
Les débats de l'affaire « Election»
sont entamés

COUR D'ASSISES
Audience du 9 Juin

On trouvera en dernière page , le
compte-rendu de la petite a f fa ire  p ar
laquelle débuta hier matin la session
de la Cour d'assises.

A deux heures et demie, la Cour
rentre en séance pour juger l'affai-
re Braunschvv-eig qui fit gros bruit ,
il y a quelques mois, en entraînant
la débâcle d'une de nos plus gran-
des usines horlogères, «L'Election »,
et des plus renommées.

JL'arrêt de renvoi
D y a deux accusés, Lucien Braun-

schweig, né en 1885 à la Chaux-de-
Fonds d'où il est originaire, et in-
dustriel dans cet endroit, Paul
Braunschweig, né en 1877, originai-
re et industriel à la même enseigne
que le précédent.

Us sont prévenus, l'un et l'autre,
ea qualité d'administrateurs des
« Fils de L. Braunsshweig S. A.,-Fa-
brique « Election », à la Chaux-de-
Fonds, d'avoir employé des manœu-
vres frauduleuses et commis des es-
croqueries au préjudice de la Ban-
que cantonale, celle-ci leur ayant
remis des fonds en échange de 64
effets tirés sur des personnes n 'é-
tant pas débitrices des accusés. Ils
sont prévenus, en outre, d'avoir pro-
duit de fau x bilans pour les années
1927 à 1929.

On interroge d'abord Lucien
Braunschweig, le véritable chef de
l'entreprise, qui fait l'historique de
la maison fondée, le 1er janvier 1905,
par les fils Braunschweig, avec un
capital de 500,000 fr. En 1919, ce ca-
pital fut porté à 2 millions.

Un lutteur :
. Lucien Braunschweig

Et, de 3 heures à 6 heures et de-
mie "presque, " Lucien Braunschweig
s'expliquera ainsi, posément, nette-
ment, faisant front avec une énergie
rare et une lucidité active aux atta-
ques de ses adversaires, ne perdant
de terrain à aucun moment, en ga-
gnant plutôt, témoignant enfin d'une
force de résistance qu'on ne saurait
taire, au cours d'un duel farouche,
mouvementé, émouvant aussi.

Poursuivant son exposé que nous ne
rapportons oue dans ses lignes géné-
rales, l'accusé, qui fut président des
« producteurs de la montre or », of-
ficier de l'armée fédérale, l'une des
personnalités les plus en vue enfin
de notre industrie horlogère, l'accusé
ajoute que sa maison occupa jusqu'à
800 ouvriers dans ses murs, allouant
chaque mois. 250,000 fr. de salaires.

Le mécanisme financier
d'une grande maison

horlogère
La crise ramena l'effectif à 300 ou-

vriers et à un chiffre de salaires
mensuels de 100,000 fr. pour le seul
personnel travaillant en fabrique.

Côté financier, « L'Election » avait ,
à la Banque cantonale, la plaignante
d'aujourd'hui, pour 1 million 750,000
francs de crédit en blanc mais dont ,
en très peu de temps, 1 million 200
mille francs fut remboursé.

Par contre, de ce moment la tré-
sorerie de la maison fut à l'étroit.

Quant au crédit d'escompte, il fut
illimité jusqu'en 1918 où on le fixa à
3 millions 800,000 francs.

Le chiffre d'affaires de la maison
oscilla entre 2 et 3 millions, durant
ces dernières années.

L'accusé dit ensuite comment
frères et cousin collaboraient à la
tête de la maison.

L'heure H.
Il revient sur le détail de la plain-

te et sur l'instant tragique du mo-
ratoire, demandé par la Banque
cantonale, quand l'affaire échappa
partiellement à ses fondateurs.

Or, continue le prévenu, l'exercise
1930 s'ouvrait favorablement avec la
mise en exploitation de deux inven-
tions importantes auxquelles on
avait demandé à la Société de ban-
que suisse de s'intéresser. Celle-ci
accepta sous réserve d'une expertise
comptable. Une fiduciaire procéda
à l'examen, à la suite duqu el, le 15
mai 1930, la Banque cantonale cou-
pa brusquement tout crédit.

Cependant, chaque année, déclare
Lucien Braunschweig les contrô-
leurs de la banque vérifièrent les
livres d'« Election », couvrant ainsi
les irrégularités qu'on dénonce
maintenant.

L'accusé évoque alors, et non sans
amertume, l'heure angoissante ou il
ne put même plus payer ses ouvriers.

Le nœud de l'affaire
Pour revenir aux chiffres, Lucien

Braunschweig conteste la somme de
465,000 fr. fixée par la banque com-
me le montant des traites fictives
chez elle présentées, somme qu d faut
en tout cas réduire de plus de 100,000
francs, précise l'accusé, car plusieurs
des traites en question étaient reali-
ssbles*

Mais c'est j ustement ici le point

névralgique de toute l'affaire. Le pré-
sident le constate tandis que chaque
partie émet en même temps sa thèse.

En bref , il s'agit de savoir si l'on
peut baser des effets sur des com-
mandes avant livraison de celles-ci ?

Le premier incident
Oui , dit l'accusé. Un violent mais
bref incident éclate à ce propos, op-
posant la partie civile et le procureur
général aux avocats de la défense.»
Le président doit menacer de suspen-
dre la séance pour ramener un calme
provisoire et précaire, et l'on sent
que l'atmosphère demeure orageuse.

Retour aux chiffres
Lucien Braunschweig reprend son

exposé en déclarant que les bilans
de 1927 à 1929 sont aussi exacts que
les précédents, ajoutant que la preu-
ve en est dans l'apport de 400,000 fr.
provenant de sa famille.

Jusqu'aux constatations de la fidu-
ciaire, jamais les chefs d'« Election»
ne purent croire qu'ils commettaient
le moindre acte délictueux et cela
d'autant moins que les contrôleurs
de la banque eux-mêmes ne remar-
quaient rien d'insolite.

Revenant sur certains chevauche-
ments dans les bilans, l'accusé les
explique de telle sorte 'qu'il serait
justifié sur ce point , de l'avis du
président, si la même opération se
retrouvait antérieurement à 1929 ;
le président donne dès lors les or-
dres nécessaires pour la production ,
mercredi matin, des livres de cette
époque.

Mais, par ailleurs, il existe pour
113,000 fr. de factures en 1929. à pro-
pos de marchandises livrées en
1930, ce qui fait qu'un même objet
se retrouve deux fois à l'actif. L'ac-
cusé ne conteste pas que l'accident
a pu se produire mais encore ne
s'agit-il que d'un accident, d'une
faute involontaire.

Une atmosphère d'orage
Sur ce, le procureur général re-

prend l'interrogatoire dont le ton
monte aussitôt.

U reproche d'abord au prévenu de
n'avoir pas produit certaines com-
mandes à l'instruction. C'est qu'on
ne me les a pas demandées ! rétor-
que Lucien Braunschweig, sur quoi
l'adversaire déclare qu'il se réser-
ve de demander le renvoi des dé-
bats.

Enfi n de compte, l'accusé remet
séance tenante les commandes en
question à la Cour et un nouvel et
orageux incident oppose les parties
puis l'audience est suspendue, après
que l'accusé eût administré une nou-
velle preuve de son extraordinaire
énergie.

Après une suspension...
Elle est reprise à 4 h. 45 et le pro-

cureur intensifie l'assaut, regagnant
du terrain en dénonçant la falsifica-
tion des écritures.

Cousins et directeurs
C'est au tour de la partie civile

d'interroger et, après que l'accusé ait
contesté une fois de plus les traites
fictives, il se défend encore d'être en
contradiction avec son cousin _ et co-
associé sur ceci que ce dernier lui
aurait fait remarquer l'irrégularité
de certaines opérations.

Puis c'est la dispute de nouveau
pour savoir si l'« Election » de Bue-
nos-Ayres était dépendante ou indé-
pendante de la maison chaux-de-
fonnière.

Pour 60 millions
de montres suisses

Questionné par son avocat, l'accu-
sé démontre comme il s'y prit mi-
nutieusement pour que les fameuses
traites fictives ne fussent pas mises
en circulation.

Lucien Braunschweig déclare en-
core qu'en travaillant avec acharne-
ment , en ne prenant pour ainsi dire
jamais de vacances, il réussit en 26
ans à vendre pour 60 millions de
montres suisses, se satisfaisant lui-
même parfois d'un traitement men-
suel de 500 fr.

L'écroulement
d'une marque mondiale

Il dit encore la renommée mon-
diale que mérita bientôt sa marque
et l'industrie nouvelle qu 'il s'apprê-
tait à introduire à la Chaux-de-
Fonds.

D'un ton plus sourd , il répond
qu'il est marié, père de trois enfants,
et qu'il en est à son 194me jour de
prison préventive.

Il évoque encore la fin lamentable
de sa maison au moment même où il
avait la conviction de la sauver , dé-
clare que son parent et co-accusé
n'était au fond qu'un subalterne et il
conclut en convenant de sa ruine
complète ainsi que de celle de plu-
sieurs membres de sa famille et de
ses amis qui étaient venus à son se-
cours.

Le long et âpre interrogatoire est
ainsi achevé.

Le cousin effacé
C'est au tour de Paul ¦ Braun-

schweig de répondre et le pauvre
gros bonhomme, le teint écarlatë et
le geste nerveux, qui n'a assurément
rien d'un grand criminel, à une ques-
tion du président, . convient qu'il
était à « Election » la... cinquième
roue du char I

Il avait dans son cousin une con-
fiance aveugle et le mot , pour être
spontané, déclenche un incident de
plus.

Quant aux traites fictives, il les
tenait pour honnêtes et il rie les a
lui-même signées que comme em-
ployé de la maison , sans plus.

Pour le reste, il décline toute res-
ponsabilité comptable et, un peu
plus ému encore , confesse sa ruine
intégrale et qu'il ne vit désormais,
avec sa femme et ses deux enfants ,
que des secours d'un oncle charita-
ble.

Un fameux témoin
à décharge

On entend alors le premier té-
moin,

C'est , fort à son aise, M. Ed. Fol-
liet , avocat et professeur à l'univer-
sité de Genève, expert-comptable de
surcroit.

La défense lui présente les " fa-
meuses traites et lui demande son
avis à ce sujet , ce qui ramène l'o-
rage, violent et bref. Le président
lui-même demande qu 'on en de-
meure au témoignage et qu 'on évite
une expertise impromptue.

Le témoin déclare donc qu'au
cours de sa carrière il vit déjà de
pareilles traites sans qu'à sa con-
naissance elles justif iassent l'action
pénale.

A son avis, ce ne sont pas là des
traites vraiment fictives encore
qu'elles ne soient pas usuelles.

Dans tous les cas, une banque ne
Îiouvait ignorer , en les recevant,
eur valeur réelle « à moins de fer-

mer les yeux ».
Et, comme il s'en va, c'est le

n -J- lme incident parce que le té-
moin abandonne généreusement à
l'Etat de Neuchatel , dont on sait
l'opulence, l'indemnité à laquelle il
a droit.

L'avis de l'expert
Une suspension d'audience en-

core, et bienvenue, et c'est l'expert,
M. Grossmann, qu'on entend.

Exposé, coupe de nombreuses
questions, long et aride comme il se
doit , tout en chiffres et qui n'ap-
porte rien d'inédit.

L'expertise a duré six semaines
et le témoin estime qu'en un ou
deux jours de travail les contrôleurs
de la Banque cantonale ne pouvaient
rien remarquer d'insolite dans les
livres d'« Election » embrassant
pour quatre millions d'écritures di-
verses.

Il admet, par contre, que le chef
d'une maison aussi vaste que celle
dirigée par Lucien Braunschweig
pouvait ne pas apercevoir certaines
erreurs comptables commises par
des subalternes.

Et, peu avant huit heures, la pre?
mière séance du plus gros procès
industriel de ces dernières années
est levée, les débats reprenant ce
matin.

La manifestation de Breslau
est évoquée

à la Chambre française *
PARIS, 9 (Havas) . — La Cham-

bre a été appelée aujourd'hui ' à
fixer la date de plusieurs interpel-
lations.

La menace est grave
En particulier, M. Lorin demande

à interpeller le gouvernement sur
la récente manifestation des Casques
d'acier à Breslau. M. Laval deman-
de à M. Lorin d'accepter que cette
interpellation soit ajoutée à la suite
des autres. M. Lori n insiste sur l'im-
portance de la manifestation, à la?
quelle ont participé 150,000 hom-
mes et des régiments de la Reichs-
wehr. Il cite d'autres réunions où
les assistants ont réclamé Eupen et
Malmédy, et même l'Alsace et la
Lorraine.
Oui , convient M. Briand , mais elle

ne vient pas du peuple allemand
M. Briand déclare que les Cas-

ques d'acier ont chaque année une
manifestation où les orateurs ne
font pas preuve d'esprit pacifiste.
Dans la dernière réunion , des paro-
les particulièrement déplorables ont
été prononcées , en présence de ma-
réchaux, de généraux et de princes.
Ce qui s'est passé là est déplorabl e
et blâmable. Le gouvernement fran-
çais ne peut pas se désintéresser de
ce mauvais état d'esprit. M. Briand
ajoute qu'il a fait connaître à qui
de droit ce qu'il pense de cette ma-
nifestation.

Au j our le jo ur
Cote Chequers

Oh ne sait encore rien de très pré-
cis sur les conversations aux Che-
quers mais il est couru, malheureu-
sement, que les anciens alliés y ont
dû pe rdre un peu encore de ce que
le Reich a gagné. C'est évidemment
tant 1 pis pour les uns et .tant mieux
P *>ur l'autre, et c'est p eut-être de

vttonhe justi ce que le plus habile, le
plus énergiquemeht intelligent et le
plus persév érant soit récompensé.

Il j j  a néanmoins une amère iro-
nie dans ce retour aux Chequers car
il y. a peu d'années déjà que, dans le
même lieu, M. Herriot cédait aux
prières de M. Lloyd George et re-
nonçait aux garanties rhénanes sur
la promesse d' un règ lement définitif
du pro blème des réparations. Car
c'est bien cela qu'on promit : de
s'en tenir fermement au p lan que le
Reich acceptait lui-même avec le
serment de n'y poin t déroger.

Mais que les temps sont changés,
hélas l et c'est ce plan définit i f
qu'aujourd'hui on veut modifier ,
qu'on modifiera, alors que l'autre
partie, et la France singulièrement ,
ne peuvent plus rien récupérer des
garanties rhénanes.

Londres, une fois  de plus , aura
obligé Berlin, au détriment de Paris
qui sacrifie d'ailleurs de soi-même,
a chaque coup, ses garanties élémen-
taires. R. Mh.

Affaire d'habitude
A quoi équivaut, si l'on s'en tient

à l'impression produite, le séisme
dont les Anglais ont eu la surprise,
sans heureusement en souffrir dans
leurs personnes et dans leurs biens ?
A une habitude troublée, peut-être
davantage qu'à une réelle émotion.

Sur notre planète, il y a des ré-
gions périodiquement secouées où
les habitants ont pris l'habitude de
vivre dans l'attente d'un tremble-
ment de terre. Cette perspective ne
les empêche nullement de dormir et
leur existence se poursuit aussi cal-
mement que celle de l'Etat dont le
char navigué sur un volcan, ainsi
oue Monsieur Joseph Prudhomme le
disait, avec plus de pittoresque que
d'exactitude, dans son amour de la
phrase qui fait image. Sans aller
jusqu'à prétendre que les tremble-
ments de terre ajoutent au plaisir
de vivre de ces populations, on peut
se demander jusqu à quel point elles
ne regarderaient pas l'absence pro-
longée de ces secousses familières
comme 'un inquiétant renversement
de l'ordre naturel des choses.
.v Affaire d habitude. Considérez le

sommeil de l'habitant d'une grande
ville et comparez-le à celui de la
campagne. Ce sommeil est normal
pour les deux tant qu'ils sont le pre-
mier au milieu du bruit et le se-
cond dans le silence de leur maison
respective. Mais que le citadin passe
de la ville à la campagne et que le
campagnard fasse l'inverse, durant
les premières nuits le silence ré-
veillera le citadin, et le bruit , le
villageois. Puis, leur déplacement se
prolongeant, chacun retrouvera son
repos, l'habitude ayant accompli son
œuvre. .

