
L'Ile de Beauté
CORSICA ET ITALIA

(Correspondance particulière)

A la veille d'une promenade en
Corse et en Italie, on trouve tou-
jours sur sa route des esprits éclai-
rés qui vous donnent tout un lot
dej bons conseils. J'ajoute que ces
lumières mondiales ont pris leur es-
sence dans certains livres, et n'ont
iugè par elles-mêmes, ni les pays, ni
les gens, ni les choses.

Quand il s'agit de la Corse, on
vous dit avec une certaine frayeur:
« Ce pays est-il sûr ? ou avec une
non moins certaine gaillardise dans
la voix : « Hé, hé, les bandits 1 ».

Messieurs les bandits ont fait
comme tout le monde depuis la
guerre, ils ont terriblement changé
et le temps n 'est plus des Gallochio
et des Bellacoscia, bandits d'hon-
neur (j' avoue en toute humilité
paisible que ces deux mots me pa-
raissent jurer ainsi accolés) . Main-
tenant une poignée de hors la loi
tient le maquis, se permet de ter-
roriser certains cantons en exigeant
redevances, nourriture, et le reste,
dicte des ordres à la poste, à la
gendarmerie et même au préfet , et
personne ne pipe mot , sachant par
expériences renouvelées qu'un aver-
tissement viendrait toutes les vingt-
quatre heures faire souvenir que la
Corse n'est point une province com-
me les autres et que le gouverne-
ment veut être impuissant.

Nous ne ferons croire à personne
que si les autorités, paraît-il com-
pétentes, voulaient comme l'a voulu
Mussolini pour la Sicile et la Sar-
daigne, anéantir le banditisme, elles
n'y arriveraient point. Pourquoi ne
le font-elles pas ? Politique, politi-
que, politique. Et en attendant ,
deux gendarmes à Lopegna , et deux
gendarmes à Palneca , se font tuer
comme des mouches.

L'affaire sera classée, n'en dou-
tez pas, mais j'ai vu la population
d'Ajaccio indignée, les femmes na-
vrées, et tout le cortège officiel re-
gardé avec des yeux sans tendresse.
Mais on se tait. On se donne des
coups de fusil, tout le monde est ar-
mé, les enfants jouent avec des
brownings chargés à balles, et pour
manifester sa joie, un heureux pè-
re de famille tire par la fenêtre en
l'honneur du nouveau-né. Si la bal-
le atteint les personnes habitant à
l'étage au-dessus, soyez certains que
personne ne réclamera.

Les élections municipales ont
coûté la vie à sept personnes, homi-
cides par imprudences ; un vieil-
lard assis sur un banc, une j eune
fille de vingt ans, et si l'on s indi-
gne, on vous répond : «Ah ! c'est
comme ça, c'est l'habitude. » Les
Aiacciens, pour me faire l'honneur
d un spectacle vraiment original, re-
grettaient amèrement que je n'assis-
te pas à des élections si mouvemen-
tées. J'ai exprimé avec une mauvai-
se foi touchante un regret éperdu
de ne pas recevoir d'un électeur en-
thousiaste quelque balle perdue.

Donc, si vous avez envie d'aller
voir l'Ile de Beauté, il est inutile de
choisir le moment des élections pé-
rilleuses, d'ailleurs, on reste à l'hô-
tel jusqu'au manque de munitions,
ensuite, en toute sécurité, vous pou-
vez vous promener dans le maquis.
Là, règne un parfum à nul autre
pareil, compose de myrthe, de len-
tisques , et surtout d'immortelles et
soyez sans crainte en pensant aux
bandits. Si vous croyez en avoir
aperçu un, c'est un brave berger ;
les bandits ne se font voir, pas seu-
lement à ceux qui désirent faire
leur connaissance, mais à ceux
qu'ils désirent voir, qui peuvent
parler d'eux, car un brin de caboti-
nage ne leur est pas étranger et ce
sont des confrères très goûtés du pu-
blic corse quand ils daignent en-
voyer une lettre de mise au point
au directeur d'un quotidien ajac-
cien ou bastiais. Etant étranger au
pays, le Parisien , le Breton l'est
tout autant que le Suisse ou l'An-
glais, vous et vos bagages, votre
portemonnaie et votre montre se-
ront respectés et même si vous avez
une panne d'auto, souhaitez la
chance qu'un bandit vous ait aper-
çu, car il viendra vous aider et - se-
ra capable de faire des kilomètres
pour aller chercher du secours. Un
confrère me disait : La Corse est le
pays de la quatrième dimension ;
j 'ajouterai , pays des paradoxes et
des primitifs. On vit %à quelques

centaines d années en arrière pour
certaines choses, certains senti-
ments, et si l'on me demandait :
« Avez-vous aimé la Corse ? » je ré-
pondrais : « Attendez, pour vous
répondre en toute justice, en toute
objectivité, il me faut écrire trois
cents pages. » :

Contrastes
On est intrigué, remué, boulever-

sé, indigné, on admire, on blâme
passionnément, on ressent, si on a
des antennes, un malaise agacé, une
sourde angoisse qui viennent du
«vouloir comprendre ». Les tiroirs
sont bien fermés à clef , on s'obsti-
ne, on veut savoir ce qu'ils contien-
nent , et si on devine un peu juste,
on devient fier comme Artaban.
Aujourd'hui , vous êtes persuadé que
la Corse aime la France, demain ,
vous aprenez l'existence d'un parti
séparatiste très accentué ; aujour-
d'hui, si vous avez le malheur de
dire : «je retourne en France », et
non « sur le continent », on relève
vertement la phrase malheureuse,
mais demain le même interlocuteur
vous dira tout naturellement: «Vous
autres Français 1 »

Aujourd'hui, on fait tout pour le tou-
risme, demain , on déclare qu'il n'y
aura jamais de train pour Bonifa-
cio, et on regarde d'un œil amusé
les touristes que des cars secouent
de Bastia à Sartène, de Calvi à
Ajaccio , sur des routes... des routes
dont le moins qu 'on puisse dire est
qu'elles ont besoin d'être refaites et
entretenues.

Vous avez des sujets d'agacement
sérieux, et puis... vous admirez un
coucher de soleil sur le golfe d'A-
jaccio, vous faites le tour du Cap
Corse, cette merveille, et vous dé-
jeunez chez des Corses cent pour
cent, exquis d'intelligence, d'esprit ,
d'hospitalité, qui vous font goûter
un patrimonio de derrière les fa-
gots,, arrosant le lonzo (viande fu-
mée) et le brucein ..(fromage de chè-
vre) et... vous êtes intoxiqué. Le
parfum du maquis vous a fait ou-
blier le bureau de poste d'Ajaccio,
les Sanguinaires chassent de votre
mémoire les porteurs, les estampa-
ges, le laisser-aller insensé, l'absen-
ce complète de toute autorité, quel-
le qu'elle soit , et quand le « Général
Bonaparte » ou le « Cap Corse » s'é-
loigne du port pour vous faire
aborder au pays de la volonté fer-
me d'un seul, on ne sait pas-, oui,
non , si on sait très bien que l'on
voudra revenir au pays de Napo-
léon , car, celui qui a respiré le ma-
quis est envoûté à jamais.

(A suivre.) Yvonne BRÉMATJD.
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« Selon que vous serez... »
Ce journal a annoncé déjà que la

Sociè'è suisse des sciences naturel-
les se réunira- vers la f in  de l'année
à .la Chaûx-de-Fonds surtout, au Lo-
cle, tout proche, un peu aussi et
même aux Brenets. Et l'on ajoutait
que l'illustre .professeur Piccard
donnera à celte occasion une con-
férence dans la première de ces vil-
les, tandis qu'un savant bien moins
célèbre parlera au Locle.

Or, nos bons confrères de là-haut
sur la montagne ont ouvert à' ce
propos la petite guerre et il est ap-
paru quelque chose d'assez savou-
reux.

Jusqu 'il g a deux ou trois semai-
nes, c'est au Locle qu'on avait déci-
dé de faire parler le prof esseur Pic-.
card mais c'est qu 'aussi notre sa?
vant compatriote n'était pas encore
parvenu dans les 16,000 mètres et à
la glo ire.

Depuis lors...
Et c'est pourquoi on a ttransvasé*

la conférence du désormais fameux
professeur Piccard à la Chaux-de-
Fonds et celle de l'autre et p lus obs-
cur savant au Locle.

Et c'est pourquoi aussi un de nos
confrères loclois chantonnait amère-
ment : « C'est pour mon papa !... »

Il y a bien un peu de ça, évidem-
ment. ' L'un.

Notre excellent confrère loclois,
« La Feuille d'avis des Montagnes », a
125 ans. Le bel âge, pour un journal,
et celui-ci édite à cette occasion un
numéro spécial, bellement illustré, et
qui retrace toute l'histoire locloise
depuis un siècle et quart. On y voit,
en particulier, que notre confrère su-
bit un peu rudement le contre-coup
de la révolution royaliste de 1856. Il
ne s'en porte que mieux aujourd'hui
et nous l'en félicitons.

•
On sait que de nos étudiants sont

allés à Vincennes, à l'exposition colo-
niale, et à Paris tout du même coup.

A Paris qu'on visita jusqu'au Sa-
cré-Cœur.

Or l'une des étudiantes était
tête nue et cheveux épars, ce qui
tient, paraît-il, du sacrilège au som-
met de la Butte.

La pauvrette le vit bien quand un
bedeau furieux bondit et l'expulsa
avec une vigueur relativement peu
chrétienne.

Mais pourquoi notre jeune païenne
va-t-elle désormais par Neuchâtel ré-
pandant le bruit qu'elle fut chassée
des parvis par le coadjuteùr en per-
sonne du cardinal-archevêque de Pa-
ris lui-même ? ; ,

Jean des Paniers.

La Cour d'assises a acquitté cette nuit
les cousins Braunschweig

LA FIN D'UN GRAND PROCÈS

et la Banque cantonale sort complètement vaincue de l'affaire
Au début de l'audience, plus de

40 témoins sont cités. Cela promet
de longs débats.

I/auditlon du directeur
de la B. C. X.

On commence par l'audition de
M. Louis Monnet , directeur de la
Banque cantonale plaignante. Il dé-
clare catégoriquement que le systè-
me dès anticipations — traites ti-
rées sur des commandes, et non des
livraisons — dont il a été question
mardi, s'il est utilisé par certains
industriels peu scrupuleux , ne peut
se pratiquer que si les banques igno-
rent qu'il s'agit de traites fictives.

Quant aux traites de la succursale
de Buenos-Ayres, mobilisées sur
certains clients, M. Monnet dément
que la Banque cantonale ait jamais
donné à Election le conseil de pro-
céder de cette façon.

Si les crédits en blanc ont dimi-
nué depuis la production des faux
bilans, en revanche les crédits d'es-
compte ont été sensiblement aug-
mentés et cela précisément au vu de
ces bilans falsifiés.

M. Monnet dégage la responsabi-
lité du service de contrôle qui se
borne — et c'est son rôle — à vé-
rifier les opérations arithmétiques;
la vérification des opérations com-
merciales est laissée aux sociétés
fiduciaires qui sont appelées à fai-
re une expertise lorsque la banque
a des doutes sur l'exactitude des
documents fournis par ses clients.

Dans une entrevue qui a eu lieu
à Neuchâtel, Lucien Braunschweig,
déclare M. Monnet , a reconnu les
faits ; délictueux qui lui sont repro-
chés.

Le directeur de la Banque canto-
nale expose les efforts que celle-ci
a tentés pour renflouer Election ,
mais dit qu'il a fallu y renoncer
en raison de la mauvaise foi des
chefs de l'Election.

Lucien Braunschweig nie avoir
jamais fait des aveux et conteste la
plupart des déclarations de M. Mon-
net.

Incident snr incident
Le défenseur du prévenu demande

comment il se fait que, malgré que
son règlement le lui interdise, la
Banque cantonale a escompté à cent
pour cent des traites à plus de qua-
tre mois d'échéance ? Cette ques-
tion déchaîne une tempête de pro-
testations de la part du témoin et
de la partie civile, orage auquel le
président a quelque peine a met-
tre fin.

On entend des exclamations tel-
les que :

— Est-ce qu'on fait ici le procès
de la Banque cantonale ?

— On n'est pas au Grand Con-
seil !

A peine le calme est-il rétabli
qu'il est troublé par de nouvelles
attaques de la défense et le prési-
dent demande s'il sera obligé de
faire sonner les cloches de la Collé-
giale pour obtenir le silence puisque
sa sonnette ne suffit pas.
;Et l'on apprend enfin que la Ban-

que cantonale perd plus de trois
millions dans l'affaire Election.
,,..,. 1*6 défilé des témoins
*M; Léon Bubloz, de la Chaux-de-

Fonds, fut employé d'Election. Pen-
dant les nombreuses et longues ab-
sences de Lucien Braunschweig, c'é-
tait «Paul Braunschweig qui le rem-
plaçait au point de vue commercial
d qui signait pour lui. Lucien Braun-
Schweig, travailleur acharné, était en
oSfrej un patron modèle. Différents
essais techniques ont coûté très cher
et ont été malheureux.¦s;Mlle Alice AVuilleumier a été comp-
table d'Election pendant 26 ans. Elle
recevait les ordres de Paul Braun-
schweig. Toutes ces dernières an-
niëes

^ 
Lucien Braunschweig ne s'oc-

cupait pour ainsi , dire pas de la
comptabilité.
,.M. E. Hintenlang, directeur de la
Société de banque suisse à Bâle, qui
s'est occupé de l'affaire Election, se
plaint des nombreux mensonges de
Lucien Braunschweig en lequel il
n'a plus aucune confiance. ,

M. A. Béguin, directeur de la suc-
cursale de la B. C. N. à la Chaux-de-
Fonds, a généralement traité avec
Lucien Braunschweig. Jamais il ne
s'est douté que les effets litigieux
étaient fictifs ; rien ne pouvait le ré-
véler à la banque. Au demeurant, le
témoin avait une confiance absolue
en Lucien Braunschweig.

M. G. Breitmeyer, industriel à la
Chaux-dé-Fpnds, qui était en rela-
tion avec Élection, a vu un de ses
effets doublé ; en sorte qu'Election a
mis en circulation' un nouvel effet et
l'ancien effet prorogé, soit deux fois
25,000 fr., -tandis que le témoin n'é-
tait débiteur que de 25,000 f r. Mais il
admet qu'il y a eu simplement erreur

involontaire en raison du désordre
de la comptabilité d'Election.

M. G. Montandon, chef du conten-
tieux de la B. C. N., confirme les
aveux de Lucien Braunschweig qui a,
en outre, offert 150,000 fr. pour que
plainte ne soit pas portée.

Le prévenu déclare que, dans la
séance dont on parle, il n'était
nullement question des traites ficti-
ves ; il ne s'agissait que de fautes de
caraco"-" commercial et non pénal,

Le témoin affirm e qu'on parlait
bien de plainte pénale, il n'y a au-
cun doute à ce sujet.

Eloges sur éloges
Les docteurs Guye, Charles Borel

et Armand Berger, médecins à la
Chaux-de-Fonds, le pasteur Bour-
quin de Neuchâtel, et une longue
théorie de témoins de moralité, chan-
tent à qui mieux mieux les mérites,
l'honnêteté et l'amour du travo" de
Lucien Braunschweig. Plusieurs
créanciers d'Election , qui perdent de
l'argent dans la faillite , n'en disent
pas moins que la correction de cette
maison a toujours été parfaite. On
peut ainsi se rendre compte de la
considération dont jouit à la Chaux-
de-Fonds la famille Braunschweig.

M. Wille, avoent. oui fut manda-
taire d'Election , cxnose ce qu'il sait
des affaires de cette fabrique. De sa
déposition , il faut retenir qu 'à son
avis, la B. C. N. ne pouvait pas igno-
rer le caractère provisoire des effets
tirés avant l'exécution des comman-
des, et que c'est le mora*°'re seu^
qui a empêché la livraison des mar-
chandises commandées.

Audience de l'après-midi
Au début de l'après-midi, on entend

encore quelques témoins, surtout des
fabricants d'horlogerie qui appré-
cient beaucoup Lucien Braunschweig
et ses qualités d'industriel , et des an-
ciens employés qui n'ont eu qu'à se
louer de leur patron. Quelque 70 an-
ciens ouvriers témoignent par écrit
de la confiance et de l'attachement
qu'ils gardent à Lucien Braun-
schweig. Il n'est pas jusqu 'à un se-
crétaire ouvrier qui ne lui décerne un
excellent certificat .

Quant à Paul Braunschweig, les té-
moins sont unanimes à déclarer qu'il
n 'était chef que de nom et qu'en réa-
lité ses fonctions ne dépassaient pas
celles d'un employé supérieur.

Cité à la demande du jury, M. B.
Gôtschmann, ancien directeur de la
B. C. N. à la Chaux-de-Fonds, dé-
clare n'avoir jamais donné des con-
seils discutables à « Election » com-
me Lucien Braunschweig le prétend.

- Deux affirmations
de Lucien Braunscliiveig
confirmées par l'expert

Enfin , l'expert complète sa déposi-
tion en relevant qu'il y a eu, en effet ,
dès 1926, des payements relatifs à
l'année précédente qui ont été ins-
crits en janvier suivant. Cela cor-
respond donc aux déclarations de
l'accusé. D'autre part, après vérifica-
tion , l'expert remarque que le mon-
tant des traites anticipées correspond
à peu près à celui des commandes
auxquelles elles se rapportaient. Sur
ce point donc encore, les explications
de Lucien Braunschweig sont exac-
tes.

Dans son réquisitoire,
le procureur général

demande la condamnation
des deux inculpés

A 17 heures enfin , par une cha-
leur lourde, le procureur général
peut commencer son réquisitoire. Il
le fait en soulignant la grande esti-
me dont jouissait Lucien Braun-
schweig dans toute la région hor-
logère. Puis il passe à l'examen des
délits retenus.

Il s'agit d'abord des 371,000 fr.
Su'Election a fait perdre à la B. C.
!. en utilisant 53 traites fictives,

non acceptées par ceux sur qui elles
étaient tirées et qui furent toutes
protestées. Des procédés de ce genre
ne doivent pas être couverts par des
tribunaux pénaux, Sans quoi que de-
viendraient les -relations entre les
banquiers et leurs clients ? Ils sont
malhonnêtes, c'est de l'escroquerie
caractérisée.

Cherchant à établir la responsabi-
lité respective des deux accusés,, M.
Eug. Piaget constate que Lucien
a toujours revendiqué la sienne,
pleine et entière. Pour Paul, quelle
que soit l'attitude de « simplicité »
qu'il aît adopté aujourd'hui , il a si-
gné les faux effe ts tout en les criti-
quant ; de plus il était- inscrit au
registre du commerce ; sa responsa-
bilité est donc effective.

L'utilisation des faux bilans, se-
cond chef d'accusation, est constan-
te. Les accusés cherchent à atténuer
le délit en prétendant que les bi-
lans produits n'ont pas servi à ob-

tenir de nouveaux crédits. Le pro-
cureur s'inscrit en faux contre cette
affirmation. Ici encore, Paul est tout
aussi responsable que Lucien.

La crise économique qui frappe
déjà durement le pays est encore
aggravée par les malhonnêtetés de
certains commerçants sans scrupu-
les. Il faut les punir sans pitié.

T.a partie civile
Peu après six heures, la partie ci-

vile entame une plaidoirie serrée et
minutieuse qui lave d'abord les con-
trôleurs de la banque dans les af-
faires d'« Election », qui affirme en-
suite que Lucien Braunschweig, de-
vant M. Monnet , directeur général de
la banque, déclara n'avoir émis au-
cune traite fictive pour reconnaître
ensuite ce délit et après le rapport
d'expertise.

C'est le récit des pourparlers la-
borieux qui suivirent entre les deux
parties et il apparut bientôt que les
faits étaient d'une telle gravité qu'u-
ne banque d'Etat, au mépris de la
justice, ne pouvait laisser courir
d'aussi gros délinquants que les cou-
sins Braunschweig.

On évoque alors les diverses affai-
res connexes à la principale et l'on
reprend aussi... le chemin de Bue-
nos-Ayres.

