75 7 % Ch. Fran^. 261029.—
Nestlé 618.50 r o/a Gh. t Maroc — -—
Caoutchouc S. Un. 22.— 6 »/o Par.-Orléans —.—
Allume! suéd. B 287.50 8 »/o Argent céd 71.25 m

Cr. I d'Eg. 1903 282.—
Hispano bons 8% 358.—
4 Vi Totis 0. hon —_—

Tous lee 14 changes sont en baisse :
20.20 y .  ( — 1 %) ,  25.10 % (—2 yt) .  5.15 '/a
(—«/«•}. 71.95 v—5), 207 ,01% ( — 2 %) .
Esp. 49 (—30), 207.65 (—22 1*5, 122.43 %(—8%),  72.475 (—10), 90 (—T>/ „ ) ,  15.28 %
M X) ,  138.40 ( — 8 %) ,  138*20 (—5).
Faiblesse des changes, baisse de ;a bourse.
Sur 45 actions : 9 seulement résistent et
28 baissent . Banques Suisses : Genève 60,
75, 70 (—30), Financière 426 à 401 (—29),
Fédérale 745 (—7),  Suédoises (—18) . Elec-
triques, Hongroises, Nestlé (—11), etc., en
obligations 4 %  Trust 490 (+8).

BOURSE DU 6 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 728
Comptoir d'Escompte de Genève 615
Union de Banques Suisses 647
Société de Basque Suisse 832
Orédlt Suisse 915
Banque Fédérale S. A. 745
8. A. Leu & Co 745
Banque poux Entreprises Electr. 1140
Crédit Foncier Suisse 370
Motor-Colombus 875
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 820
Société Franco-Suisse Elect. ord. 490
I. G. fur chemlsche Onternehm. 745
Continentale Linoléum Union .. 140
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 167
Union Financière de Genève 401

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2430
Bally S. A 1020
Brown Boveri & Co S. A. 475
Usines de la Lonza 208
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 622
Entreprises Sulzer 960
Linoléum Glublasco —.—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2930
Ste Industrielle pr Schappe, B&le 1860
Chimiques Sandoz, B&le 3940
Ed. Dubied & Co S. A. 320 c
S. A. J. Perrenoud & Co ....... 610 d
9. A. J. Klaus, Locle 225 0
Ciment Portland, B&le 990
Llkonla S. A., B&le —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .211
A. E G ...;*...".'....... " 108
Llcht & Kraft 403
GesfUrel 124
Hispano Amerlcana de Electrlcld 1585
Italo-Argentlna de Electrlcidad . 278
3idro ord —.—
Sevillana de Electrlcidad 279
Kreuger & Toll 569
Allumettes Suédoises B 289
Separator no
Royal Dutch 505
American Europ Securities ord. . 129
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 174

Finance - Commerce - Industrie

Avis
mortuaires
Un seul manuscrit
suf f i t  pour l 'annonce
et pour les lettres de
f aire part. .

Les avis remis au
bureau

jusqu'à 7 h. 30 \
du matin peuvent pa-
raître dans le numéro
du jour. i»

Les lettres de taire
part sont livrées rapi-
dement.

Administration de la
Feuille d 'avis de
Neuchâtel.

_ 1_ WMW_ W___

AVIS
Les soussignés ayant

appris que l'on répand
certains bruits de calom-
nie et diffamation, sus-
ceptibles d'avoir de gra-
ves conséquences mora-
les, préviennent qu'ils
porteront plainte contre
les personnes bien con-
nues si les dits bruits se
renouvellent. f

M. A. DURRENMATT S
et famille

i Tivoli - Serrières

V CHA SSEZ les

«gk CAFARDS

Vap orisez (T f̂fiSj
Mariage
Monsieur, 30 ans, présentant

bien, petite fortune et situa-
tion intéressante, désire faire
la connaissance, en vue de
mariage d'une demoiselle ou
jeune veuve affectueuse et de
physique agréable. Les photos
seront retournées. Il ne sera
répondu qu'aux lettres sérieu-
ses et signées. — Ecrire sous
P 2555 N à Case postale 294,
Neuchâtel. P 2555 N

muie veuve

Emile
Schneeberger

se recommande pour du

blanchissage
ei repassage

k la maison. Saint-Honoré 16.

Piano
Cours de vacances

en juillet et août

à Neuchâtel
et dans les localités sui-
vantes : Colombier, Bou-
dry, Cortaillod, Bevaix,
Saint-Biaise et Marin.

S'adresser : Ecole Pri-
vée de Musique, Faubourg
de l'Hôpital 17, Neuchâtel.

BEAU CHOIX UE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie «le oe journal

li ne tondait pas que des moutons !

qui meurt d'émotion en apprenant
l'escroquerie dont il est l'objet

PARIS, 6 (Havas). — La police a
arrêté un Australien, ancien tondeur
de mouton, qui s'était spécialisé dans
le vol à l'américaine.

Le 20 avril 1930 cet individu avait
obtenu d'un industriel anglais à Lu-
gano une somme de 20,000 livres ster-
ling sous prétexte de pouvoir faire
une opération de bourse particulière-
ment intéressante. Venu à Paris avec
l'Anglais et un complice, cet individu
avait déposé la somme dans une ban-
que et remis à l'Anglais qui attendait
dans un taxis un reçu paraissant ré-
gulier. Le soir même l'Anglais avait
appris que les deux compèrei
avaient furtivement quitté l'hôtel et
il est mort d'émotio-n à cette nouvelle.

Un Australien dépouille
un Anglais

Un mort, vingt blessés
LYON, 6 (Havas). — Un autocar de

Bourgoin (Isère), qui ramenait des
joueurs de boules, s'est emballé à une
descente à la suite d'une rupture de
freins. Le lourd véhicule est tombé
au bas de la pente. On compte un
mort et vingt blessés.