Revenons-en aux Anglais. Accou-
tumes qu'ils sont à la stabilité de
leur sol, toutes leurs notions ont été
bouleversées quand ils l'ont senti
vaciller. Cela d'autant plus qu'avec
leur tournure d'esprit sportive, ils
auront estimé qu'il y avait là une
ennuyeuse violation des règles aux-
quelles ils 'se plient si facilement
dès qu'ils se livrent au jeu avec le
sérieux que tout le monde connaît.
.- Que si le régime dés séismes s'é-
tablissait à demeure chez eux , ils
fera ient comme les Japonais : ils en
prendraient leur parti. U en coûte-
rait tout de même à la tradition-
nelle^ Albion de changer ses habi-
tudes. Oh 1 oui. F.-L. S.

Les faits et gestes du gouvernement
passent au crible

de la critique parlementaire

AU CONSEIL. NATIONAL-
(De notre correspondant de Berne)

Le rapport de gestion : un gros vo-
lume à l'aspect peu avenant , où la
statistique s'arroge une grande place.
Pourtant , les députés le voient venir
avec un certain plaisir, car souvent il
cache dans ses pages le prétexte à
interpeller le gouvernement sur tel
ou tel de ses actes, sur l'une ou l'au-
tre de ses décisions et, bien plus en-
core qu'à élaborer et a fabriquer des
lois, l'élu du peuple sent toute la part
de souveraineté qui lui a été délé-
guée, lorsqu'il peut jeter sur le tra-
vail du pouvoir exécutif , l'œil vigi-
lant du maître.

Les remarques ne manquent pas.
Elles frappent des oreilles attentives
et toujours déférentes. Cependant
l'accoutumance donne le calme né-
cessaire à la main des conseillers fé-
déraux qui notent les observations
de leurs censeurs.

On commence par des petites ques-
tions d'ordre interne : bibliothèque
du parlement, distribution des rap-
ports, etc. Puis, on entend M. Gros-
pierre faire appel à la galanterie de
nos ministres pour qu 'ils ne laissent
pas sans réponse la pétition pour le
suffrage féminin que des dames s'é-
taient donné la peine d'apporter au
palais fédéral , par un jour de pluie.

Une fois ces inoffensifs pétards lâ-
chés, la grande offensive se prépare.
Des fascistes aux liolehévistcs

Cette fois, elle est dirigée contre
M. Motta , le chef du déparlement po-
litique qui prend sa bonne part avec
M. Musy de l'hostilité des socialistes.
Pourtant M. Motta ne ménage pas ses
compliments à la gauche ; en toute
occasion , il rend hommage à sa bon-
ne foi, à son idéalisme, mais, il n'ar-
rive pas à la désarmer.

L'honneur de tirer le premier re-
vint à un compatriote de M. Motta ,
au député socialiste Borella. Et le
prétexte fut les incidents de frontiè-
re causés par les fascistes.

M. Borella serait curieux de con-

naître quelles satisfactions le Conseil
fédéral a obtenu de M. Mussolini. En
outre, le représentant diu Tessin de-
mande pourquoi on tolère en Suisse
des organisations militaires telles que
les « fascii ».

On aurait craint que le plafond
ne s'écroulât d'étonneitaent si le
communiste Bringolf m'avait placé
son mot dans le débat pour dénon-
cer l'espionnage fasciste dans les
consulats et intercéder ;en faveur du
communiste Hofmaier , arrêté en
Italie et condamné pour; propagande
révolutionnaire.

M. ' Motta repoussa cotte attaque
d'abord. Toutes les foi s qu'un in-
cident lui fut signalé, il entreprit
des démarches à Rome et toutes les
fois le gouvernement iîialien donna
l'assurance que les fonctionnaires
coupables seraient punis. Il eut été
déraisonnable d'en demander da-
vantage.

Quant aux « fascii », ils ne sont
pas des organisations militaires,
c'est-à-dire des groupements qui
contribuent à la défenise du terri-
toire par les armes ; le Conseil fé-
déral ne peut invoquer aucun motif
pour les interdire , tanj t qu'ils res-
pectent les lois et rèiglements du
pays.

Et pour M. Hofmaier, les autorités
suisses ont fait tout de qui était
en leur pouvoir pour adoucir son
sort et obtenir sa grâ ce. Mais le
prisonnier lui-même a «déclaré qu'il
se souciait fort peu de 'Éa devoir soit
à M. Mussolini , soit à Si. Motta, et
les démarches ont été suspendues.

M. Motta a eu raison de ne point
les poursuivre, car il nS'y a que les
sots et l'Etat pour voiâoir faire le
bonheur de gens malgré eux.

Cela liquidé, après réplique de
M. Borella , on passa brusquement à
l'autre extrême pour s'occuper un
peu des soviets.

(Voir la suite en quatrième page)

Une semaine oui rîsrae d être orageuse

AU PALAIS-BOURBON
(De notre correspondant de Paris)

Déballage de petits et de grands scandales

Lundi. — La semaine qui s ouvre
pourrait bien nous réserver quelques
incidents, parlementaires ou extra-
parlementaires, fort intéressants.
C'est toute une série de petits et
gros scandales en perspective. Mais
nous y sommes, en vérité, tellement
habitués depuis quelque temps que
l'on n'y fait plus guère attention.
Enumérons-les tout de même rapide-
ment :

A la commission d'enquête, d'a-
bord, M. Guerunt se propose de faire
un certain bruit autour du dossier
des bénéfices de guerre du parfu -
meur milliardaire et propriétaire de
journaux Coty. On attend avec cu-
riosité les révélations promises et la
réaction de M. Coty et de sa presse.

D'autre part , l'on désire élucider
la question des rapports d un autre
ploutocrate — mais simplement mul-
timillionnaire, celui-là, — M. Ray-
mond Patenôtre, député de Ram-
bouillet et de la Banque Bénard ,
avec le journal socialiste « Le Popu-
laire ». L'on a déjà appris que cette
banque « de gauche » avait payé un
fonctionnaire de la Banque de Fran-
ce, pour avoir communication de
certains renseignements confidentiels
qui parvenaient à notre grand insti-
tut d'émission. Le dit fonctionnaire
a avoué qu'il avait commis ces actes
et il les a lui-même qualifiés d'« im-
moraux », ajoutant toutefois que, ga-
gnant seulement 1800 francs par
mois, il n'aurait pu envoyer en va-
cances sa femme et ses enfants. Il
s'agira donc d'élucider les dessous
de cette affaire.

Après quoi l'on étudierait le dos-
sier de l'hôtel d'Albe, acouis pour
15 millions par une société ayant à
sa tête deux parlementaires de gau-
che. La société aurait loué pour 40
ans l'hôtel d'Albe à l'Office national
du tourisme, à des conditions telles
qu'elle aurait pu émettre par la suite
quarante millions d'obligations !

Par ailleurs, on parle beaucoup du
conflit ouvert entre les 27 parlemen-
taires socialistes opposés à la motion
de Tours et la commission adminis-
trative du parti. L'on considère com-
me possible une rupture de MM.
Paul-Boncour, Marquet , Frot , Cam-
boulines et quelques autres avec la
S. F. I. O., à la suite de la censure
qu'exigeraient contre eux les fédéra-
tions de la région du Nord.

Enfin , M. Lamoureux se propose
de formuler devant la Chambre quel-

ques remontrances en présentant le
collectif de juin. Le gouvernement
avait placé dans ce collectif des dis-
positions permettant atix compagnies
de chemin de fer de combler leur
déficit en émettant des obligations.
Nous aurions eu, à ce propos, une
controverse sur le déficit des ré-
seaux, mais la commiss ion des finan-
ces a disjoint cet article.

Par contre, on peut s'attendre à
un débat long et fastidieux sur le
dédoublement des directions généra-
les de l'enregistremenit et des contri-
butions directes, fusic/nnées en 1926
par M. Poincaré. Oin va nommer
deux directeurs qui auront les mê-
mes services et qui passeront leur
temps à se jouer de mauvais tours.

Tant à la commission d'enquête
qu'à la Chambre proprement dite, la
semaine qui commi-mce s'annonce
donc comme orageuse. M. P.

Un sous-marin britannique
sombre

dans les eaux chinoises
Dix-huit malvlots ont

dispar u
LONDRES, 9 (Réciter). — L'ami-

rauté britannique ffd t savoir que le
sous-marin anglais - « Poséidon » a
sombré près de W.eihaiwei, après
être entré en collisicBi avec un navire
marchand.

Cinq officiers et 26 matelots sont
sauvés, mais 2 sont mourants. Dix-
huit matelots manquent à l'appel.
Trois navires de guarre sont arrivés
sur les lieux du désaîitre.

LONDRES, 10. — D'après les der-
nières nouvelles sur lie naufrage du
« Poséidon », deux des marins sauvés
ont succombé à leurs blessures. Par
contre, quatre autres matelots ont
été sauvés, de sorte que le nombre
des rescapés est de 28 matelots et
5 officiers.

La collision avec le navire mar-
chand chinois « Yuta. » a eu lieu à 21
milles au nord de Weihaiwei. Le
« Poséidon » était un | sous-marin mo-
derne de grandes cB mensions, avec
un déplacement de 1475 tonnes. Il
faisait partie depuis île 28 février de
la flotille britannique de sous-marins
séjournant dans les eaux chinoises.

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

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

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

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imols

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

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

En 4me page :

Dépêche» de S heures.
MM. Bruning et Curtius ont quit-
té Londres.

En Gme page :
A Neuchfttel et dans la ré*
Rion.
Société d'histoire et d'archéolo-
gie.

Vous trouverez.,.

Un médecin payera de la vie
' r l'empoisonnement de ses

deux femmes
MONTPELLIER 9 (Havas). — La

éour d'assises de l'Hérault a condam-
né à mort le docteur Laget qui était
accusé d'avoir empoisonné ses deux
femmes successives et d'avoir tenté
d'empoisonner sa .sœur avec de l'ar-
senic.

;>u ' . Condamnation de
;«. ¦;% Barbe-Bleue



Deux moulins
sur la rivière

par
Antoine André

Un kilomètre plus loin, il s'ar-
rêta -de nouveau, tenté de revenir à
la Patinière. C'est ce qu'il fit d'ail-
leurs, sans oser entrer cependant. Il
vint s'asseoir au bout de l'allée, et
Bavard, à la vue de cet homme arrê-
té, se mit à japper et sauter contre
le portail de bois. Bien qu'il ne fût
point rassuré, car ce grand danois
aurait pu franchir la clôture, il at-
tendit , se disant que l'on viendrait,
et qu'il n'aurait qu'à répondre au
lieu de demander.

En effet, Basset parut dans la cour
de la Patinière. Puis, il s'avança, cu-
rieux de voir ce qui excitait Bavard.
Apercevant Loviet, il s'écria :

— Est-ce la fête, mon gars ?
. Le meunier avait ouvert le portail.
Il s'était approché, avec le chien qui
flairai t le domestique du Conchet.
Celui-ci restait sombre, et tentait
d'écarter Bavard.

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

— Ne crains rien, dit Basset en
riant , tu sens la farine... c'est une
odeur qu'il connaît... Alors, que fais-
tu là ?...
. (Reproduction autorisée pat cous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
aes Gens de Lettres.)

— Vous voyez, maître Basset, je
ne fais rien...

Le meunier de la Patinière devint
soudain très attentif. Examinant ma-
licieusement Loviet, il cherchait à
s'expliquer pourquoi celui-ci se
trouvait là à cette heure.

— Maître Basset n'y comprend
rien, je parie, dit le domestique du
Conchet sur un ton mystérieux.

— Ma foi non, convint Basset, tant
que tu m'auras pas dit pourquoi tu
es là.

— Le gros m'a chassé du Conchet,
dit Loviet.

Le maître de la Patinière ne
laissa certes pas paraître toute la
joie que lui causait cette nouvelle.
Cependant, si le domestique l'avait
observé, il aurait remarqué le pli
particulier qu'avait pris sa face.

— Entre, fit-il, entre.
En marchant à côté de Basset,

Loviet songeait qu'il avait sans doute
bien fait d'agir ainsi. La haine que
les deux hommes avaient l'un pour
l'autre servirait peut-être ses inté-
rêts.

Quand ils furent assis, face à face ,
le meunier regarda avec curiosité le
valet et sollicita :

— Raconte-moi ça, Loviet.. Alors,
le maître t'a chassé ?... Tu étais au
Conchet depuis si longtemps.

— Ça faisait quinze ans, soupira
le gars.

— Pourquoi t'a-t-il chassé ?
Loviet baissait la tête, Basset at-

tendait une réponse.
-̂  Je cherchais la fille... Vous avez

compris ?... Personne ne la deman-
dait , j'ai cru que c'était facile... Je
m'y suis cassé les côtes...

La mère de François était entrée

à ce moment. Elle se planta, les
mains sur les hanches, tendant le
haut de sa personne mûre, cepen-
dant que Basset crispait ses poings
sur la table. Ses yeux finauds sem-
blaient traduire quelque admiration
pour l'audace de ce Loviet, ce dont
on ne l'eut point soupçonné ca-
pable.

— Tu-as cherché la fille ? fit-il,
laissant percer une jubilation. ; •

Le domestique secoua la tête.
Alors, Basset éclata d'un rire énor-
me qui parut mettre Loviet plus à
son aise. Un peu de vanité vint em-
pourprer sa face. Sur un signe du
meunier, dame Basset avait posé
sur la table deux verres et un pi-
chet de vin.

Son accès de gaîté tombé, le père
de François réfléchit , puis, choquant
son verre à celui du jeun e homme,
il dit avec aigreur :

— Si tu avais réussi, c'était une
bonne affaire...

— Pas de chance, murmura Lo-
viet.

— Tu aurais été plus riche que
moi, poursuivit le meunier.

— Et me voilà sans ouvrage, dit
le valet avec inquiétude.

François, tout blanc de farine,
passa devant la porte à ce moment,

— François ! cria Basset. Viens
voir un peu par ici... Voilà Loviet...
le gros l'a chassé... Il cherchait la
fille...

Le meunier fut repris de son gros
rire. Les trois autres personnages ne
riaient point. La meunière obser-
vait les jeunes hommes dont le re-
gard semblait hostile.

— Si Martoret ne t'a pas cassé
les reins , f i t  François , c'est que ton

affaire n'.était guère avancée.
L'ancien domestique du Conchet

se contenta d'un sourire de biais,
ne voulant pas heurter les gens de
la Patinière dont il pouvait avoir
besoin. François le toisait, les yeux
moqueurs, et la mère de celui-ci
épanouit son visage, comme si elle
venait de comprendre soudain des
choses demeurées inexpliquées.

— Si vous vouliez, maître, Loviet
pourrait manger avec nous, propo-
sa-t-elle.

— Ça te va ? demanda le meunier
au valet.

C'est trop de bonté, protest a celui-
ci, bien décidé à rester là pourtant,
car il ne savait où diriger ses pas.

— Tu coucheras au-dessus du
cheval, proposa Basset, on verra
demain pour la suite.

Le repas fut silencieux. François
mangea rapidement et quitta la cui-
sine. Ses parents n'en furent point
surpris, car il partait ainsi chaque
soir, la journée terminée, depuis
qu'il s'était remis au travail.

Quand le maître se leva à son tour,
laissant sa femme avec Loviet, celui-
ci s'empressa :

— Maître, je vous aiderai , si vous
avez de l'ouvrage.

— Reste avec la maîtresse, elle ba-
vardera avec toi ; avec moi , elle ne
bavarde guère...

La meunière et Loviet ne se dé-
cidèrent pas tout de suite à bavar-
der. Si le valet était pressé pour dis-
siper la gêne qu'il éprouvait, la mère
de François , elle, avait plutôt be-
soin de réfléchir. A la fin , le valet
se hasarda :

— Vous ne dites rien , dame Bas-
set, s'étonna-t-il.

Elle le regarda et Loviet fut sur-
pris de son clair regard , contras-
tant avec l'attitude effacée qu'elle
avait ordinairement dans la maison.
Puis, s'étant levée pour aller pren-
dre dans un tiroir du buffet le tri-
cot qu'elle faisait pour l'un de ses
hommes, elle prononça :

— Savez-vous, Loviet, à quoi je
songe?... Je voudrais que mon fils
soit un jour le seul meunier de la
vallée.

— Y faudrait qu'il ait les deux
moulins, fit le valet incrédule.

— Eh ! oui, jeta la meunière sur
un ton pointu, et contente de l'effet.

Aussitôt, Loviet s'engagea dans
d'interminables objections pour
montrer l'impossibilté de conduire
les deux moulins. Ce qu'il ne disait
pas, c'est l'espoir qu'il avait de voir
éconduire le gars de la Patinière
comme un simple valet.