L'orateur insiste sur les contradic-
tions entre accusés et déclare que
Lucien Braunschweig, en particulier,
se savait coupable.

Leurs pratiques sont d'autant plus
condamnables qu'un acquittement
les inoculeraient dans nos mœurs
commerciales alors qu'elles ne sont
point courantes du tout chez nous,
au rebours de ce qu'avancent cer-
tains témoins.

(Voir la suite en huitième page)

Au Conseil national
(De notre correspondant)

La monotone promenade
Par tranches et par chapitres, la

gestion du Conseil fédéral continue
a tomber dai * le passé. Et ce sont
toujours les mêmes petites remar-
ques, arrivant à la débandade, ;ans
ordre , i-oiis me- nt d'un coup du
dorminp <j es artj aux concernions
"'n<: on irt>!n? '-- ' >nio-es on, an-
glo-saxonnes de la rationalisation
du travail , des archives de Schwytz
à la salle du Conseil national, des
oragei dévastateurs au vote des fem-
mes. .

Inlassablement, M. Fsyer répond
et essaie de donner ou de promettre
les sn fi 'r''r,*!in<= nu 'on lui de art 'le.

Lorsque M. Schmid-Rudin plaide
en faveur d'une chaire de physiolo-
gie du travail au Poly, M. Meyer se
déclare tout prêt à étudier cette
question. M. Nobs se plaint-il de
1 acoustique et s'apitoye-t-il sur le
sort des journalistes qui doiven t,
pour entendre les immortelles pa-
roles de nos députés, se casquer
d'un appareil lourd et fatigant , M.
Meyer assure que s'il le faut, il fera
abaisser le plafond et rétrécir la
salle.

Quant M. Zimmerh regrette le
temps où la commission des beaux-
arts se montrait moins moderniste et
distinguait aussi les artistes de la
bonne et raisonnable vieille école,
M. Meyer le console de son mieux
en lui laissant entendre qu'il faut
être de son temps.

Et M. Meyer affirme que le gou-
vernement ne se soustraira pas à ses
devoirs de solidarité confédérale
lorsque deux députés, l'un de Berne
et l'autre d'Argovie lui demandent
si la Confédération accordera des
secours extraordinaires aux victi-
mes des récents orages, dans le dis-
trict de Zurzach et dans la région
du Simmenthal.

Enfin, M. Hâberlin, aussi aimable
que son collègue de l'Intérieur, ré-
pondit aux observations présentées
la veille, par M. Grospierre sur le
silence fait autour de la pétition
pour le suffrage féminin. Le Con-
seil fédéral ne T'a pas tout à fait ou-
bliée, mais certaines besognes pres-
santes ne lui ont pas encore permis
de s'en occuper. Du reste, les suffra-
gettes elles-mêmes ne perdent pas
grand'chose à ce retard. La décision
définitive sur le droit de vote dés
femmes appartient au peuple et ce-
lui-ci ne paraît pas encore « mor-
dre » au projet et ne semble pas dis-
posé à repondre aux désirs civiques
et électoraux de ces dames.

Cette réponse permit à M. MûUer,
maire de Berne de nous prouver
qu'il connaissait les œuvres de Tho-
mas Morus et c'est sous le signe de
ce grand philosophe que la séance
du matin se termina.

(Voir la suite en sixième page)
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qui a eu lieu samedi et dimanche à la Caquerelle (Jura bernois)
en présence des colonels divisionnaires Grosselin et Guisan

Les officiers pendant le discours du colonel Guisan

Une joute

Le premier tournoi militaire d'escrime

En 3me page :
Les avis officiels, enchères pu-
bliques, vente et achat d'immeu-
bles.

En 4me page :
. Au Maroc : Un enlèvement man-
qué. — Chronique russe. — L'ex-
position du peintre Stiickelberg
à Bâle. — Revue de la presse. —
Faits divers.

En Gmr poge t
DépOrliei» de 8 heures.
Pour les femmes fortes.

En 8°" page i
A Menchâtcl et dans la ré-

: don.
•

Vous trouverez.,.



VENDEUR
toute première f orce est demandé par an-
cienne et importante maison suisse de fabri-
cation (textiles). L'organisation parfaite et
l'aide par une propagande bien étudiée
assurent à personne capable une

excellente situation
stable et avec bonne rémunération. Préférence
est donnée à connaisseur des textiles, âgé de
22 à 35 ans. Faire offres détaillées avec copies
de certificats, photo et curriculum vitae sous
chiff res  W. 4258 Y. à Publicltas, Lausanne.
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ï L C O U T I L  P O U R  T E H T E S ,  rayures 4V2 cm., larg. 150 120 100 cm. J

|i| teintes rouille et beige, article suisse, le mètre 4i70 4i50 3i75 f & £

I T o i l e  à V O i l e  couleur rouille uni, article très pp
M&m recommandé, le mètre 5i75 en 150 cm. j|j|

il MgfflgiîiS Balcons S Vérandas II
ME FAUTEUILS ROTBN NATUREL confortables 11.25 à 8.90 H|

mM FAUTEUILS ROTIN BLANCHI très solides 29.- à ie.50 El

TABLES ROTIN assorties . 18.50 à 15.50 ||j|

Hi F A U T E U I L S  OU CHAISES en jonc noué 27.- à 17.75 ¦

TABLES EN JONC verni jaune, assorties . . .  21.50 /

||| CHAISE-LONQUI bois dur, tissu solide . . . .  11.95 , g

I CHAISE-LONGUE bois dur monté, avec ralonge . 16.90 ||

WË LIT DE CAMP pliant, article soigné 35.— M

mRMOURINS
¦ N E U C H A T E L  M
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ADMINISTRATION
demande

JURISTE
ayant fait des études universitaires complètes et exercé pendant plusieurs années
une activité pratique. La préférence sera donnée à un candidat de langue fran-
çaise. En tout cas, la connaissance parfaite du français est indispensable, de même
que l'habitude de travailler d'une façon indépendante e t l'aptitude à rédiger
couramment.

Adresser offres avec curriculum vitae et indication des prétentions, sous chif-
fres H. 4338 Y. à Publicitas, à Berne. JH. 7267 B.
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A louer ponr le 24
septembre, bel ap-
partement de sept
chambres, confort
moderne, dépendan-
ces et jardin.

A louer dès le 1er
juillet, jolis loge-
ments de quatre
chambres et deux
chambres avec bal-
con, dépendances et
jardin. S'adresser à
Mme Petitpierre, Pe-
seux. 

A louer a, la Béroche pour
l'été

chalet meublé
belle vue, Jardin potager, om-
brages, terrain attenant. S'a-
dresser Beaux-Arts 20, 3me.

GAVE
Pour le 30 septembre, cave

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

Séjour d'ete
On offre à louer deux bel-

les chambres avec cuisine, eau
et électricité , le tout bien ex-
posé au soleil. S'adresser pour
renseignements, à Auguste Si-
mon, Lignlères (Neuchâtel).

| CORCELLES
î ! A louer tout de suite
9 ou pour date à convenir ,
m superbe appartement de
3 trois chambres, salle de
fl bains, chauffage central ,
IB véranda-loggia, chambre
ijg haute, etc. Vue superbe.
Il S'adresser à L. Steffen ,
m Grand'Rue, Corcelles.

A louer, Beauregard 5, Neu-
châtel ,

logement
de deux chambres, deux alcô-
ves, cuisine, jardin avec fruits.
S'adresser à Fritz Coulaz, Coq
d'Inde 24 , le soir depuis 6 h.

A louer tout de suite, a da-
ine ou petit ménage,

joli logement
«Jeux ou trois chambres, soleil,
vue, quartier tranquille. S'a-
dresser Mauj obla 13, Tél. 3.90.

Pour cas impréTU,
à louer, tout de suite
ou pour époque &
convenir, bel appar-
tement de trois cham-
bres et dépendances,
bien situé, dans le
quartier de l'Evole.

Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

A louer dès maintenant ou
pour époque â convenir, au
Faubourg de l'Hôpital , dans
situation agréable,

beau grand logement
de sept pièces, à l'étage, plus
deux chambres aux combles
et dépendances. Bains, chauf-
fage central, buanderie sur de-
mande. Conditions très favo-
rables.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâtel. c.o.

Pour le 24 Juin , & louer aux
Parcs, appartement de quatre
chambres, chambre de bains
Installée ou non, bow-wlndow,
toutes dépendances. — Etude
Balllod & Berger.

A louer, centre de
la Ville, pour le 24
juin 1931, apparte-
ment de quatre piè-
ces et dépendances.

Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

Saison d'été
1931

A louer à Chaumom?, fi, 18
minutes du funiculaire, sur
le chemin du Pré Louiset, une
maison d'habitation meublée
comprenant dix chambres
(neuf lits disponibles). Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Clerc. 

Pour le 24 Juin , à louer â
la Rosière, appartement de
quatrt chambres, chambre de
bains, grand balcon et toutes
dépendances, chauffage " cen-
tral. Vue très étendue. Etude
Balllod & Berger. 

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

j j  bel appartement j;
1 > de cinq pièces, entière- i .!. ment remis à neuf. — i >
i y Etude René Landry, no- < ,, y taire, Seyon 2. < ?
? . ?»????????????????»

En face de la gare,
appartement trois
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. Hri Bonhôte,
28. Beaux-Arts. c.o.

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

^
o,

A LOUER
à Chaumont

pour la saison d'été ou â
l'année, & deux minutes du
funiculaire, chalet meublé de
huit pièces. S'adresser Etude
Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont. 

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

A louer, dans le
haut de- la ville, une
villa de cinq cham-
bres et dépendances
avec salle de bain
installée, jardin. Vue
étendue. Etude Petit-
pierre & Hotz.

APPARTEMENT DE DIX
PIÈCES AVE C JARDIN à louer
vis-à-vis de la Plage à Mon-
ruz. OCCASION POUR TEA-
ROOM. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A LOUER
au Stade, quai

appartement de quatre pièces
et toutes dépendances. Loggia,
buanderie. Toutes commodités,
à remettre pour le 24 Juin ou
époque à convenir.
S'adresser Etude Bourquin et

fils, avocat, Neuchâtel.

LOGEMENT
de deux, éventuellement trois
pièces, cuisine et dépendances,
à louer. Chauffage central,
eau, gaz, électricité. S'adres-
ser à Mme Magnln-Robert,
Hauterlve.

A louer une

grande cave
Moulins 7, accès facile. S'a-
dresser à F. Spichiger, Neu-
bourg 1S.

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre ou plus tôt, appartement
de quatre pièces, chambre de
bain ; proximité gare et tram.
S'adresser rue gare 8.

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

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir, dans belle villa, un
appartement de six chambres
et dépendances, Jardin , gran-
de terrasse avec vue étendue.
S'adresser à M. Jacot-Gulllar-
mod, à Salnt-Blalse .

Appartement
de cinq ou six chambres et
dépendances, à louer pour le
24 Juin ou pour date â con-
venir. S'adresser Premier-Mars
No 22, 3ms.

Chambre confortable, soleil.
Seyon 28, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, so-
lell. Fbg de l'Hôpital 5, 3me.

Belle grande chambre Indé-
pendante, au soleil. Evole 8,
2me étage.

CORCELLES
A louer Jolie chambre meu-

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

Chambre meublée indépen-
dante. — Saint-Maurice 11,
3me étage. c.o.

Jolie chambre, soleil, vue
baie de l'Evole. Magasin de
cigares Grand'Rue 1. c.o.

PENSION
Veuve d'un vétérinaire, ha-

bitant la campagne de Berne,
prendrait un ou deux Jeunes
gens en pension. Nourriture
saine et abondante. Vie de fa-
mille. — Mme Scherz-Schwab,
Moos, Kônlz <Berne) . 

Belle chambre meublée, au
soleil , à louer, dans quartier
tranquille, avec ou sans pen-
sion. Piano. S'adresser Cassar-
des 12a, rez-de-chaussée.

Fur meine
17 jâhrige Tochter
suche ich zur Erlernung
der franzôsiSchen Sprache
und des Haushaltes Auf-
nahme in guter Familie,
am liebsten bei gleichal-
teriger Tochter. — Offer-
ten an Ingénieur Karl
Sturm, Duisburg, Siegstr,
No 23 (Deutschland).

Bonne famille de la Suisse
allemande cherche pour son
garçon de 14 ans,

SÉJOUR D'ÉTÉ
depuis le 14 Juillet pour en-
viron quatre semaines, si pos-
sible chez Instituteur aux en-
virons de Neuchâtel. On désire
compagnie de garçon du même
âge. Adresser offres écrites à
S. E. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

Mayens de Sion
Hôtel de la Forêt
Pension dès fr. 6.—
Ouverture : 15 juin

Studer, chef de cuisine.
Belles chambres an soleil

et bonne pension
depuis 5 fr. par Jour. Pren-
drait aussi pensionnaire pour
la table. Demander l'adresse
du No 133 au bureau de la
Feuille d'avis

chambres, el pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée, pension famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er à dr.

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

Pour
les vacances
On cherche à louer pour la

période des vacances un chalet
ou villa, meublé, ou éventuel-
lement un appartement meu-
blé' dans maison située au
bord du lac. Faire offres 6
M. Georges Blum, 2, rue de
la Promenade, la Chaux-de-
Fonds. P 3094 C

Pour bureaux ;
On demande à louer, pour

date à convenir, une ou deux
grandes pièces avec petites dé-
pendances si possible, au cen-
tre de la ville. Offres avec
tous détails et prix sous S.
A., case postale 289, Neuchâ-
tel JH 30002 N

On demande à louer

logement
de trois chambres, à proximité
de la gare, pour le 24 septem-
bre. Prix: 80 & 90 fr. par mois.
Offres écrites sous P. O. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, dès mainte-
nant Jusqu 'à fin août , une

remplaçante-
cuisinière

capable et bien recommandée.
S'adresser Chemin de Trols-

Portes No 5, l'après-midi Jus-
qu 'à 4 heures ou le soir dés
8 heures.

On cherche pour grand mé-
nage

bonne cuisinière
connaissant bien son métier.
Pas de travaux de maison. —
Demander l'adresse du No 155
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans famille de
quatre personnes, dans villa
au bord du lac,

hmm à tout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Forts gages à personne
capable. Adresser offres écrites
avec références à B. G. 156
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
honnête et de confiance pour
les courses. Magasin D. Brais-
sant , Seyon 28.

On demande

bon domestique
de 19 à 30 ans, sachant traire.
Entrée immédiate. Chez Re-
dard , Peseux.

On demande pour le 1er
Juillet ,

jeune fille
en bonne santé, honnête et
propre pour faire la cuisine
et le ménage. Vie de famille.
Offres si possible avec photo
à Mme E. Dôbell , horticul-
ture, Wlndlsch près Brtlgg
(Argovie).

Lessiveuse
consciencieuse, trouverait une
Journée de travail par semai-
ne. S'adresser à l'Hôtel du
Cerf. 

On demande pour tout de
suite,

HOMME
de 25 & 30 ans, Jardinier ou
ayant l'habitude du Jardin. —
S'adresser à M. Jaquet, Ecluse
No 24. •
- On cherche pour le 1er Juil-
let, à Zurich, •_". -

jeune fille
aimant les enfants, sachant
coudre et aidant un peu au
ménage. Offres avec copies de
certificats sous chiffres E. L.
149 au bureau de la Feuille
d'avis.*

Veuf , demande

gouvernante
de toute confiance

de 40 & 45 ans, pour faire le
ménage et aide-concierge. —
Ecrire ou se présenter & A,
Schild, collège de Fontaine-
melon (Val-de-Ruz).

Typographe
Importante Imprimerie cher-

che une première conscience,
habitué aux travaux moder-
nes et capable de diriger quel-
ques ouvriers. Postulant doit
posséder parfaitement son
français, connaissance de l'al-
lemand désirable. Faire offres
avec références, spécimens de
travaux sous chiffres 32314 D
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. JH 32314 D

On demande pour le 15 Juin

jeune fille
ayant déjà été en service, très
propre et sachant cuire, en
qualité de

bonne à tout faire
pour un ménage soigné. —
Adresser les offres au cabinet
dentaire R. Huguenin, Avenue
de la gare, Fleurier.

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.

BONNE
soigneuse, bien recommandée,
pas en-dessous de 24 ans, au
courant de tous les travaux de
ménage, est demandée pour
le 15 Juin ou date à conve-
nir, par Mme Jean Béguin,
Mail 4, 1er. — Offres par écrit
ou se présenter de midi à 15
heures.

On demande

jeune garçon
pour porter le lait. S'adresser
à René Desaules, laitier1, Fe-
nin.

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
Plelnvent, Chamblandes, Lau-
sanne. JH 35389 L.

On demande une

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

On demande tout de suite
un

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

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 V. 16589 L à Publicl-
tas, Lausanne. . JH 35388 L.

On demande un

jeune homme
de toute confiance et robuste
comme alde-conclerge pour le
Locle. Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Maniant!
hôtels et pensions, pour votre
personnel, adressez-vous en
toute confiance au Bureau
l'Espérance, rue de la Louve
No 12. Lausanne. Tél. 32170.

Une Jeune mère de famille ,
recommandée par le Bureau
central de bienfaisance, de-
mande du travail de

nettoyages
S'adresser à Mme Chatelaln-

Tlssot. Moulins 21.

Jeune fille
ayant quitté l'école cherche
place auprès d'enfants ou
pour aider au ménage. Offres
sous chiffres Pf 184 J aux An-
nonces Suisses S. A., Blenne.

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

Comptabilités
Comptable-correspondant , ex-
périmenté et rompu aux af-
faires, de toute discrétion ,
cherche occupation pour quel-
ques heures par Jour auprès
de négociants ou de particu-
liers. Ecrire sous A. 104 au
bureau de la Feuille d'avis.

Croix+Bleue
Réunion

de membres actifs
Vendredi 12 juin

à 21 heures
pour les

nominations de délégués
Bateaux à vapeur

Jeudi 11 juin
si le temps est favorable

Promenade à
l'Ile deJl-Pierre
13.50 * Neuchâtel f 19.—
14.10 St-Blaise 18.40
14.25 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.10
14.55 Landeron 17.55
15.10 Neuveville 17.40
15.35 y Ile « 17.15

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

Société de Navigation.

Placement
hypothécaire

A placer au 4 %% 25,000 fr.
contre solide hypothèque en
1er rang sur Immeubles au
Val-de-Ruz.

S'adresser Etude E. GDYOT,
notaire, à BoudevIUlers.

On cherche pour Allemande
de 19 ans, pour Juillet, août
et septembre , place de

demi-pensionnaire
ou échange. — Adresser offres
écrites à H. R. 184 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99

11 Tl 31 —^—

BUREAU de PLACEMENT
PATENTS

Ch. HUGUENIN
Moulins 3, Neuchâtel

Téléphone 16.54
Spécialement organisé pour
personnel d'hôtels, cafés,

restaurants et familles

Jeune coiffeur
de la Suisse allemande cher-
che emploi. — Adresser offres
écrites à C. K. 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau
Notaire de la ville demande

comme apprentie Jeune fille
ayant bonne instruction et
fortes notions de sténo et dé-
sirant se former aux travaux
de bureau. Petite rétribution.
Offres sous chiffres O. N. 152
au bureau de la Feuille d'avis.

Amateurs-
musiciens

désirant faire partie de
('«Orchestre des radicaux»
sont priés de s'inscrire au-
près du tenancier du Cer-
cle National.

Messieurs !
Voulez-vous avoir une

conpe de cheveux bien fai-
te, un service complet pro-
pre et soigné, adressez-
vous au salon de coiffure
Ed. Wittwer et Jean Kun-
zli Moulins 9. Tél. 19.82.

On cherche à acheter

bateau à voile
(Jolie)

Offres écrites sous J. M. 15C
au bureau de la Feuille d'avis

On demande à acheter un

veau
pour engraisser. S'adresser fi
Paul Oesch, Favarge, Monruz

On achèterait un

camion
à un cheval ou un char à
stelle d'occasion, fccrlre «ous
P. H. 153 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cabinet dentaire

D'A. NICATI
Médecin-chirurgien
et Médecin-dentiste

14, BEAUX-ARTS 14

de retour

Monsieur Ed.
PROCUREUR et sa fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu'ils viennent
de traverser.