Un avion Paris-Lausanne
capote

, . ...-, Trois blessés
DIJON, 6 (Havas). — Un avion de

la ligne Paris-Lausanne, piloté par
l'aviateur Ripault, venant de Paris
qu'il avai t quitté à 11 h. 30, a ca-
poté à l'atterrissage sur le terrain de
Longwy, à 13 h. 05.

Deux passagers, MM. Bouthières et
Augsbourg, et le pilote ont été bles-
sés. Deux autres passagers se sont ti-
rés indemnes de l'accident.

Dans l'Isère, un autocar
s'emballe à une descente

Les Berlinois sont grands amateurs
de soleil et de baignade. Par les di-
manches d'été, il en est bien peu qui
ne quittent la ville, dès la première
heure, pour se rendre dans les forêts
et les lacs des environs. Migration
désastreuse pour la religion : les
deux cents églises protestantes de
Berlin sont à peu près vides, leurs
pasteurs prêchent, c'est le cas de le
dire, dans le désert.

Il faut vivre avec son temps. Com-
prenant que leurs fidèles ne se prive-
raient pas d'une journée de grand air
pour entendre un sermon, les pas-
teurs berlinois ont décidé de faire
leurs sermons au grand air. Dans
tous les alentours de Berlin des ser-
vices religieux ont été institués : les
ministres du culte parlent devant la
foule assemblée sous les pins, on

^
en-

tonne des cantiques, et chacun re-
tourne ensuite à son sport préféré.

Service divin en plein air

La température en juin

D'après les * observations de la
station météorologique du Jorat ,
juin 1931 a été le mois le plus chaud
enregistré jusqu'ici. Sa température
moyenne surpasse la normale de
5 degrés, ce qui en fai t une véritable
exception. Juin 1930, qui fut déjà
très chaud, a eu une moyenne d'un
degré plus basse-( 18°7 au lieu de
19°6 cette année).  Il est, en outre ,
curieux de constater que cette haute
température a sévi aux Etats-Unis,
en même temps qu'en Europe, ce
qui est un fait plutôt rare. En ces
vingt-deux dernières années d'ob-
servations, il n'y a eu que les mois
de juin 1917, 1930 et 1931 vérita-
blement très chauds.

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques
de l'AMERICAN EXPRESS Cy

Bulletin météorologique - Juillet
OBBEBVATOIRE DE NBTJCHATBL

Température en 0degrés eentlg- |> S Vent Etat
I f  § i p E J dominant du

|| | |I J Dlrtattforcs cIel

6 18.2 13.9 22.0 716.3 20.1 var. falb. ûuag.

6 Juillet. — Ports coups de Joran de
10 h. 14 k 12 h . et fort pluie Intermittente
de 10 "h. yt k 11 h. y„. Petites averses
dans la soirée. Temps orageux au S.-O.
vers 21 h. et au S. vers 23 h.

7 Juillet , 7 h. 30
Temp. : 12.3. Vent : N.-E. Ciel : Couvert.
Haut, moyenne pour Neuchâtel: 919.5 mm.
Hauteur du baromètre réduit» k zéro.

Juillet 2 8 4 5 6 7

mm j
735 ^~
730 =-

726 =-

720 =—

71b =-

710 S_

705 ~_

700 ?L

Niveau du lac : 7 Juillet 430.20
Température du lac 20°

Temps probable pour aujourd'hui
Situation encore Instable pluies orageu-

ses.

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

¥« Observations - , .  * ~—"~"

fi ""TEST" X IEMPS B VEHI
280 BSle +14 Pluio Calme
543 Berne .... 4- 14 » >537 Coire 15 Nuageux Vtd'O.

1543 Davos 11 Couvert Bise
632 Fribourg . —13 Pluie Calme
394 Genève .. -f 15 Couvert »
475 Glaris ... -f 13 Pluie Bise

1109 Gôschenen Manque
666 Interlaken 4- 14 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds - -10 Pluie »
450 Lausanne . - -16 Pluie prot >208 Locarno .. - -19 Couvert »
276 Lugano .. --21 Nuageux >439 Lucerne .. -f- 14 Couvert > >398 Montreux . -t- 16 Pluie >462 Neuchâtel . - -14 > >
505 Ragatz 16 Couvert Vtd'O.
672 St-Gall .. -f 12 » »

1356 8t-Morltz . 4- 12 Couvert Calme
407 Schalfb" . -- 15 » >

.290 Schuls-Tar -J- 13 » . >
562 Thoune .. 4- 12 Pluie »,
389 Vevey .... -f- 15 Pluie prot »

1609 Zermatt . -f 9 » »
+10 Zurich .. J- 15 Pluie >

DéPêCHES DE S HEURES

\

\___0m Ï3« t" ¦ r\.

La Ruinette
(3879 m.)

5 - 8 août
Programme détaillé au local.

Délai d'Inscription lundi 13
Juillet ; réunion des partici-
pantes, le lundi 13 Juillet , à
20 h., au local.

Vins de Neuchâtel
1929

Propriétaire de vigne offre
à vendre 1000 bouteilles. Occa-
sion unique. S'adresser Hen-
riod, Areuse.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Sottens (403 m.) : 15 h. 58, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, 13 h
et 19 h., Météo. 17 h., Pour Madame. IS
h. 01, Orgue. 19 h. 45 et 20 h., Causerie
20 h. 20, Concert. 21 h. 20, Musique de
chambre.

Milnstcr : 12 h. 40, 18 h. 30, 20 h., 2C
h. 45 et 21 h. 15, Concert. 17 h., L'heure
féminine. 20 h . 25, Causerie.

Munich : 16 h. 30, 17 h. 30 et 20 h. 15,
Concert. 21 h. 50, Dialogue.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert,
20 h. 30, « Le citoyen X ».

Londres (Programme national) : 13 h.,
Musique légère. 14 h. 05 et 16 h. 30, Or-
chestre. 16 h., Récital de sonate. 18 h. 45,
Musique ancienne. 21 h. 35, Musique de
chambre.

Vienne : 15 h. 20 et 22 h. 10, Concert.
19 h. 20, Musique.