— C'est un rêve que j'ai fait ,
confia la mère de François, et les
rêves ne réussissent pas toujours.

— Si votre rêve réussit comme le
mien, triompha le domestique, y
faudra attendre.

Les mains de la meunière se pres-
saient sur le tricot, et Loviet suivait
du regard les doigts qui s'agitaient.

VI

Après le départ de Loviet, le
maître du Conchet était revenu à la
cuisine. Il avait trouvé Ninett e son-
geuse. S'étant assis, il prononça :

— Est-elle bête cette histoire !
— Oui , père, ça fait de la peine

de voir partir comme ça des gens
depuis longtemps à son service.

rougissante, tu sais bien que per-
sonne ne m'a demandée.

Martoret devait trouver ce sujet
fort délicat , car sa main jouait avec
le couteau fiévreusement.

— Est-ce que le fils Lardet n'était
pas venu te voir ? questionna-t-il
après un temps de silence.

— Oui , père, mais il ne m'a rien
dit dans ce sens.

Lors de cette visite, elle avait
pensé que son père n'y était pas
étra nger. Maintenant, elle n'avait
plus de doute à cet égard.

— Sais-tu qu'il est riche, insinua
Martoret.

— Et boiteux , ajouta Ninette, non
sans malice.

Les yeux du meunier s'agrandi-
ren t de surprise, puis il dut conve-
nir :

— C'est vrai qu'il est boiteux...
Eh bien , vois-tu, petite, je n'y avais
point songé... C'est regrettable, il a
un si bon commerce...

— Ça ne m'aurait pas tentée , par-
ce que je veux rester avec toi...

fA SUIVRE.)

— Si tu étais mariée, remarqua-
t-il, ça ne serait pas arrivé.

— Je l'espère, soupira-t-elle.
Un couteau était posé sur la ta-

ble. Martoret, l'ayant pris, le tour-
nait , le retournait sans cesse. Ni-
nette l'observait, se disant que son
père avait sans doute des choses
graves à lui dire. Sans lever les
yeux, le meunier reprit':

— Tu es en âge de te marier.
— Sans doute, père, mais je ne

suis pas pressée.
— Il faut y songer, ma fille.
— Père, fit Ninette confuse et

A louer à Serrières
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois pièces, cuisine
et dépendances, Jardin. S'a-
dresser à M. René Zanetta,
Clos de Serrières 13, le soir
après 6 heures.

A remettre pour cause de
départ,

JOLI APPARTEMENT
de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Fau-
bourg Hôpital 13, Sme.

A la même adresse, à vendre
un lit Louis XV, à deux pl*-
ces, avec fronton, un canapé,
une armoire sapin, un potager
a gaz quatre feux, avec four,
un petit potager à bois deux
trous et four, une marmite h
stériliser, etc.

24 septembre
193-1

A louer bel appartement de
rruatre chambres, confort mo-
derne, dépendances, Jardin. —
S'adresser rue Bâche lin 6, 1er.

A remettre, immédiatement
ou pour époque à convenir,
appartement de

quatre chambres
chambre de bains, chambre de
bonne, trois balcons, confort
moderne, vue magnifique. —
S'adresser pour visiter au con-
cierge, Faubourg du Crêt 12,
et pour traiter Etude Petit-
plerre & Hotz. 

A louer pour le 1er novem-
bre ou époque à convenir,

logement
'de trois chambres, cuisine et
dépendances. Parcs 85a, 1er,
& droite. Visiter le soir s. v. p.

Pour séjour d'été
à louer à la Côte-aux-Fées un
appartement de deux cham-
bres et cuisine meublées. —
Demander l'adresse du No 136
au bureau de la Feuille d'avis.
A louer petit appartement, au
soleil, de deux chambres et
dépendances. S'adresser Cas-
sardes 12a, 1er. c.o.

A LOUER
comme >

séjour d'été
petite maison meublée, de deux
grandes chambres, cuisine et
toutes dépendances, & 15 mi-
nutes d'une gare. — S'adres-
ser Etude M. Gentil, notaire,
rue de la Banque 2, le Locle.

A louer aux

Hauts45enevoys
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil, tout de suite
ou pour époque à convenir.
Eventuellement on louerait
pour séjour d'été. S'adresser à
E. Monnet, Hauts-Geneveys
¦(Val-de-Ruz).
¦ i I i

A louer villa
comprenant huit chambres,
cuisine, vastes dépendances et
verger ; vue étendue, aux
abords de la ville. S'adresser :
Bura Joseph, Poudrières 23.

Même adresse : un petit lo-
gement moderne de deux ou
trois pièces à volonté. c.o.

BUE POURTALÈS. — Beau
1er étage de cinq chambres
avec balcon. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer Immédiate-

ment ou pour date à
convenir

bel appartement
moderne

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

A remettre dans le
quartier de l'Est, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances. Etude Petit-
pierre & Hotz.

q—BM1BaBhn»gyja»e*taa*«gaAL* à ¦ i I lÈi/ TWàmtt nrn»iJwaia ¦ i i\ I———atflc

A JLOUEÏI
pour le 1er septembre, à proximité immédiate de la
gare, un

terrain industriel de 200 m2
pour chantier, entrepôt ou garage. — S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rougemont.

Séjour d'été
A louer, à Hauterive, maison très confortable, meu-

blée. Douze pièces et dépendances. Garage, terrasses et
beaux ombrages. Communications excellentes avec Neu-
chatel et proximité de Monruz-Plage.

S'adresser à MM. Wavre, notaires, Neuchatel.
A louer, Evole, beau

logement 4 chambres.
Etude Brauen, no-
taires

 ̂
A LOUER

beau magasin
Entrée immédiate, immeu-

ble de la Feuille d'avis. S'a-
dresser bureau d'Edgar Bovet,
rue du Bassin 10.

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

A louer beau

logement
de quatre chambres et dépen-
dances. Situation tranquille
près du lac. S'adresser a H.
Schertenlelb, Epagnier. Télé-
phone 76.56.

A louer, Talion Er-
mitage, logement 3
chambres, jardin. —
Etude Brauen, HOpi-
tal 7. 

Centre de la ville, à remet-
tre pour Saint-Jean, appar-
tement de trois belles cham-
bres et dépendances. Etude
Petltpierre et Hotz.

A louer, Château,
S petits logements 2
chambres. — Etude
Brauen. 

24 juin 1931
A louer, dans le nouvel Im-

meuble de la Feuille d'avis.
bel appartement moderne de
cinq pièces et dépendances,
salle de bains Installée. S'a-
dresser au bureau d'Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.

A louer, rue Fleury,
1 chambre et cuisine.
Etude Brauen. 

Stade, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, avec sal-
le de bain Installée.
Etude Petltpierre &goto. 

A louer, Beaux-Arts
coté sud, 1er étage,
bel appartement six
chambres conforta-
bles, remis à neuf. —
Etude. Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

Appartements
neufs de trois piè-
ces avec salle de
bain, bien situés
au-dessus de la ga-
re, sont a louer
pour tout de suite
ou époque à con-
venir. Prix par
mois, Fr. 105.—.
Etude Petltpierre
& Hotz.
¦a i ii ¦ i ¦ M i —m—n—

A louer à des conditions
avantageuses pour

le 24 juin 1931
dans villa très bien située a
Bel-Air, appartement de qua-
tre pièces, dépendances, part
au Jardin. — Etude Baillod &
Berger. c.o.

Pour St-Jean, logement de
! deux pièces et dépendances,

1er étage. Grand"Rue 7. c.o.
Côte, à remettre pour St-

Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. —
Vue étendue. — Etude Petlt-
pierre et Hotz.

A louer, Ecluse, lo-
gement 3 chambres.
Etude Brauen, notai-
res. 

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de trois
chambres, bien expo-
sé au soleil, avec jar-
din. Prix mensuel :
Fr. «5 . Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
Immeuble neuf , aux Parcs,

bel appartement
de trois chambres, salle de
bains Installée, tout confort
moderne. Prix : 1340 fr. —
Adresser offres écrites & M.
S. 665 au bureau de la Feuil-
le d'avis. co.

PESEUX
A louer dès le 24 Juin,

bel appartement ,
quatre pièces et dépendances,
chauffage central, Jardin,
verger, belle situation tran-
quille. — S'adresser & M.
Schurch, Avenue Fomachon.
Téléphone 7322.

Cassardes. A remettre pour
St-Jean, appartement de trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petlt-
pierre & Hotz.

A louer, rue des
Moulins, logement 2-
3 chambres. — Etude
Brauen.

Jolie chambre meublée
près gare

Côte 7, 2me, à gauche.
JOLIE C11AMBKE

meublée, au soleil, près de la
gare. — A la même adresse, à
vendre une superbe volière
pour canaris, plus une cage
couveuse. Demander l'adresse
du No 145 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer Jolie chambre meu-

blée, bien située, sur désir,
piano & disposition. S'adresser
à R. Sandoz, Grand'Rue 11 b.

Jolie chambre
indépendante, au midi, prés
place Purry, 40 fr. par mois.
Demander l'adresse du No 96
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

long séjour
pour dame et deux fillettes
de 6 et 10 ans, dans famille
très propre, menus simples, à
proximité d'une école. Région
entre Bevaix et Grandson pré-
férée. Faire offres avec prix et
conditions * sous chiffres P.
3088 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

fflJBEi&lRM <1100
MEFIflN mètres)

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque. Cuisine
soignée. Prix fr. 6.— à 7.— .
Prospectus. Auto sur deman-
de. Téléphone 62.

Pellaud-Crettex.

! i-LUlLLh U A V i ù  Dt.
Famille distinguée à la

Chaux - de - Fonds recevrait
Jeune fille bien élevée pour

séjour de montagne
bons soins assurés.

S'adresser case postale No
2167 à la Chaux-de-Fonds.

On demande a louer aux
environs de Neuchatel petit

magasin
de primeurs

S'adresser à Ernest Bloch,
Vinelz, près Cerller.

Personne seule, tranquille,
cherche petit

logement
deux chambres au soleil (ré-
gion située entre Boudry-la
Béroche). Offres écrites sous
chiffres D. L. 146 au bureau
de la Feullïe d'avis.

Séjour d'été
On cherche à louer, au Val-

de-Ruz, logement meublé de
deux chambres et cuisine. — •
Offres avec prix à Mme Bor-
nant! , Port Roulant 17, Neu-
chatel. K ~\ \

Demoiselle de bureau cher-
che dans le bas de la ville,

jolie chambre
au soleil , au rez-de-chaussée,
avec déjeuner ou pension. —
Adresser offres écrites avec
prix & B. F. 139 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cirque Knie
cherche plusieurs

chambres
à un et à, deux lits. Envoyer
les adresses au café du Mo-
nument, Faubourg du Lac 9,
Neuchatel.

On demande une

attacheuse
pour la vigne. Adresse : Vau-
seyon 4.

Porteur de pain
Jeune homme propre et sé-

rieux est demandé comme tel.
Offres à II. Buache, boulan-
gerie-pâtisserie, rue du Lac,
Yverdon. 15-8 Tv

On demande pour ménage
de quatre personnes

jeune fille
sachant un peu cuire. Gages
fr. 40.—. Demander l'adresse
du No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

I re vendeuse
pour rayon de chaussure est
demandée par maison de la
place. Faire offres détaillées,
avec photo et prétentions sous
G. P. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le mois
d'août une personne sérieuse
comme
remplaçante
dans un magasin

de la ville. — Adresser offres
écrites à A. R. 143 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande tout de suite
un

domestique
sachant traire. S'adresser fe
Paul Challandes, Fontaines
(Val-de-Ruz). 

Une étude de notaire de la
ville pourrait occuper dès le
1er Juillet un Jeune garçon
ou une Jeune fille hors des
école comme

eo^ififssfoniiaire
et pour s'acquitter de divers
travaux de bureau. Adresser
offres : case 6549.

On cherche
PERSONNE

disposant d'une heure le ma-
tin (8-9 heures) pour le net-
toyage d'un magasin. Adresser
offres écrites à P. L. 140 au
bureau de la Feuille d'avis.

UNION-OFFICE, YEVEY 25 ^Ipĥ ê r6
Représentant d'une Société de Placement de Londres.
OFFRE, pour l'Angleterre, nombreuses places dans

familles (femmes de chambre privées, bonnes à tout
faire (sachant cuire), bonnes d'enfants). Suissesses de
18 à 25 ans, de préférence ayant été en service dans
familles. Voyage payé. JH 35384 L

On cherche pour 16 Juin,
Jeune homme actif et propre
(possédant bicyclette) comme

commissionnaire
Ne sont priés de s'annoncer

que des Jeunes gens travail-
leurs et honnêtes e, Reform-
Jiaus Ruprecht, Thcaterplatz
No 9, Berne. JH 7666 B.

On demande

jeune fille
capable, de bon caractère, sa-
chant faire une bonne cuisine
bourgeoise, pour famille de
trois personnes, habitant villa
au bord du lac à Lausanne. —
Offres à Mme de Trey, Villa
Fleinvent, Chamblandes, Lau-
sanne. JH 35389 L.

On cherche pour le canton
de Fribourg et de Neuchfttel ,
un

représentant
pour produits sans concurren-
ce concernant la branche au-
tomobile, éventuellement un
représentant par canton. —
Adresser offres sous chiffres
S. 29528 X., Publicitas, Ge-
nève. 

On cherche

jeune fille
de 18-22 ans, de bonne et sim-
ple famille, pour deux enfants
deux et six ans, pour la Suis-
se allemande. — Offres avec
photo, références, etc., sous
chiffres U. 16589 L à Publici-
tés, Lausanne. JH 35388 L.

Dame seule cherche

jeune fille -
connaissant les travaux du
ménage. Vie de famUle. S'a-
dresser & Bellevaux 9, 1er,
Neuchfttel.

On demande une

personne
pour attacher dix ouvriers de
vignes. S'adresser à Auguste
Blanck, la Goulette, Saint-

Fabrique cherche dans cha-
que endroit Important

personnes sérieuses
ayant grand cercle de connais-
sances, en vue de la vente di-
recte d'étoffes pour rideaux,
tapis de table, étoffe pour ha-
bits, cravates, etc., à la clien-
tèle privée. Bonne provision.
Sur demande, échantillons &
disposition. Ecrire sous H. Z.
137 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Typographe
Bonne conscience connais-

sant à fond les travaux de vil-
le, modernes et autres, trouve-
rait place stable en Suisse ro-
mande.

Offres sérieuses seules se-
ront prises en considération.

Offres et conditions sous O.
16566 L, a Publicitas, Lausan-
ne. J.H. 35382 L.

Jeune fille
20 ans, cherche place pour ai-
der au ménage et au commer-
ce. Offres sous chiffres P. 3085
C. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds

^̂  
P. 3085 C.

Employé le baop
22 ans, sachant l'allemand et
le français cherche place dans
une banque ou dans une mal-
son de commerce. Demander
l'adresse du No 142 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
sérieuse cherche place dans
bon restaurant pour servir et
se perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire à poste
restante 314, Neuchfttel. 

Jeune employée
de banque

(Suissesse allemande, sachant
le français), bien versée dans
tous les travaux, cherche pla-
ce pour le 1er septembre a. c.
Offres sous chiffres OF 8327 N
a Orell Fussll-Annonces, Neu-
chatel. OF 8327 N

On cherche pour Jeune fille
place

d'assujettie couturière
Demander l'adresse du No 131
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange
On cherche à placer pen-

dant les vacances, du 10 Juil-
let au 15 août, une fille de
13 ans comme échange avec
enfant du même âge, dans
bonne famille. H. Aeberhardt,
Beamter, Stelnibach, Zolllko-
fen (Berne). 

Un artisan demande & em-
prunter une somme de

Fr. 2000
avec bonnes garanties, 10 %d'intérêts, remboursable par
acomptes mensuels. Adresser
offres sous chiffres W. 21408
tr., à case postale 27061, Bien-
ne. JH 10156 J.

Avis
Les parents de Mademoiselle

Evelyne Bonhôte ne paieront
aucune dette contractée par
elle, laquelle est rayée du rôle
des membres de la famille.

Fenin, 8 Juin 1931.