Peseux, 9 Juin 1931.

CABINET DENTAIRE
Georges EVARD, technicien-dentiste

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

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

Téléphone 13.11 NEUCHATEL Hôpital 11



OCCASION
A vendre faute de place :

deux lits complets, deux la-
vabos et tables de nuit, une
table à, rallonges, un canapé,
un petit char, tables rondes.

A la même adresse, piano à
louer. Demander l'adresse du
148 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas a, varices avec
ou sans caoutchouc. UN RE-
CORD depuis 5 fr. — Envol à
Choix. R. MICHEL, spécialiste,
Valentin 36. Lausanne.

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice

Pour les courses
Pour le dessert

Petits-Gruyère
Boy-Scout

la boîte de 6 portions

I.-
A vendre pour cause de dé-

part,
SAXOPHONE

alto ml-b « SELMER », argenté
avec pavillon doré, état de
neuf. Prix avantageux. De-
mander l'adresse du No 154
au bureau de la Feuille d'avis.

Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 4, Neuchâtel

Le SUDORIFUGE
neutralise la transpi-
ration excessive et
guérit les maux de
pieds. Prix du flacon :
1 fr. 75.

Poissons
Truites du lac

Soles d'Ostende
2 fr. 50 la livre

Beau cabillaud .
à fr. 1.— la livre ' / ?

Bondelles vidées \:
à fr. 1.40 la livre

Morue au sel
Filets de morue

Filets harengs fumés
à 65 c. la boite

Rollmops, 30 c. pièce
Saumon fumé

Anchois - Caviar

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Tél. 71
6, rne des Epancheurs

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue St-Maurice j

Saucissons
Marque «Cochon Rouge»

sont un régal,

goûtez-les l

B&li&k, I \ J ) Iêê.

WÈËêiék mm
Maroquinerie V- %,

GRAND CHOIX DE \ V*%i

Sacs de dames /de Fr. 1.- à 20.- fr\^M
VOYEZ ^ f f  (A JNOTRE VITRINE ! HL „ JÏÏ

j CHÎfliMkHBL
10, RUE SAINT-MAURICE 10

VÉHICULES A MOTEURS ET j
BICYCLEHES D OCCASIOH
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Motocyclettes •••••••••••••»•Occasion !
Moto Allegro 

CARS~7LPINS2 %  HP, en parfait état '-'•« '̂J «.l-rii^
de marche, & vendre. — ,. . „_ . „
S'adresser après 6 heu- lu Places «l'IAl»
res, rue Louis Favre 8, 25 places « SPA »rez-de-chaussée, a droite.

• carrosseries confortables, I
î iiTnunDii te en Parfalt état - Prlx et
AU I UHIUISILC9 conditions avantageux. -

Offres sous chiffres S-
» . -i .i 6063 G. à Publicltas,
Automobiles NeUchâtei.

à vendre au plus offrant : ———••—•—
Voiture Flaf 609 splder ; -
voiture sport trois' places; R8fiY4ÎLiÊTTESMathls quatre places ; """ wa,fc ' 'fc*
Mathls conduite lnté- A vendrerleure en état de marche.
E. von Arx, téléphone 86. 

v>jQ de dame
On achèterait ,25 fr., chez M. Robert,

automobile Château 3. 
conduite intérieure, de A vendre un
préférence quatre-cinq ,. ,, .
place, bonne marque, VClO u OCCaSlOH
modèle 29 ou 30, à l'état
de neuf. Faire offres par revlsé à neuf. Prix avan-écrlt , avec prix , sous T. _,, . „
B. case postale 289, Neu- . tageux. S'adresser Beaux-
chatel. JH 3320 N Arts 9, 1er. E

Automobiles :
FIAT 503 8 HP, cond Int., quatre places Fr. 2800.—
FIAT 503, 8 HP, torpédo quatre-cinq places » 2300.—
FIAT 52l C, 13 HP, conduite Intérieure, cinq

places, modèle 1930 » 7000.—
ANSALDO, S HP, torpédo quatre-cinq places » 2200.—
DELAGE, 11 HP, conduite Intérieure, pour

taxi éventuellement » 2750.—
PEUGEOT, 9 HP, conduite Intérieure, pour

taxi éventuellement » 2000.—

Camions :
PANHARD-LEVASSOR, 12 HP, charge deux
tonnes Fr. 1800.—

FIAT, modèle 2, charge 1000 kg » 2200.—
Demander essais au Grand Garage du Prébarreau,
SEGESSEMANN & PEERET, Neuchâtel .

ummmmlmmmmBBBM

BAINS - PLAGE
Costumes laine et coton, nouveautés en caoutchouc

Bas prix, qualité ¦ Effet très moderne

J A RD I N S ¦P A R C S
Tuyauterie d'arrosage

MAGASIN ED.VON ARM
Rue Saint-Maurice -1

MWBB3SBD9HUHBÉHBBlXÀOSmc&ihÉ7t 'i .~;~ .̂>. ' >•**~

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
. de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMDRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

Pour Jardiniers-maraîchers
A vendre pour cause de dé-

part , dans localité à l'est de
Neuchâtel ,

immeuble
avec installations

pour jardinier
Maison bien construite de

cinq chambres, grange, écu-
rie ; eau et électricité.

Jardin , verger et terres de
culture, quatre poses. Serre et
couches chauffables.

Conditions avantageuses.

A vendre, à Neuchâtel , dans
belle situation au dessus de
la ville,

maison familiale
de six chambres, bains, véran-
da fermée, buanderie. Chauf-
fage central. Jardin potager
et fruitier de bon rapport ;
terrain de culture. Surface to-
tale : 2600 m-'.

Enchères publiques
Lundi 15 juin 1931, dès 8 heures, à la demande du

chef de gare aux marchandises de Neuchâtel, le greffe
du Tribunal II vendra par voie d'enchères publiques, en
gare P. V. à Neuchâtel :

le contenu d'un vagon-réservoir de

14,539 litres de vin blanc en provenance de
l'Italie et devant être utilisé pour

la fabrication de vinaigre
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 9 juin 1931.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

Enchèreyuibliques
Lundi 15 juin 1931, dès 9 heures, le greffe du Tribu-

nal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu Mlle Louisa Gauthey, Sablons
No 16, à Neuchâtel, les objets mobiliers ci-après dépen-
dant de sa succession :

Un dressoir, un bureau de dame, une table à rallonges,
un ameublement de salon comprenant : un canapé, un
fauteuil et quatre chaises; des tables diverses, des chai-
ses, trois étagères, une pharmacie, des écrans et para-
vents, des glaces dont une grande, deux régulateurs, une
pendule de cheminée en marbre, trois lits complets, des
buffets à - deux : portes,' deux fauteuils, un canapé recou-
vert velours rouge, et un canapé-lit, deux lavabos des-
sus marbre, quatre tables de nuit , commode sapin, un
potager deux trous avec bouilloire, un réchaud à gaz
trois feux , des tables et tabourets de cuisine, de la bat-
terie de cuisine, marmites, couleuse, chevalet, séchoirs,
vaisselle, verrerie, lampisterie, des porte-parapluies, des
rideaux et baldaquins, tableaux et linoléum, malles et
corbeilles, etc., etc.

Paiement comptant. • f
Neuchâtel, le 2 juin 1931.

Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

A vendre (ou & louer) , à
Saint-Aubin , Neuchâtel, belle
maison d'habitation
onze pièces, la plupart de
grandes dimensions, salle de
bains, véranda fermée et
chauffage central , tout con-
fort. Dépendance avec lesslve-
rle, écurie, garage, chambre
habitable.

Grand Jardin avec beaux
ombrages et verger.

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

w- -i- - - . -

Lac de Bienne
Beaux terrains & vendre au

bord du lac. Conviennent ad-
mirablement pour villas et
Installations de bains.

Conditions favorables.

Café
avec bouclierie-

cbarcuterie ¦ •
à remettre pour cause de san-
té, dans localité industrielle
du Jura de la frontière neu-
châteloise. JeU de quilles cou-'ï
vert, salle de danse, cinéma.
Distributeur d'essence. Clien-
tèle assurée. Affaire Intéres-
sante pour preneur actif et
capable.

I
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pour hommes, qualités solides M

et avantageuses

Complets coutil SSgris,oi _ M
le veston et pantalon . . . . . ¦¦¦ J"*; |

Complets coutil gris .- |
article très solide, le complet . . ttXfn [ .';• ./ 5]

Complets covercoat fartai o « 1
sie, belle quai., veston et pantalon w i s tï^ft-

Pantalons coutil très solide 7 0fl | "
fantaisie . .. . .  9.90, 8.50 JiwU Î  •

Pantalons covercoat l9coton, fantaisie, belle qualité, 15.50 tm» ~~m'- I g:]

Pantalons coutil gris . 9 9n 1côtelé, extra-solide . . , , . I fcifcM î :} J

Vestons coutil gris 7 m !article de bon usage . . . „ . ¦¦wU ftUy:;

Veefnnc MMIIêI bcige et &ris> '̂VeSIOIlS COUIII repS uni et O Of| I
fantaisie 12.50 °i°U ||||

Vestons covercoat ,- ¦
coton, belle qualité . . . 16.50 Ivi""- I" ,

POUR GASCONS 11
Complets toile écrue 7 - ,

jolie façon, 2 à 8 ans, 9.50, 8.— Ii~~~ |̂ j|

Complets toile rayées ft ~p
2 à 8 ans . . 14.20, 11.—, 10.50 0«<*U §.>^

Complets coutil fantaisie Q 7- jj
et covercoat, 8 à 15 ans . . . .  5fi lv I'*

Pantalons coutil bleu ££ , fin 11
ture ou élastique, 6.20, 5.40, 4.60 WsQW |̂ ;i

Pantalons coutil gris Q en mou fantaisie . .. .  5.40, 4.20 JiOU 1'̂ :

Blaezers coutil bIeu0U rouge, fl 9n [%4 à 14 ans . . , 8 12.90, 10.50 OifcU 1̂ -

JULES BLOCH 9
NEUCHATEL fl

Temple-Neuf Rue des Poteaux É

A vendre deux

grands lauriers
un blanc et un rose. S'adres-
ser Ecluse 38, 1er.

A vendre

bon potager
trois trous, 20 fr. S'adresser
Moulins 35, 2me, à droite.

Si l'on me demande
quel savon pour les soins du
teint ? Je dis : Savon Bor-Mllk
(prix réduit : 1 fr. 20). Et si
l'on demande : quelle crème ?
C'est la Crème Bormllk que
je recommande. Quelle Eau de
Cologne î — Eau de Cologne
l'.iimpf. Demandez toujours
« Kumpf » pour obtenir la
qualité qu'il vous faut. Salon
de coiffure F. Bauer, place du
Marché. JH 15558

A venare

beaux porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

Tsnîes
pour plages 2 m.X2 m., 95 fr.
Toutes grandeurs sur com-
mandes. Demander l'adresse
du No 126 au bureau de la
Feuille d'avis.

0. MARIOTTI - Fabrique de chapeaux
,RUE DE L'HOPITAL 9

Baisse de prix sur tous les chapeaux
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMnaBBBB
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Petite dépense,
grand profit

Comptabilité Ruf S. A.
LAUSANNE , 13, rue Richard

Téléphone 27.077
Zurich, Tél. 57.680

Collaborateur pr la région:
Henri Frossard,

Peseux-Neuchâtel
20, Avenue Fornachon

****"?*** ¦'¦¦mu m ii—i unu- ŵ— f sasmmm

VOUS
CHERCHEZ

QUELQUE CHOSE

¦
Vous le tt ouverez

dans nos

PETITES ANNONCES
HÉKmp

PMtTEMDNNHB
fantaisie

PMTEMQNNAIES
box-caif

ar t ic le très
soSide à fr.

2.80 3.20 3.50 etc.
chez le fabricant

E. BIEDERNANU
Bassin 6 Neuchâtel

Tout — ! 
pour attirer 
les préférences, 
finesse et vigueur —-
rie l'aronie, 
prix t 
sirop de framboise -
fr. 1.80 le L, verre à rendre
fr. 0.20 le dl. 

-ZIMMERMANH S.A.

A vendre au Geneveys s/-
Coffrane la récolte de 3 poses
y .  de

bon fourrage
A la même adresse, grande

chambre à louer avec pension,
pour séjour. S'adresser à Emi-
le Perregaux.

A vendre deux superbes

bahuts anciens
en parfalt état. S'adresser à
M. Robert , ébéniste, Boine 10,
Neuchâtel.

A vendre
TAPIS

fond de chambre 2 m.X 3 m.,
état de neuf. — S'adresser àMme veuve Chs Adam, Fahvs
No 17.

Meubles en rotin et
en Jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fjr de l'Hôpital Tél. 99

Office des faillites du Val-de-Travers

Vente d'un domaine
aux Verrières

2"" enchère à titre définitif
L'offre de fr. 25,000.— faite à la Ire enchère n'étant passuffisante, l'administration de la masse en faillite de Paul-Emile Erb, voiturier et agriculteur , aux Verrières, réexposeraen vente, par vole d'enchères publiques, le samedi 13 ju in 1931,à 14 heures, dans la salle de Justice, à l'Hôtel de Ville desVerrières, les Immeubles dépendant de la dite masse et désignéscomme suit :

A. CADASTRE DES VERRIÈRE S
Articles PI. Po Nos Désignation Surface m»

2151 15 17 Les Tourbières, pré de 2102152 15 36 Les Tourbières, pré de 742
2153 15 42 Les Tourbières, pré de 307S164 Sur le Crêt, bâtiment, place, Jardin et prés de 1721

Subdivisions :
* "3 31 Sur le Crêt , pré de 895

36 Sur le Crêt, logem., grange et écurie 259
37 Sur le Crêt, place de 107
38 Sur le Crêt, Jardin de 32
39 Sur le Crêt, pré de 428

2155 16 49 Sur le Crêt, pré de 8208
2167 16 61 Sur le Crêt. pré de 319
2158 17 33 Les Tourbières, pré de 778
2159 Jolis Joncs, Les Poules, champ de 12186

Subdivisions :
20 4 Jolis Joncs, champ de , 3555
21 25 Les Poules, champ de 8631

* ' 2160 20 14 Les Pourchées, champ de 417
2161 20 22 Les Pourchées, champ de . 2007
2162 21 6 Les Poules, champ de 11718
2163 22 79 Les Bougnons, champ de 1197
2164 31 14 Cui de Pontenette , champ de .... 4392
2165 31 18 Cul de Pontenette, champ de .... 3465
2092 20 20 Champs du Four, champ de 2025
579 20 37 Champs Châtins , champ de 1008

1102 21 17 Les Poules, champ de 3384
1103 21 53 Les Poules, champ de , 1809
632 15 25 Les Tourbières, Jardin de 337
633 Sur le Crêt, bâtiment , place, Jardin et pré de 1184

Subdivisions :
16 57 Sur le Crêt, logem', grange, écurie 156

58 Sur le Crêt, place de 43
59 Sur le Crêt, Jardin de 31
60 Sur le Crêt, pré de 954

634 17 14 Les Tourbières , pré de 287
635 17 17 Les Tourbières, pré de 373
636 18 10 Les Tourbières, pré de 437
637 18 13 Les Envers, pré de 2439
639 31 3 Combe Châtelain, champ de 2322

2780 20 43 Champs Châtins, champ de 24
2781 20 44 Champs Châtins, champ de 16
2790 20 53 Champs Châtins, champ de 2212
2791 20 54 Champs Châtins, champ de 5430
953 16 50 Sur le Crêt, pré de v 1107

8087 Sur le Crêt, bâtiment et places de 226
Subdivisions :

16 55 Sur le Crêt, logem', grange, écurie 168
56 Sur le Crêt, place de 2
89 Sur le Crêt , place de 56

41 Jolis Joncs, Les Poules, champs de 8586
Subdivisions :

20 3 Jolis Joncs, champ de 6516
26 Les Poules, champ de 2070

42 20 16 Les Pourchées, champ de 2259
2062 21 13 Les Poules, champ de 6138
351 21 48 Les Poules, champ de 3222

3237 16 91 Sur le Crêt. place de 103
33g Côtes de Vent, champ et pré de.. 12015

Subdivisions : ¦
28 11 Côtes de Vent, champ de 1998
29 36 Côtes de Vent , pré de 10017

B. CADASTRE DES BAVARDS
1269 21 50 Vers la Vy Borel, champ de 1665
442 22 14 Les Berthoud , champ de 3330
167 22 48 Les Côtes, champ de 18918
Ce domaine comprend donc trois malsons à l'usage d'habi-

tation et de rural, 10 poses de prés et 37 poses de champs.
Assurance des bâtiments : Fr. 15,100.—. Estimation cadas-

trale : Fr. 31.440.—.
Estimation officielle : Fr. 39,000.—.

• > Pour la désignation complète des Immeubles, on s'en réfère
au registre foncier et à l'extrait déposé à l'Office , où 11 peut
tr

La°vente aura lieu en deux lots, l'adjudication du bloc de-
meurant réservé selon les conditions de vente qui Pourront être
consultées dès le lundi 1er Juin 1981. à 1 Office soussigné qui
fournira tous autres renseignements utiles, soit l état des
charges, servitudes, situation exacte des Immeubles, etc.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Môtiers. le 8 Juin 1931.
Office des Faillites: Le préposé, KELLER.

^̂ Mg COMMUNE

HB Rochefort

Vente de bols
Le samedi 13 Juin 1931, laCommune de Rochefort ven-dra par vole d'enchères pu-bliques, aux conditions habi-

tuelles, dans sa forêt de la
Cernia, 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
' 8 lots de dépouilles

éventuellement : 9 binons cu-
bant 4 m' 06

Rendez-vous des miseurs à
13 h. y ,  au bas du chemin
de la Cernia.

Ces bols sont à port de ca-
mion.

Rochefort , le 8 Juin 1931.
Conseil communal .

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 13 Juin , dès 13 h.
30, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de
l'Etcr (Plan du Coq) :

300 stères foyard
100 stères sapin et divers

2000 fagots
Le rendez-vous est à 13 h.

30 à la Baraque de l'Etcr.
Saint-Biaise , le 30 mal 1931.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

ffllliSlIlil COMniUNE

|gP Boudevilliers
Vente de bois

de feu
Le vendredi 12 Juin 1931, la

Commune de Boudevllliers,
vendra aux enchères publi-
ques] les bois suivants , situés
dans ses forêts de Malvilliers,
soit :

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

tant.
Rendez-vous des miseurs à

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

Boudevllliers, le 8 Juin 1931.
Conseil communal

-

w Villa -w
avec grand parc

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

Maison à vendre à Boudry
Pour raison d'âge on offre

à vendre maison de deux lo-
gements grande dépendance,
écurie, écurie à porcs, pou-
lailler, pressoir et jardin. —
Pour visiter, s'adresser à L.
Christinat et pour traiter au
notaire de Coulon, Boudry.

I Corsets
1 Ceintures
I Soutien - gorges
p| Les meilleures marques
m Les plus jolies formes

la UYE-PRÊTR E
H Saint Honoré ¦ Numa Droz
V 'Magasin neuchâtelois



Un enlèvement manqué
LA VIE AU MAROC

(Correspondance particulière)

Quelques lignes perdues en qua-
trième page, parmi les faits divers,
sans titre criard, sans grand tapage,
et l'on apprend ainsi que, quelque
part au Maroc, des bandits de grand
chemin ont enlevé un Européen, tué
un autre, et massacre du même
coup un chef de chantier marocain.

Ce coup de main, exécuté dans
les montagnes de l'Atlas, n'intéresse
en rien, ou à peu près, la sécurité
des Européens établis au Maroc, et
l'on a eu bien raison, si douloureuses
qu'en aient été les circonstances, de
n'en pas faire un épouvantai! pour
les touristes.

