
Autour de la crise économique
(Correspondance particulière)

Depuis le temps que les économis-
tes du monde entier, et ceux de la
vieille Europe les premiers, se creu-
sent la tête pour trouver la formule
magique qui nous fera sortir du
chaos, il semble qu'on pas devrait
être fait. Hélas ! il n'en est rien, et
plus les solutions proposées se mul-
tiplient sous toutes les formes et sous
tous les cieux, plus il apparaît que
l'issue est encore lointaine.

Cependant, beaucoup des analyses
auxquelles ces savantes investiga-
tions donnent lieu, quoique souvent
contradictoires dans leurs résultats,
méritent de retenir l'attention, ne
serait-ce que pour éclairer l'opinion
sur la complexité du problème qui,
dans chaque pays, se présente sous
un aspect plus ou moins différent.

Ce qui est commun à tous les pays,
c'est que chacun désire augmenter
ses exportations et restreindre ses
importations. Nous voulons vendre
aux étrangers, mais empêcher qu'ils
nous vendent : c'est le protection-
nisme. Déjà en 1927, les industriels
convoqués à Genève ont mis en lu-
mière les dangers d'un protection-
nisme croissant ; il en résulta l'idée
de la trêve douanière, qui devait res-
ter à l'état de projet Jusqu'ici, les
conventions bilatérales ne firent guè-
re merveille. Chaque pays tire à sa
corde, mettant en pratique l'adage
que charité bien ordonnée commen-
ce par soi-même.

Telle fut toujours la politique des
nations les plus puissantes, de celles
qui en imposaient aux autres. Pour se
faire pardonner, elles invoquaient
des raisons humanitaires, religieuses
ou civiles. Ce petit jeu peut toujours
servir de justification opportune à
une politique intéressée. La politique
coloniale anglaise, par exemple, était
aussi habile que logique en mettant
en avant les raisons d'humanité et de
respect de la liberté des peuples sou-
mis. Le libre-échangisme britannique
était issu d'un raisonnement analo-
gue, ayant pour base une recherche
de la vie à bon marché.

Ces considérations et d autres sont
mises en relief par un éditorial du
« Corriere délia Sera > qui, sous la
plume de M. Albert de Stefani, ana-
lyse le problème économique mon-
dial. Il rappelle qu'en Italie comme

ailleurs, ce problème a deux faces :
l'une intérieure, l'autre extérieure.
Ce que nous estimons vrai pour
nous, cesse de l'être chez le voisin.
En matière douanière, la justice dis-
tributive exige que chacun soit pro-
tégé ; mais la protection de tous
équivaut à la protection de personne.

Chacun fait valoir son propre be-
soin de protection, avec chiffres à
l'appui, chiffres dans lesquels il est
bien difficile de voir clair, même
pour les experts. Pour faire avaler la
protection , on a recours à la méthode
habituelle du calcul infinitésimal.
Qu'importe un centime de plus par
personne et par jour dans le coût de
la vie ? C'est ainsi qu'on est arrivé,
en Italie , à tout protéger, à l'excep-
tion des matières premières que le
pays ne produit pas; mais le résul-
tat est illusoire puisque la protection
accordée à un produit restreint in-
directement celles concédées à tous
les autres. Donc, cercle vicieux.

D'après les statistiques de M. de
Stefani, voici quelle est pour quel-
ques pays, l'importance globale par
habitant, du commerce extérieur en
importation et exportation, traduite
en francs suisses :

Danemark 1377 fr. ; Suisse 1092 fr ;
Angleterre 962 fr. ; Tchécoslovaquie
499 fr. ; France 471 fr. ; Allemagne
428 fr. ; Autriche 412 fr. ; Etats-Unis
406 fr. ; Italie 194 fr.

On voit que, d'après ces données
comparatives, l'écart entre les extrê-
mes, le Danemark et l'Italie, est
énorme et paraît invraisemblable. On
constate que pour les petits pays
tels que le Danemark et la Suisse,
l'influence du commerce extérieur a
une répercussion considérable sur la
proportion du coût de la vie par
tête d'habitant. Dans les circons-
tances actuelles, ce fait est significa-
tif. Laissons aux économistes le soin
d'en tirer des conclusions.

Pour le moment, la préoccupation
dominante de l'Italie est sa sépara-
tion du Bureau international du tra-
vail. Elle estime sa politique écono-
mique nationale bien supérieure à
celle du B. I. T. qu'elle taxe de co-
médie antifasciste. Tout cela ne se
passera pas sans un gros soubresaut
à Genève. J. B.