A remettre
bon commerce, bonne situation , bien organisé, aveo spécialité
unique sur place, chiffre d'affaires prouvé, à céder pour époque
à convenir. On met au courant. Peut être desservi par dame
ou monsieur seul si nécessaire. Offres avec Indication de situa-
tion à case postale 10360, la Chaux-de-Fonds. P 3091 C

Voyage gratuit...
au Tessin avec les cafés

Meier. Venez aussi 111
Plusieurs bons dans chaque
paquet de 0.80, 0.90 et 1.10.
Magasins Mêler, Ecluse 14, etc.

Leçons d'anglais '
Four renseignements, s'a-

dresser & Miss RlcEwood, pla-
ce Piaget No 7. 

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

J. Perriraz, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital

Téléphone 99

ARMOIRIES
Recherches et exé-

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

Reproduction soignée
de pièces anciennes

Recherches généalogiques
Cuisson de porcelaine

et de verre

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
Faubourg de l'Hôpital 30

I

????????????? •?»?»
Ne dites pas : les affaires

étant calmes, je ne ferai
p as de publicité. Dites :
]e ne fats pas de publi-
cité, par conséquent les
affaires sont calmes.

A donner un

chaton
gris-clair, âgé de deux mois.
S'adresser entre 18 et 20 h„
à Mme F. de Bosset, ruelle
Vaucher 1.

Cabinet dentaire

Dr A. NICATI
Médecin-chirurgien
et Médecin-dentiste

14, BEAUX-ARTS 14

de retour

Madame et Monsieur
Georges H E G E LBAC H-
OURS.YIRE, Fontaine -
André 28, à Neuchfttel ,
dans l'Impossibilité de
répondre individuelle-
ment, remercient bien
sincèrement les autorités,
la commission scolaire,
les enfants de sa classe
et toutes les personnes
amies qui de près et de
loin sont venus les en-
tourer de sympathie dans
leur cruelle épreuve et
qui ont apporté un bau- I
me aux parents éplorés. I
Neuchfttel , le 9 Juin 1931. R

Fabrique demande un

reprutÉ pétai
qui prendrait la vente à son compte. Article d'un besoin
absolu, de grosse vente suivie. Affaire sérieuse et de
bon rapport. Capital nécessaire: 5 à 6000 francs.

Offres à Case postale 126, Olten. S. 11438 Lz.
¦«««¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m

ILa 

Rotonde (Grande Salle) NgUÇhâtgj ¦
Vendredi, samedi et
dimanche , les 12 , 1 3 - Vet A A Juin 193-1, !-
a p r è s - m i d i  et soir '

GRAND CONCERT I
exécuté par les ténor et baryton
SARTI et RUSSO

du Théâtre delà Scala
de Milan avec accom- |pag nement de l'or- :ï
chestre de la Rotonde ¦¦

- ¦ : ^—rr
r— == , "Ï I T ¦

t.tf LBIÏ &UIGOZ.» /*\ .
ItSt f«M ntlCTT* «dusivOT«* .̂. ffiĴ L
* 8ttè. Toute personne qui f̂kV^XÏ i DSvvV
«prouve do In répugnance S JTM\\-Z_! 5̂<rt V~5
tok* <b M naturel prend " •̂ ^\_P0C"7"fr ' /HYf
•¥€< penir le bit en pou- /"""X / T S. >-4v A Jldt Cuigoj. Cest le leftde ,' \ fy -̂Q^?̂  f \z*£aanté pour tou» lai êgcs.'[ \ V| ,'1̂ *x l_jpft

Réparations I
de |:

gramopiiones I
au magasin

F- Margot & Bornand 1
S. A.

Temple-Neuf 6
Neuchatel

E^BHnBHHnm

rl llUCMA i fcL ii—i——¦—a i ni  —mmsmmm ——m * lo U ai ¦

¦mQHMgnSn Du mercredi -10 n̂BHMBRH f* A TUT "âÉ1 àf\ ¦nBM Dimanche matinée des 1 h. E|RR8H8&"l
rfaafflHPMESl au lundi 15 juin | BBK BOO MAIH JCl \J ESSlKifflS Vendre di 16, pas de cinéma ¦¦¦¦¦K ,

E LA FEMME BIVIME I
avec GRETA GARBO et LARS HANSON

Un drame intense d'émotion , de beauté, de magnifi que ampleur

Bfls B̂BBU Location : Magasin C. Muller & Fils «Au Vaisseau » BgggBBHHB



Pour vos meubles de jardin

Quincaillerie BECK
Peseux

Timbres d'escompte 5% Téléphone 72.43 Laiterie - Crémerie

SÎEFFEN
Rue St-Maurice

Fromages de dessert :
Reblochons
de Savoie
Fromage

de Hollande
Roquefort

Gorgonzola
Carrés Gervaîx
PeflSs-Siilsses

Fromages Baer

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
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.

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

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

f

ĴJfciffiS» B Hjs B J f o p W i t  B 381 vos cheveux tombent ou se raréfient !
•SaWL^̂ ft m m& mumm * ¦ m ¦ *mW ou si vous souffrez du cuir chevelu I
pour les soins du ALORS... FAITES...
CUir CnevelU /J#||̂ SV./A une curc dc COSMéTIQUE POUR LES CHEVEUX i

m̂ Ô 
SAL

UBRÏS
^̂ ^̂

\ 1 // i 
Brevet 

No 
146.123 

¦—¦ —¦—-.

llo=r-| Ml \ \ T\V Remède efficace pour toutes les maladies du cuir chevelu !

/ ty /m nfflWlM \2ïi-è<) R Décolle les pelli- C'est la transpiration qui SALUBRÏS favo-
tor mil llll f^8 «  cules et le gras, nuit le plus aux cheveux ; rise ]a croissance

Si / ^°" \ CÏ-ÛL r> J u dans ce cas> essayez SA-
|b=======Jifi / \ =̂==È 

Rend 8UX C LUBRIS, c'est le remède et empêche la
SALUBRÏS M __ veux 6ris leur le plus efficace et le plus chute des che-

IU l  

«„!?r**S!ft!» ! k̂ - I 
======== couleur Première. recommandé ! veux.

I Ï 111. J^iwrMi l'âkerie Idéale Trisor Neuchatel
agSfcJ'In̂ jJËaH ' j 

et chez les personnes suivantes : Mme M. Caretti , denrées colo-
^̂ to* m»MWMwWMtt\WtYmWm *» ¦'"¦'¦¦ niales, Travers ; Mme J. Burnier, négociante, Môtiers ; M. R. -Jean-
îiTISM.'ïMI' '• 

J° """"S"'» déolare q"» l» pommada SalU- neret> coiffeur, la Brévine; Mme M. Thiébaud-Schneider , Ponts- BBRIS est des plus recommandée pour rendre le cuir chevelu très . ,,' . , ' ' 'propre et lui enlever toute Irritation. Par un traitement régulier ue-Manei. ————^—^elle redonne la force aux cheveux qui reprennent graduellement «_..._ «-i._i__ «.«_ . u-^.__ r» nB nm EBB mm « ., „,„„.¦ leur couleur première. Mme J. p. T. Seule fabrlcante : Madame R. PERRENOUD, FLEURIER

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

M |  ||B|jP|% Opticien-spécialiste
¦ LU I VICK PLACE PURRY

U se fera un plaisir de vous con- Su ES
sellier et de vous faire voir son ¦¦ : I '— ¦ ' ¦"
stock très bien assorti en Jumcl- êsdÉ m̂T — * SfflHtbgaa

mières marques. Vous trouverez ji|iS:- -'. J] ' j '• ':¦ . ' S*sûrement chez lut un instrument faKM THL—Jj n—SÊB ira

Appareils el fournitures pour la photographie

3 
articles exceptionnels 1
HBsVa1aTa îaHgaBSsVa 3Hniaafl aBHHHH.1Mi B̂HHi îB

à notre rayon de soieries 1
m Vfflile de soie art. imprimé ĵ|S0 H

très jolis dessins, impression moderne, JgP
larg. 96 cm., le m., prix exceptionnel mSÊB

j Orêpe de Ohisie art. imprimé ^J@© L]
choix énorme de nouveaux dessins, _ ĵg j
larg. 96 cm., le m., prix exceptionnel k̂W

Rrêpe de Shlne imprimé pure soie ï 9©
dessin haute nouveauté, larg. 96 cm., H

le mètre, prix exceptionnel L̂\W

«L |.ËM _ orig inal , pure soie, notre qualité tf& Atà
^Bl^inHiW ïeEl recommandée , largeur 85 centimètres , I ÈjÈSS
liflllllIftUlIS prix exceptionnel . . . .  le mètre ¦

Voyez notre vitrine spéciale

OffmàcM |

DÈS CE JOUR

Fraises pour confiture
à des prix très bas

MARCEL REYMOND
Terreaux 3 — Neuchatel

Téléphone 9.72 Service soigné

Propriétaires - Encaveurs

Bouteilles et chopines
neuchâieSoises

ainsi que

litres étalonnés
(en provenance de Tchécoslovaquie)

sont livrés promptement et à des conditions très
avantageuses par la maison

Alex, et Jean Geste, vins, à Auvernier
Téléphone 10

agents généraux et exclusifs pour la Suisse des Grandes
Verreries Souchon-Neuyeselj £ Lyon

Marchandises garanties et de Ier choix
Stock à Auvernier pour les commandes en dessous

d'un vagon complet (15,000 cols)
Nouveaux prix excessivement intéressants

jjffi k HBwS U B

NEUCHATEL

Installation complète d'appartement
RI DEAUX — STORES

Décorations modernes et de style

J. PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11 Téléphone 99

é^=s=ô B
PARA/0L/1

de jardin
depuis 46.—
GRAND CHOIX

CASAM- SPORT |

LIBRAIRIE - PAPETERIE

ANCIENNEMENT JAMES ATTINGER

NEUCHATEL

Derniers succès :
Berthoud (D.) |

Le tambour roula.
Marsaux (L.)

j  Le cyclone.
Remarque (E.-M.)

Après (suite d'A B
l'ouest, rien de nou- jj
veau).

Maurois (A.)
Lyautey.

Tharaud (J. et J.) ''¦
L'oiseau d'or. ,

Acremant (G.)
Une petite qui voit M
grand.

Chantepleure (G.) H
Le cœur désire...

Vie de M.-K. Gandhi , i
écrite par lui-même. B

Glaeser (E.)

I L a  
paix.

Morand (P.)
Papiers d'identité.

I Albums et coins j
i pour photos

JFPOUR LA DATE NV
^Numéroteurs autoraaUqnes \

f/ Timbres?, marquer caisses. futsj\

//TIMBRES1
I CAOUTCHOUC I
|| ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES /I

\LUTZ-BERCER/
\̂ ! 7. rue dès Beaux-Arts //

. TfcS  ̂
Botioa et encres Ay

^̂ . ô " tampon y r̂

OCCASIONS
A vendre : un lit complet,

deux places, bon crin, petites
tables, tables de nuit, chaises,
une grande couleuse, etc., le
tout en parfait état. Crêt-Ta-
connet 28, 2me.
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦â

A vendre
pour cause rie décès un beau
divan-lit, un lit complet, deux
armoires, deux tables dont
une noyer, une commode et
des chaises. S'adresser à Mme
Rossel , Rochette 8, Saint
Biaise.

A vendre un
piano Pleyel

une étagère à musique, deux
tabourets de piano, un Ht
complet à deux places , Inté-
rieur à l'état de neuf , une
belle vitrine de salon, tables,
chaises, un rouet, réchaud à
gaz. S'adresser Fahys 47, 2me.

A vendre un fort

char à pont
avec timon et limonlère. S'a-
dresser : matériaux de cons-
tructions S. A., Cressier (Neu-
chatel).

Faute d'emploi, à vendre

réservoir à café
trois compartiments. S'adres-
ser magasin primeurs Hôtel
du Dauphin , Serrières.

H MESSIEURS !

Chemises
3 deux cols

Chemises
S long col
I Jamais si beau choix
I chez

Guye-Prêtre
I St Honoré . Numa Droz

Maison neuchâteloise

Hôteliers , sociétés
Grand choix de CONTRO-
LES DE D4NSE. - GUIR-
LANDES EN PAPIER -
LANTERNES VENITIEN-
NES, etc., etc., à la fabri-
que de cotillons G. Gerster,
Saint-Honoré 3, 1er.

A VENDRE
trois moteurs à benzine, qua-
tre'cylindres, petits modèles.
E. von Arx. Tél. 85.

JOHN HUGUENIN |
1 Tabacs et cigares 1

Articles
j pour fumeurs!
1 Timbres-poste I
¦ POUR COLLECTIONS 1

Grand choix de tim- H
H bres suisses et étrangers, (Js
;gg aux prix les plus bas.

1 Toiles de soie
I Mimosas
i à 2.90 le mètre

Tous les coloris

1 G UYE-PRÊTRE
I St Honoré - Numa Droz

W Magasin du pays

mw Dr %L

à commissions
MODÈLES P R A T I Q U E S

en Box -calf
Vachette
Pressbox

dep. Fr. 5.90
Nouveaux modèles avec
FERMETURE «ÉCLAIR»

chez le fabricant

E. BEEDERMANN
Bassin 6 - NEUCHATEL

Bois à vendre
1. à BUSSY près VALANGIN :

78 m' 55 en 112 pièces ;
2. au LINAGE près LES GE-

GENEVEYS-S/COFFRANE :
47 m3 en 70 pièces ;

3. au CHAUMONT de BON-
STETTEN sur SAVAGNIEK:
15 m' 79 en 17 pièces,

365 fagots et 38 stères dont
3 de hêtre.

Pour traiter, s'adresser au
notaire Ernest GTJYOT, à
Boudevllllers. Tél. No 2.

Pathé-Baby
Caméra Pathé-Baby aveo mo-
teur suisse prix d'achat : 215
francs à céder pour 70 fr. —
Une certaine quantité de
films a 40 c. pièce. Quelques
films de 100 m. à 7 fr. la bo-
bine. Ecrire sous N. P. 55 au
bureau de ts Feuille d'avis.

Mme Pauchard
Faubourg du Lac 8

Meubles
d'occasion

Antiquités. Objets d'art
Achat. Vente. Echange

Téléphone 1806

Bonne qualité, 
prix très 
avantageux, 
Quenelles 
de poissons 
de Norvège 
fr. 1.10 la boîte de 630 gr.

-ZIMMERMANN S.A.

Phar macie-Drog uerie

F. TRI PET
Seyon 4 • Neuchatel

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

VIN OU DOCTEUR

LAURENT
Prix du flacon, fr. 3.50

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Baisse sur notre
Beurre Montagne

extra
la 'A livre

1.20
TILSIT
tout gras, tendre

la K livre

-.80

(jgljLj VILLE

||| NEUCHATEL
Election

des conseils de
Prud'hommes

Le Conseil communal de
Neuchatel,

Vu la loi revisée du 23 no-
vembre 1899, sur les Conseils
de Prud'hommes ;

Vu la loi sur l'exercice des
droits politiques, du 23 no-
vembre 1916, revisée le 23 no-
vembre 1921, notamment les
dispositions des art. 88 et 100
de cette loi ;

Attendu que les listes des
candidats sont affichées à
l'Hôtel de ville (salle du régu-
lateur) ;

Que le nombre des candi-
dats proposés est égal a celui
des Juges prud'hommes à éli-
re,

arrête :
Article premier. — L'arrêté

du 28 mal 1931 convoquant
le corps électoral pour les 13
et 14 Juin 1931 , en vue de l'é-
lection des Conseils de Prud'-
hommes, est rapporté.

Art. 2. — Sont proclamés
élus, sans scrutin, tous les
candidats dont les noms sont
déposés.

Neuchfttel , le 8 Juin 1931.
Au nom du Conseil communal:
Le secrétaire , Le président,

C. Qulnche. Ch. Perrin.

ÎIIIOIIII COMM,lNE

Oi VILERS
Vente de bois

La Commune de Vllllers
vendra par voie d'enchères
publiques, aux conditions ha-
bituelles, le samedi 13 juin
1931, les bols suivants situés
dans ses forêts d'Aarberg et
de Cheneau :

60 stères hêtre
105 stères sapin

1800 fagots
90 pièces sapin cub. 80 m'
10 pièces hêtre cub. 8 m'

Hendez-vous des mlseurs à
18 h. 30 devant le collège de
Clémesin.

Vllllers, 8 Juin 1931.
«•8466 O Conseil communal.
i ¦ ¦ 1 1 ! TT 

g «ff A COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
|| « SAULES

Mises de récoltes
La commune vendra par

enchères publiques le Jeudi 11
Juin dès 13 heures, la récolte
en foui et regain des terrains
communaux.