Paris : 19 h. 15 et 20 h. 40, Chronique.
19 h. 30, Causerie. 20 h., 20 h. 46 et 21 h.
30, Concert.

Milan : 11 h. 18 et 19 h. 15, Musique
variée. 17 h., 19 h. 45, 21 h. et 23 h. 05,
Concert.

Rome : 17 h., Concert vocal et instru-
mental. 21 h., Concert varié.



Filefs 
de thon 
1res marques françaises —
à l'huile d'olive —'¦—
on marines -, 
fr. 1.10 
la bte de 200 gr. 

-ZIMMERMAHN S.A.

A vendre faute d'emploi et
k bas prix,

fort cheval
de 11 ans, de toute confiance.
S'adresser à Achille Miauton,
Oleyres sur Avenches (Vaud).

1.102
NEUCHATEL

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

Pour égayer votre home
PAPIERS PEINTS

FELIX BURA «NEUCHATEL
POUDRIÈRES 23

\ Chambre complète
de 8 rouleaux:

d e p u l i

Fr. 20
rendus posés

Collection - Devis

Les dernières
! nouveautés en

Ceintures
cuir, toutes teintes

pour dames
et messieurs

chez

E. Biedermann
Bassin 6, Neuchâtel

/ :;': . : Ipjp Ni cognement,
. ¦ f̂t»L 

ni 
calamine!

/ SW '̂̂ MH^B'ï» est 'e seu' cai*burant avec lequel un moteur peut
P, . fQpfo Jr lIKfr W -» donner son meilleur rendement. On se rend compte in-

INk "\ «BSf "'Ĵ  \ j k  stantanément de cette augmentation de puissance. Nom-
\,\ mS'' ?wr \^"V 

breux sont les experts d'acco rd sur ce point et le nombre
^Mjk  ̂ f̂iL K \ ^

es ac
'ePtes de l'Esso augmente sans cesse. Employez

f \  ) S3^  ̂̂ ^̂  4̂, \ Esso, le super-carburant rouge.

il IWW\t \̂\-^^̂ W  ̂̂  ̂
C O M B U S T I O N  R É G U L I È R E

Tf , 8 ̂ ^̂ ^^̂ MJjÉ^̂ iB -' vj&P*̂ Puissance régulière et maxima avec Lsso Mauvais rendement

^̂ BéÊIÊ̂^ÊB ÛS^̂  ̂ E$SO développe une puissance supérieure et coûte moins cher , parce que:
\4B$ÊSÊêÊÊS^^̂ ' '* 'a consornmaf,on en carburant est inférieure. 2. la combustion plus soup le
Jjffl^ flmp̂  ̂ du gaz empêche le moteur de cogner et permet d'obtenir de meilleurs résulta ts.
£ST ™ 3. la combustion des gaz étant complète, il n 'y a plus de dépôts de calamine.

pflS  ̂LAVANCHY 1
t " Ateliers' S
I d'ébénisterie - Meubles 1
H RUE DES MOULINS Jj| '

êùê avise sa clientèle et le public en £pp
|# général, qu'il a transf éré ses ateliers &è
W à PRÉBARREAU 5S-57. Tél. 13.57 W
s$L Par une installation et un outillage très moder- J&.
|?£ nés, il est à même d'exécuter n'importe quels ^J£
^F travaux d'ébénisterie 

et aux meilleures %>
^" > conditions (ïp>

a**** !»*************

Punaises f̂^
et leurs œufo ''^SéÉ^

Destruct ion de tous M^éSeP' SraHfiro
insectes et bêtes nui- (IkM^K^Éi^H^^J^ ĵ
sibles par gaz toxiques. |̂^^8^.̂ g__̂ ®^̂ ^30 ans de prati que .,. |. )̂ ^ ĵw?£?^^^^« I

A. Hall wÊÊÊt
tapissier X*- jp"" S***.

F O N T A I N E - Â N D R ' É  1 _ ^_$0^
NEUCHATEL il***̂ '

._.__ .....,.. .  
___ __ n - ¦¦ i n

FÊTE CANTONALE BERNOISE
DE GYMNASTIQUE
Place des Sports Gurzelen J$ HSlËsnSNE

Tram N° -l et 2 TM3 JUJIlet 1931

m Grande trente 1

i Fin de' saison et Soldes d'été 1
I Occasions Incomparables i
Ë en TISSUS S

Série 222 Série 307 """" W

i Crépon uni Tussor coSon i
M largeur 70 cm., CA largeur 75 cm., "_? E! v'ï

i toutes teintes , ¦_ "SlR jolies rayures, ¦ È l_S W_
[H le mètre, soldé ¦•• j le mètre, soldé ¦ ¦ w g|

i 5 Oxford rayé "ici I
L > larg. 75 cm., pour chemises, le mètre, soldé H ¦ f _W j I|j

rÂ Sérié 220 Série 2-1 4- |§|

H Toile cie soie Charmeuse I
|§| artificielle, largeur 80 ^H 25 largeur 100 cm., ««S 25 W'S I cm., toutes teintes, ¦ : jolies impressions, ¦ ' fiÉle mètre , soldé ¦ le mètre, soldé ™ 8H

1 ."ro Popeline fantaisie A «145 I
I belle qualité , pour robes et blouses, le mètre soldé H |p

| Série 2nS j Série 2-16 !çi

I Mousseline laine j Veioutine façonnée I
largeur 75 cm., grand Mt £Q¦ larg. 100 cm., belle qualité j ^ QC  p|
choix de jolis dessins, a j pure soie et laine , diverses Jf ^** i P.fe

IH le mètre, solde ™ teintes . . le mètre , soldé «S*» m

1 "T Molle imprimé 2 » 1B largeur 100 cm., ravissants dessins, le m. soldé «SB 9 | -j||

L i  Série 303 et 305 Une série |*

| Crêpe de Chine imprimé Crêpe Georgette uni 1
|M largeur 100 cm., M gQ largeur 90 cm., g *~h QR p*