Pour qui connaît tant soit peu
l'Atlas, chaînes tourmentées de som-
mets aussi hauts que nos Alpes, sé-
parés par des vallées, des ravins
encaisses, dressant ses murailles de
rochers presque à pic, couvertes
d'une végétation dense de broussail-
le, lentisques, bruyères, diss, chênes-
liéges ou chênes verts, ou au con-
traire nues et désertiques, offrant
parmi ses vastes champs pierreux
des aspects de cratères ou de pay-
sages lunaires, pour qui a traversé
simplement cette centrée, la possi-
bilité d'un acte de brigandage isolé
n'a rien d'extraordinaire et l'on
peut même dire qu'il est surprenant
de ne pas le voir se répéter plus
souvent.

On comprend qu'il soit difficile
d'exercer une surveillance constan-
te dans un pays si rude et très peu
peuplé, s'étendant sur environ 800
kilomètres en longueur et 200 km.
en profondeur , et la sécurité qui
règne sur les nombreuses routes et
pistes qui traversent les défilés,
grimpent sur les plateaux, trouent
les forêts, ou serpentent parmi les
rocs, est tout à l'honneur des servi-
ces de renseignements, des postes
de l'armée (tenus pour la plupart
par des légionnaires) et des auxi-
liaires des tribus ralliées.
JLes zones sûres et les autres

Cette contrée est d'ailleurs divi-
sée en plusieurs zones dites : de sé-
curité, d'insécurité ou insoumise, et
dans lesquelles il y a plus ou moins
de facilité pour circuler, voire mê-
me impossibilité absolue dans la
zone insoumise selon que l'on a af-
faire à des tribus franchement
hostiles, ou à d'autres qui, quoi-
que n'ayant pas fait leur sou-
mission au pouvoir du sultan, n'en
sont pas moins sur un certain pied
d'amitié.

Parmi ces différentes zones, la
partie de la zone d'insécurité s'éten-
dant à l'est du Tadla, dans le trian-
gle Boujad, Beni-Mellal, Khenifra , est
restée plus particulièrement exposée
au banditisme, et l'on s'en rend
compte au premier coup d'oeil sur
une carte, même sans connaissance
spéciale du pays. Dernier bastion
du célèbre « amrar » (chef élu de
confédération berbère) Moha ou
Hammou le Zaiani , qui entraîna les
tribus du pays Zaian dans leur lutte
contre l'autorité du sultan d'abord
et de la France ensuite, pendant
trente^sept ans, et mourut en plein
combat en 1921, cette région est do-
minée par les sommets Tazemrnit et
Bou Hazem, parmi les plus hauts
du Moyen Atlas, et habitée par des
tribus encore insoumises. Placée au
point de jonction des trois grandes
chaînes, le Grand, le Moyen et
l'Anti-Atlas, elle forme un enchevê-
trement de vallées étroites et tour-
mentées, orientées dans toutes les
directions, encaissées entre des
sommets vertigineux ; elle est par
excellence le pays des embuscades
et des « djiouchs », ces coups de
main audacieux , véritables raids à
longues distances.

Lorsqu'on sait la facilité avec la-
quelle se déplacent les montagnards
berbères à travers le dédale des
sommets et des vallées, connaissant
chaque sentier, sachant exactement
le temps nécessaire pour rejoindre
chaque campement, chaque fraction
de tribu, on reste étonné de la façon
dont les autorités sont parvenues à
diminuer, dians le courant de ces
dernières années, et à reculer les
limites de la dissidence loin de leur
frontière primitive, sans livrer de
combats sanglants, par la seule po-
litique de pénétration pacifique, en
attirant les montagnards insoumis
sous l'obédience du sultan par les
avantages qu'ils peuvent en retirer :
sécurité, liberté et facilité de com-
merce et d'échange, transhumance
rendue plus aisée par l'aménagement
de points d'eau, de pistes, de ponts,
etc.

lie coup de main
Il n'en reste pas moins qu'un

coup de main peut toujours être
tenté et quelquefois réussir, de mê-
me que dans notre vieille Europe
des crimes sont souvent préparés et
perpétrés encore bien fréquem-
ment, et c'est ainsi que le djich qui
s'est avancé dans la zone d'insécu-
rité a abouti à l'enlèvement d'un
colon, après en avoir tué un autre ,
ainsi qu un indigène, chef de chan-
tier. Ces deux Européens avaient dé-
couvert une carrière de marbre ^ 

et
reçu du gouvernement l'autorisation
d'exploiter ; pour ce faire, il fallait
d'abord créer une piste d'accès et,
courageusement, Us travaillaient
avec une équipe d'indigènes. Le 14
mai, sur leur chantier, à quelque
8 km. d'un poste forestier, El Graar,
ils furent assaillis par une bande de
Chleuhs ; l'un des Européens fut tué
alors qu'il tentait de fuir en se dé-
fendant avec son revolver, l'autre
fut capturé avec son chef d'équipe.
Jugeant sans doute que ce dernier,
le nègre Embarek, ne pouvait leur
rapporter une rançon bien intéres-
sante, les bandits le tuèrent froide-
ment sous les yeux de son patron ,
buis ils emmenèrent celui-ci, à tra-
vers la forêt et les broussailles, en
direction de la dissidence, le mal-
menant à coups de poinj , de pied
ou de crosse, à chaque velléité de
résitance, le poussant, le traînant
même le long des pente-: schisteuses.

la poursuite heureuse
Cependant les détonations avaient

alarmé le poste forestier ; immédia-
tement ses occupants se mirent en
campagne, aidés bientôt par les in-
digènes qui avaient pu s'enfuir du
chantier attaqué. Tous les postes de
la région, alertés sans retard par les
cavaliers et les partisans, établirent
un cordon de surveillance et des
postes de guetteurs, dans l'espoir de
couper la retraite au djich et de
sauver le prisonnier. Et c'est ici
qu'il convient d'admirer le service
des renseignements, dont les offi-
ciers, véritables batteurs d'estrade
modernesj enfants perdus de la
brousse, jouent un rôle obscur et
ingrat, mais non sans péril. Les in-
dications recueillies parmi les tribus
dissidentes disaient que les Chleuhs
avaient gagné la zone dissidente
avec leur prisonnier ; les renseigne-
ments, malgré le faible effectif dont
ils disposent en un pareil terrain,
multiplient les patrouilles, sachant
par expérience que le Berbère cher-
che toujours à vous faire croire
exactement le contraire de la réa-
lité. Et bien leur en a pris : le sa-
medi le djich, ou tout au moins la
fraction du djich qui emmenait le
prisonnier droit au sud, à la capti-
vité, était surpris par une patrouille
et tombait sous les balles des mo-
ghaznis, cependant que le prison-
nier était repris sain et sauf , après
deux jours et demi de souffrance,
affame et mourant de soif, ayant
marché environ 80 kilomètres parmi
les difficultés sans nombre de ce
Î>ays montagneux. Soigné au poste
e plus proche de Naour, il fut ra-

mené deux jours plus tard chez lui ,
alors que ses enfant s ignoraient en-
core tout du dr^me qui venait de se
passer.

Incident tragique et malheureux
de la colonisation, il n'en constitue
cependant qu'un minime épisode et
l'on aurait tort de s'alarmer et de
crier au danger pour tous les Eu-
ropéens établis au Maroc, ainsi que
l'ont fait certains personnages ré-
cemment, dans le simple but, peu
propre et inavoué, d'éloigner, les
touristes de plus en plus nombreux
du bel c empire fortuné > afin de les
attirer dams d'autres pays.

Les touristes ont d'ailleurs parfai-
tement su quel cas faire de ces
épouvantails (comme si l'on songeait
aux crimes de White Chapel en vi-
sitant Londres, ou à ceux du Vieux
Port à Marseille), et la véritable ca-
ravane automobile qui escalada
l'Atlas aux fêtes de Pentecôte, fut
leur meilleure réponse, réponse
bien adaptée au pays où naquit le
proverbe : « Les chiens aboient et
la caravane passe ! »

Tanger, le 4 juin 1931.
Violette ROCHEDIEU.

Chronique russe
(Service de 1 Agence d informations

Orientales)

Une affaire mystérieuse
à Moscou

RIGA, 9. — Le 1er de ce mois, on
a reçu de Moscou des nouvelles sur
une importante émeute sur la place
de Soukharevka , principal marché
de Moscou, provoquée par la crise
du ravitaillement et qui d'ailleurs a
été formellement démentie par les
autorités soviétiques. D'après la ver-
sion officielle, il ne s'agissait que
d'un incendie dont la fumée aurait
été prise par la foule pour des gaz
asphyxiants, ce qui provoqua une pa-
nique suivie de la destruction de
quelques boutiques.

Mais, d'après les dernières nou-
velles, l'affaire se présente autre-
ment. Un groupe de plusieurs cen-
taines de personnes qui attendait de-
puis de longues heures l'ouverture
d'un magasin d'Etat, se révolta à la
nouvelle que le magasin était vide
et démolit le magasin en question
avant que la police ait pu intervenir.
En un clin d'oeil, plusieurs milliers
de personnes se joigniren t aux émeu-
tiers et mirent à sac plusieurs maga-
sins d'Etat et coopératives du voi-
sinage en maltraitant la police. Un
détachement spécial du Guépéou, ar-
mé de mitrailleuses, réussit à disper-
ser la foule après avoir fait usage de
ses armes. II y eut certainement plu-
sieurs morts, mais on ignore le total
des victimes. Les désordres ont re-
commencé le lendemain sur diffé-
rents marchés de la ville où la po-
lice a dû également faire usage de
ses armes. L'affaire est largement
commentée dans la ville, mais la
presse soviétique, après avoir publié
la version officielle, garde le plus
profond silence.

L'assassinat
d'un tchéklste arménien

STAMBOUL. 9. — On signale de
Bakou que les paysans ont trouvé
sur la rive de la Koura, le cadavre
percé de cinq balles, de Gut-Gad-
chieff, membre du comité central du
parti communiste d'Azerbaïdjan et
l'un des chefs du Guépéou du Cau-
case. D'après les premières consta-
tations, on présume que la victime
a été attirée dans un guet-apens par
quelques personnes de confiance qui
ensuite l'ont livrée aux insurgés. Le
tchékiste assassiné était très connu
dans le Caucase pour avoir joué un
rôle de premier plan dans la répres-
sion de l'insurrection géorgienne de
1924, où il a montré une cruauté
extraordinaire. Il était en outre le
principal exécuteur du massacre de
18 mille otages de Tiflis, où ont trou-
vé la mort plusieurs . savants, écri-
vains et intellectuels géorgiens. Mal-
gré les recherches' les plus actives,
les auteurs de l'attentat sont restés
introuvables.
Staline, chômeur honoraire

BUCAREST, 9. — On signale de
Kharkov un curieux épisode carac-
térisant parfaitement la situation du
chômage en U. R. S. S. proclamé
inexistant par les autorités. Au cours
d'un congrès des ouvriers du Do-
netz, dans la ville de Kadievka , des
inconnus ont placardé dans la salle,
pendan t que les congressistes déjeu-
naient, une grande affiche portant
l'inscription suivante : « Nous propo-
sons d'élire Staline « chômeur hono-
raire de l'Union soviétique ». Le con-
grès a été immédiatement dissous,
mais les auteurs de cette plaisanterie,
malgré les efforts du Guépéou, sont
restés inconnus.

Les purs de Chicago
Cette ville n'est pas que le para-

dis des « gangsters », elle compte
aussi quelques consciences pures, si
nous en croyons nos confrères d'ou-
tré-Atlantique.

L'autre jour , les membres du syn-
dicat des électriciens employés par
la Compagnie des téléphones furent
convoqués par le président de celle-
ci :

— D'après votre contrat, leur dit-
il, vous avez droit à une augmen-
tation de 20 cents par jour, à dater
du 1er juin , voulez-vous la toucher?

— Non, répondirent en choeur ces
âmes nobles, les affaires ne vont
pas, nous voulons contribuer par le
sacrifice de cette augmentation à
leur reprise.

Depuis, les employés de cinémas
de New-York ont voté une réduction
analogue.

On a élevé des monuments pour
moins que cela.

Tout pour le bain
chez

Guye-Prêtre

L'exposition dn peintre
Ernest Stiickelberg
(De notre correspondant de Bâle)

L'ouverture de l'exposition des
principales œuvres d'Ernest Stiickel-
berg a eu lieu samedi passé à la
Kunsthalle, en présence, des mem-
bres de la famille du peintre, des re-
présentants du gouvernement canto-
nal, du corps diplomatique et d'un
public choisi. Par les fresques de la
chapelle de Tell, le nom de Stiickel-
berg est connu dans tous les milieux.
L'idée de réunir, à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa naissance,
la majeure partie des tableaux de
notre compatriote, a partout trouvé
son écho, et c'est ainsi que le visi-
teur est à même de constater, que
dans ses premiers essais déj à, Stiic-
kelberg s'est révélé comme un artis-
te de première-force. Plus de 130 œu-
vres permettent de suivre de près
cette vie féconde et de labeur.

En sa qualité de président du
Kunstverein, M. Oeri, rédacteur aux
« Basler Nachrichten », a souhaité la
bienvenue aux quelque deux cents
invités et a exprimé ses remercie-
ments aux autorités et aux particu-
liers qui, par l'envoi et la mise à
disposition de tableaux, ont facilité
cette belle exposition rétrospective.
La cérémonie d'inauguration a été
rehaussée par un discours de M. Rod.
Riggenbach.. En paroles éloquentes,
l'animateur principal de l'exposition
nous a rappelé les diverses étapes de
Stiickelberg. Très jeune encore, notre
compatriote part pour Anvers, où les
débuts sont bien pénibles. Après un
séjour prolongé dans cette ville, il se
rend à Munich pour continuer ses
études, mais ce n'est que lorsqu'il a
franchi les Alpes que son art prend
un essor insoupçonné. Etabli dans
le petit nid montagnard d'Anticoli, il
ne tarde pas à parcourir le pays dans
tous sens et à retenir sur ses ta-
bleaux le va et vient journalier de
cette population simple et accueillan-
te. C'est son « Marientag im Sabiner-
gebirge » qui, d'un coup, le fait con-
naître chez nous, et c'est notre grand
écrivain Gottfr. Keller qui, dans le
«Bund », se fait son porte-parole. Il
y souligne la parfaite science de l'ar-
tiste, la conception spirituelle du ta-
bleau et son coloris vigoureux. Dans
une lettre adressée à Stuckelberg. Ja-
kob Burckhardt s'exprime dans des
termes non moins élogieux.

Grâce k ce soutien efficace, le che-
min est dorénavant libre devant no-
tre compatriote. Preuve en sont aussi
les nombreux portraits de personna-
lités connues de notre ville et de la
Suisse. En se spécialisant dans cette
partie, Stuckelberg a, avec soin, su
éviter le danger d'être « unilatéral ».
Jamais, pendant les diverses phases
de sa vie, il n'est devenu conven-
tionnel. Se passionnant pour le por-
trait , comme Bôcklin pour le paysa-
ge, il y a atteint une perfection , dif-
ficile, sinon impossible à dépasser.
En immortalisant ses modèles sur la
toile, il se montre toujours sous un
jour nouveau, et c'est ce fait éton-
nant qui donne à l'exposition une
note extrêmement variée.

Dans une causerie spirituelle, M.
Samuel Rocheblave, biographe fran-
çais de notre orvirinatriote , a relaté
l'impression profonde qu'a produite
l'exposition récente d'oeuvres de
Stiickelberg sur les milieux officiels
et artistiques de Paris. Pour ceux-ci ,
l'événement a été une véritable révé-
lation, car personne ne s'attendait à
une science aussi merveilleuse et à
une composition aussi grande. Par
l'achat d'un tableau, Stiickelberg a
trouvé aussi accès au Louvre. Selon
M. Rocheblave. deux choses ont, pen-
dant ses études, fortement touché
l'artiste : l'Italie et la Suisse. Aimant
par dessus tout son pays, il a créé
des figures caractéristiques ou'on
chercher?» en vain chez d'autres
peintres. Rien que pour ce fait, l'ex-
position mérite une visite. D.

Revue de la presse
Laval contre Briand

On mande de Paris au Journal de
Genève :

La question Briand demeure po-
sée. Il né faut pas admettre les yeux
fermés tout ce que racontent les
journaux de grande information (si
souvent d'information ten dancieuse
autant que les journaux de parti les
plus passionnés) sur l'harmonie qui
régnerait au sein du gouvernement.
En réalité, MM. Laval et Briand , qui
se ménagent ouvertement , parce que
cela est nécessaire pour la galerie ,
sont en fort mauvais termes. Lors de
la dernière interpellation sur les af-
faires étrangères, M. Briand a fa-
vorisé la manœuvre tentée par l'ex-
trême-gauche et qui avait pour ob-
j et de le faire approuver personnel-
lement, tout en provoquant la chute
du cabinet ; le résultat cherché était
de faire désigner le ministre des af-
faires étrangères comme le chef
d'un nouveau cabinet. On se rap-
pelle comment, par le petit discours
qu'il pron onça en fin de séance, M.
Laval déjoua cette opération ingé-
nieuse, mais trop visible.

On ne s'aperçoit pas, en général,
que M. Briand est dans une situation
où il" ne pourra' pas demeurer in-
définiment. La difficulté est pour
lui à la fois d'ordre intérieur et
d'ordre extérieur. Au point de vue
intérieur, comme l'ont montré les
incidents auxquels nous avons fait
allusion plus haut , il a une position
assez paradoxale dans un cabinet
dont Porienta tion générale lui dé-
plaît et au sein d'une majorité dont
une partie n'est pas d'accord avec
lui. Au point de vue extérieur, il est
fort gêné par une succession d'évé-
nements qui ont contredit ses es-
poirs et qui ont commencé de dé-
terminer un mouvement d'opinion
qui, s'il se développe, ne lui sera
certainement pas favorable. U en
aurait été autrement s'il avait été
disposé à adapter sa politique à des
circonstances nouvelles ; on lui au-
rait même su gré d'une évolution
qui tiendrait compte de celle des
faits et qui serait considérée comme
une preuve d'intelligence politique.
Mais ses plus récents discours font
penser qu il n'est pas prêt à modi-
fier quoi que ce soit à ses formules.

M. Laval en est encore, dit-on, à
se demander si, pour le moment, il
vaut mieux avoir M. Briand dans le
ministère ou hors du cabinet et s'il
est ou non préférable de lui laisser
subir les premiers contre-coups des
événements extérieurs. Il est, croit-
on, convaincu que la retraite du. mi-
nistre des affaires étrangères sera
nécessaire, mais il ne sait pas quand
il convient qu'elle ait lieu. La si-
tuation est donc très curieuse. Des
solutions diverses peuvent être en-
visagées. Mais on a bien l'impression
d'être à la fin d'un règne. Cepen-
dant , encore une fois, les choses
iront plus ou moins vite suivant les
•irconstances. Sans doute ces pré-
visions pourraient être, si l'on peut
dire, déjouées, dans le cas où M.
Briand se montrerait tout à coup
énergique ou si l'influence socialiste
l'emportait au Parlement. Pour
l'instant ces deux hypothèses ne pa-
raissent pas très probables.

Le bout de la pelote
Washington va être appelé à don-

ner son avis, annonce l'Intransi-
geant :

Que vont dire les Etats-Unis 1
Leurs industriels sont tout prêts à
accepter l'annulation des dettes ; ils
savent que leurs affaires en marche-
ront mieux. Le gouvernement fait
la sourde oreille ; il pense aux élec-
tions. Pourtant, il envoie MM. Stim-
son et Mellon prendre le vent en
Europe.

Et voici le bout de la pelote : de
rnds journaux américains, comme

« New-York Times », affirment
que le gouvernement américain « se-
rait enclin à examiner la question
des dettes en étroite liaison avec le
désarmement ; il ferait du désarme-
ment la préface indispensable à
toutes modification du statut des
dettes ».

Il y a longtemps que nous n'avons
rien lu d'aussi grave. Ainsi, si nous
comprenons bien, l'Amérique ac-
cepterait de ne plus recevoir un ar-
gent fourni en grande partie par
PAllemagne, à la condition que la
France renonce à ses mesures de
sécurité.