Rendez-vous des amateurs
au Réservoir.

Vllars le 6 Juin 1931.
Conseil communal.

Ilj iplj COMMUNE

IIP SAVA6NIER
Vente de foin

Jeudi 11 Juin, la Commune
de Bavagnler vendra par en-
chères publiques la récolte de
foin et • regain de ses diffé -
rents prés et champs.

Le rendez-vous est à 8 heu-
res, aûx 'Ochettes.

Savagnler, le 5 Juin 1931.
R 8454 C Conseil communal

ililHiffi ! COMMUN'E
H| Boudevilliers

Vente de bois
dejeu

Le vendredi 12 Juin 1931, ia
Commune de Boudevllllers,
vendra aux enchères publi-
ques, les bols suivants , situés
dans ses forêts de Malvilllers,
soit :

220 stères de sapin
1850 fagots de rftperle
La vente aura lieu au comp-

tant.
Rendez-vous des mlseurs a

1 heure de l'après-midi, à,
Malvilllers.

Boudevllllers, le 8 Juin 1931.
Conseil communal

[T jHh /l COMMUNE de

MM, FENIN-VIURS-
|p SAULES

Vente de bois
de feu

La Commune vendra par
enchères publiques le samedi
13 Juin, dès 13 heures, à la
Belière, les bols ci-après dési-
gnés :

50 stères de hêtre
170 stères de sapin

4000 fagots de coups et d'é-
claircie

2 billes de hêtre
3 tas de lattes

Vllars. le 6 Juin 1931.
CONSEIL COMMUNAL.

pSj P̂ COMMUNE

BH Rochefort

Vente de bois
lie samedi 13 Juin 1931 , la

Commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt de la
Cernla, les bols suivants :

325 fagots dazons sapin
277 fagots d'éclalrcle

29 stères de sapin
2 tas de grosses perches
6 demi-tas de perches

moyennes
4 demi-tas de perches

pour tuteurs
3 lots de dépouilles

éventuellement : 9 binons cu-
bant 4 m' 06

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. '/ .  au bas du chemlr
de la Cernla.

Ces bols sont & port de ca-
mion.

Rochefort , le 8 Juin 1931.
Conseil communal.

BEAU TERRAIN A BATIR ,
à vendre, rue de la Cote. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A vendre, dans superbe si-
tuation du haut de la ville,
JOLIE VILLA confortable de
cinq chambres et dépendan-
ces. Vue Imprenable. Etude
Petltpierre & Hotz.

TERRAIN A BATIR, à ven-
dre, à Monruz, de la route au
lac. — S'adresser Etude G.Etter, notaire, rue Purry 8.

A vendre
gramophone

portatif avec huit disques et
un

four
« Reccord » pour gaz et pota-
ger à bois. Demander l'adresse
du No 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
Faubourg de la Gare 26 , 2me
étage , à droite : un buffet de
service , un canapé, une petite
table et des " chaises, un lit,
une table de nuit et un lava-
bo ; le tout, en parfait état
d'entretien, sera cédé à un
prix très avantageux. S'adres-
ser entre 17 et 19 heures tous
les soirs.

Enchères publiques
Le Jeudi 11 Juin 1931, à 10

heures, l'Office des poursuites
de Neuchatel , vendra par voie
d'enchères publiques, dans le
garage du bâtiment Cassardes
No 22 , les voitures suivantes :

une voiture automobile Peu-
geot 10 HP;

une voiture automobile An-
saldo 12 HP.

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

Office des poursuites.
Le préposé : A. Hummel.



N. Grimm rattache 1e grelot
des relations avec les Soviets

Le Conseil national et la gestion
du département politique

(Suite de la première page)

M. Grimm a été bien surpris de
lire dans les journaux que le Con-
seil fédéral n'avait pas invité la
Russie a l'exposition des arts popu-
laires qui aura lieu à Berne, en
1934.

Quels sont les motifs de cette ex-
clusion ? C'est la demande formu-
lée par l'ancien chef du comité
d'olten sous forme d'interpellation.

Et M. Grimm de répondre par
avance à la question qu'il pose.

On invoque des raisons politi-
ques. Mais si le gouvernement suis-
se ne veut rien avoir à faire avec
des gens qui ont établi chez eux un
régime de terreur, il doit s'abstenir
aussi de toutes relations avec les
gouvernements qui ne régnent que
par la dictature et la violence.

L'orateur oublie seulement que
dans aucun des pays où la démo-
cratie a été mise à la porte, nos
ressortissants n'ont subi le sort des
Suisses établis en Russie lors de la
révolution bolchéviste.

Raisons économiques alors ? Cer-
tes, le dumping russe est un fait ,
mais il existe aussi un dumping
suisse (? ! ?) pratiqué par les car-
tels et les trusts. (Pour un peu, M.
Grimm prétendrait que les ouvriers
suisses sont soumis au régime du
travail forcé.)

Du reste, il existe entre la Suisse
et la Russie des relations commer-
ciales. Pour être privées, elles n'en
sont pas moins actives et les temps
ne sont pas loin où il faudra bien
tenir compte de cette puissance éco-
nomique que constitue la Russie des
soviets.

Et M. Grimm montre ici le bout
de sa rouge oreille : son interpella-
tion n'avait d'autre but que de re-
mettre sur le tapis la question des
relations commerciales et diploma-
tiques avec les moscovites.

M. Motta, dans sa réponse, fut
bref. L'absence de la Russie à l'ex-
position d'art populaire est regret-
table peut-être au point de vue de
l'art. II y aura là une lacune. Mais
cette lacune n'aurait pas été com-
blée par l'envoi d'oeuvres venant
d'une Russie communiste.

L'art populaire vit tout entier de
tradition et de sentiment religieux.
Le communisme se donne pour tâ-
che de tuer l'un et l'autre ; donc,
les soviets ne pourraient nous mon-
trer des œuvres qui exprimeraient
vraiment l'art populaire de leur
pays.

D'autre part, la grande majorité
du peuple ne veut pas que notre gou-

vernement tende la main à des gens
qui ont dépouillé de leurs biens et
bien souvent maltraité les Suisses
que la révolution avait surpris en
Russie. Récemment encore, le peu-
ple suisse a reçu avec indignation
les nouvelles des persécutions reli-
gieuses dont étaient victimes les
chrétiens au pays de Staline.

Accueillir les soviets à l'exposition
de Berne, leur permettre de mener,
sous le couvert de l'art, une propa-
gande dont nous nous passons fort
bien, semblerait faire un premier pas
vers un rapprochement encore im-
possible. Le peuple ne pardonnerait
pas au gouvernement de manquer à
tel point de logique.

M. Grimm n'est pas satisfait. L'o-
pinion publique qui n'a pas toujours
pu comprendre l'attitude de M. Mot-
ta sera cette fois moins difficile que
le député bernois.

Choses et autres
Du débat souvent confus, plein de

coqs-à-1'âne, sur le rapport de ges-
tion, retenons encore le point soule-
vé par M. Pfister, .de Saint-Gall, à
propos des Suisses dont les biens ont
été anéantis par la guerre, en Fran-
ce surtout. Il s'agit de savoir s'ils re-
cevront des indemnités.

Cette importante question a fait
déjà l'objet de pourparlers entre les
deux pays de l'un et de l'autre côté
du Jura, mais pour le moment, dé-
clare M. Motta, il ne faut pas abor-
der la France à ce propos,'car nous
avons à régler avec elle un conflit
beaucoup plus aigu au sujet des zo-
nes. Chaque chose en son temps et
évitons de provoquer la mauvaise
humeur des puissants.

Signalons encore une philippique
de M. Hoppeler, du parti évangéliste
zuricois contre la réforme du calen-
drier. Le Conseil fédéral n'a pas à
se mêler de cette affaire qui veut
donner à l'année la symétrie d'une
ville américaine. Et le bouillant ora-
teur dénie aux banquiers le droit de
corriger l'œuvre divine.

Ce même thème inspire à M. Wuil-
Iamoz, agrarien vaudois, une prédi-
cation où il est question d'abîmes in-
sondables et de ténèbres opaques.

Enfin, abandonnant pour un ins-
tant la gestion, l'assemblée approuve
et liquide les dernières divergences
qui subsistent à pronos des assuran-
ces sociales avec le Conseil des Etats
et adopte pour l'article 38 (clause fi-
nancière) le texte du Conseil fédé-
ral, dont je vous ai parlé hier. Je re-
viendrai sur cette décision. >

C'était la fin. En vain M. von Matt ,
de Nidwald, essaie-t-il de retenir ses
collègues par un rapport lu d'une
imperceptible voix sur la gestion du
département de l'intérieur, en vain
M. Meyer promet-il une nouvelle sub-
vention pour la bibliothèque popu-
laire, l'intérêt a disparu et la majo-
rité des députés avec lui. L'un et
l'autre reviendront demain, car en
séance de relevée, on entendra M.
Rochaix développer son postulat
pour la paix, par la suppression des
cours de landwehr ou quelque chose
dans ce goût. G. P.

Le Conseil des Etats s'attelle
à nouveau au code pénal

BERNE, 9. — La Chambre re-
prend la discussion du code pénal.

A l'article 11 (responsabilité dimi-
nuée), la commission propose d'in-
sérer une clause aux termes de la-
quelle ces dispositions ne seront pas
applicables si l'altération et le trou-
ble ont été provoqués par l'inculpé
lui-même dans le dessein de commet-
tre l'infraction. L'amendement est
adopté sans débat.

M. Wettstein (Zurich) rapporte en-
suite sur l'article 26 relatif aux délits
de presse, et recommande le texte
adopté par le Conseil national.

M. Evéquoz (Valais) se demande
s'il est nécessaire, pour protéger la
presse, de libérer de toute respon-
sabilité ceux qui ont participé à la
publication de l'écrit. Il propose d'a-
jouter à la responsabilité de l'auteur
de l'article, celle de l'imprimeur et
de l'éditeur.

M. Wettstein (Zurich) combat cet-
te proposition , ainsi que M. Haeber-
lin. Elle est repoussée par 16 voix
contre 6.

Abordant la première lecture du
chapitre « Peines, mesures de sûre-
té et autres mesures », la Chambre
entend un exposé de M. Baumann
(Apnenzell) sur la peine capitale. La
commission s'est prononcée par 9
voix contre 6, contre l'introduction
de la peine capitale. Celle-ci subsiste
dans huit cantons et deux demi-can-
tons.

M. Ochsner (Schwytz) reprenant
une proposition de la minorité du
Conseil national propose un texte
suivant lequel la peine de mort pour-
ra être prononcée dans certains cas
déterminés par la loi.

M. Suter (Schwytz) voudrait que
les cantons eussent la possibilité
d'appliquer la peine de mort dans
certains cas particulièrement graves.
Il est convaincu que c'est le seul
moyen de faire accepter le code par
le peuple.

M. Haeberlin , président de la Con-
fédération, combat les deux propo-
sitions de la minorité. Le Conseil
fédéral estime qu'il n'y a pas place
pour la peine de mort dans un code
pénal moderne.

La Chambre repousse la proposi-
tion Suter et, par 22 voix contre 14,

se prononce en faveur de la proposi-
tion de la majorité de la commission,
c'est-à-dire contre la peine de mort.

Sur la proposition de M. de Meu-
ron (Neuchatel) on décide par 19
voix contre 16 d'ouvrir la session
d'automne le 21 septembre et non
pas le 14 comme l'avait décidé le
National.

Les comptes et la gestion
des C. F. F.

Après quoi l'on aborde, sous la
conduite de M. Zeller (Argovie),
l'examen des comptes et de la ges-
tion des C. F. F. Au nom de la com-
mission, l'orateur recommande l'en-
trée en matière et le défilé des rap-
porteurs commence.

M. Pilet, conseiller fédéral , déclare
qu'il considère comme justifiées les
considérations pessimistes du rap-
porteur général. L'allégement ne
peut se produire que si nous rédui-
sons les dépenses au strict nécessai-
re. L'équilibre budgétaire doit être
maintenu coûte que coûte.

Le rapport et les comptes sont en
suite approuvés.

MM. Bruning et Curtius ont
quitté Londres pour rentrer

à Berlin
LONDRES, 9 (Havas). — MM.

Bruning et Curtius ont quitté Lon-
dres ce matin à 8 h. 18. Ils ont été
salués sur les quais de la gare par
des représentants de MM. Henderson
et Macdonald, le ministre d'Autriche,
l'ambassadeur d'Allemagne et le
personnel de l'ambassade d'Allema-
gne.

Avant son départ, le chancelier al-
lemand a déclaré au représentant de
l'agence Havas qu'il quittait Londres
enchanté de ses conversations de
Chequers et qu'il emportait de son
voyage l'impression que les entre-
tiens qui viennent de se terminer
avaient été très utiles en vue d'une
coopération internationale.

On remercie
SOUTHAMPTON, 9 (Havas). — M.

Bruning a adressé à M. Macdonald
le télégramme suivant :

« Mon cher premier ministre,
> En quit tant  le territoire anglais

je tiens à vous remercier une fois
de plus de la charmante hospitalité
que vous nous avez accordée à M,
Curtius et à moi-même, aux Che-
quers. Nous n'oublierons jamais les
journées très agréables que nous
avons passées dans votre beau pays
et la chaleureuse réception que nous
a faite le gouvernement et le peuple
britanniques. »

De son côté M. Curtius a adressé
à M. Henderson un télégramme le
priant d'accepter ses sincères re-
merciements.

Et l'on rendra la visite
LONDRES, 9. — MM. Macdonald

et Henderson ont accepté l'invitation
de M. Bruning de lui rendre visite
en Allemagne. Aucune date n'a ce-
pendant encore été fixée.

Côté Chequers
I<e plan Young ne peut être revisé

Parlant de la visite à Londres des
ministres allemands, M. Briand dit
qu'il est possible que l'Allemagne ait
essayé de faire valoir sa mauvaise
situation économique, mais il n'est
pas possible de régler une question
comme celle-là sans l'accord de la
France. Il ne peut pas être question
de reviser le plan Young puisqu'il a
le caractère d'une convention défini-
tive.

La chambre renvoie à la suite l'in-
terpellation de M. Lorin.

La pomme de discorde
entre Arabes et Juifs

Le Mur des lamentations
à Jérusalem

JÉRUSALEM, 9. — La commission
chargée par le gouvernement anglais
de se prononcer sur la question de
la propriété du Mur des lamentations
vient .de publier sa décision. Elle dé-
clare que le mur est la propriété des
musulmans, mais que les juifs doi-
vent y avoir libre accès pour y cé-
lébrer, sous certaines conditions,
leurs rites religieux.

Etant donné le caractère histori-
que de ce monument , son entretien
sera confié aux soins du gouverne-
ment de Palestine, qui devra s'enten-
dre avec le conseil suprême musul-
man et le conseil rabbinique.

(Le Mur des Lamentations est un
vestige de l'ancien Temple, devant
lequel, chaque vendredi, les juifs
vont se lamenter sur la ruine de Jé-
rusalem.)

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS
chez

Guye-Prêtre

¦—î —s» 10 VI 31 —^—

DéPêCHES DE S HEURES

-PARIS, 10. — L'encaisseur Amiot
qui avait déclaré avoir été attaqué,
l'autre jour, dans la forêt de Sénart
et dépouillé d'une somme de 50,000
francs en numéraire, a avoué, au-
jourd'hui, qu'étant à court d'argent
il avait simulé l'agression et s'était
blessé lui-même pour s'emparer de
l'argent.

Sur ses indications, on a retrouvé
le numéraire ainsi que les 20,000 fr.
de chèques dans une valise qu'il
avait déposée chez un ami. Ce der-
nier en ignorait le contenu et sa
bonne foi a pu être établie.

Amiot a été gardé à la disposition
de la justice en attendant d'être en-
voyé au dépôt.

Une agression simulée

L'encaisseur s'était blessé
lui-même pour s'emparer de

l'argent qu'il portait

Finance - Commerce - industrie
Industrie automobile tchécoslovaque. —

Suivant l'entente que les établissements
Skoda, Rlnghoffer et la Tchécomorave
viennent de conclure, les affaires d'auto-
mobiles de ces trois sociétés seront con-
centrées en une seule dont la composition
ressemblera à celle de la General Motors.