•' ¦- ! superbes dessins , £jL | superbes nuances. 
^^ [||j

j le mètre, soldé 5.50 ^  ̂ le mètre, soldé "¦ 
^
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^Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux fa

Four la fête de la Jeunesse I
Nous offrons :

Pour fillettes et garçons I

P Souliers à brides noirs <, 7.90 8.90 1Î.80 12.80 |
l Souliers vernis . . . , s , 8.90 11.80 12.80 |

Souliers à brides bruns , , e 8.90 11.80 12.80 ¦
\, Richelieu brun . . ..  , . 8.90 11.80 12.80 |{
f Richelieu noir 8.90 11.80 12.80 lj

Souliers à brides fantaisie, No 27-32 . . .  6.90 R

I 

Sandales flexibles 2 semelles: I
20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 t]
5.90 6.90 8.90 9.90 11.80 H

Souliers tennis blancs à brides . . . 3.90 3.45 \\
Souliers tennis blancs à lacets • ; • 2.90 3.90 s

KURTH Neuchâtel |

A remettre tout de suite à Saint-Imier

un commerce de
cordonnerie

Bonne clientèle assurée
Affaire sérieuse pour jeune homme voulant s'établir.

Reprise générale : Fr. 1000.— y compris machines à
coudre, outils, fournitures et cuirs.

Ecrire sous chiffres P. 4285 J. à Publicitas, St-Imier.

S 

Malades, invalides I
j Les nouvelles chaises pour mala- l]
1 des, pliables , pour la route et fj
J l'appartement, sont en vente et fj

W  ̂J -P ÛPBPB bandagSste jj^  ̂ «a ¦ ¦ nEDbK MunraHni \
NEUCHATEL , rue St-Maurice 7
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i Bl N E U C H  AT E L 1
ri fflj  expose dans sa vitrine

*H§j les dernières créations II

i || PMURES DE COULEUR 1
i || CHEMISES Di NUIT 1

Coupe et qualité irréprochable - Prix très avantageux ; ]

Attention ! Ouverture de la nouvelle
Pâtisserie - Boulangerie

du Stade
Se recommande : Otto Knbler.

COLLECTIONNEURE S de tlmbres-postê 7".""" r."Mi___ ùV.bTjirToute personne qui m'enverra son adresse ;̂ "ifTf i
tH

l
îB 
: MrICTUM '•

recevra GRATIS trois raretés fllverses de '&£^^l-PjLà!Urla Turquie 10, 25 et 50 piastres. .l'envoie !Big^Mi BT'JJHJ ¦aussi des timbres-poste au choix, payables : Ws'PM '• f mKvir i ,  !
par termes. EUGEN Sckula, Lucerne 111. :?..K'.'!HJ.:¦!¦„*?¦"'¦¦!
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Mesdames et Messieurs
Pour la ville,

\ pour la campagne, pour la montagne
je me rends partout pour :

VOTRE LITERIE
VOS STORES
VOS MEUBLES

se réparant à votre domicile

A. KRAMER , tapissier, VALANGIN
Téléphone 67.06



Le bataillon de carabiniers 104
faisant partie du régiment infanterie
landwehr 39 a été mobilisé hier, à
Colombier et à Bienne.

Le bataillon 103 faisant partie du
même régiment a été mobilisé, hier,
à Genève et s'est rendu dans la ré-
gion de Baulmes et Vuitebœuf.

Pendant la durée du cours, le ba-
taillon 104 composé en grande partie
de Neuchâtelois et commandé par le
major Haenni , stationnera au Val-de-
Travers, dans la région de Fleurier ;
il s'est embarqué hier après-midi à
Auvernier pour se rendre dans ses
cantonnements par train spécial.

?¦ Cot,. s du régiment
d'infanterie l a n d w e h r  30

Une délégation horlogère
chez M, Schulthess

Une délégation des représentants
des principaux centres horlogers se
rend aujourd'hui à Berne et sera re-
çue en audience par M. Schulthess,
conseiller fédéral. La délégation re-
mettra les nombreuses feuilles recou-
vertes de signatures de citoyennes et
de citoyens demandant la prise de
mesures énergiques contre ce fléau
qu'est le chablonnage.

Les membres de cette délégation,
composée d'un représentant de la
commune du Locle, de M. Stahli, pré-
sident de la ville de la Chaux-de-
Fonds. de M. Chappuis, maire de
Saint-Imier, de M. Galley, représen-
tant de la ville de Bienne, et de M.
Berthold Meyrat, maire à Tramelan-
Dessous, tiendront encore une séan-
ce mardi matin , à Berne, et examine-
ront les dernières mesures à prendre
avant d'être reçus par M. Schulthess,
dans le courant de l'après-midi.

La pétition sera remise par M. Gal-
lay, qui présentera les doléances des
localités intéressées et suggérera les
mesures qui pourraient être prises
afi n de sauvegarder notre belle in-
dustrie menacée par le chablonnage.
" M. Chappuis présentera un rapport
pour que les subsides de la Confédé-
ration aux caisses de chômage ainsi
que les crédits en faveur des travaux
de chômage soient augmentés par la
suite.

RÉGION DES LACS
ÏVERDON

Une moto se lance contre
un arbre

L'un des occupants  est tué
Un grave accident s'est produit

hier matin sur la route Yverdon-Yvo-
nand , dans les circonstances suivan-
tes :

M. .André Loosey, employé aux C.
F. F., domicilié à Yverdon, rentrait
à son domicile en motocyclette, ve-
nant de Cheyres. Il avait sur le siè-
ge arrière M. Paul Pionnel, domici-
lié à Yverdon et venant d'Yvonand.

En voulant croiser une automobile
qui Venait en sens inverse, M. Loosey
perdit la direction de sa machine, et
alla s'écraser contre un arbre en bor-
dure de la route.

Les deux occupants de la motocy-
clette furent relevés avec des blessu-
res graves. M. Loosey avait une frac-
ture du crâne et M. Pionnel un bras
et une jambe fracturés. Ils ont été
transportés à l'infirmerie d'Yverdon.