Des mamours aux Etats
dangereux

Du Journal des Débats :
De toutes façons, les journées de

Chequers sont un encouragement
pour le gouvernement allemand. Ce-
lui-ci a été l'objet d'une manifesta-
tion éclatante d'amiti é au moment
où s'intensifie son action contre les
traités, moins de trois mois après
le coup de théâtre du « Zollverein »
et au lendemain des grandes ma-
nœuvres du « Stahlhelm ». Dès hier
soir, MM. Brûning et Curtius ont
invité MM. Macdonald et Henderson
à leur rendre à Berlin la visite
qu'ils venaient de leur faire. Une
des erreurs du faux pacifisme à la
mode est qu'il favorise toujours les
gouvernements et les hommes qui
ont des desseins subversifs : c'est à
eux que sont réservés tous les sou-
rires et toutes les amabilités ; on
veut les apaiser et on ne fait ainsi
que les exciter. Il y a quelque chose
de profondément immoral dans
cette politique inspirée par la
crainte des violents. Sous couleur de
garantir la paix, on travaille de
cette façon pour la guerre. C'est une
vérité qu'il ne faut pas se lasser de
répéter.

La commission d enquête
Ce dialogue de Charles Omessa

(Liberté), veut nous prouver pour-
quoi les socialistes ont quitté la
commission :

M. Renaudel. — Tout à l'heure,
quand j'ai fait mon entrée à la com-
mission d'enquêt e, ce poison de
Mandel m'a demandé si je tenais à
ce qu'on examine maintenant le cas
du « Populaire ».

M. Blum. — Nous ne permettrons
pas qu 'on fourre le nez dans nos
affaires. Nous autres de la sociale,
on peut nous acheter , mais nous ne
nous vendons pas.

M. Renaudel. — Ça, mon vieux ,
tu iras le dire à Narbonne , mais ici,
ça ne prendrait pas. \Alors, je crois
que le mieux est d'envoyer ma dé-
mission de commissaire.

M. Blum. — Tu as raison, Narcis-
se, ayons l'air d'être fâchés et fai-
sons claquer la porte.

Les cours de landwehr
S'occupant de l'instruction de la

landwehr, le Journal de Genève
écrit :

Mettons-nous, pour quelques ins-
tants, à la place du commandant
d'une compagnie de landwehr ; cha-
que année, il doit faire rapport sur
1 état de préparation de sa troupe
pour le cas imprévu d'une mobili-
sation. Il est responsable de l'état
moral et physique de ses officiers,
de ses sous-officiers et de ses sol-
dats ; il est responsable de leur
état de préparation tactique et tech-
nique ; en cas d'hostilité, la moin-
dre erreur de sa part dans le choix
des hommes pour des missions spé-
ciales peut avoir pour résultat la
perte de nombreuses vies humaines.
Pour un capitaine digne de ce nom,
les soldats de sa compagnie sont ses
enfants ; il doit connaître les aptitu-
des particulières de chacun ; il sait
que telle forte tête, dont l'influence
n'est pas toujours heureuse dans le
rang, est merveilleuse dans les pa-
trouilles ; il connaît tel soldat com-
me peu imaginatif, mais parfait de
précision pour la transmission des
ordres ; tel sergent est excellent
dans le terrain et tel caporal est un
«as» du tir. Il sait ce qu'il peut et
doit demander à chacun...

Oui, sans doute, quand de temps
en temps, pour le moins, il peut
prendre contact avec ses subor-
donnés. Mais imaginez la situation
actuelle d'un de nos capitaines de
landwehr : aucun service n'a eu lieu
depuis 1918. Sa compagnie n'a ja-
mais été réunie. E n'a eu aucun con-
tact de service avec ses lieutenants,
ses sous-officiers et ses soldats. Il
ignore tout de leurs aptitudes per-
sonnelles. Il n'a pu leur inculquer
sa conception du rôle de chacun.
Après douze années de répit, on va
enfin lui donner l'occasion, pendant
treize jours, de travailler avec sa
troupe afin d'apprendre à la con-
naître... -~ï-rj r

C'est le moment que choisissent
d'aucuns pour réclamer la suppres-
sion de ce bre/ cours de répétition...
tout en continuant d'imposer aux
officiers, sous-officiers et soldats de
landwehr la pleine et entière res-
ponsabilité d'un état de préparation
complète à la défense du territoire !

ADELBODEN
1356 m. d'alt. — La station alpestre idéale pour cures et sports
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Tranquillité — Repos — Nombreuses promenades
Nouvelle piscine de natation et bains de soleil.
Prosp. et liste des hôtels par tous bureaux de renseignements.

Communiqués
Première chez Knie

Aujourd'hui , « première » au cirque
Knie Nous voici de nouveau devant un
grand événement local et mondain. Qu'en
sera-t-11 de la « première » du cirque
Knie ? Reviendrons-nous satisfaits à la
maison ? Après tout ce que nous avons vu
ces dernières années dans ce cirque si
avantageusement connu, 11 n'y a pas de
crainte à avoir, mais on est curieux ce-
pendant de savoir ce que le grand cirque
peut nous apporter de neuf après toutes
les nouveautés que nous avons déjà, vues
chez lui. Mais les frères Knie sont de
grands magiciens et la source où Ils pui-
sent les numéros de leur cirque est vrai-
ment Inépuisable I Chacune de leurs nou-
veautés est une réussite. Aujourd'hui,
quand, dans un ruissellement de lumière,
nous arriverons au cirque tout rénové,
quand nous entendrons les bêtes sauva-
ges rugir là-bas dans leurs écuries, quand
nous franchirons le seuil du cirque l'œil
ittentlf à découvrir les transformations
qui y ont été apportées, quand, tout In-
trigués déjà, nous suivrons les Jolis pages
qui nous Indiquerons notre place, nous
saurons déjà qu'une belle soirée se pré-
pare pour nous. & laquelle nous pense-
rons longtemps encore avec un délicieux
souvenir. — Trains spéciaux.

Pieds nus à travers Vienne
Une manifestation originale a eu

lieu à Vienne. Cinq mille hommes et
femm:s appartenant à la Ligue en
faveur de la marche pieds nus ont
traversé la ville en criant :

— A bas_ les chaussures ! Plus de
bas ! Honni soit tout ce qui couvre
les pieds.

La population, quelque habituée
qu'elle soit aux démonstrations sau-
grenues, regarda ces « va-nu-pieds »
avec stupeur. Ils brandissaient des
pancartes portant qu'ils agissaient
pour la santé de tous. La procession
se disloqua au Prater.

Faits divers
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ABONNE MENTS
DE VACANCES

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
partent do n'importe quelle
date et sont reçus ans condi-

tions suivantes :
Suisse Etranger

1 semaine ->60 I.—
2 » I.— 1,80
3 » 1.50 2.70
4 » 1.80 3.50
6 » 2.50 5«—

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

tim** ¦'•es-poste.

L'ESPAGNE
terre de beauté

I

^̂ ^^M^êÊ^^^^M n°us envoie ce
^^^P^^ŵ ^^^ p̂ témoignage...

|Émg£r.£  ̂ flItP L'Espagne est justement
$%&£ ̂S IlÉïli célèbre par le teint magni-
Éii»« ̂ ^E^*̂ ' JG£- *H1P Ëque de ses filles. Cepen-
%f à& ?4tiS&£k \~^' fci|P demi, sur cette terre de
Éa'J v ^^ JHIH soleil, dans ce pays favo»
%jv|L 

 ̂ g£ tMÊ? r*s®» k8 femmes savent qu'il
j^gŜ ^: JIP^T'** iHiP *eur ^aut ^der 'a Nature
^^^^k

*5i. "jl '• — JÊÊz ? pour demeurer belles. *
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BJH&5 \\ \'fl * n/ t/j /f l'avis de spécialistes en soins
aKvtMvl— M.Lx-. ulJià/ i de beauté comme Niraus :

"N'employez pas n'Importe quel savon, "J* demande à toute mes
surtout si ootre peau est sensible. Employez clientes de ne pas employer
Palmolioe. Sa mousse est sûre et n'irrite d autre savon que Palmolive.
pa s la peau." yt* Les huiles dohye et de

s i/i/UîUÀA palme, telles qu'elles sont
yy** y? mélangées pour le compo-

^  ̂ ser, nettoient la peau sans
CaDe VeLuquez 21. Madrid l'irriter." 

^̂ |||,

Palmolive ne doit sa couleur >^^^^^^^%v^wî^P^.verte qu'aux huiles d'olive et ^^^^^V%NAS^^^^^^3de palme qui le composent, feMm^ a^xJw~^f~P^^f?arà l'exclusion de toute graisse aMHPjyM^^^^^^^^^^animale. II n'est jamais ven- NffiRïp^^^^^^^^^^^'
de nu. Exigez la bande noire ^wÉkSiflil§P^^
avec la marque en lettres d'or. r̂^lSIP^'̂

Palmolive - 15, Talstr., Zurich

Le dispensaire dentaire de La
Source suit depuis sept ans une
classe primaire. Sur 22 élèves sui-
vis régulièrement depuis le début
de cette expérience, tous ont toutes
leurs dents en bon état. Ce résultat
devrait inciter toutes les villes à
instituer un service de prophylaxie
dentaire scolaire, comme l'ont déjà
fait Vevey et Neuchâtel. En atten-
dant , les parents feron t bien dé
conduire leurs enfants deux ou trois
fois l'an chez le dentiste, ce qui évi-
tera la carie, les extractions et,
pour finir, le triste dentier. (H. S.
M.)

Prévenir vaux mieux



Deux moulins
sur la rivière

Feuilleton
de la «-Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »

Antoine André

Les yeux du meunier s'embrumè-
rent, il se souvenait de paroles sem-
blables prononcées par Ninette deux
ans plus tôt, et quelques jours après
la perte de sa mère. Il fut touché
jusqu'à l'âme d'entendre cette réso-
lution aussi fraîche, aussi fidèle
qu'au moment de leur malheur.

— Tu ne peux pas compromettre
te vie pour moi, reprit-il.

J'ai promis à ma mère de ne
point te laisser seul.

La vie commande, ma petite,
fit-il.

Je ne veux pas te quitter...
Martoret regarda sa fille tendre-

ment, et au lieu d'en vouloir à Lo-
viet du trouble qu'il avait jeté au
Conchet, il lui était presque recon-
naissant d'avoir amené cette conver-
sation.

Le Bon Dieu n'oublie pas les
sréatures comme toi, murmura-t-il.

Et il sortit vivement, comme s'il
svait voulu cacher son émotion.

(Reproduction autorisée pe» »*» "•
Journaux ayant un traité avec le Société
den Gen» de lettres.\

VII

Après le repas du soir, Martoret
et Prosper retournèrent au moulin,
laissant Ninette seule à la cuisine.

François avait quitté la Patinière,
et il s'était dirigé du côté du Con-
chet. Quand il fut devant le portail,
il n'osa s'avancer dans la cour. Il
tourna autour des bâtiments, rete-
nant son souffle. Les meules rou-
laient. La paix semblait régner sur
tout ce qu'il voyait. Et, derrière les
murs saupoudrés de farine, l'œuvre
se poursuivait, avec la régularité des
choses que le temps ne peut affai-
blir.

Comme un gueux qui serait venu
tendre la main, il se glissa du côté
de la cuisine, et, arrivé devant la
fenêtre, il jeta un regard à l'inté-
rieur. Ninette allait et venait, remet-
tant e« ordre la vaisselle du repas.
L'ombre qu'il fit sur les vitres attira
l'attention de la jeune fille. Alors, il
s'enhardit, fit encore quelques pas,
et se trouva devant la porte que
Ninette ouvrait au même instant.

— Mademoiselle... fit-il avec émoi,
sans lever la tête.

— Vous, le gars Basset? s'excla-
ma-t-elle, cherchant à comprendre
pourquoi il était là.

— Je veux vous parler, souffla
François.

Elle s'était reculée.
— Entrez, dit Ninette gravement.
Pendant qu'il s'asseyait, elle le

considéra longuement. Après quel-
ques minutes de silence, François
demanda :

— Puis-ie voir maître Martoret ?

— Je vais rappeler, dit Ninette
empressée, il est au moulin.

— Non , pas encore, supplia-t-il...
Tout âl'héure... Vous me direz avant
si je dois le voir.

— Vous m'étonnez, fit Ninette.
Pourquoi venez-vous ici ?

— Je viens demander à votre père
la place de Loviet... Croyez-vous
qu'il m'acceptera ?...

— Pourquoi quitteriez'-vous la Pa-
tinière ? . '. .

— Je m'y ennuie... Je ne suis plus
le même qu'autrefois... La guerre m'a
changé...

— ]C'est , qyije mon "père n'a pas
prévu ce cas I 

En effet, Ninette restait devant
François, troublée d'une situation
aussi imprévue.

Et le; souvenir de la vieille haine
remontait.. en elle, sans cependant
durcir son visage.

— 5i vous lui dites de me pren-
dre, insinua le jeune homme, il ne
refusera pas.

— Vous serez un garçon comme
un autre, remarqua Ninette, mais,
vous comprenez, avec les affaires
de nos familles, je ne sais pas ce
que fera mon père.

— U nous en veut beaucoup î
questionna François.

— Ma foi non ! Mon père est bon,
je ne l'ai jamais entendu pronon-
cer un mot de haine pour votre
père.

Le regard de Ninette, droit com-
me une flèche, avait accompagné
ses paroles. Le fils Basset, tout rou-
gissant, ne voyait point Basset sous^
des apparences aussi flattées que
le faisait Ninette pour son père.
Celle-ci avait parlé avec tant de

simplicité et de naturel que Fran-
çois en fut mal à l'aise, et qu'il ne
sut comment reprendre la conver-
sation. Elle se rendit compte de
l'embarras où il se trouvait, aussi,
un peu amusée, lui apporta-t-elle se-
cours.

— Alors, vous êtes venu ici avec
l'idée que mon père est méchant ?
interrogea-t-elle.

— Elle est si vieille, cette histoire,
que je l'ai sucée avec le lait, mâ-
chonna François.

— Eh, oui, rappela Ninette, vous
avez si bien sucé la haine de vos
parents pour nous, qu'un jour vous
avez tourné le dos à mon père qui
vous parlait...

— Mademoiselle Ninette...
Ces deux mots étaient sortis de

la bouche de François comme une
prière. Il restait là, dans une atti-
tude craintive, et Ninette avait re-
pris ses allées et venues, plus favo-
rables à la réflexion que l'immobi-
lité. Il la suivait du regard, sans re-
lever la tête. Soudain, elle se planta
devant lui et demanda :

— Pourquoi vous ennuyez-vous à
la Patinière ?

— J'y étouffe... Toujours cette
haine !... Moi, je n'en veux plus...
La guerre m'a changé... Aussi, je ne
m'entends plus avec mon père...

Ninette attendit d'autres explica-
tions. Voyant qu'elles ne venaient
point, elle annonça brusquement :

— Je vais appeler mon père.
Les quelques minutes qui s écou-

lèrent ne furent certes pas les plus
agréables de la vie de François.
Lorsque Ninette reparut, accompa-
gnée de Martoret, elle se sentit in-
quiète à la vue du visage tout défait

du jeune homme attendant debout.
— N'ayez pas peur, souffla-t-elle.
Cela ne put suffire à le remettre.

Car, au premier abord, le meunier
lui parut si dur, si fermé, qu'il ac-
cueillit comme un allégement à sa
détresse l'invitation qu'il reçut de
s'asseoir.

Le gros Martoret s'assit également,
et, prolongeant un silence qui pesait
terriblement au gars, il le détailla,
l'observa, tranquille, fort, déjà ven-
gé de la haine de son ennemi, à
voir son fils si humble, si faible
devant lui. La rude voix question-
na, causant un frisson à François :

—- Tu veux l'engager ici ?
— Oui, maître, dit François dans

un souffle.
•— Ton père a engagé Loviet ?
— Il l'engagera puisque je m'en

vais.
— Pourquoi quitteras-tu ton père?
— Nous ne pouvons nous enten-

dre.
— Serais-tu un mauvais fils ? de-

manda Martoret sévèrement.
— Oh ! non , maître, protesta

François, mais la guerre m'a changé
les idées.

— A quel sujet ne peux-tu t'en-
tendre avec ton père ?

Cette question précise plongea le
jeune homme dans un nouvel em-
barras. Après s'être débattu comme
une bête au piège, il jeta inconsidé-
remment :

— Mon père, est mauvais, vous le
savez, maître...

Le visage de Martoret s'était dur-
ci davantage. L'homme avait passé
ses pouces aux entournures de son
gilet, et il étalait ses mains énormes
sur sa poitrine large autant qu'une

armoire. Et, la tête rejetée en arriè-
re, son regard fixe et verdâtre s'ar-
rêtait sur François. Avec un calme
qui portait tout le poids de sa force,
il laissa tomber :

— Je- peux juger ton père, j'en ai
le droit, mais toi, tu ne dois pas
te le permettre.

François se sentit cinglé d'un
coup de fouet. L'implacable leçon
l'écrasait sur sa chaise. Un senti-
ment subit de tristesse l'envahit , et
il eut la douleur de ne pouvoir re-
fouler en lui un retour de haine
qu'il croyait éteinte à tout jamais.
C'est que son attitude était pitoya-
ble, son Orgueil souffrait, et il avait
honte de lui-même. C'est ainsi qu'il
lui vint la pensée de se lever, s'en
aller en jetant des imprécations à
la face de Martoret. Quelque chose
l'avait poussé à faire le premier ges-
te, ses yeux avaient repris la flam-
me mauvaise des Basset, et il allait
se dresser, quand, soudain , son
regard rencontra celui de Ninette.
En celle-ci, rien qui put lui faire
a dmettre quelque sympathie, mais
une candeur, une franchise, une
honnêteté qui le fit retomber sur
son siège.

Alors, lui revinrent les paroles
de la jeune fille : « Mon père esl
bon. » Il ne doutait plus que ce fui
vrai. Les yeux de Ninette répon-
daient pour son père.

— Tu ne m'as rien dit après mer
reproches, reprit le fermier.

— Maître, j'avais honte, pardon-
nez-mol, dit François doucement.

— Tu me fais plaisir, se réjoui!
Martoret, si tu n'avais pas regretté
tes paroles, je t'aurais chassé.

(A SOIVKE.)
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Fabrique d'horlogerie Je St-Blaise S. A.

La montre-téléphone populaire suisse
est présentée sur le marché

Sa façon élégante, plaisante, pratique, son prix mo-
dique marquent sa place à côté de chaque appareil télé-
phonique ou sur bureau.

Elle apporte à l'abonné économie de temps et d'ar-
gent. La Fabrique de Saint-Biaise, auteur de cette mon-
tre, se recommande à la bienveillante attention de MM.
les abonnés au téléphone. Elle se fera l'honneur de la
présenter et d'en donner le mode d'emploi. P 2322 N
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' La cuisinière à gaz parfaite
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Son four !
Ses brû leurs
ré g lables  et
démontables !
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30 modèles en magasin

Quincaillerie Beck
Escompte 5 °/o PESEUX Tél. 72.43

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

i Amateurs - Photographes
Vous trouverez un grand choix en appareils , films,

plaques et toutes autres fournitures chez

O. BRUN Rue du Seyon 28, Neuchâtel
Les dernières nouveautés en magasin. — Exécution très
soignée des travaux d'amateurs. — Développements
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Reliure — Encadrements
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Ponr le soleil
lunetterie de bonne qualité avec verres

K Unibral-Zeiss », «Filtrays », c Dicliros »,
«Fleuzal », « Fumés », etc.

chez

Mlle E. Reymond
6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, 3** 1er étage
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(De notre correspondant de Berne)

En séance de relevée, le Conseil national discute
les économies que M. Rochaix voudrait faire

sur le budget militaire
On se rappelle ce dont il s agit.

Au mois de février , sauf erreur, M.
Rochaix , député radical de Genève,
avait annoncé un postulat pour de-
mander au Conseil fédéral de mar-
quer par un geste symbolique l'heu-
reux événement que constituait la
réunion dans la ville de Calvin de la
grande conférence chargée de ré-
soudre le problème du désarmement.
Et ce geste consistait à réduire les
dépenses du budget militaire d'a-
bord , à supprimer les cours de
¦landwehr et les grandes manœuvres
ensuite , pour verser aux organisa-
teurs de la conférence et au fonds
des assurances sociales les sommes
ainsi économisées.