Société Internationale pour entreprises
chimiques, Bâle. — L'assemblée générale
a approuvé les comptes de 1930. Le béné-
fice net de 16,902,000 fr. (16,229,000) a
permis de maintenir le dividende à 12 %,
soit 58 fr. 20 net pour les actions libérées
et 46 fr. 07i  ̂net pour les actions libérées
de 50 %. Ensuite de renonciation de la
part des actionnaires que cela concerne,
le dividende sur les 105 millions de francs
d'actions ordinaires libérées de 20 % n'est
pas mis en paiement. Le solde actif de
840,000 fr. a été placé à un fonds de di-
vidende supplémentaire.

Polyphon-Holdlng, Bâle. — Cette so-
ciété annonce un bénéfice net de 404,000
francs et paiera 6 % de dividende aux ac-
tions B et 12 % aux actions A.

Bourse de Neuchatel du 9 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Buqut Nationale 630.— d E.Heu. 3 '/> 1902 96.50 d
Comptoir d'Esc . 515.— d , , 4 »/„190i 100.25
Crédit Suisse. . . 928.— d c.Neu. 3 '/> 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 645.— d , , 4o/0 iB99 99.— d
Sot de Banque S. 828.— d » , 4 >/.iB31 102.—
U Neuchâtelois? 400.— d c.-d.-F. 4°/o1899 98.25 d
Câb. él. CortaiUod 2800.— d » 4 »/o 1031 98.— d
Ed. Dubled & C" 340.— o » B»/ 0 1817 101.— d
CimtBt St-SnlplcE 1010.— o Lucie 3 Vi 189:1 93.— d
Tram. Neuco, ord. 540.— d » 4»/0 1B99 98.— d

» » priv. 540.— d » 4 '/i 1830 100.— d
Neucli.-Chaiimont 6.50 d St-BI. 47* 1830 99._ d
Ira. Sandoz Trav. 225.— d Créd.FoncN.5»,,, 104.75 d
Salle d. concerts 225.— d E. Dubled 5 '/«•/„ 101.50 d
Klaus. 225.— d Tramvf.4»/o1899 100.— d
Etabl.Perrenoud. 600.— d Klaus 4 '/i 1831 99.— d

Such. B% 1813 100.25 d
» 4 Vi 1830 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 9 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o «= offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Rat Suisse —.— 4 ¦/, •/, Féd. 1827 —<—
Comptoir d'Esc. 517.60 3'/« Rente suisse —¦—
Crédit StthWt. . . 929.— 3,1 rjifférê 92.50
800. de Banque S. 829.— 3 '/iCh. féd. A.IL !00.—
Union tin. gène». 401.— 4 »/o Fé d. 1830 —¦—
Béa. éL Gênera a 480.— Chem. Fco-Suisss — •—
fnmco-Suli.élec. 465.— 37, Jougne-Eclé 446.50 m
• •> priv. 522.— 3'/>»/o JuraSIm. 98.25 m

Motor Colombus . 785.— d 30/, Gen, i lots 119.25
(taL-Areent éleo. 252.50 4 0/, Benev.1888 —.—
ton) Dutch . . .  418.— 3./, Frih. 1903 460.—
Mnt. gmot. JU 695.— ?•/• Belge 1137.—
Bu Marseille . .  —*— i •/„ ». Ban. 181B 516.—
Eaux Iran, capll 500.— 4»/0 Lausanne. — •—
«Inès Bor.ordon. —<— 5«/« Bollvla Ray 129.—
fotls charbonna . 312.— Danube Save. . . 65.75
frifill 22.25 7 0/0 Ch. Franc. 26 —.—
«Hllé 698.— 7 »/o Ch.tMaroc — J—
CaoutchomJ.fln. 18.— 8<>/o Par-Orléans 1050.—
UlHNt nM. B 239.— 8 o/. Argent céd. 67.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hlspano bons 6% 335.—
4 Vt Totls c. non. 488.—

Peso 158.60 (+1) et Peseta 49.50 (+25).
Onze en baisse : 20.19. 25.07 '/s. 5.15 »/ i« ,
71.825, 207.425, 122.325, 72.425 , 89.925 ,
Stockholm 138.16 , 10, 5. La « cote Jaune »
portait les 3 y„  Ch. Fédéraux en 1901 , 2
et 3, 1023 <4, !>/ .  1029 — dès lors en 1920
baisse à. 541 fr. (pour 1000) donnant com-
me rendement 6 % % plus 459 fr. prime
total 7,35 % ; dès lors en 1930 reprise à
100 % = 3 %%. — Joli placement spécu-
latif sur un titre & rendement fixe. —
Bourses faibles, mais New-York en hausse
alors nous montons. Sur 44 actions : 21
en hausse et 12 en baisse.

BOURSE DU 9 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 721
Comptoir d'Escompte de Genève 619
Union de Banques Suisses ....... 648
Société de Banque Suisse 830
Crédit Suisse 925
Banque Fédérale S. A 762
S. A. Leu & Co 780
Banque pour Entreprises Electr. 1096
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 790
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 780
Société Franco-Suisse Elect. ord. 460
I. G. flir chemlsche Untemehm. 766
Continentale Linoléum Union .. 130
Sté Suisse-Américaine d"Elect. A. 160
Union Financière de Genève .... 400

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8170
Bally S. A 976
Brown Boverl & Co S. A 420fo
Usines de la Lonza 204
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. MUk Co 593
Entreprises Sulzer 890 fc
Linoléum Glubiasco 90
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2620 fc
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1725
Chimiques Sandoz, Bâle 8540 d
Ed. Dubled & Co S. A 340 o
S. A. J. Perrenoud & Co ....... 630 o
S. A. J. Klaus, Locle 325 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Llkonla S. A., Bâle —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 180
A. E. G linA. a. G no
Llcht & Kraft 360
Gesfurel m
Hlspano Americana de Electricld 1395
Italo-Argentlna de Electricldad . 345
Sidro ord 103
Sevillana de Electricldad 225 fc
Kreuger & Toll 478
Allumettes Suédoises B ......... 241
Separator 86<^
Royal Dutch 405
American Europ Securities ord. . 103
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 178

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : L'étrangère.
Caméo : La femme divine.
Chez Bernard : Flagrant délit.
Apollo : Cendrillon de Paris.
Palace : I.a fin du mond»

-L/es touristes la choisissent
pour sa qualité - pour son confo rt -

pour sa distinction

Ï
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G E N E R A L  MOTORS CONTINENTAL S.A.

Distributeurs: d@ragesE „ Sditite, Neuchatel et St-Blaise T«. 77.39

A la suite de l'orage d'une extrême
violence qui a ravagé la région de
Zurzach, sur le Rhin , en Basse-Argo-
vie, dans la nuit du 29 au 31 mai, le
gouvernement argovien a immédiate-
ment accepté l'offre de service du
comité du service civil. Jusqu'à main-
tenant, trois communes — Dôttin-
gen, Klingnau et Rietheim — se sont
annoncées. Ce service aura lieu pa-
rallèlement à celui de Brynma'wr
(Angleterre).

Le travail commencra le lundi 15
juin. Les premiers volontaires en-
tren t au service le vendredi 12 juin
pour la préparation des cantonne-
ments.

Pour un service minimum de deux
semaines, les frais de voyage, en
Suisse, seront intégralement rem-
boursés aux volontaires. Toutes au-
tres conditions, comme pour les pré-
cédents services : logement et nour-
riture gratuits — aucun salaire, ni
gratification. Le docteur Lejeune, à
Kôlliken (Argovie), reçoit les offres
de service et répond aux demandes
de renseignements.

-——  ̂
Le service civil

dans la Basse-Argovie

d'aujourd'hui mercredi
Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 18 h. 88,

Heure de l'observatoire de Neuchfttel. 18
h., Météo. 16 h., Orchestre. 17 h.. Pour les
enfants. 19 h. 55, Conférence. 20 h.. Cau-
serie 20 h. 30 et 21 h. 20, Chansons. 21
h., Musique populaire.

Munster : 12 h. 40 et 15 h., Orchestre.
16 h., Danses. 19 h. et 19 h. 30, Confé-
rences. 20 h., Messe de Bruckner. 21 h.,
Musique tzigane.

Munich : 17 h. 20 et 19 h. 30. Concert.
20 h., Soirée variée. 22 h. 45, Musique
tzigane.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h. et 21
h., Orchestre de la station.

Berlin : 16 h. 30 et 19 h. 10, Orchestre.
20 h. 30, Pièce.

Londres (Programme national) : 13 h.
45 et 16 h. 45, Orgue. 13 h. 30, Musique
légère. 15 h. 30, Musique militaire. 18 h.
40, Quatuors de Haydn. 19 h. 46, Piano.
20 h., Orchestre. 21 h. 35 , Pièce.

Vienne : 15 h. 20, Concert.
Paris : 12 h. et 19 h., Conférence. 19 h.

30, Causerie médicale. 20 h., Lectures. 20
h. 35 et 20 h. 40, Chroniques. 20 h. 46,
Théâtre.

MUan : 12 h., 17 h. et 19 h. 10, Musi-
que. 20 h. 45 , Opéra.

Rome : 12 h. 45, Musique légère. 17 h..
Concert. 20 h. 50, Drame.
Hi*S*SS5iSiSi5iîiiSiî*ÎS5*5*ÎSi*5SS5S*5SîiSiSS«*S5!

Emissions radiophoniques

Deux jeunes filles sont
victimes d'un accident

de montagne
On retrouve le cadavre de

l'une d'elles
SCHWARZENBOURG, 10. — Deux

jeunes filles de 22 ans, Mlles Margue-
rite Meyerzhagen et Gertrude Frick
étaient parties de Berne samedi pour
faire une excursion dans la région
du Ganterist et cueillir des rhododen-
drons. Elles ont passé la nuit dans
une grange sur la montagne. Diman-
che matin elles sont reparties pour
continuer leur tour sur Burglen. El-
les se seront probablement égarées
dans le brouillard. En tout cas, elles
sont arrivées à un endroit dangereux
et ont fait une chute. Mlle Meyerzha-
gen a été retrouvée mardi, à grand1
peine, morte. Sa camarade n'a pas
encore été aperçue. Mais on suppose
qu'elle a aussi été victime d'un acci-
dent.

Pour les vignerons
cle Cressier

La Société des samaritains de Cressier,
forte de quarante-cinq membres, s décidé
d'organiser une grande vente en faveur
des vignerons de Cressier les plus éprou-
vés. Des comptoirs de toutes aortes, des
loteries, le buffet, le bar, le dancing, les
fleurs, la pêche miraculeuse, la diseuse
de bonne aventure attireront, sans nul
doute, de nombreux acheteurs et consom-
mateurs au château de Cressier, le diman-
che 12 Juillet. Des dons de toutes sortes
peuvent être envoyés à Mlle Péllcla Quln-
che . présidente de la Société des Samari-
tains.

(Prière aux Journaux de reproduire.)

Communiqués

Les

ABONNEMENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchatel
partent de n'importe quelle
date et sont reçus aux condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine -.60 I.—
2 » fr- 1.80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5r-

Ces abonnements, payables
d'avance, peuvent être pris à
notre bureau, commandés
par chèque postal IV. 178 ou
par lettres accompagnées de

timbres-poste.

Pour diminuer les dangers
de la descente

-PARIS, 10 (A. T. S.). — Le « Ma-
tin » dit que l'ingénieur Kipfer a
l'intention d'effectuer un second es-
sai d'ascension dans la stratosphère
avec un ballon spécial d'un plus
grand volume. Celui-ci comprendra
plusieurs cellules disposées de telle
façon que chacune d'elles soit mu-
nie d'un panneau de déchirure per-
mettant au gaz de s'évacuer complè-
tement. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera
possible de descendre de la strato-
sphère.

L'ingénieur Kipfer pense qu'avec
un tel ballon il pourra atteindre une
altitude de 30,000 mètres.

Les projets d ascension
de M. Kipfer

Plus de dix mille kilomètres
en circuit fermé

-MARIGNAN, 10 (Havas). — Le
« Trait d'union », piloté par Le Brix
et Doret, a atterri après avoir cou-
vert 10,500 kilomètres en circuit
fermé, étaWissam ainsi un nouveau
record.

Un nouveau record
d'aviation

-BARCELONE, 10 (Havas). — Au
palais de la généralité s'est tenue,
hier après-midi, la séance constitu-
tive de la députation provisoire de
la généralité de Catalogne. Tous les
députés étaient présents ; l'assem-
blée a élu comme président M. Jac-
ques Carner.

La députation de la
Catalogne s'est organisée

©

Entre 2 cigarettes
prenez 3 GABA

Elles empêchent l'Irritation do la
gorge et font disparaître l'arrière-
goût de fumée
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l'Hôtel Elite
UN DES PLUS MODERNES DE SUISSE .

Tient de
s'ouvrir

Grand Café-Restaurant - Bar - Orchestre
PRIX MODÉRÉS

Une visite s'impose Ming & Haubensak

L'enfant ĵ ^0ÊË
j mJÊ r  vous bien ceci:

JÈHF contient le café or-
j M  W dinaire est un toxique

JffîW souvent dangereux pour
Jm W 'es ner 's: 80n action Pe,Jt

JmW ètre n®^aste même à l'enfant
JÊW non encore né. La mère-nourrice,

M W aUant bu du ca^' transfuse la ca-
BEw féine à son enfant par la voie du lait

j ésÈ .̂ fek̂ ÉÉÉ lik ma*
ern6! De là convulsions, in-

jfi B somnie et d'autres manifes-
m -"/;, m tations nerveuses. Il est évl-
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|P %lV tera malingre et sujet à des

WKÊk maladies de toute espèce
BM malgré tous les soins prodigués.
W ik Les enfants ne devraient boire que le
W Hk café sans caféine Hag. Quant aux

M là adult8S' ''8 nQ tarderont pas à re-

m Wk conna'*re nu'il convient mieux à leur
«n santé que n'importe quel autre.
Il |k Adoptez donc pour vous et les

ĵ l l|k vôtres le café Hag; c'est un
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grains 
de tout pre-

ft l̂ilÉ^k rnierchoix,maisabsolu-
r% If m̂ mfe. mentinoffensif, parce
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que débarrassé de
1 f (f le café Hag ^B wÈ^ l a café'n6

A i f  ^^J est un bienfa it *̂1Ê! S t̂Stnnn 
P̂JL V -̂-  ̂ po ur l'Humanité ^̂ §1
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A enlever tout de suite quelques |1
modèles modernes avec

I 10 % rabais |
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¦H §S""3â H APOLLO SONORE ¦ StfM H
III Un des plus beaux succès français i |

I Cendrillon de Paris I
i$* Un film qu'il faut voir ||

I m UAÏGLÔN 1jlS d'après le chef-d'œuvre d'Ed. Rostand È|S
p|| Quelques scènes de cette merveille sont projetées tous les so^rsOS sur notre écran l; 'i
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Ouverture de Ea nouvelle |Laiterie du Lac -- 9 juin 1
Transférée St - Honoré 121

INSTALLATION MODERNE 1
A cette occasion, beurre de table extra f i

a 1 fr. 25 la demi-livre. -
Fromage I" eboix et IIme choix s

Î

à tous les prix. mVéritable charcuterie de campagne. §3
Téléphone 1267 F. DÉLESSERT. |

Leçons de ziiher
mandoline, guitare. Mme Gex ,
Faubourg de la gare 27.

La belle
permanente

se fait au

Salon Goebei
(8m« année de pratique)

"RHEINEELDEN
BAINS^HSALINS

d'eaux (Source des i As W f\Capucins et de la tvT/ îtSS'J  ̂ M
Madeleine) contre ^O?*—" 4*les maladies des "¦¦'|"—¦
femmes et des enfants, les rhumatismes et la
goutte, les phlébites, les maladies du cœur i
et du système nerveux. — Prospectus par le

bureau de renseignements. Tél. 253.

let panne M

M Graine m
m de rognon §§
H à 50 et. le V« kg. M
I Ménagères, profitez ! I J

12 lithographies originales m l '̂ 1en deux couleurs par ^ ^ 
Sf*̂  ̂ î^^

Eric de foulon *«|P*r
Voici douze délicieux tableaux J 'JK ^^" x,cie nos lacs et de leur vie par- '~ I/MÊDL /tlculièrs ; de Cerlier à Yver- Jf ip t *\ 'don , le Pont de Saint-Jean . Êtlsjk̂ ' 'le Vully, le Trou de Bourgo- JfiSakgne... Un album, qui doit in
prendre plac» dans votre mu- dM
sée de nos traditions locales , ^SaBSmôme si vous ne péchez ja -
mais i. la traîne.
Un élégant portefeuille illustré (35 X 40 cm.)

Tirage limité .