Malgré les soins prodigués aux
blessés, M. Loosey est décédé.

Les dégâts matériels sont impor
tants.

B I E N N E

La réception de MM. Piccard
et Kipfer

Lundi après midi, les membres de
l'aéroclub de Bienne, accompagnant
le professeur Piccard et M. Kipfer,
ingénieur, ont fait une tournée en
automobile sur la montagne de Dies-
se. Dans tous les villages, les deux
aéronautes ont été couverts de
fleurs.

A Nods, le pasteur Gros a pronon-
cé un discours auquel M. Piccard a
répondu. Le soir, à Bienne, l'ingé-
nieur Kipfer a donné une conféren-
ce, complétée en français par le pro-
fesseur Piccard. A cette occasion, la
bourgeoisie d'honneur de la commu-
ne de Bienne a été décernée à l'in-
génieur Paul Kipfer.

Tin piéton écrasé par
une auto

Dimanche matin , un manœuvre
nommé Evalet, de Péry, né en 1895,
a été renversé et écrasé par une
automobile à la rue du Marché
Neu f, à Bienne. Il a été si grave-
ment blessé qu'il a succombé à l'hô-
pital.

VIGNOBLE
MARIN

Vol de poules
(Corr.) Des amateurs de poules

& bon marché ont choisi les envi-
rons du village pour y accomplir
leurs méfaits.

Dans la nui t  orageuse de vendre-
di à samedi, on a volé un coq et
six poules de race appartenant à
la maison d'éducation Bellevue.

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Kybourg, à Epagnier, enten-
dant son chien aboyer se leva et
aperçut trois individus occupés à
fracturer la porte de son poulailler.
Les dits s'en fu i r en t  et rejoignirent
une automobile stationnée non loi n
de là et: qui. fila à toute allure.

Il sçmb1'. .qu 'on se trouve en pré-
sence d'uhe bande bien organisée
pour , ce ^genre d'exploits.

A U V E R N I E R

Un cycliste se tue
Un cycliste, M. Monnier, de Peseux,

passait au-dessous du pont près de la
gare d'Auvernier. Au tournant , M.
Monnier perdit l'équilibre et vint se
jeter contre une automobile de la
Chaux-de-Fonds qui montait. On re-
leva la victime qui saignait abondam-
ment et M. Sandoz , du Locle, la con-
duisit en automobile à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

M. Monnier est décédé à l'hôpital
des suites de ce triste accident. M.
Monnier; né en 1874, habitait Peseux,
où il exploitait une fabrique de res-
sorts.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Un side-car perd la direction
et ses deux occupants sont

blessés ,
A la suite de la rupture d'une

pièce de la direction , un side-car
conduit par M. Bodolphe Grob, em-
ployé de garage à Genève, et où se
trouvait  Mme Eisa Grob , rent rant  de
Thoune à Genève, et passant lundi
mat in , à 5 heures, à la Planchette,
entre Corcelles et Payerne, n 'a plus
obéi aux manœuvres de son con-
ducteur , a parcouru ainsi une dis-
tance de 42 mètres, puis s'est abat-
tu contre la bordure du trottoir, à
droite de la chaussée. M. Grob a
une forte commotion et a plusieurs
côtes brisées. Mme Grob a, au vi-
sage, des blessures peu graves. L'un
et l'autre ont été conduits à l'infir-
merie de Payerne.

AUX MONTAGNES
_LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier soir, à la bifurcation des rues

du Grenier et du Manège, une colli-
sion s'est produite entre deux auto-
mobiles, dont l'une appartenait à }a
commune. Le chauffeur de cette der-
nière a eu les deux tendons de la
main gauche coupés. Les deux voi-
tures sont hors d'usage.

Etat civil de Nesichitel
NAISSANCES

1. Claude Robert, flls de Marcel , k Bou-
dry et de Jeanne née Pettavel.

2. Nelly-Beatrlce Erb, fille de Jacob , à
Neuchâtel et dc Rosa née Liechti .

3. Hélène-Marie Tanner , fille de Robert-
Emile, à Neuchâtel et d'Hermance née
Berger.

et traite d'importantes questions d'urbanisme

Le Conseil générai de Neuchâtel nomme en M.Wildhaber
son nouveau président

Du faubourg du Lac à l'avenue de la Gare, en passant
par quelques autres endroits

Réuni pour la dernière fois sous
la houlette de M. H. Spinner, son
président sortant de charge, le Con-
seil général a tenu hier soir une
longue séance, une très aride séan-
ce pour dire vrai.

Ue nouveau bureau du
Conseil général et quelques

commissions
Il est 20 h. 10 quand, souriant au

travers du sacrifice, M. Spinner
prie l'assemblée, assez nombreuse,
de lui trouver un successeur, le-
quel est élu par 24 voix dans la
personne dè M. Wildhaber.

Puis on passe « aux suivants de
ces messieurs » et c'est M. Ernest
de Montmollin qui est nommé pre-
mier vice-président par 26 voix , M.
Charles Pipy, deuxième vice-pré-
sident, par 25 voix, M. Georges
Montandon, secrétaire, par 26
voix , M. Aimé Nobs, secrétaire-sup-
pléant par 27 voix , MM. Jacques
Béguin et Henri Guye, questeurs,
par 27 voix.

Par ailleurs, M. Quinche est réélu
secrétaire-rédacteur et M. Georges
Béguin est nommé à la commission
des fonds spéciaux.

Quant à la commission financiè-
re, elle est dorénavant formée de
MM. O. Eichenberger, F. Stauffer, L.
Meystre, A. Roulet , L. Besson , J.
Guinchard, P. Aragno, D. Liniger et
Ch. Pipy. Celle des agrégations
groupe MM. Ch. Martenet, G. Mon-
tandon , P. Wavre, E. de Montmol-
lin , A. Dudan , M. Aegerter et F.
Junody

Ue roi est mort, vive lc roi !
Au moment de résigner le plus

haut fauteuil, M. Spinner remercie
tout Un chacun et il s'assure, après
avoir conjuré l'assemblée de tou-
j ours veiller au bien de la cité, que ,
lieutenant-colonel, son successeur
ne brandira pas davantage son sa-
bre que lui-même, magister, n 'usa
de la férule.