M. Rochaix expose sa
proposition

M. Rochaix mit une bonne heu-
re , mercredi soir , à développer ce
postulat. Son exposé , plein de gran-
des et généreuses idées, ne brilla
malheureusement pas par cette or-
donnance qui donne sa vigueur au
discours. Au contraire , il resta touf-
fu , manquant parfois de cohérence
et surtout , il s'écarta trop souvent
du sujet. En somme, M. Rochaix fit
le procès de notre organisation mili-
taire, lança même contre l'armée des
accusations graves que les socialis-
tes entendaient , en se délectant ,
tomber des lèvres d'un bourgeois.

L'argumentation du député gene-
vois peut se résumer brièvement
comme suit : Dans un domaine où
seule compte la grandeur morale,
la Suisse a le devoir de marcher au
fremier rang. Elle doit montrer

exemple et faire en faveur du dés-
armement, condition nécessaire de
la paix et de la vie même du mon-
de, un geste symbolique.

Ce geste, tel que le propose le pos-
tulat , n 'entame en rien la puissance
défensive de l'armée. De plus, il
permettra au gouvernement fédéral ,
aux conseils de la nation et au peu-
ple suisse de prouver qu'ils savent
reconnaître l'honneur qui est fait
au pays de choisir Genève comme
siège de la conférence.

Il aidera en outre le canton de
Genève à supporter les frais d'orga-
nisation. Genève fait beaucoup pour
la Confédération. Ses contribuables
versent dans les caisses fédérales 23
millions, représentant le produit de
l'impôt de guerre et pourtant ils
savent qu'ils ne pouraient être dé-
fendus en temps de guerre , la situa-
tion du territoire genevois empê-
chant toute opération stratégique de
défense.

M. Minger répond
Avec raison , le chef du départe-

ment militaire commence par faire
remarquer que M. Rochaix a intro-
duit dans son exposé quantités de
faits étrangers au sujet et qu 'on
pourra reprendre lors de la discus-
sion de la gestion.

M. Minger ne peut partager l'opti-
misme de M. Rochaix quant aux ga-
ranties fournies par les institutions
internationales. Le désarmement doit
s'effectuer progressivement et il ne
faut pas attendre de la conférence
de 1932 des résultats complets et im-
médiats. Les différents pays ne sont
pas encore d'accord entre eux sur les
moyens à employer et il est clair que
Français, Anglais, Russes ou Alle-
mands ne proposeront par les mê-
mes méthodes.

Dans ces conditions, osera-t-on pré-
tendre qu 'un geste symbolique de la
Suisse aura une influence quelconque
sur le cours et l'issue des délibéra-
tions ? '

De plus, les propositions de suppri-
mer les cours de landwehr et les
grandes manœuvres sont contraires
aux lois. Et même si on acceptait le
postulat on ne réaliserait pas les éco-
nomies attendues, car les calculs de
M. Rochaix ne sont pas exacts.

Certes, le Conseil fédéral veut bien
alléger, dans une certaine mesure les
charges qui incomberont à Genève.
Mais, il ne faut pas oublier que la
conférence ne sera pas seulement un
honneur pour la grande ville, elle se-
ra aussi une source de revenus. Plu-
sieurs milliers de personnes ne vien-
nent pas dans une ville, elles n'y sé-
journent pas plusieurs mois sans y
apporter de l'argent et des occasions
de travail.

Voilà pourquoi, tout en reconnais-
sant les excellentes intentions de M.
Rochaix, le Conseil fédéral ne peut
pas accepter le postulat.

Ponr et contre
Le groupe radical, dont M. Rochaix

fait partie, déclare par la voix de M.
Ab. Yberg qu'il repousse le postulat.
Puis un député radical, M. Vallotton
en combat les thèses et les proposi-
tions en montrant .que le geste récla-
mé n'aurait sur le terrain internatio-
nal aucune portée pratique ni aucune
conséquence heureuse. Le cas du Da-
nemark, à ce propos, est plein d'en-
seignements. Ce petit pays Scandina-
ve n'a pas seulement suspendu ses
cours de landwehr, il a désarmé. Est-
ce que cet acte, car c'est là un acte
et non simple geste, est-ce que cet
acte donc a eu la moindre influence
sur le désarmement des autres pays ?
Non.

Cependant , si le geste de la Suis-
se restait absolument décoratif et
vain au point de vue international ,
il risquerait d'avoir des suites fâ-
cheuses pour notre défense nationale.
Il créerait , par la suspension des
cours de landwehr et des manœu-
vres un précédent que ne manque-
raient pas d'invoquer à l'avenir les
adversaires de l'armée.

Tout le monde, en Suisse, veut la
paix; cela, il faut que M. Motta le
dise et le répète à Genève, mais on
peut être pacifiste et ne pas se ber-
cer d'illusions.

Pour M. Graber , qui expose le
point de vue des socialistes, on se
meut dans l'équivoque. Il n'est pas
question de défense nationale ici, il
s'agit seulement d'un geste à faire
pour prouver qu'on veut sincèrement
la paix. Le postulat Rochaix offre
l'occasion de faire ce geste sans tou-
cher à l'armée.

Certes, le problème du désarme-
ment est complexe. Cependant , on se-
rait beaucoup plus avancé aujour-
d'hui si les gouvernements, si tous
les peuples, et le nôtre également ,
avaient fait preuve d'une volonté
plus forte de réduire et de supprimer
les armements.

Cette volonté manque et c est la
cause de tout le mal. Le régime capi-
taliste va-t-il montrer encore ;une '
fois qu'il est incapable de résoudre
les plus importants problèmes -? Les/
socialistes souhaitent le succès de la
conférence de 1932, succès dont les
bourgeois pourraient se prévaloir , il.
est vrai; mais les socialistes mettent
le bonheur des peuples au-rdessus des
intérêts de partis.

Contrairement à ce qu'pn a dit , le
geste de la Suisse favoriserait la
réussite de la conférence, c'est pour-
quoi les amis politiques de M. Gra-
ber voteront le postulat.

Il reste plusieurs orateurs inscrits,
mais l'heure avancée et la majorité
des députés conseillent au président
d'interrompre les débats.

On votera jeudi matin. G. P.

Le code pénal
au Conseil des Etats

On reprend le code pénal aux ar-
ticles relatifs aux peines privatives
de liberté. La majorité de la commis-
sion a porté de 15 à 20 ans le maxi-
mum de la durée de réclusion. A
l'article relatif à la libération condi-
tionnelle elle propose un amende-
ment selon lequel « l'autorité com-
pétente impartira au libéré un délai
d'épreuve pendant lequel elle le sou-
mettra à un patronage, si des cir-
constances particulières ne justifient
pas une exception ». A l'article 39,
qui traite du sursis à l'exécution de
la peine, la commission repousse
l'application du sursis à l'amende dé-
cidée par le Conseil national.

M. Klôti (Zurich) propose l'adhé-
sion au « National », tandis que M.
Haeberlin , président de la Confédé-
ration , appuie le point de vue de la
commission.

La proposition Klôti (extension du
sursis à l'amende) est repoussée par
28 voix contre 5 et tout le chapitre
approuvé dans la teneur proposée
par la commission.

Au chapitre suivant, qui traite des
mesures de sûreté, la durée mini-
mum de l'internement des délin-
quants d'habitude est réduite de 5
à 3 ans.

A l'article 42, qui prévoit l'inter-
nement dans un asile des « buveurs
d'habitude », M. Ochsner (Schwytz)
propose d'étendre cette disposition
aux personnes oui consomment ha-
bituellement d'autres stupéfiants que
l'alcool. Cet amendement est adopté.

Séance de releTée
M. Schôpfer (Soleure) commente

ensuite le rapport du Conseil fédé-
ral sur la XlVme session de la con-
férence internationale du travail.

M. Bôhi (Thurgovie) proteste
contre la surproduction de traités
à Genève.

M. Klôti (Zurich) prend la dé-
fense de l'Union syndicale à propos
d'une remarque du rapporteur et
demande pourquoi le délégué gou-
vernemental ne se recrute jamais
dans le parti socialiste.

A quoi M. Schôpfer .(Soleure) ré-
plique qu'un gouvernement socialis-
ée n'enverrait sans doute pas un
bourgeois à Genève , tandis que M.
Schulthess estirne que le Conseil fé-
déral , qu'il soit bourgeois ou socia-
liste, choisira toujours la personne
la plus qualifiée.

Le rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé.

Sur la proposition de M. Bertoni
(Tessin), la discussion du postulat
relatif à la création d'une universi-
té fédérale , est renvoyé à la session
de septembre.

M. Laely (Grisons) propose d'ap-
prouver le rapport de gestion et
les comptes de la régie des alcools.

M. Bosset (Vaud) se fait le porte-
parole des cantons de Berne , Zu-
rich , Bâle, Genève et Vaud , qui ont
des pharmacies universitaires et
qui réclament une réduction du prix
de l'alcool destiné aux médica-
ments. Il demande à la commission
d'examiner la requête des associa-
tions pharmaceutiques cantonales.
Sur quoi , le rapport est approuvé et
la séance levée.

Chronique parlementaire

Pour les femmes fortes
Ceci n'est pas une réclame, c'est

même tout le contraire. C'est l'his-
toire d'un remède infaillible pour
maigrir ; c'est aussi une occasion
d'étriller un peu les hommes en
passant , et il ne faut pas la man-
quer.

Les femmes ont la terreur de
grossir, c'est une obsession qui fait
le sujet de trop de conversations,
et ce qui est plus grave, la cause de
véritables attentats à la beauté quel-
ques fois, à la santé presque tou-
jours.

Les hommes sont illogiques et
contribuent pour beaucoup à ce dé-
lire de maigrir ; ils préfèrent les
fortes et ont toujours l'air d'admi-
rer les minces, comment voulez-
vous que les femmes s'y retrou-
vent ?

La sveltesse est l'apanage de la
jeunesse, allure de roseau, filles
flexibles et balancées c'est fruit
vert. Avec l'âge vient la forme plei-
ne, ne vous en désolez pas si fort.
Les femmes qui ont ces airs de por-
te-plumes sont évidemment plus fa-
ciles à habiller, mais d'une élégan-
ce conventionnelle qui n'a rien à
voir avec la véritable beauté ; une
femme doit avoir de la poitrine et
des hanches, la plénitude de ses
formes est normale ; laissez _ la
maigreur aux hommes qui, bien
plus que vous devraient craindre
l'obésité : pansus et bouffis, voyez
combien ils sont laids et ridicules.

Habillez la Vénus de Milo, elle au-
ra une «tournure» qui tiendrait gé-
néreusement sa place dans un tram-
way, cependant elle passe pour un
canon de beauté incomparable ;
toute la difficulté réside à faire la
démarcation juste entre l'opulence
qui est bien et l'obésité qui est trop.
Comment vais-je m'en tirer ?

Le mieux est de vous raconter
l'histoire d'un remède, mais la
question n'en sera pas plus résolue.

Etant tout jeune , j'ai entendu ra-
conter qu'une femme, pour apitoyer
le public dont elle tirait ainsi des
aumônes, faisait ronger les yeux de
son bébé par des araignées enfer-
mées dans des coquilles de noix ap-
pliquées comme des lunettes. Cette
histoire, dont , autant qu'il m'en sou-
vient , l'authenticité n 'est pas abso-
lue, nous jetait frémissants d'hor-
reur dans les jupes de notre mère,
avec la sensation d'un filet d'eau
glacée entre les épaules. On imagine
difficilement qu'un être humain , et
surtout une mère, soit capable d'une
telle indignité , et bien qu'en prin-
cipe je sois opposé au châtiment, il
semble qu'il n'y ait pas de repré-

sailles assez rigoureuses pour châ-
tier pareille cruauté.

Je me suis souvent refusé à croi-
re à tant de machiavélisme ; pour-
tant voici un fait, celui-ci récent et
authentique, moins horrible peut-
être, . mais d'une telle ignominie
que j'ai tenu à en vérifier la réalité,
avant d'y croire et vous le raconter.

Une dame apprend qu'un médecin
parisien traite l'obésité des femmes
par un moyen infaillible ; elle se
procure son adresse, y court et trou-
ve ce fameux docteur qui, après les
pourparlers habituels lui demande
mille francs pour son traitement «ex-
trêmement simple » et d'un effet in-
contestable dans un délai de deux à
trois mois.

La femme hésite, trouve la som-
me élevée, puis se rend, car combien
ne paierait-elle pas pour perdre
quelques-uns de ses quatre-vingts ki-
los ? D'ailleurs, il y a des preuves,
certaines de ses connaissances ont
effectivement beaucoup maigri, et ce
qui est surtout merveilleux, sans se
priver de manger, aucune contrainte
ni malaise.

Elle verse donc la somme, et le
docteur lui apprend qu'il s'agit d'un
simple cachet, un seul qu'il lui re-
mettra dès qu'elle sera disposée à le
prendre dans son cabinet même, au
moment qui lui conviendra. La fem-
me accepte de l'absorber aussitôt, le
docteur le lui remet, mais par quel
concours de circonstances imprévi-
sibles de sa part, elle l'emporte au
lieu de l'avaler séance tenante. Ren-
trée chez elle, des visites l'atten-
daient, elle dépose le cachet dans
une tasse et l'y oublie jusqu'au len-
demain matin. Voyez l'enchaînement
des faits, ils sont banals mais con-
courent à une constatation inatten-
due, la femme se souvient de ce ca-
chet , va pour le prendre, et trouve
dans la tasse : un ténia I

Voilà tout le remède et l'infamie
du docteur. Il est infaillible en ef-
fet ; cet ignoble ver solitaire fait
maigrir, même en mangeant de tout
normalement.

J'avoue avoir été si stupéfait et
indign é d'une telle canaillerie que
j'aurais eu des intentions meurtriè-
res s'il se fût agi de l'un des miens;
comment, pour gagner de l'argent,
un docteur peut-il commettre cette
abomination ? Et puis, en réfléchis-
sant , j'ai pensé que s'il fallait tuer
tous ceux qui gagnent de l'argent
en nuisant à leurs semblables, un
trop grand nombre y passerait ; ce-
lui-ci fait partie de l'écume des
grandes villes et le mieux est d'es-
sayer à empêcher ce médecin de
continuer son hideux trafic.

Mais savez-vous ce qui m'a le plus
douché dans cette affaire ? Je vous
le donne en mille 1

Je racontais récemment cette his-
toire chez des amis où plusieurs des
femmes présentes étaient ce qu'on
peut appeler fortes, c'est-à-dire dans
les petits quatre-vingts ; elles i pa-
raissaient prodigieusement intéres-

sées par mon récit , je n ose dire
qu'elles en avaient l'eau à la bouche,
mais elles en escomptaient une dimi-
nution certaine de leur tour de taille,
et jusqu'au ténia mon succès allait
grandissant.

A la révélation du moyen, j'atten-
dais une explosion de protestations
indignées de la part de mes auditri-
ces... eh bien , pas du tout , elles
ont plutôt paru étonnées de ma ré-
pulsion , et l'une d'elles qui me plai-
sait plus que les commandements
de l'Eglise ne l'autorisent , dit ingé-
nuement : « Ce n'est pas mal un pe-
tit ténia , c'est gentil , j'en prendrais
bien trois pour mon compte. »

Les bras m'en sont tombés, et
quant à celle-là, l'Eglise peut-être
désormais tranquille, de ma vie je
ne pourrai la voir sans l'imaginer
donnant une hospitalité volontaire
et pleine de sollicitude à une col-
lection de vers solitaires, si tant
soit-il qu'ils puissent être solitaires
et en famille en même temps, j'igno-
re la chose.

L'esprit des femmes est déconcer-
tant ; il faut , bien entendu prendre
cette réponse pour une boutade de
mauvais goût, bien moins dite par
conviction que pour couper l'effet
de mon histoire qui les avait déçues
dans sa conclusion négative ; la
preuve est qu'aucune d'elles ne m'a
demande en cachette l'adresse du
docteur que j'aurais d'ailleurs refu-
sée, vous n'en doutez pas ; il n'en
reste pas moins que pour satisfaire
à une idée fausse quant à la vérita-
ble beauté, les femmes sans aller
si loin , sont susceptibles de sacri-
fices incroyables.

Cette histoire qui est rigoureuse-
ment exacte n'est pas destinée à
vous écœurer, mais à vous mettre
enOgarde ; tous les remèdes contre
l'obésité n'ont pas l'horrible effica-1
cité de celui-ci ; néanmoins, soyez
sceptiques, car il en est ainsi de
tous les moyens, ou bien ils sont
anodins et inopérants, ou effectifs
et désastreux dans leurs conséquen-
ces.

— Alors que faire ?
— En secret, je vous l'assure, les

hommes vous préfèrent ainsi.
— Espèce de bavard, vous avez

beau dire, dans les jours chauds,
un peu moins de cette opulence qui
paraît tant vous convenir ferait
bien mieux notre affaire ! Et sûr,
vous êtes maigre comme un clou,
vous.

— Tout juste !
Alfred GIBAEDCLOS.

KfFOlT)
Pour MAUX DE TÊTE ***
boite lOptfl^O. Pharmacies

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 10 JUIN 1931

Cours de
BANQUE ET TRUST Clôture

Banque Commerciale de Baie . . .  723
Comptoir d'Escompte de Genève 517
Union de Banques Suisses 647
Société de Banque Suisse . . . . . . .  825
Crédit Suisse 922
Banque Fédérale S. A. 752
S. A. Leu & Co 732
Banque pour Entreprises Electr. 1075
Crédit Foncier Suisse 366
Motor-Colombus 773
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 740
Société Franco-Suisse Elect. ord. 456
I. G. ÎUr chemlsche Unternenm. 700ex
Continentale Linoléum Union .. 130
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 151
Union Financière de Genève . . . .  402

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2140
Bally S. A. i 955 d
Brown Boveri & Co S. A , 410
Usines de la Lonza 202
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 581
Entreprises Sulzer 885
Linoléum Glublasco 80
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2650
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1720 .
Chimiques Sandoz, Bâle 3540
Ed. Dubled & Co S. A. 330 .0
S. A. J. Perrenoud & Co ....... 620
S. A. J. Klaus. Locle 225 d
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Likonla S. A., Bâle —c—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg , 170 fc
A. E. G 100
Ltcht & Kraft 348
Gesfurel 103
Hispano Americana de Electrlcld 1335
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 248
Sldro ord 102
Sevlllana de Electrlcldad ........ 235
Kreuger & Toll ...'.,... 470
Allumettes Suédoises B 239
Sépara tor 84
Royal Dutch 415
American Europ Securitles ord. . 98>£
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 161

Nouvelle compagnie d'assurances et de
réassurances S. A., Zurich. — Après amor-
tissement des frais d'organisation et d'ac-
quisition pour les affaires directes, sans
toucher au fonds d'organisation de 250
mille francs, le bénéfice pour 1930, s'élève
à 70,178 fr. y compris le report de 7582
francs. De ce montant, on propose de
porter à nouveau 53,072 fr., après aug-
mentation du fonds de réserve générale
de 260,000 fr. & 265 ,000 fr. et après paie-
ment des Intérêts statutaires du jour du
versement sur le capital des bons de
Jouissance. Les moyens de garantie de la
société s'élèvent donc à fin 1930 à 10
millions 525 ,000 francs.

Société internationale pour l'industrie
des textiles artificiels, Bâle. — Pour 1930, le.
solde actif de la société se monte à
72 ,015 fr. y compris le report de 66,615
francs. Le capital est de 16 millions. Les
Intérêts actifs et des commissions se sont
élevés à 1,201 million (910 mille fr.) et
passent presque entièrement à l'amortis-
sement du portefeuille.