En souscription jusqu'au 15 juin
ffi I 2i— (port en sus fr. 1.—)

A la mise en vente le prix sera porté à 15 francs.
Exemplaire de luxe fr. 25.—

Jolis cadres en bois pour l'encadrement de
chaque lithographie. Le cadre fr. 4.—,

les 12 : fr. 3.— le cadre
HATEZ-VOUS

DE SOUSCRIRE CHEZ VOTRE LIBRAIRE
ou aux

Editions Victor Attinger, Neuchatel

POUR L'AUTOMOBILE
Toutes réparations et toutes fournitures

Téléphone 77.33

Ed. Sdiluep & fils taint-Biai"

iï Peintures modernes fi
I sur étoffe 1
jpj! Jeudi 11 juin, de 14 heures à 17 h. 30

III Exposition gratuite I
Le soir, à 20 h. 15, exposition et

|| Conférence publique et gratuite jj
donnée par Mme Guilliams-Rohrer, maîtresse de peinture, à la Bri¦ Ulll salle du Restaurant sans alcool, faubourg du Lac, au 1er étage.
Des cours spéciaux de trois fois trois heures (prix fr. 10.—) ;,

•;.' I auront lieu les jours suivants. S'inscrire chez Schinz, Michel & Cie 11 BÉ

S;i! ;j Voyez la vitrine SctlînZ, MkheB & €le î

Fribourg -en-Brisgau au pled deB^̂ l

fiT
NOIRE

Pensionnat de Jeunes filles ATHENSTAEDT
Belle villa entourée d'un parc avec tennis-court autorisépar l'Etat. Toutes les branches de l'économie ménagère ;langues, sciences, musique, sports, cours de vacances pourétrangères, à l'Institut ou à l'Université . — Prospectus surdemande. — Références de 1er ordre.

Bateaux à vapeur

Jeudi 11 juin
al le temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJt-Pierre
13.50 * Neuchatel -f 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.55 I.anderon 17.55
15.10 Neuvevllle 17.40
15.35 y Ile J, 17.15

Prix des places :
I cl. fr. 3.—; II cl. fr. 2.—

Société de Navi gation.

î rour notre gemme clientèl e, nos amis j
ï et pour vous aussi, lecteurs '

\ Course d'autocars, jeudi II juin 193 ! j
s Une visite s

à la Verrerie de St-Prex
J par Orbe-Cossonay-Morges, retour par Lausanne- |î

Echallens-Yverdon sa
3 Départ : 9 heures. Prix : Fr. 11.— *
- Retenez vos places tout de suite s. v. p. à la ¦
j Librairie Dubois (sous l'hôtel du Lac), tél. 18.40, |'
J ou au Garage Hirondelle S. A., tél. 3.53. a
!<¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ »*" ¦«"""""""" «¦¦""¦""¦
ÉÊÊÊÊSÊaÊÊÈ WÈÊÊÊ l llln l IMIII IIIU ——1̂ —

r~ 
g Promenades - Villégiatures - Excursions p
a BDItt ssMï Home d'enfants «La Sarine» s

g Situation magnifique pour cures d'air et de soleil et *¦ séjour de vacances. 1res références. — Prospectus par 5
M. et Mme Chrlsten. — (Tél. 126). S¦ ; ; f

[ lia Pension MATTHEY-DORET j fà LA JONCHÊRE (Val-de-Ruz)
Situation exceptionnelle au pied d'une belle forêt de asapins, est toujours la plus recommandée pour Cnre s' d'air. Repos, Vacances. S|

Téléphone 28 Téléphone 88 Sg ^ .' s

Sociétés, classes
A l'occasion de vos cour-ses, grand choix de coif-fures fantaisie, feutre ettoile et autres articles, àla fabrique de cotillons

G. Gerster, Saint-HonoréNo 3, 1er.

Ecoliére de la Suisse alle-mande cherche

échange
fondant les vacances, aveccollère Suisse romande. —Adresse : Hedl Llndt , Nldau.

LOTERIE
des

Courses de chevaux
de Planeyse

Gagnants :
CHEVAL : N° 1134
SELLE : 516
BRIDE : 1089
VALISE ; 1115

ma» ¦¦ " m i»«^«a«^p̂ ^— - " '  ' a»^—puni «il ail i mura mtMUe m/muni lllllll aiiaïail .1IJE—BBJ»pgâ»3 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai»aaiaaaiaa»Bi«MaaaaaaaaaaBBaaBaaa»aiaaiaaa»iiiiiMai ala âMalô  ̂BMâ aBOMMâlaMWaMaWalMaMaWa^a»

Fribourg en noir JËHM  -„ Aï^ M & Qfl i en noir JAQA  en brun AJOA en noir A «OA Neuvevllle
ZTrSL* '«brun  iffl

80 "T" f̂e
80 en brun -fQ 80 en noir «480 m} >  4%«8 Lanc,ero„M°ntreUX 
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"
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4 NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Audience du 9 juin

Présidée par M. C. Du Pasquier, la
cour est encore composée de MM.
A. Etter et R. Leuba, juges.

Le jury élit comme chef M. Paul
Savoie-Petitpierre, négociant à Neu-
chatel.

Trois femmes au banc
des accusés

L'audience commence par une af-
faire d'entôlage qui est jugée à huis-
clos et dans laquelle trois femmes
sont impliquées. Ce sont des prosti-
tuées, notoires ou d'occasion, qui
ont soulagé de 240 fr. un client de
passage.

Il s'agit de deux sœurs Matthey-de
l'Endroit, de la Chaux-de-Fonds :
Jeanne-Flora, née en 1903, qui a ac-
complit le délit ; et Alice, de deux
ans plus jeune, qui s'est rendue cou-
pable de complicité avec la troisiè-
me accusée, Louise-Amélie Berney,
née en 1891. Jeanne Matthey, qui a
déjà subi plusieurs condamnations
pour vol, a aggravé son cas en s'é-
vadant des prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Reconnues coupables par le jury,
qui toutefois les recommande à la
bienveillance de la cour en raison
de leur triste jeunesse et des circons-
tances de la cause, les trois accusées
sont condamnées : Jeanne Matthey à
huit mois d'emprisonnement, moins
122 jours de préventive subie, et cinq
ans de privation des droits civiques ;
Alice Matthey et Louise Berney cha-
cune à deux mois d'emprisonnement,
moins trois jours de préventive, et
trois ans de privation des droits ci-
viques. Alice Matthey, dont le ca-
sier judiciaire est quasi vierge, est
mise au bénéfice du sursis. Quant
aux frais, liquidés à la somme de
566 fr., ils sont à la charge des
condamnées.

(Voir le compte-rendu de l'affaire
4 Election » en première page.)

Cour d'assises

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Abbaye
(Corr.) Jusqu'Ici, l'abbaye des Verrières

n'était guère que la fête des tireurs et,
grâce au traditionnel carrousel « de Ma-
dame Tissot », la fête de la Jeunesse. Sur
l'Initiative du capitaine de l'antique cor-
poration, M. Louis Lambelet, la fête des
tireurs est devenue la fête du village et,
11 faut le dire, une fort belle fête villa-
geoise. L'an dernier déjà , un essai de cor-
tège fleuri avait enchanté la population ;
dimanche 7' Juin, ce fut un ravissant
« corso fleuri » qui -traversa le village et
donna à la fête un cachet spécial. Les
Initiateurs de cette manifestation méri-
tent les chaleureuses félicitations de tous:
Ils ont procuré aux participants et sur-
tout aux spectateurs une heure de Joie,
et les nombreux curieux accourus des
villages voisins ont admiré comme nous
le gracieux défilé des autos et des chars
fleuris. Nul doute que si nous continuons
dans cette voie, l'abbaye des Verrières de-
vienne une attraction pour toute notre
région.

Nous devrions citer en particulier cha-
cune des voitures décorées avec tant de
goût et d'originalité : les landaus char-
gés de lllas et de fleurs des champs, la
ronde sous l'ormeau fleuri, la veillée neu-
châteloise où les dentellères et l'horloger
rivalisaient de zèle, les petits skieurs,
Pierrot et Colomblne, la Joyeuse troupe
des armalllls, l'exposition coloniale où des
«nègres-façon » maniaient d'authentiques
armes de l'Ouganda parmi de glorieux et
authentiques trophées de chasse, les gra-
cieux papillons surgis d'une corbeille de
fleurs, les cuisiniers affairés, l'escarpolet-
te, l'avion flammé, et d'autres. Et parmi
ce défilé, les cavaliers, les bannières, les
vélos enguirlandés, les petits véhicules si
Joliment ornés, les piétons costumés, la
noce d'autrefois entraînée par son alerte
ménétrier, tout un ensemble de grâce et
de fraîcheur marchant au son de la fan-
fare.

Ce fut un succès, et déjà l'on se ré-
jouit à la pensée du cortège de l'abbaye
de l'an prochain.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Motos contre autos
Deux collisions se sont produites

entre motocyclistes et automobilis-
tes. La première se produisit à la
croisée des rues du Collège et du Ma-
rais. Les machines sont sérieusement
endommagées. Le motocycliste por-
tait des blessures à la figure et aux
mains. La seconde collision survint à
l'intersection des rues de la Serre et
du Balancier. On ne signale pas de
blessés.

Des visiteurs
(Corr.) Sous la direction du très

sportif docteur Messerli, de Lausan-
ne, une cinquantaine d'athlètes uni-
versitaires grecs étaient mardi les
hôtes de la ville du Locle et des mai-
sons Huguenin frères et Cie, Nardin
et Zénith.

Après une brève visite de la ville
et de son hôtel administratif , un ban-
quet fut servi à l'hôtel des Trois-
Rois.

Au cours de ce repas, que présida
M. Georges Huguenin, M. Ponnaz,
conseiller communal, adressa à nos
hôtes le salut de la cité, faisant res-
sortir que si la Grèce est le berceau
d'une civilisation remarquable, le
Locle est le berceau de l'horlogerie
pour notre pays.

Au nom des industriels, M. Geor-
ges Huguenin souhaita la bienvenue
à la délégation grecque. Si le Locle
n'a pas d'Acropole ni de Parthenon,
il a des usines et des fabriques où
toute une population travaille à sa
belle réputation.

En quelques mots, le docteur Mes-
serli remercia et constata que si les
athlètes grecs battent des records,
l'horlogerie locloise est de( haute pré-
cision et que ses records n'ont ja-
mais été battus. Souvent les chrono-
mètres Nardin et Zénith enregistrent
les succès des sportsmen.

La visite des trois maisons préci-
tées a vivement intéressé nos hôtes
qui étaient reçus, mardi soir, par le
club olympique de la Chàux-de-
Fonds.

LA CHAUX - DE-FONDS
Un important congrès

La Société helvétique des sciences
naturelles se réunira en 112me con-
grès les 24-27 septembre prochains à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que nous
l'avons dit déjà. Elle tiendra égale-
ment une séance générale au Locle.
On doit s'attendre à une fréquenta-
tion nombreuse, qui sera stimulée
par la perspective de deux conféren-
ces de premier ordre : l'une du pro-
fesseur Piccard, à la Chaux-de-Fonds
que nous avons annoncée, sur ses ré-
centes expériences ; l'autre, au Lo-
cle, d'un collaborateur de l'ingénieur
Claude, célèbre par ses installations
au large de Cuba, où est captée l'é-
nergie produite par la différence de
température entre les eaux du fond
de l'Océan et celles de la surface.

Outre l'assemblée générale ordi-
naire et les conférences publiques, il
y aura des réunions propres aux qua-
torze sections de la Société helvéti-
que. Une excursion est prévue dans
la région des Brenets et du Saut-du-
Douhs.

La Société helvétique des sciences
naturelles ne s'était plus réunie à la
Chaux-de-Fonds depuis 1855, où la
présidence avait été assumée par Cé-
lestin Nicolet.

Elle siégea au Locle en 1885.

YALANGIN
Une collision violente

Hier matin , peu après huit heures,
une violente collision s'est produite
sur la route de Boudevilliers, au-
dessus de Valangin. Une auto neu-
châteloise, venant de Coffrane et
marchant à une allure plutôt vive,
ne put serrer suffisamment son vi-
rage, au moment où elle quittait la
route de Coffrane pour s'engager
sur l'artère cantonale. A ce moment,
une auto française, tenant fidèle-
ment sa droite, montait la route. Le
chauffeur neuchâtelois ne put re-
dresser sa direction et vint se jeter
contre la voiture montante dont l'a-
vant fut complètement défoncé ; il
continua encore sa route sur quel-
ques mètres pour venir s'arrêter en-
suite au bord du chemin avec sa
limousine dont les roues avant
étaient arrachées, un côté enfoncé et
les glaces brisées.

Dans l'automobile neuchâteloise,
trois personnes avaient pris place ;
seul le conducteur fut légèrement
blessé par des éclats de verre.

Les voyageurs français n ont pas
eu de mal, mais n'ont pu continuer
leur route, du fait que la direction
de leur voiture, complètement faus-
sée, réclamait les services d'un mé-
canicien.

VAL-DE-RUZ

RÉGION DES LACS
BIENNE

Auto contre moto
Une collision s'est produite à la

bifurcation du chemin du Tilleul et
du Blumenrain, près du pont du
chemin de fer, entre une auto qui
descendait; le Blumenrain et une mo-
to qui suivait la route longeant la
voie. Le choc fut assez violent. Le
motocycliste a été légèrement blessé
et en outre on déplore des dégâts
matériels.

TTERDON
La victime du drame de

dimanche a succombé
Le mystère n'est toujours pas éclairci

M. Maurice Devaud a succombé à
ses blessures, mardi. Jusqu'au bout,
il avait conservé sa connaissance.
Mais il n'a rien dit de nouveau qui
puisse apporter quelque lumière sur
cette ténébreuse affaire. Il était d'o-
rigine neuchâteloise et né en 1902.... & moins qu'il ne s'agisse

d'un suicide
On mande de la « Gazette de Lau-

sanne » que l'affaire Devaud prend
une tournure moins romanesque. On
croit maintenant qu'il s'agit d'un
suicide entouré d'une mise en scène
devant fa ire croire à un attentat. On
suppose que les lettres anonymes
avaient été envoyées par l'intéressé
lui-même-

En effet, l'état des lieux où a été
trouvé le blessé a permis de cons-
tater qu'il n'y avait eu aucune lut-
te. D'autre part, il est évident que
si des agresseurs avaient voulu fai-
re disparaître leur victime, il leur
aurait été facile après l'avoir bles-
sée, de la pousser simplement pour
que son corps disparaisse dans
1 eau. On croit savoir que Devaud
était dans une situation financière
très emhnirassante.

JLe château de Chamblon
Le village de Chamblon qui est beaucoup plus ancien que son château

se trouve à deux kilomètres et demi au sud-ouest d'Yverdon. Il dépendait
autrefois de la seigneurie de Montagny le Corboz et devint lui-même plus
tard seigneurie de la famille des Zehender.

Après avoir passé entre les mains de Jean-François Weiss en 1675 et
de M. Arnauld en 1711, il fut acquis, en 1762, par le baron de Brackel,
Courlandais réfugié en Suisse à la suite d'intrigues politiques. C'est lui qui
construisit le château au sommet de la colline dans une position superbe
dominant tout le pays.

Quoique n'ayant pas le cachet des vieux châteaux historiques,
Chamblon est une demeure seigneuriale imposante digne d'être admirée.

L'intérieur est orné de boiseries magnifiques et de gracieux meubles
de style et l'on y remarque maints détails intéressants pleins de goût et
de finesse.

Le château reçoit depuis peu de temps un certain nombre de tuber-
culeux qui viennent chercher la santé dans cette contrée hospitalière et le
pavillon qui les abrite a été inauguré en avril dernier.

Château de Chamblon sur Yverdon avec le pavillon pour tuberculeux
inauguré en avril dernier

La traditionnelle séance administrative
de Juin a eu lieu samedi dernier, et une
cinquantaine de personnes se sont re-
trouvées dans la grande salle du châ-
teau de Valangin, qui avait arboré pour
la circonstance un superbe drapeau che-
vronné. La Société cantonale d'histoire
a d'ailleurs été l'une des premières, rap-
pelons-le, à soutenir l'Initiative de Zo-
fingue, et ceci à l'unanimité.