Ce successeur confesse sa grati-
tude émue au conseil pour 1 hon-
neur qui lui est fai t  et qui ren-
force les liens l'attachant à sa ville
adoptive. Au nom de l'assemblée,
il remercie le Conseil communal et
assure d'une profonde sympathie
les communes du canton que la crise
ne cesse pas d'étreindre.

Les pouvoirs sont ainsi transmis,
gentiment, simplement, rap idement
et, en famille, dn applaudit notre
M. Doumergue et notre M. Doumer.

Ceci fait , le conseil ne tarde plus
à se livrer à un nouveau combat ,
comme il en a pris l'habitude, où
« végétophiles » et « végétophobles »
incarnent si bien les deux camps,
séparés par les arbres fameux et
dans lesquels tout  Neuchâtel de-
meure l'arme nu p ied.

Parc à autos
ou parc... végétal ?

Il s'agit d'abord de l'aménagement
de la place A.-M. Piaget dont nous
avons parlé ici et il nous faudrait
bien du temps, bien de l'espace et ,
surtout, beaucoup de talent, pour re-
tracer les péripéties de cette joute
liminaire.

M. G. Béguin ouvre les feux en de-
mandant qu'avant la place en ques-
tion on traite le chemin de Maujobia ,
à quoi M. Ch. Perrin , président du
Conseil communal, répond que le
projet de ce jour est plus ancien que
celui d'une réfection à Maujobia , la-
quelle se fera , pour autant, sans re-
tard.

M. Krebs, lui, intervient pqur, la
réparation du pied de l'avenue de la
gare et obtient à son tour tout ' apai:
sèment. • < '

Quarante six mille francs • pour
rendre « figure humaine » à la pla-
ce A.-M. Piaget paraît à M. P. Wa-
vre, une bien grosse somme.

M. Ch. Perrin fait état des récla-
mations des braves gens habitant les
environs de la place ertipbussiérée.

MM. Krèbs et Liniger approuvent
son projet, M. E.-P. Graber aussi qui
voit en notre faubourg du Lac une
sorte de petite rue de la Gaieté en
Montparnasse et dans lc projet en
question des débuts prometteurs de
chef des travaux publics qu'on djoit
encourager.

M. G. de Montmollin voudrait plu-
tôt sur cetle place un jardin public ,
sur quoi M. Graber remarque que la
suggestion vaut d'être retenue. M. A.
Roulet en fait autant, en demandant
le renvoi à une commission tandis
que M. Perrin et M. Wenger, son col-
lègue, défendent énergiquement un
projet qui facilite la circulation
dans le centre, offre aux automobi-
listes un parc toujours plus néces-
saire et aux manifestants  de toute
espèce un large espace propice à
leurs démonstrations.

En fin de compte, et par 21 voix
contre 8, l'affaire est renvoyée à une
commission.

Trottoirs et broussailles
Par 31 voix sans opposition, le

crédit que nous avons annoncé déjà ,
est voté pour la construction de trot-
toirs sur la route de Saint-Biaise ,
après que M. Perrin ait assuré M.
Aegerter qu'on refera bientôt les
trottoirs des Carrels, ce qui est un
peu une autre question de double-
voie.

Sur la route de Saint-Biaise, on en-
lèvera aussi quelques broussailles
pour ménager la vue sur le lac, com-
me le demande M. Haefliger et com-
me l'entend M. Spinner.

Percer ou renvoyer ?
La Maladière, c'est encore la route

de Saint-Biaise, et M. Haefliger en
propose la correction plutôt que d'a-
chever la percée du faubourg du
Lac. M. Perrin constate qu'on retrou-
ve un de nos nombreux serpents... de
mer et, défendant le projet que nos
lecteurs connaissent, il insiste sur-
tout sur la nécessité d'achever les
trottoirs au faubourg du Lac.

On entend encore MM. Spinner, F.
Wavre, Induni, P. Graber, P. Wavre
et M. Reutter, puis la question est
renvoyée à une commission par 23
voix contre 2.
Autour des arbres séculaires

d'une éternelle avenue
Soucieux des bonnes traditions, on

reprend le cas de l'avenue de la
Gare, de son tramway et de ses ar-
bres, même de ses très éventuels au-
tobus.

Après une minutieuse récapitula-
tion , M. Pipy propose le renvoi.

M. Studer dit la nécessité de la
double voie et celle d'abattre les ar-
bres. M. A. Roulet salue le courage
de l'orateur à l'opinion résolue au-
quel il se rallie et que M. P. Wavre
combat aussitôt en demandant éga-
lement le renvoi.
. M. E.-P. Graber, après avoir re-
marqué qu'entre les projets d'une
nouvelle gare proposés jadis on a
mal choisi, suggère un système de
circulation à sens unique par l'ave-
nue et la rue Louis-Favre.

M. Ch. Perrin justifie le projet ac-
tuel et il met en garde ceux qui dé-
crètent déjà la mort d'arbres que
notre population veut conserver à
tout prix.

Après quelques autres orateurs,
M. Liniger propose qu'on en appelle
aux autobus, ce qui est impossible
chez nous déclare M. Perrin en ci-
tant , en outre, les recettes et les
dépenses des lignes d'autobus d'un
peu partout en Suisse.

II s ensuit tout un débat assez fasti-
dieux et obscurément arithmétique,
et qui transporte, malgré soi , l'audi-
teur à quelque séance de Conseil gé-
néral à Montreux , à Genève, à Ber-
ne, partout ailleurs qu 'à Neuchâtel.

Il se fait  tard , la fatigue pèse sur
l'assemblée laborieuse, il faut voter
et l'on ne sait plus trop quoi ni
comment.