Bourse de Neuchâtel du 10 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o as offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale 630.— d f, Neu. 3 '/> 1802 97.—
Comptoir d'Esc . 515.— d,  » 4o/o l907 100.—
Crédit Suisse. . . 922.— d:o,Heu. 3 */> 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 645.— d , , 4<Vd899 99.— d
Soc de Banque S. 825.— d,  » 47,1931 10225 d
U Neuchâteloise 405.— d c.-d.-F.4°/o1899 9825 d
CU. él. Cortaillod:2850.— » 4 »/o183l 98.50
Ed. Dubled & C" 330.— o » B«/0 1917 101.— d
Ciment St-Sulnicn 1010.— o locle 3 7)1838 93.— d
Tram. Neuch. ord. 540.— d » 4o/„1899 98.— d

» » prlv. 640.— d » 4 '/. 1930 100.— d
Nsuch.-Chaumont 6.50 d St-BI. 4 '/> 1930 99.— d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd.Fono.li.5'o;D 104.75 d
Salle d. concerts 226.— d I,Dubled 5 lA° o 10150
Kl«u« ^25.— d Tramw.4»/o1899 100.— d
Etabl.Perrenoud. 625.— Klaus 4 '/> 1931 99.— d

Such. 5°/o 1B13 100.25 d
» 4V t  1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 10 juin
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d c= demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —¦— 4 >/.*/. Féd. 1B27 —"—
Comptoir d'Esi. «B.— 3 '/.Hente suisse 8J-75
ùrédil Suisse. . 927.— 3,, mm 92.25
Soc de Banque S. 828.— 3'/î Ch. féd. À.'K." 99-75
Union fin. pêne». 400.50 4»/o Féd. 1930 ""'—
Ma. tk Genève a *80.— chera. Fco-Sulcse — •—
FfMC0-Sull.élM. 460.— av. Jouone-Eclé. 450.—

• . prlv. —•— 3 '/i%JuraSlm. 98.—
Motor Colombut . —v— 3«/0 Gen, à lots 119-—
tel-Argent, élec 256.— 4»/o Gène». 1889 —•—
Royal Outcb. . .. 415.— 3o/„ Frih. 1803 457.—
Indu», gène», gu 690.— jo/0 Belge. .. . —<—
Saz Marseille .. —w— 5 «/« V. Gen. 1919 —.—
Eau» lyon. capIL — t— 4»/« Lausanne. . —<—
Mines Bor.ordon. —<— 5»/. Bolivie Ray 128.—
rôtis charboniu. 310.— Danube Save. .. 66.—
rrifall 21.50 7o/0rjh.Franc2B — <—
«estlé 590.— 70/, Ch.t Maroc —v—
Caoutchooo S.fln. 16.50 m 6 "/o Par.-Orlôans —<~-
lllumet nél B 238.— 8 °/o Argent céd. 67.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 6% S3*-—
4 Vi Totl» c boa. — t—

New-York nous entraîne â la baisse
spécialement sur les valeurs internatio-
nales : American 98 y  (—4 y , ) ,  Hispano A
1350 (—50), E 268 (—1) puis 200 offert,
Kreuger 469 (—8), Royal 415 (—3), Totis
310 (—2),  Allumette B 238 ( — 1 %) .  Se-
parator 84 (—2^) ,  Elektrolux 133 (—9),
Nestlé 590 (—8). Malgré la baisse du peso,
l'Italo-Argentlne est résistante à 256 (+4 )
Lonza 205 (+5), Méridionale d'Electricité
67 ( -f-1). Minoteries 275 (+15). — Sans
changement : Banque Dépôts 480, B. de
Genève 500, Union Financière 401, 400,
Banque Générale 480, Francotrique 460.
Aux changes : 8 en baisse légère , 8 sans
changement et un seul en hausse : l'Es-
pagne à 51 (+1.50). Paris 20.18 (—1 c),
Liv. sterl. 25.07 y. (—'/s) . Dollar 5.15 »/is ,
Bruxelles 71.80 (—2 )̂, Italie 26.98 y,
( — %) ,  Amsterdam -207.35 (—7 %),  Stock -
holm 138.12J4 ( — 2 y , ) .  Oslo 138.05 (—5 c.)
Buenos-Ayres 157 # (—1 fr.), Z y  fédér.
A K  99 % (—25 c), Turc Unifié 27 (—2).
5 %  Toll 4770 (—90 fr.), 7 % Zink 438
(—2), Café 58 (+2), Fréd. Henri 450
(+ 6).

Chemin de fer de la Jungfrau. — Pour
1930 le bénéfice net est de 413,193 fr. 77
contre 452 ,640 fr . 11. Le dividende est
fixé à 8 % pour les actions de premier
rang et à 4 % pour les actions de deuxiè-
me rang.

Chemin de fer de la Wengernalp. —
Pour 1930 , le bénéfice net est de 355 ,797
fr. 86 contre 477 ,946 fr . 95. Le dividende
est fixé à 6 % sur le capital-actions de
4,800,000 fr.

Martlgny-Châtelard. — Pour 1930, l'ex-
cédent de recettes est de 51 ,141 fr. 10 avec
un total de recettes de 366 ,903 fr. 75 et
un montant de dépenses ascendant à
315 ,761 fr. 65. La molns-value des recet-
tes est la conséquence de la crise écono-
mique et du mauvais temps. Le coeffi-
cient d'exploitation s'établit à 86 ,06 %. Le
déficit est de 1845 fr. 57, en tenant comp-
te de la réserve de 40,074 fr. 90 provenant
de la réorganisation financière.

Chaussures Bâta. — La nouvelle socié-
té Th. & A. Bâta absorbe la Société de
cuirs Budlschovsky, à Trebltch (Tchéco-
slovaquie) et la fabrique de cuirs à Vel,
Bosany. La société de chaussures Busl
reste indépendante. La société de vente
Bâta Schuh A. G., créée à Zurich en dé-
cembre 1929 . clôture son premier exercice
par un bénéfice net de 58 ,929 fr. pour un
capital d'un million. Le dividende est
fixé à 5 %.

-MADRID, 11 (A. T. S.). — Voici
les principales revendications conte-
nues dans un document apporté à
Madrid par les notables marocains.

Réouverture de la mosquée de Cor-
doue aux musulmans; participation
de l'Espagne aux frais d'administra-
tion du Maroc; participation des in-
digènes dans la nomination des au-
torités marocaines et représentation
aux conseils communaux.

De source autorisée, on apprend
que le gouvernement aurait repoussé
la participation de l'Espagne aux
frais de l'administration du Maroc
ainsi que la nomination des autorités
par les indigènes comme n 'étant pas
conformes aux traités. Seuls les ca-
lifes ont le pouvoir d'intervenir, le
Maroc étant un pays de souverai-
neté.

Les Marocains soumettent
leurs revendications

à Madrid

Des coups de feu sont
échangés entre la police et
des communistes à Gassel

Un sergent est tué
-CASSEL, 11 (Wolff) . — De forts

attroupements de jeunes communistes
se sont formés mercredi sur la place
du marché et dans les rues voisines.
Sur leur refus de se disperser, la po-
lice a chargé à coups de matraques.
Il s'ensuivit une violente bagarre au
cours de laquelle les agents furent la-
pidés des fenêtres au moyen de vases
à fleurs.

De nombreuses .fenêtres ont volé en
éclats vers 11 heures du soir, alors
que la police faisait évacuer la place
du Marché. Des coups de feu ont été
tirés d'une fenêtre ; un sergent a reçu
un coup de feu mortel dans le bassin.
Les agents ont également fait usage
de leurs armes à feu.

Par suite de cette rencontre, la di-
rection de police a interdit toutes les
assemblées et les cortèges en plein
air. Le président du gouvernement a
promis une récompense de 1000
marks à la personne qui fera décou-
vrir l'auteur des coups de feu qui ont
causé la mort du sergent de police.

L'ancien ambassadeur
d'Espagne à Paris

est accusé d'avoir soustrait
des documents

MADRID, 11 (Havas). — M. Quino-
nes de Léon, ancien ambassadeur à
Paris, contre lequel des poursuites
judiciaires sont engagées, est accusé
d'infidélité dans la conservation des
documents publics.

Les documents qui ont disparu de
l'ambassade de Paris se rapportent
au commandant Franco, aux révoltés
de Jaca et aux événements de décem-
bre dernier à Madrid. Des fiches se
rapportant aux personnes impliquées
dans ces événements ont également
disparu.

L'autorité se transportera à Paris
pour recevoir lés déclarations de M.
Quinories de Léon au sujet de ces
disparitions.

L'incendie du Palais
de glace de Munich

On croît en connaître la cause
-MUNICH, 11 (Wolff). — L'enquête

de la police sur les causes du sinistre
qui a détruit le Palais de glace est
terminée. L'incendie aurait été causé
par réchauffement du matériel em-
ployé par les peintres.

Carnet du j our
Place du port : 20 h. Cirque Knie.

CINEMAS
Théâtre : L'étrangère.
Caméo : La femme divine.
Chez Bernard : Flagrant délit.
Apollo : Cendrillon de Paris.
Palace : La fin du monde.

— CHEZ BERNARD..
f \  encore ce soir
¦ Le plus ravissant spectacle
y qui soit r.

I Flagrant délit!
jêj 100 % français
il Production d'Erich POMMER

if '.j avec
fl Blanche Montel et Henry Garât

SA VIGNY, 11. — Frédéric Jomi-
ni , 32 ans, manœuvre, occupé à des
travaux d'adduction d'eau pour le
compte de la commune de Savigny
(Vaud), avait préparé une charge
et allumé un coup de mine qui ne
partit pas. S'étant approché pour
voir ce qui s'était produit , il a été
atteint par la décharge en pleine
poitrine. Quelques minutes plus tard
il expirait.

Un manœuvre tué
par un coup de mine

SAINT-GALL, 10. — L'enquête of-
ficielle sur la tragédie sanglante
d'Aù, dans le Rheintal, a prouvé que
le chauffeur Grabher, l'ancien gen-
dre d'Hâmmerle, qui avait été arrê-
té, n'est pour rien dans l'affaire. Sa
libération est imminente. Une tierce
personne, inquiétée aussi, n'a égale-
ment pas trempé dans le drame. Hâm-
merle aurait d'abord tué sa fille puis
se serait donné la mort. On pense qu'il
se sera servi d'un couteau de cui-
sine, le revolver avec lequel il avait
tiré auparavant contre le chauffeur
s'étant enrayé. Quant a-x motifs de
cette tragédie, on se borne à des hy-
pothèses.

Le sanglant mystère d'Au
est éclairci

croissions cie jeiicu
Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58.

Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 12
h. 31, 13 h. 05 et 21 h.. Orchestre. 13 h.
et 19 h. 40, Météo. 16 h., Concert de
Montreux. 20 h., Causerie. 20 h. 30, Piano.

Munster (459 m.) : 11 h., Inauguration
de la station de Munster. 13 h. 30 et 20
h., Orchestre. 17 h., Demi-heure littéraire .
19 h., Conférence . 19 h. 30, Causerie. 21
h., Musique suisse.

Munich : 16 h. 20 et 17 h. 20, Concert.
19 h. 30 et 21 h., Orchestre.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Concert.
Berlin : 16 h. 30, Concert. 18 h. 15,

Chœur. 20 h. 35 , Orchestre de la station.
Londres (Programme national) : 12 h.,

Orgue. 13 h., Concert. 15 h., Chant. 16 h.
30 , Musique légère. 18 h. 40, Quatuors de
Haydn. 21 h. 35, Musique. 22 h. 05 et
22 h. 50, « Rigoletto » de Verdi ,

Vienne : 15 h. 20 , Opérettes. 20 h. 45,
Episode. 22 h. 25 , Concert.

Paris : 12 h.. Conférence. 19 h., 19 h. 15
et 20 h., Causeries. 20 h. 40, Chronique.
20 h. 45, Concert. 21 h. 30. Piano.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 15, Mu-
sique. 20 h. 45, « Carmen » de Blzet.

Rome : 12 h. 45, Quintette . 17 h. et
20 h. 55, Concert.

Emissions radiophoniques

Les négociations entre
le Saint-Siège et l'Italie

DéPêCHES DE S HEURES

auraient abouti à un résultat
satisfaisant

ROME , 11. — On apprend de sour-
ce autorisée que les négociations di-
plomatiques entre le Saint-Siège et
les représentants du gouvernement
italien ont abouti mercredi à un ré-
sultat jugé satisfaisant. Les pourpar-
lers avaient trait à l'interprétation
de l'article 43 du concordat de La-
tran relatif à la reconnaissance par
le gouvernement italien de l'Action
catholique comme association auto-
risée.

Les négociations ont été présidées
par le cardinal Pacelli , secrétaire
d'Etat au Vatican. On assure que ses
dispositions conciliantes ont contri-
bué pour beaucoup à éclaircir la
question du programme de l'Action
catholique.

Le cardinal Pacelli informera le
pape des résultats atteints et c'est de
la décision du pape que dépendra
la solution du conflit entre le gou-
vernement italien et le Vatican.

LONDRES, 11 (Havas). — Deux
députés l'ayant interpellé à la
Chambre des communes sur les con-
versations des Chequers et lui, ayant
demandé quand la Chambre aura
l'occasion de discuter de la ques-
tion des réparations et des dettes
interalliées , M. Macdonald a souli-
gné que ces discussions, qui n 'ont
jamais eu que le caractère d'un
échange de vues général , n'ont abou-
ti à aucune conclusion ou décision
autre que celle mentionnée dans le
communi qué officiel. Le chancelier
allemand , a poursuivi le premier
ministre anglais, n 'a invité ainsi que
le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, à rendre à Berlin la vi-
site des ministres allemands. Le
gouvernement anglais a accepté avec
plaisir cette invitation. Aucune da-
te n'a encore été fixée. Je ne crois
pas que dans les circonstances pré-
sentes un débat sur la situation ré-
sultant des réparations et des dettes
interalliées soit opportun.

Le député Kenworth y ayant insis-
té pour savoir quand , étant donné
la grande importance de la question ,
le premier ministre croit pouvoir
être en mesure de faire une décla-
ration à ce sujet , M. Macdonald a
déclaré : «Je ne peux faire de dé-
claration anticipée sur aucun futur
communi qué officiel. »

A un autre député ayant demandé
au premier ministre s il envisageait
la convocation d'une conférence
des puissances intéressées aux règle-
ments internationaux , conférence
qui aurait pour but l'annulation ré-
ciproque des obligations sur la base
la plus large possible, M. Macdo-
nald a répondu : «L'attitude de l'An-
gleterre à l'égard de la question des
dettes de guerre est bien connue et
la mesure suggérée n'offrirait  dans
les circonstances présentes aucu n
caractère d'utilité pratique. »

Un écho de l'entrevue
des Chequers à la Chambre

des communes
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AUVERNIER
Téléphone 28

Représentant des moteurshors bords Italiens Laros, amé-ricains Evinrud et Elto. Dé-monstrations sur demande.
A vendre un fort

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

de Musique de Neuchâtel
Sous les auspices du

Département de l'instruction publique

LES VENDREDIS 12 ET 19 JUIN 1931, A 20 H. 15

Auditions d'élèves
(Série II -r- Nos 148 et 150)

Vendredi 12 juin: Classes de M. F.-H. Rehbold: M. Jean-
Marc Bonhôte.

Vendredi 19 juin : Classes de M. F.-H. Rehbold et de
Mme et M. Cari Rehfuss.

Billets : Fr. 1.10 par audition, au secrétariat ou à l'en-
trée. Entrée gratuite pour les «Amis du Conservatoire».

TCM\ Atelier de ressemelages

ne? J. KURTH
'- ; QKÎJ NEUVEVILLE

lT,̂ jL % SUCCURSALE DE 
NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames ™i2 Messieurs *o/46
vissés ............ 5.80 vissés 6.80
collés 6.50 collés 7.50
coQsus ............ ' 7,20 cousus ............ 8.50
crêpe 7.20 crêpe ,. 8.50
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux
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L'acquittement des chefs de l'Election
Après une longue journée de débats

Me Rais met en doute les précau-
tions qu'auraient prises les chefs
d'«Election » pour marquer le carac-
tère particulier de leurs traites et
il dit son scepticisme également
à l'endroit de l'excellence de la
marque « Election » et de celle des
inventions dont la maison venait de
prendre brevet.

L'orateur prévoit qu'on acusera la
banque d'avoir elle-même présenté
de faux bilans parce que, trompée,
elle a dû y laisser subsister la cré-
ance « Election » de quatre millions.

Harcelé par les interruptions de
ses adversaires, le mandataire de la
banque déclare qu'il fallut à celle-
ci du courage et de l'honnêteté
pour porter plainte dans une affaire
où on devait l'attaquer férocement.

Il relève aussi la parfaite honora-
bilité de Lucien Braunschweig, la-
quelle donna confiance à la ban-
que jusqu'au moment où l'apparence
fut percée. Cette réputation légiti-
me la confiance momentanée de la
banque.

Paul est aussi coupable que Lu-
cien et aussi consciemment et leur
condamnation est nécessaire pour
éviter la décadence de nos mœurs
industrielles.

I/a défense de
IiUcien Braunschweig

Dans un silence plein d'angoisse,
le défenseur de Louis Braunschweig
déclare d'abord qu'il est faux que son
client et le parent de celui-ci aient
reconnu quelque culpabilité dans les
actes dont on leur fait grief aujour-
d'hui et auxquels ils se rendent en
dehors de tout caractère pénal.

Il faut d'ailleurs s'évader de la
théorie pour juger pratiquement de
ces choses.

L'expert lui-même, qui connaît le
mieux toute l'affaire, a formellement
déclaré qu'on ne saurait affirmer que
les erreurs comptables découvertes
à « Election » aient été volontaire-
ment commises.

Cette déclaration fait que la cause
est entendue désormais et cela d'au-
tant plus nettement que l'accusation
ne peut rien prouver à l'appui de sa
thèse.

Les questions essentielles des bi-
lans et des traites ont été liquidées
au début de l'audience, d'ailleurs, et
en faveur des accusés devant l'ex-
pert.

La bonne foi des cousins Braun-
schweig est donc indiscutable, insis-
te le défenseur, qui entame aussitôt,
avec une vigueur implacable, le pro-
cès de la Banque cantonale.

Celle-ci, dit-il, a proprement exé-
cuté P« Election » sous des influences
du dehors et dans la vaine crainte
d'une scission à la tête de la maison
qu'elle contrôlait.

Au surplus, pour revenir aux trai-
tes, le délit n'est réputé commis qu'à
l'échéance et non à la remise ; or. la
banque a déclenché le moratoire, et
la catastrophe donc, avant l'échéan-
ce.

Le défenseur se base sur le rap-
port de l'expert Schmidt, relati f à la
Banque cantonale, pour déclarer que
cet établissement diminua le crédit
en blanc à ses plus gros clients en
augmentant leur crédit d'escompte.

Il veut lire des extraits de ce rap-
port, ce contre quoi s'élèvent yiye-
ment le procureur et la partie civile.

L'incident est très vif de nouveau
et la Cour se retire pour statuer.

Elle rentre bientôt pour déclarer
que, le rapport Schmidt n'étant pas
public non plus que versé au dossier,
il n'appartient pas à la défense d'en
lire quoi que ce soit.

Le défenseur proteste et précise
qu'il retiendra le fait pour un recours
éventuel en cassation.

D'autre part, il en appellera à sa
mémoire et à un autre rapport au
Grand Conseil sur le même objet.

Comme patriote et comme contri-
buable, il aurait voulu d'ailleurs n'a-
voir rien à dire à propos de la Ban-
que cantonale mais l'affaire de P« E-
lection » est un chapitre de l'histoire
de cet établissement national, chapi-
tre auquel s'en ajoute quelques autres
résumés dans des bilans falsifiés du-
rant plusieurs années.

Et Me Tell Perrin, rapport du
Grand Conseil en main, déclare que
la banque acceptait même, le sa-
chant, du papier fallacieux pour mas-
quer ses pertes aux yeux du pays. Il
se fait un cruel et efficace plaisir de
lire la liste des signatures apposées
au bas de ce rapport et parmi les-
quelles éclate celle du mandataire de
la banque aux assises d'aujourd'hui.

Celui-ci proteste dans les rires
étonnés de l'auditoire.

L'incident se renouvelle quand le
défenseur affirme que, contrairement
à certaines dépositions, la banque
possède encore actuellement beau-
coup de papier en blanc.