M. Buhler, président, présenta un bref
rapport sur l'activité de la société du-
rant l'année écoulée. La section de Neu-
chatel , qui entendit de nombreux tra-
vaux, augmenta quelque peu son effectif ,
et celle de 'a Chaux-de-Fonds, reconsti-
tuée, put uvoir quelques séances d'un
réel Intérêt. A son tour , M. Edmond
Berthoud , trésorier, présenta son rapport
annuel et l'on put voir que la petite
fortune de la société était entre bonnes
mains.

Quelques candidats reçus, on désigna
le lieu de la réunion d'été. Corcelles, pro-
posé par le comité, fut choisi d'autant
plus volontiers que M. Georges Vivien,
pasteur, Invita très cordialement les
membres de la Société d'histoire à venir
dans sa paroisse célébrer le centenaire de
la première tentative de révolution. Al-
phonse Bourquln, on le sait, naquit et
fut élevé à Corcelles.

Un autre centenaire, celui de Bache-
lin, aurait dû être commémoré l'année
dernière. Une plaque devait être apposée
contre la maison qu 'il habita , à Marin.
Mais l'opposition irréductible du proprié-
taire actuel força le comité à choisir un
autre emplacement, et la plaque sera dis-
posée contre un mur , prés de la route
cantonale.

M. Louis Thévenaz, qui conte l'Inci-
dent, parle aussi des injures que lui a
valu sa situation de conservateur du
château de Valangin. Une pièce léguée
ne se trouvant pas dans les collections,
il s'est poliment enquis, auprès d'un des
héritiers, de la pièce en question, qui
pouvait fort bien avoir été oubliée. On
lui répondit par une lettre très peu pro-
tocolaire et M. Henri Buhler recevait en
même temps une demande de révocation
du trop consciencieux conservateur. M.
Thévenaz , qu 'une deuxième épitre inju-
rieuse poussa aux dernières extrémités,
porta plainte, demanda des dommages-
intérêts, et les obtint. L'assemblée ne mé-
nage pas ses marques d'approbation à
une conclusion si nettement morale.

Après que M. Arthur Piaget , en répon-
se à une question posée, eut annoncé la
prochaine parution d'un nouveau volume
sur la Révolution neuchâteloise, M. Léon
Montandon présente un travail qu'il In-
titule simplement « Notes sur les Bre-
nets ».

Comment les Brenets devinrent
neuchâtelois

Ce village, qui n'appartient déjà plus
à notre versant du Jura , l'avidité des sei-
gneurs de Valangin en a fait un village
neuchâtelois. Pourtant, si Jean d'Aar-
berg accorde des lettres de franchise à
ceux qui s'établissent à la Sagne et au
Locle, il ne fait rien pour favoriser un
même établissement aux Brenets. Une
convention avec Henry de Montbéllard
concerne la région de Morteau, sauf les
habitants de « Chez les Brugnets ». Quoi
qu'il en soit, dès 1326, il est fait men-
tion de la localité, qui dépend de Mor-
teau.

Plus tard , le duc de Bourgogne doit
Intervenir, à cause des prétentions des
seigneurs de Valangin, qui considèrent
comme lettre morte un traité de 1408
sur la répartition du Doubs et la fixa-
tion de la frontière. Celle-ci devient mê-
me très Imprécise et plusieurs pièces
d'archives conservées à Besançon nous
parlent de témoins entendus et de leurs
contradictions quant aux limites de la
seigneurie de Valangin.

Le 1er septembre 1451 des réquisitions
de bétail qu'on lance sur les terres en-
semencées amènent des réactions de la
part du duc, qui décrète la prise de
corps de Jean d'Aarberg. Les thèses con-
tinuent de s'affronter quant à la déli-
mitation de la frontière ; un arbitrage
du comte Rodolphe de Hochberg, en
septembre 1478 reste sans résultat.

La saisie de trois habitants de Valan-
gin entraîne, en 1507, l'emprisonnement
de quatre personnes de Morteau. Le 4
septembre 1508, on décide que trois ar-
bitres se rencontreront à Pontarlier ;
mais nous ne savons pas si la rencontre
a eu lieu. Ce qui est certain c'est qu'en
fait sinon en droit , Claude d'Aarberg est
devenu maître des Brenets. Quand la
puissance des ducs fut anéantie, le der-
nier des Aarberg put voir supprimée, peu
avant de mourir, l'enclave qui avait été
si pénible à sa famille.

Un charivari a CortaiUod
M. Julien Bourquln lut ensuite quel-

ques pages pittoresques sur un « Chari-
vari patriotique en 1831 s. Il a eu la bon-
ne fortune de trouver dernièrement à
Genève des documents sur CortaiUod qui
concernent les années 1820 à 1831 : rap-
ports de Justice, enquêtes particulières,
lettres adressées à M. de Pourtalès, maire
de CortaiUod, etc.

En 1831, la majorité de ce village est
républicaine, on y manifeste des senti-
ments particulièrement suisses. Le gref-
fier Henry propose de proclamer la ré-
publique. L'industrie des toiles peintes
amènent à CortaiUod des éléments étran-
gers nombreux (450 contre 672 Neu-
châtelois. Mais ceci est connu.

M. Julien Bourquln entend parler sur-
tout d'une curieuse nature, d'un citoyen
de CortaiUod , expéditeur de lettres ano-
nymes, tête un peu brûlée. Pour un
rien, l'Individu réclame au Conseil d'E-
tat. Comme 11 n'apprécie pas la manière
dont la charité est faite, il fonde lui-
même un bureau de bienfaisance et de-
mande au Conseil d'Etat une pension
qui lui permette d'être généreux. Appa-
remment admirateur de l'esprit libéral,
une lettre trouvée (et qu'il faisait met-
tre à la poste de Bevaix pour détourner
tout soupçon) le montre sous un tout
autre Jour. Il n'en faut pas plus pour
qu'on se rende chez le bonhomme avec
faux et bâtons et pour qu'on lui Impose
un de ces charivaris capables de faire
retrouver de bonnes idées à ceux qui s'é-
talent avisés de les perdre. L'incident
fait quelque bruit , et l'on enquête. Mais
toutes les bouches se ferment ; personne
n'a rien entendu, occupé précisément à
veiller chez le voisin. La déposition du
guet de nuit est d'une naïveté feinte qui
ne manque pas de saveur.

L'assemblée, qui a montré par ses ap-
plaudissements l'Intérêt qu'elle a pris
aux deux travaux présentés, se rend en-
suite à l'hôtel tout proche, où les ama-
teurs d'histoire vont montrer qu'ils ne
méprisent en rien les réalités du pré-
sent. LUC.

Société d'histoire el
d'archéologie

AULA DE L'UNIVERSITE

Mercredi 10 Juin 1931, à 20 h. 30

Conférence du prof. MONO
de Paris

Vues nouvelles sur la
science alimentaire

Entrée libre. Invitation à tous..

1 LA VILLE
Changement de décor

Depuis hier, la décoration florale
de l'hôtel de ville et de l'hôtel mu-
nicipal a changé. Au bleu des ciné-
raires a succédé le rouge des géra-
niums, encore mangé un peu par la
verdure, mais qui la mangera à son
tour quand les plantes auront sorti
toutes leurs fleurs. L'effet général
est fort agréable.

Ecole de commerce
L<a direction de cette école nous

communique un télégramme qu'elle
a reçu hier après-midi des jeunes
filles qui sont en course dans le
Tessin :

« LOCARNO, 9. — Voyage splendi-
de. Temps merveilleux. Enchantées. »

D'autre part , de la course des jeu-
nes filles à Champex est arrivée hier
soir la dépêche suivante :

« Très bonne journée. Bien arri-
vées. »

Concert public
Programme du concert que don-

nera ce soir l'Union Tessinoise sous
la direction de M. R. Ayala, profes-
seur :

1. Au bord du lac, marche, Mou-
chonj. — 2. Stradella , ouverture, Flo-
tow. — 3. La force du destin, fan-
taisie, Verdi. — 4. Les Hironc>lles,
valse élégante, Canepa. — 5. Scène
de l'opéra « Cavalleria rusticana »,
Mascagni. — 6. Le pêcheur de —>r-
les, grande fantaisie , Bizet. — 7. Sa-
lut à Bellinzona, marche, Mante-
gazzi.

Cycles et
véhicules à moteur

La caisse communale a perçu la
taxe pour 2218 vélos en 1930 (2177
l'année précédente) . De son côté, la
préfecture, qui a encaissé les taxes
pour les véhicules à moteur, a en-
registré 694 automobiles (653 en
1929) et 265 (233) motocycles. La
part de la commune sur les recettes,
soit le 25 % des taxes, a été de 43
mille 454 fr. 65 pour les véhicules à
moteur et de 1580 fr. 30 pour les
vélos.

Dans notre Muséum
Voici les acquisitions réalisées en

1930 par cet établissement :
Dons. — Nid de passereau avec 5

œufs de l'Hymalaya, trouvé à 5100
mètres (M. C.-G. Duvanel) ;

Quatre œufs de coq de bruyères,
présentant une coloration particuliè-
re (M. Lardy).

Achats. — Deux lions et série d'oi-
seaux du pays. Série de papillons
exotiques.

Chronique artistique
Expositions

Denise Chenot-Arbenz
et François Jaques

Songe-t-on au corps à corps du
sculpteur avec l'épaisse matière, au
courage que réclame la mise en train
d'une œuvre plastique, à l'austérité
de conception et d'élaboration dans
le domaine des trois dimensions : on
se représente volontiers le sculpteur
comme un mâle taillé en force, un
lutteur à la tête levée et -aux yeux
de clarté. Et voici pourtant une jeu-
ne femme, mince et délicate, dotée de
ce charme français qui, à nous, pa-
raît toujour s un peu fragile. Elle
nous apporte des figurines, des mas-
ques, des bustes, mais aussi des com-
positions monumentales : un robuste
bas-relief qui lui valut le prix de
Rome il y a cinq ans, des nus fémi-
nins d'envergure. Production qui,
pour être de jeunesse, est déjà sin-
gulièrement vaste, variée, aisée et
assurée. Et c'est qu'il y a là d'abord
un métier patiemment appris, une
science des plans et des volumes dis-
pensatrice de certitude.

Cependant Mme Chenot n'offre
rien de scolaire ni d'académique. Et
elle est tout aussi éloignée de cette
stylisation arbitraire qui confère une
originalité à bon compte. Très sim-
plement, elle atteint à la perfection
dans les masques malgaches ; les bus-
tes d'enfants et de jeunes filles, ce-
lui de jeune homme montrent avec
quelle liberté tranquille elle se meut
dans le monde de la forme. Dans les
grandes choses, à peine perçoit-on ci
ou là quelque sécheresse, une ligne
qui n'a pas trouvé encore toute son
ampleur. Mais c'est peu au prix d'u-
ne élégance et d'une distinction fort
émouvantes, d'un rythme de vie d'es-
sence musicale. . '¦

Ainsi vivante, souple et volontaire,
au moment pathétique de la décou-
verte d'un style, — récompense d'un
long effort , — Mme Denise Chenot
nous apparaît comme une artiste de
mérite et digne d'un fervent accueil.
Que notre pays, devenu le sien par
son mariage, sache le lui réserver !

En même temps, l'occasion nous
étant fournie, accueillons avec la
cordialité qu'il met lui-même à tou-
tes choses M. François Jaques, le
peintre rustique aux pâtes généreu-
ses, au coloris solaire. Neuchâtelois
en exil volontaire, il nous revient
avec trois salles pleines de peintu-
res, de détrempes et de dessins, pour
la plupart récents.

La campagne a été et reste tou-
jours sa grande inspiratrice, avec
ses paysans, ses laveuses à la fon-
taine, ses jardiniers et ses charre-
tiers, et plus encore son beau bétail.
Les lourds chevaux de labour, une
bête blanche attelée et qui trotte
dans un paysage d'automne, et des
vaches, tout un cheptel, voilà ce qu'il
aime et ne se lasse pas de raconter.
N'est-il pas un dç nos seuls peintres
à les bien connaître , nos vaches,
qu'elles naissent au pâturage, chemi-
nent ou s'abreuven t, ruminent cou-
chées dans l'étable ? Qui mieux que
lui saisit avec justesse leurs attitu -
des, rend leur puissant modelé ?

Anecdocte, dira-t-on... Non point ;
dans des intérieurs comme en plein
air, le rôle qu'elles jouent sait être
aussi d'ordre pictural. N'empêche
que ceux que je voudrais voir nom-
breux et entendre à leur sujet, ce
sont nos éleveurs et nos agriculteurs.
Je suis sûr que, ce coup, ils ne s'en-
nuieraient pas à la galerie Léopold-
Robert.

Mais M. Jaques est passionné aussi
de paysages, et non plus exclusive-
ment jurassiens comme autrefois ; le
voici décrivant le vign oble, les ma-
rais, les doux villages du < bon
pays », et enfin les eaux, en des «ma-
rines » lèmaniques où il y a de fort
belles observations. Ici encore il est
abondant , même un brin disert , mais
il sait varier ses dominantes, et les
meilleures, si les beiges et les roux
sont souvent excellents, restent tou-
jour s les vertes. Que voilà un don
rare ; et dont nous nous empressons
de le féliciter !

Et quant au métier, reconnaissons
en lui un virtuose de la touche. D'un
trait , sans repentir, il colore et mo-
dèle du même coup, sans trop grave
souci des valeurs. Dès lors il est in-
surpassable dans la pochade, aussi
prompt qu'habile. Et, avec ces qua-
lités d'improvisation, il a moins de
profondeur que de fraîcheur et d'é-
clat. Là gît son originalité. Plus qu'un
style proprement dit , M. Jaques est,
pourrait-on dire , une palette et un
pinceau , et d'une heureuse fécondité.

M. J.

Etal civil de Neuchatel
DÉCÈS

3. Alfred Grossmann, directeur d'assu-
rances, né le 18 septembre 1866, époux
de Rose-Pauline Rocnat.

3. Rosine Bonny-Simonet, née le 24
Janvier 1871, épouse de Jean-Edmond
Bonny.

3. Marie Jeanneret-Banz, née le 4 dé-
cembre 1855, veuve de François-Emile
Jeanneret.

MANTEAUX-ROBES
(HAPEAUXAEtlIL
% Crêpes V Voiles

AUX ARMOURINS

Monsieur Gottlieb Nafzger ;
Mademoiselle Rose Moser,
leur nombreuse parenté, font part

du décès de

Madame Rosina NAFZGER
née MOLLET

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection après de longues souffrances
dans sa 52me année.

Corcelles, le 9 juin.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Mais dans toutes ces choses nous
sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimés.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
và 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit Berne 3.

Le comité du Chœur Mixte Natio-
nal de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir d'informer les mem-
bres de la société du décès de

Madame Rosina NAFZGER
tante de Mademoiselle Rose Moser,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 11 juin à 13 heures.

Le Comité.
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MOUTIER •
Asphyxié dans sa cuisine

Dimanche, vers 18 heures, M. Ro-
bert Schaffter, fils, laitier, a trouvé
asphyxié dans sa cuisine, M. Arnold
Ron , à qui il portait le lait.

M. Bon était étendu sur le plan-
cher, un livre à la main, les lunettes
sur le nez. Le robinet du fourneau
à gaz était ouvert, mais sans feu, el
une marmite s'y trouvait , avec des
aliments que sans doute on avait
voulu réchauffer pour le souper. M.
Bon se sera endormi ou trouvé mal
en lisant.

SAINT - IMIER
Elle se blesse en tombant
Alors qu'elle se rendait à la gare

C. F. F., une dame a fait une chute
si mauvaise qu'elle se fit une dou-
ble fracture de la rotule. Elle fut
conduite à l'hôpital.

COIIItTELARY
Une truite de taille

Un veinard de nêcheur, après celui
de Cortébert, c'est celui qui a retiré
des eaux de la Suze, une truite de
belle taille qui ne pesait pas moins
de 5 Vi livres.

CORMORET
Un festival

Le festival des sociétés de musi-
que du Bas-Vallon a pu se dérouler
par un temps assez favorable. Fort
bien préparé, ce festival, auquel ont
pris part plusieurs centaines de mu-
siciens venant de Villeret à la Baro-
che et Tramelan, a obtenu le succès
qu'il méritait.

Ï JURA BERNOIS

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

A. C.-M., 5 fr. —Total à ce jour :
10 francs.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 10 juin à 8 h. 30
Paris 20.16 20.21
Londres 25.06 25.09
New-York 5.14 5.17
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.95 27.01
Berlin 122.25 122.45
Madrid 48.50 51.—
Amsterdam .... 207.30 207.50
Vienne 72.35 72.55
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés a titre lndlcatU
et sans engagement