On parvient pourtant à voter les
conclusions du Conseil communal
par 23 voix contre 5 qui s'en vont
à l'historique projet No 2. On vote
aussi par 15 voix contre 10 le ren-
voi à une commission et, pour y
voir tout à fait  clair, on passe à un
vote définitif qui donne... 11 voix
contre 11, sur quoi le président dé-
partage en fav eur du projet de l'au-
torité executive.

Il est 11 heures et le législateur à
la prévoyance géniale interdit de
délibérer au-delà.

Le programme de cette soirée est
loin pourtant d'être épuisé. Des hé-
ros du devoir législatif voudraient
qu 'on s'y remit dans les vingt-qua-
tre heures, ce qui fait sourdre des
murmures légitimement hostiles et
« l'affaire est renvoyée à huitaine »,
tandis  que le ciel fait  éclater ses
foudres vengeresses et déverse une
trombe à sens u n i q u e  sur l'hôtel de
ville. J- d - p-

Plus de 3 millions
de francs belges

c'est le montant des détour-
nements et des escroqueries,
commis, à Bruxelles, par

Guinand et ses complices
L'information pénale ouverte à

Bruxelles, en décembre 1928, sur
plainte de Mme Droz, contre Guinand
et consorts, administrateur de la So-
ciété anonyme des bibliothèques des
gares en Belgique, vient d'être trans-
mise par le procureur du roi à la
chambre du conseil (chambre d'ac-
cusation) après une instruction ayant
nécessité une minutieuse expertise.

Les inculpés Hubert, Dewit et Gui-
nand sont poursuivis pour abus de
confiance, faux en écritures de com-
merce et faux en écritures authenti-
ques. Ces trois inculpés et Elebaers
sont prévenus, en outre, d'avoir fal-
sifié les bilans et les comptes de pro-
fits et pertes de la société. Guinand
est de plus inculpé d'escroqueries àil
préjudice de Librairie-Edition S. A;
à Berne. Les sommes détournées s'é-
lèvent à 3,147,154,28 francs belges.

Conformément au réquisitoire du
procureur, la chanibre a renvoyé Hu-
bert , Dewit et Guinand devant le tri-
bunal correctionnel ; les prévenus
seront passibles de peines correc-
tionnelles et de peines de réclusion.
Les débats auront lieu en automne,
probablement en octobre.

Quant à Guinand, considérant qu'il
est actuellement détenu à Neuchâtel
pour une autre cause et qu'il est d'o-
rigine suisse, les autorités belges dis-
joindront sa cause et demanderont
par voie diplomatique de le faire ju-
ger par les tribunaux neuchâtelois.

LA VILLE
Un beau geste

L'excellent artiste-peintre qu'est
M. Octave Matthey, de Serrières, a
généreusement offert à la Société
des pasteurs et ministres neuchâte-
lois un magnifique portrait à l'hui-
le de M. Henri Du Bois, autrefois
fiasteur à Neuchâtel et professeur à
'Université, décédé il y a peu

d'années.
Ce portrait , vraiment ressem-

blant et qui fut jadis exposé et fort
admiré à l'Exçosition des Amis des
Arts à Neuchâtel, orne maintenant
la salle de la Société des pasteurs
et ministres  neuchâtelois. Tous
ceux qui le désirent peuvent admi-
rer cette remarquable toile.

Nous apprenons que le Conseil
communal recevra le professeur Pic-
card , demain soir, à la Rotonde, où
un dîner sera offert en l'honneur du
vainqueur de la stratosphère. Assiste;
ront à cette réception, une délégation
du Conseil d'Etat, trois membres de
l'Université, trois membres du Club
neuchâtelois d'aviation et , probable-
ment, le secrétaire de l'Aéro-Club
Suisse.

Pour autant que le professeur Pic-
card ne soit pas trop fatigué, le Club
neuchâtelois d'aviation recevra enco-
re le conférencier au Cercle du Mu-
sée, après la conférence.

tes autorités recevront
officiellement

le professeur Piccard

L'Espoir en fête
Dimanche, par un temps splendide,

a eu lieu dans notre ville la réu-
nion des sections de l'Espoir du
canton. Chacun sait que l'Espoir est
une société d'abstinence pour la jeu-
nesse.
1 Dès le matin des groupes d'en-
fants précédés de leurs bannières et
conduits par leurs directeurs ou di-
rectrices arrivaient en ville. A 11
heures 15, un culte à la Collégiale
les réunissait tous. M. le pasteur
Grandjean , de Chézard, président
cantonal, présida la cérémonie. Un
sermon court et entraînant du pas-
teur Cand de Fleurier, une allocution
pleine de sympathie pour l'œuvre et
d'encouragement pour ceux qui s'en
occupent de M. A. Borel, conseiller
d'Etat, un morceau de la fanfare de
la Croix-Bleue, les chants frais et
sonores des enfants qui montaient
joyeux, remplirent d'émotion et de
joie tous les assistants.

Puis c est le cortège qui se forme
sur la terrasse de la Collégiale, cor-
tège conduit par la fanfare de la
Croix-Bleue et qui se déroulé dans
nos rues, cortège éclatant de jeu-
nesse, de drapeaux et de fleurs, cor-
tège joyeux qui va jusqu'au Mail où
a lieu le pique-nique. L'après-midi
est consacré aux jeux et concours de
toutes sortes organisés par les eclai-
reurs. Une allocution de M. Barbe-
zat , agent de l'Espoir à Genève, fait
comprendre une fois de plus le pri-
vilège d'être enrôlé dans les rangs
de ceux qui combattent l'alcool, fléau
des familles, créateur de misères
sans nombre, destructeur de bon-
heur familial et social. Le pasteur
Junod termine par la prière et, v,ers
six heures, c'est le retour aux foyers
de la plaine et de la montagne de
ceux qui emportent avec eux le sou-
venir d'une journée inoubliable et
heureuse.