Puis il explique la genèse des per-
tes énormes de notre banque, en pro-
clamant que, lorsqu'on a tant à se
faire pardon ner, on n'accuse pas au-
jourd'hui. , ,

Pour ce qui est la plainte, le seul
mot d'« escroquerie » le fait bondir
d'indignation en regard de la cons-
tante honnêteté du prévenu.

C'est que des traites fictives sont
toujours tirées sur le vide et que
celles de son client étaient basées
sur des commandes fermes au moins.
H n'y avait là aucune intention frau-
duleuse et le système est devenu cou-
rant.

Sans le moratoire imposé par la
banque elle-même, «Election» livrait
sa marchandise commandée et cou-
vrait ses traites.

(Suite de la -1 r» page)

En tout cas, précise le défenseur
impitoyable, la banque connaissait
exactement la valeur de ces traites
et en retirait pour 400,000 fr. d'inté-
rêts qu'elle ajoutait à des centaines
de mille francs provenant d'ailleurs
et qui formaient, au total, ses mil-
lions de bénéfice fictif.

Les clients eux-mêmes, sur qui
étaient tirés les traites, ne voyaient
aucun inconvénient au système et la
conclusion très nette de l'expert
Folliet, sur ce point, c?est que la
banque connaissait et encourageait
ce procédé. Dès lors, la direction ac-
tuelle de la banque n'a pas le droit
de se désolidariser de la précédente
jusqu'à la déjuger.

La banque est d'ailleurs fautive
d'avoir opéré un contrôle insuffisant
et elle n'a ruiné « Election », pour-
suit Me Tell Perrin , que pour tenter
une diversion, pour détourner la ré-
probation dont l'accablait toute l'o-
pinion. La large amnistie qu'elle a
rencontrée au parlement lui aurait
au moins dû faire retirer sa plainte,
car elle n'est pas assez « propre »,
insiste l'implacable défense, pour se
mêler de poursuivre autrui.

La faillite voulue par la banque
coûtera quatre millions au pays qui
s'en serait tiré autrement avec une
perte d'un million 200,000 francs.
La banque, estime l'orateur, a agi
comme un établissement en pani que ,
et, avec la chute d'« Election » s'é-
croule le constant labeur de deux ou
trois générations tandis que les
cousins Braunschweig sont aux as-
sises aujourd'hui et ruinés pour
avoir voulu sauver leur maison.

Le défenseur clôt son émouvante
et brillante plaidoirie en évoquant
le chaleureux témoignage des ou-
vriers d'«Election » en faveur de
leur patron malheureux, celui des
créanciers aussi, et il fait l'éloge du
courage de Lucien Braunschweig.

Celle de
Panl Braunschweig

Le défenseur de Paul Braun-
schweig débute en faisant le tableau
d'une puissante maison horlogère
frappée tout à coup par la crise.

Or, ce qui compte chez nous, et
au regard des banques singulière-
ment, c'est l'argent et la puissance.

Mais à qui fera-t-on croire, pour-
suit Me Lcewer, que les chefs d'«E-
lection » ont volontairement saccagé
vingt-cinq ans de labeur honorable
grâce à quoi ont vécu des centaines
et des centaines de braves gens de
nos Montagnes ?

Elargissant le tableau, il montre
l'écrasement de notre industrie hor-
logère et la méconnaissance bancai-
re à ce sujet.

La catastrophe économique a dé-
routé tous les calculs, même ceux
de la Banque cantonale qui, pour fai-
re diversion, poursuit deux des plus
vaillants et honnêtes chefs de notre
industrie. Or la banque est. sauvée,
par un parlement bénévole, on la re-
met à flot aux frais du contribuable,
mais elle s'acharne elle-même sur
deux particuliers au mépris de
l'exemple qu'elle aurait dû fournir
et en défi aux temps sombres que
nous traversons.

L'« Election » est devenue son bouc
émissaire, déclare l'avocat, parce
qu'elle a failli elle-même et parce
qu'elle voulait à tout prix se dérober
aux accusations de l'opinion.

Et c'est pour sauver leur maison
aussi que les trois Braunschweig se
sont ruinés totalement, Paul d'abord,
le plus pitoyable.

C'est l'occasion, pour le véhément
défenseur, de faire le tableau de
l'intense vie de labeur de nos fabri-
cants d'horlogerie.

Revenant à l'« Election », il affir-
me que cette maison avait pour plus
d'un demi-million de commandes
quand la banque la jeta bas et que
l'assainissement était proche. 

Les Braunschweig n'ont bénéficié
en rien des « anticipations » qu'on
leur reproche et qu'ils ont d'abord
consacrées au traitement de leurs
ouvriers car il existait à l'« Elec-
tion » une parfaite et amicale colla-
boration de patrons à ouvriers.

Se retournant vers son client, l'o-
rateur annonce que Paul Braun-
schweig a apporte et perdu 375,000
francs dans l'affaire et il fait le
tableau pathétique de sa misère ac-
tuelle.

D'ailleurs, le malheureux ne pou-
vait avoir aucune part à la direc-
tion de la maison. Il n'avait qu|un
beau titre mais point la fonction
adéquate. C'est qu'il est bien trop
timide, effacé, apeuré pour faire un
chef, et son défenseur lit à ce su-
jet une lettre significative du co-
accusé.

En compensation de l'apport de
ses capitaux, perdus aujourd'hui , on
lui fit quelque place dans la maison ,
mais c'est là tout et le brave hom-
me n'est qu'un pauvre diable , une
victime certainement et d'une lourde
hérédité d'abord , ainsi que le prou-
ve le certificat d'un médecin chaux-
de-fonnier soignant le malheureux
depuis plusieurs années pour une
dépression nerveuse.

On a rendu un non-lieu en faveur
d'un des inculpés de la première
heure. A plus forte raison faut-il
libérer Paul Braunschweig, cet indé-
cis, cet apeuré de naissance, qui fut
inexistant à la tête d'« Election ».

lia réplique
Elle est brève et le procureur se

borne à protester contre le procès
qu'on a fait de la Banque cantonale
et à se baser sur le code pour prou-
ver le délit d'escroquerie des ac-

cusés qui se sont d'ailleurs recon-
nus coupables eux-mêmes.

lia duplique -
Me Tell Perrin proteste encore

contre les entraves qu'on a mises à
sa tâche et il déclare que c'est tant
pis pour la Banque cantonale s'il a
bien fallu parler d'elle. Il s'élève
énergiquement contre les symboles
dont l'accusation vient d'user • et
contre le sens qu'elle donne à cer-
taines paroles des prévenus pour y
découvrir quelque aveu de culpabi-
lité.

Il demande enfin au jury de ne
pas jeter l'infamie sur toute une vie
de labeur et d'honnêteté.

!Le verdict
A minuit et demi, le jury se retire

et, après plus d'une heure de déli-
bérations, il rentre avec le verdict
suivant :

1. — Lucien Braunschweig a-t-il
escroqué plus de 10,000 fr. en utili-
sant des traites fictives ? — 6 oui,
6 non.

2. — Est-il coupable ? — Non.
3. — Paul Braunschweig a-t-il

commis le même délit ? — Non.
4. — Est-il coupable ? — Non.
5. — Lucien Braunschweig a-t-il

fait usage de faux bilans ? — 6 oui,
6 non.

6. — Est-il coupable ? — Non.
7. — Paul Braunschweig a-t-il pro-

duit de faux bilans ? — Non.
8. — Est-il coupable ? — Non.
C'est l'acquittement sur toute la

ligne.
Les applaudissements fusent aus-

sitôt , réprimés mais toute la salle,
comble et frémissante, communie vi-
siblement dans l'allégresse.

La Cour se retire pour revenir
vers deux heures du matin avec

le jugement
.Les deux accusés sont libé-

rés mais les frais, 3088 fr. 90,
sont mis à leur charge, pour
les trois quarts à iLucien
Braunscliwcig;, pour le reste
a son cousin.

Les applaudissements éclatent
alors, irrésistibles, et la foule se
rue littéralement vers les accusés et
leurs défenseurs pour les féliciter
et ratifier du même coup la défaite
de la Banque cantonale, la grande
vaincue de la journée et qui a bien
perdu la face qu 'elle . était, parvenue
a sauver au parlement.

GRANDSON
Un bébé ébouillanté

A Romairon, la petite Berthe-
Françoise Gochand, deux ans, tom-
bée à la renverse dans une seiUe
remplie d'eau bouillante, a succom-
bé après d'atroces souffrances.

RÉGION DES LACS

] AUX MONTAGNES j
LE LOCLE

Les 135 ans d'un confrère
A l'occasion du 125me anniversai-

re de la « Feuille d'avis des Monta-
gnes », dont nous avons parlé déjà ,
la direction de ce journal a convié
tout son personnel à un souper à
l'hôtel des Trois-Rois.

En se mettant à table, chaque con-
vive eut la surprise de trouver de-
vant soi en cadeau une jolie assiet-
te peinte avec comme motif un por-
teur de journaux.

Mentionnons également que cha-
que employé travaillant dans la mai-
son depuis dix ans et plus, avait reçu
dans la matinée une pendulette « Do-
xa », accompagnée d'une gentille let-
tre de Mme E. Oderbolz, directrice
de la maison.

La foire
Elle n'est jamais, à cette saison,

très importante, en ce qui concerne
le bétail tout au moins. On avait ame-
né quelques pièces seulement de gros
bétail et 175 porcs.

La foire aux marchandises, bien
achalandée, a été bien courue.

LA CHAUX - DE - FONDS
Un petit imprudent

Un garçonnet , André Daepp, de 5
ans et demi, qui traversait la rue de
la Charrière en courant, s'est jeté
dans les roues d'un vélo. U a été por-
té à son domicile avec une fracture
de la jambe gauche. Aucune faute
n'est imputable au cycliste.

Auto contre camion
Un camion et une automobile se

sont rencontrés à l'intersection des
rues Jaquet-Droz et du Midi. Les
deux machines ont été endommagées.

Deux .accidents
(Corr.) Hier, à 15 heures, au bas

du Reymond, un attelage de la Cor-
bassière descendait à la Chaux-de-
Fonds tandis que le camion des Coo-
pératives se dirigeai t sur Neuchâtel.
Le cheval s'effraya et conduisit la
voiture dans les prés où elle se ren-
versa sur son conducteur, M. Perret.
Blessé à une épaule, celui-ci fut
transporté à son domicile par le
chauffeur du camion.

A 20 h. 30, un ouvrier, M. Clerc, a
eu la clavicule cassée par la chute
d'une baraque à poules qu'il était oc-
cupé à décharger d'un char.

I JURA BERNOIS
CORGEMONT

Disparue
Depuis une dizaine de jours , une

génisse appartenant à M. L. Bonjour ,
agriculteur, a échappé à toutes les
recherches entreprises sur les pâtu-
rages et la montagne de l'Envers
pour la retrouver. L'idée d'un vol
n'est pas exclue.

CORMORET
Dans la barrière

A l'entrée du village de Cormoret ,
à l'approche du train voyageurs qui
quitte Saint-Imier à 13 h. 15 en di-
rection du Bas-Vallon , un cheval at-
telé à une petite voiture prit tout à
coup le mors aux dents. Malgré les
efforts du conducteur, celui-ci ne
réussit pas à arrêter la bête qui vint
se jeter contre la barrière du pas-
sage à niveau. Le voiturier n'eut pas
de mal et l'animal ne fut que légère-
ment blessé. Le tablier de la barriè-
re a quelque peu souffert de cette
« rencontre ».

LE NOIR MONT
En panne

L'automotrice du T.-B.-N. a provo-
qué un court-circuit et est restée en
panne. Ce n'est qu'après une heure
qu'une machine de secours a pu re-
morquer le convoi.
La future route du Doubs
est-elle compromise déjà ?
Les fermiers et cultivateurs de

Soùbey, comme ceux des Bois, s'op-
poseraient à la construction de la
route du Doubs. Ils se plaignent de la
répartition des charges.

COURTELARY
Arrestation

La police de Lugano a arrêté un
Italien, nommé Marino Salvatore,
recherché par les autorités de Cour-
telary pour escroquerie. U sera re-
mis à la police d'Erguel.

A LA FRONTIÈRE
SOCHAUX

Baignade tragique
Le petit Marcel Reinhard , 12 ans,

dont les parents habitent route du
Repos, à Sochaux, se baignait derriè-
re chez lui en compagnie d'un ami.

Tout à coup, l'enfant perdit pied
et disparut sous l'eau. Son camarade
tenta de le sauver, mais inutilement.
M. Reinhard père se précipita au se-
cours de son fils sans plus de chan-
ce.

Le cadavre du pauvre petit fut re-
trouvé vingt minutes après l'accident.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Chez nos gymnastes
(Corr.) Quelques jours seulement

nous séparent de la fête régionale
des gymnastes . du Val-de-Ruz. C'est
en effet dimanche que Cernier rece-
vra les sections du Val-de-Ruz et
leurs invités. Les comités sont déjà
à l'œuvre et accueilleront avec joie
la jeunesse de notre vallon. Le pro-
gramme de la j ournée est réparti
très judicieusement et permettra de
jouir sans fatigue de tous les exer-
cices individuels et des travaux de
sections. Dans la matinée, une heure
a été réservée pour un culte sur
l'emplacement de fête. Le pavillon
des prix est de belle venue.

LA VILLE
Sauvé des rails

Au moment où un tramway de la
ligne 2 venait de quitter Serrières,
un enfant qui jouait sur le trottoir ,
près du pont, vint se jeter devant la
voiture. Le chasse-corps automati-
que de celle-ci, immédiatement mis
en action par le conducteur , permit
de retirer le petit imprudent sans
aucun mal. Un grave accident venait
ainsi d'être évité et l'agent qui a
fait montre de sang-froid recevra
la prime offerte en de tels cas par ,
la Compagnie des tramways.

Concert à Serrières
Voici le programme du concert

que donnera « L'Avenir » de Serriè-
res, jeudi, sur la place du Dauphin,
à Serrières, sous la direction de M.
Roger Stauffer :

1. Tout-Charnay, marche, A. Del-
becq. — 2. Les lilas blancs, fantai-
sie, O. Filsfils. — 3. Hélène, valse,
P. Minet. — 4. En chasse, scène mu-
sicale, S. Hâdermann. — 5. L'étoile
du bonheur, ouverture, P. N. Fabole.
— 6. Lidy,, valse, V. Hofmann.  — 7.
Milon , marche, * * * .

Nos écoles en course
Ce matin sont parties pour leur

course annuelle nos classes primai-
res, la plupart se dirigeant vers la
Suisse centrale. Un temps radieux
prélude à cette joyeuse promenade
de nos enfants.

La direction de l'Ecole supérieu-
re de commerce (section des jeunes
filles) nous communique le télé-
gramme suivant reçu, hier soir à 19
heures : « Course cabane d'Orny très
réussie. Grand beau ».

D'une autre course de jeunes filles
de l'Ecole de commerce est arrivée ,
ce matin , la dépêche suivante de Lu-
gano :

« Rentrées en Suisse après superbe
course sur les deux lacs. Tout va
bien. »

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
L'AFFAIRE GUINAND

Le nouveau jugement
sera rendu mardi prochain
La session de la Cour d'assises

pour rendre un nouveau jugement
contre l'avocat Guinand est Fixée à
mardi , 16 juin , à 10 h. 30. La cour
sera composée de MM. Perregaux ,
président, Ali Gaberei et Marcel de
Coulon , juges.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

G. L.-B., 10 fr. ; Rotary-Club de
Neuchâtel , 100 fr. ; Vve J. D. B.,
5 fr. ; L. B. B., 5 fr. ; P. P., Neuchâ-
tel, 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Conseil
général de Noiraigue, jeton de pré-
sence, 16 fr. ; Commune de Noirai-
gue. 100 fr. ; Pension Hemmeler et
pensionnaires, Peseux, 22 fr. 50. —
Total à ce jour : 274 fr. 50.

Les sports
FOOTBALL

Le match
Urania . Chaux-de-Fonds

sera rejoué
On nous téléphone de Berne :
Hier après-midi, dans une séance

extraordinaire, le comité de football
de TA. S. F. A. a décidé de faire re-
j ouer le match Urania-Chaux-de-
Fonds.

Le lieu et la date seront indiqués
ultérieurement.

OFFICE DES POURSUITE S
DE NEUCHATEL

Révocation d'enchères
d'automobiles

Les enchères publiques des auto-
mobiles Peugeot et ,Ansaldo annon-
cées pour aujourd'hui à 10 heures

n'auront pas lieu
Office des poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Fraises
pour la confiture

Aujourd'hui seulement
par panier, le kilo fr. 1.10

D. BRAISSANT
Seyon 28 — Téléphone 14.56

Bateaux à vapeur

Tons les «otrs de beau temps
Promenade devant la ville

de 20 h. à 21 h. 15
Prix : 1 fr. Abonnements

Société de navigation.

Bulletin météorologique - Juin
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CELEBRES

4. Henri Montandon, employé de ban-
que et Yvonne Maire, les deux à Neu-
châtel.

8. Paul Grlze, mécanicien & Soleure et
Alice Horisberger, à Neuchâtel.

DECES
4. William-Emmanuel Schllll , ancien

négociant, né le 13 mal 1858, époux
d'Hortense née Dupont.

4. Alfred Bauler, ancien pharmacien, né
le 12 février 1879.

6. Jean-Conrad Hegelbach, manœuvre,
né le 26 octobre 1852, époux de Louise
Gulllod née Brunner.

5. Jules-Auguste Ducommun, horloger,
aux Geneveys-sur-Coffrane, né le 13 dé-
cembre 1882 , époux de Blanche-Margue-
rite née Isler.

5. Georges-Louis Hegelbach, fils de
Georges-Marcel-Albert , né le 14 Janvier
1921.

5. Edouard-Alfred Currlt, fils d'Edouard-
Alfred, a Travers, né le 21 février 1931.

Madame Jean Robert et ses en-
fants, à Pregny-Genève ; Monsieur
et Madame £. Robert ; Monsieur
Eug. Robert fils, à Bevaix ; Monsieur
et Madame Ernest Robert et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Etienne Robert et leurs en-
fants, à Bevaix ; Monsieur et Mada-
me Clément Robert et leurs enfants,
à Montmollin ; Monsieur Niklaus-
Wyss et ses fils, à Habkern ; Ma-
dame et Monsieur Richard et leurs
enfants, à Interlaken ; Monsieur et
Madame Niklaus-Wys» et leurs en-
fants, à Habkern ; Madame et Mon-
sieur Léon Stauffer et leurs enfants,
à Chez-le-Bart, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean ROBERT
Employé C. F. F.

leur cher époux, père, fils, frère,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection le 10 juin 1931,
dans sa 42me année.

L'honneur se rendra devant le do-
micile mortuaire : Gare de Pregny-
Genève, le vendredi 12 courant, à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Jodler-
Club Sàngerbund , de Serrières, sont
informés du décès de

Madame Rosina NAFZGER
épouse de leur collègue, Monsieur
Gottlieb Nafzger, membre actif de la
société, et sont priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu
jeudi 11 juin , à 13 heures, à Cor-
celles.

Le Comité.

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 & la gloire & 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
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Petit Berne 3.

locièté de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hy-
giène, d'esthétique et d'économie pu-
blique. Adhérez à la Société, vous
contribuerez ainsi à la diffusion et
au progrès de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Selnet,
Epancheurs 8. Neuchâtel.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.80

Cours des changes du 11 juin à 8 h. 30
Paris 20.15 20.20
Londres ¦ 25.06 25.08
New-York 5.14 5.16Î4
Bruxelles 71.70 71.90
Milan 26.95 27.01
Berlin 122.20 122.40
Madrid 50.— 52.50
Amsterdam .... 207.30 207.50
Vienne 72.35 72.55
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm ....» 138.— 138.30
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Jean Droz-

Choffat et leurs enfants : Mathilde,
Nelly, Ida, Suzanne et Rosette ; Mes-
demoiselles Rose et Angèle Choffat,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, font part du décès de

Mademoiselle

Jeannette DROZ
Sourcienne

leur très chère et regrettée fille,
sœur et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 27me année.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le vendredi 12 juin, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de
Vignier 19 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