Commissionnaire
est demandé pour tout de suite au
magasin D. Braissant, Seyon 28.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 7 juil .  à 8 h. 30
Paris 20.18 20.23
Londres 25.08 25.10
New-York 5.15 5.17M
Bruxelles 71.85 72.05
Milan 26.98 27.04
Berlin 122.20 122.50
Madrid 48.— 50.—
Amsterdam .... 207.50 207.75
Vienne 72.50 72.80
Budapest 90.— 90.20
Prague .; 15.24 15.34
Stockholm 138.20 138.50
Buenos-Ayres .. 1.64 1.67

Ces cours sont donnes a titre indicatif
et sans engagement

Madame Maurice Loup-Jaccard et
ses filles :

Mademoiselle Bluette Loup,
Mademoiselle Liliane Loup,
Madame Louise Jaccard;
Madame Louisa Loup-Gacon et ses

enfants :
Monsieur et Madame Louis Loup

et leur fils, à Fleurier,
Monsieur et Madame Auguste Loup

et leur fils, à Lausanne,
Mademoiselle Georgette Loup;
Monsieur et Madame Fernand

Guéra;
Monsieur et Madame Emile

Schûrch-Guéra et leurs enfants ;
Madame Clarisse Guéra et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Jules Gacon-

Martin et famille, à Trélex;
Monsieur et Madame Albert Chris-

ten-Jacot et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Blanck-

Jacot et leurs filles ;
la famille de feu Monsieur William

Jacot;
les familles Loup, Dromard, Alt-

haus, Spring, Dubois, Landureau,
Campo et Jaunin ,

ont la très profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, aujourd'hui,

Monsieur Maurice LOUP
leur bien-aimé époux, bien-aimé pè-
re, gendre, beau-frère, oncle et cou-
sin.

Neuchâtel , rue Coulon 8, le 6 juil-
let 1931.

L'Eternel, le Seigneur est ma force.
Père , mon désir est que là, où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération, avec suite, aura lieu
mercredi 8 juillet 1931, à 13 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
________^__________m______________________________mm

La direction et le personnel des
Grands Magasins «Aux Armourins»

ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur Gotthied FRE Y
leur employé dévoué et collègue depuis de nombreuses années.

Madame Marie Frey-Frésard, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Frey-
Dumont et leurs filles Claudine et
Janine, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Moser-
Frey et leur fils Pierre, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Walter Am-
bùhl-Frey ct leurs filles Colette et
Eliane, à Vevey ;

Madame et Monsieur Auguste Koh-
ler-Frey, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Erich Geiss-
berger-Frésard, à Baden ;

Madame veuve Marie Frey-Boss et
famille, à Soleure,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Gottfried FREY
enlevé à leur tendre affection , après
une courte mais pénible maladie,
dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 5 juillet 1931.
Venez k moi, vous tous qui êtes

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

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 7 juillet 1931, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : rue Matile
No 10 a.

Prière de ne pas faire de visites.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire pan.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription cn faveur
du vignoble de Cressier

V. E., 161 fr. 70. — Total à cc j our:
1<!69 fr. *0,

MANTEAUX-R OBES
(H APEAUX DEUIL
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AUX ARMOURINS;

La Société fédérale de gymnasti-
que l'Ancienne a le pénible devoir
de faire part de la mort de

Monsieur Maurice LOUP
son fidèle et dévoué vice-président ,
ancien président et membre ho-
noraire.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mercredi 8 juillet à 13 h.

Culte à la chapelle du crématoire.
I.e Comité.

La Société fédérale de gymnasti-
que d'hommes de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Maurice LOUP
son cher, regretté et vénéré pré-
sident d'honneur.

L'incinération, avec suite, aura
lieu mercredi 8 juillet , à 13 h.

Culte à la chapelle du créma-
toire.

Le Comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété vaudoise de secours mutuels
de Neuchâtel sont informés du dé-
cès de leur cher et regretté prési-
dent ,

Monsieur Maurice LOUP
L'incinération," ~iT laquelle ils sont

priés d'assister , aura lieu le mer-
credi 8 juillet , à 13 h.

Domicile mortuaire : rue Coulon
No 8, Neuchâtel.

Le Comité.

"L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
regret de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Monsieur Maurice LOUP
membre honoraire.

L'incinération, avec suite , aura
lieu mercredi 8 juillet , à 13 h.

Les Comités.

L'Union Commerciale a le péni-
ble devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Georges RENAUD
leur cher collègue et ami.

Le Comité.
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Madame Eli_j e Monnier, à Peseux,
et ses enfants  : Louis, Marguerite,
Jules, Lucien, et les familles alliées ,
ont la grande douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
et bien-aimé époux, père, frère, on-
cle, cousin et ami,

Monsieur Lucien MONNIER
fabricant de ressorts

enlevé à leur tendre affection après
un terrible accident , survenu le 6
juillet, dans sa 47me année.

Peseux , le 6 juillet 1931.
Mes voies ne sont pas vos voies.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 8 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Tem-
ple 4.
Cet avis tient lieu de lettro de faire part .
¦______________ ¦ m n mu il _____________________________________
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Le comité du Cercle du Sap in a
le profond chagrin d'annoncer à
ses membres le décès de leur cher
et regretté collègue et ami ,

Monsieur Gottfried FREY
membre du comité du Cercle depuis
plusieurs années.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 courant à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Matile
No 10 a.

Le comité de la Société de chant
« L'Echo du Sap in » a le profond
chagrin d'annoncer  à ses membres
Je décès de leur cher et regretté
collè gue et ami ,

Monsieur Gottfried FREY
caissier et membre fondateur de la
chorale.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 courant à 13 heures.

Rendez-vous des chanteurs à 12
heures 30 au Cercle du Sapin.

Domicile mortuaire : Rue Matile
No 10 a.

Lc comité de la Société de chant
«Le Frohsinn » a le douloureux de-
voir de fqire part à ses membres
du décès de leur cher ami et col-
lègue,

Monsieur Gottfried FREY
membre actif de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le mardi
7 juil let  à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Matile
No 10 a.

Pompes funèbres générales S.A.
L. WASSERFALLEN
CERCUEILS
TRANSPORTS
INCINÉRATION
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