A propos d'une nomination militaire
ou les étranges procédés d'un conseiller d'Etat

AU CONSEIL NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Il faut urne exception à toute règle;
en général, les journalistes se ren-
dent aux séances du lundi en lais-
sant toute espérance à propos des
jodes qu'elles procurent, avec la
seule consolation qu'elles ne durent
que de 18 à 20 heures. Mais cette
fois, ils sont restés jusqu'à 20 h. et
quart assis à leur tribune et sans
trop bougonner, tout oreilles et tout
casque, pour entendre les révélations
de M. Grittin, député du Valais, et
les explications de M. Minger sur
une affaire qui fit beaucoup de bruit
et en fera encore dans le pays où
naît le Rhône.
Où 11 est question d'un major

et d'un capitaine
Voici l'histoire en deux mots. Il y

a quelques semaines, le gouverne-
ment du Valais avait à nommer un
nouveau commandant du bataillon
12. Deux candidats se trouvèrent en
présence, le capitaine Coquoz et le
major Défayes, ce dernier comman-
dant d'un bataillon de landwehr.
Conformément à la loi, la commis-
sion de la défense nationale donna
son préavis et se prononça pour le
major Défayes, parce qu'elle ne
pouvait pas recommander le capi-
taine Coquoz qui n'avait pas encore
rempli, pour être appelé a la tête
d'un bataillon toutes les conditions
prévues par les ordonnances fédé-
rales.

Néanmoins , le gouvernement va-
laisan évinça le major et nomma le
capitaine. Le cas fut  évoqué tout ré-
cemment au Grand Conseil du Va-
lais. Interrogé sur les raisons qui
avaient fait préférer l'un des candi-
dats à l'autre , le chef du départe-
ment militaire , M. Walpen , laissa
entendre qu 'il fallait réparer une
injustice dont le capitaine Coquoz
avait été victime de la part d'un
lieutenant-colonel , ancien comman-
dant de régiment , aujourd'hui dé-
cédé. Et le magistrat prétendit que
ce lieutenant-colonel avait  « fendu
l'oreille » à tous ses subordonnés
qui ne l'avaient pas aidé à sortir
d'une situation financière assez em-
barrassée, tandis que ceux qui , com-
me l'actuel major Défayes , lui
avaient prêté quelques beaux et gros
billets, avaient avancé rapidement
dans la carrière.

De plus, M. Walpen a aff i rmé que
le chef du département militaire fé-
déral s'était rendu aux raisons du

gouvernement valaisan dès qu'il
avait eu connaissance d'un dossier
accablant pour le lieutenant-colonel
en cause.

Ces allégations soulevèrent de vi-
ves protestations et il apparut bien
vite que plusieurs d'entre elles n'é-
taient pas fondées. De toute part, on
annonça des procès et des poursui-
tes, mais cela c'est de l'histoire va-
laisanne et elle ne nous regarde pas
pour le moment.

Un député attaque
U y a d'autres faits, par contre

qui nous intéressent, puis qu'ils tou-
chent directement à une institution
nationale, c'est-à-dire à l'armée.

Ce sont ceux sur lesquels se fon-
dait M. Crittin pour développer une
interpellation demandant au Conseil
fédéral d'une part si le gouverne-
ment du Valais était en droit de
nommer un capitaine au lieu d'un
major au commandement du batail-
lon 12, d'autre part si ce même
Conseil fédéral connaissait les dé-
clarations faites par M. Walpen au
Grand Conseil du Valais.

L'interpellateur n'eut pas de pei-
ne à prouver, textes en main, que le
capitaine Coquoz n'avait pas toutes
les qualités requises pour prendre
la tête d'un bataillon. Restait à sa-
voir si des circonstances exception-
nelles ne justifiaient pas cette nomi-
nation.

Ces « circonstances exceptionnel-
les » sont surtout pour M. Crittin
des raisons politiques et il appar-
tiendra à M. Minger de faire jus tice
des accusations portées par M. Wal-
pen contre un officier supérieur qui
eut , de tout temps, l'estime de ses
chefs et de ses troupes et que cha-
cun a toujours considéré comme un
honnête homme.

(Voir la suite en ririème page)

J'ÉCOUTE...
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Des paroles d'espoir
Au Conseil des délégués de la Nou-

velle société helvétique réuni à Neu-
châtel, des paroles d'espoir ont été
prononcées par des bouches autori-
sées. On y a montré cette merveil-
leuse résistance de notre horlogerie,
qui maintient sa vitalité à travers
tous les obstacles. Au moment mê-
me où la crise sévit le plus dure-
ment, un p lan de redressement a été
élaboré et parait devoir être exécuté
prochainement.

Jamais, notre horlogerie n'est dé-
faitiste. Elle f a i t  trop partie de la vie
de la population pour pratiquer la
politique du lalsser-faire. Nos popu-
lations horlogères ne disparaîtraient-
elles p as elles-mêmes si l 'horlogerie
cessai t d'être ? Elles ont la vie trop
chevillé e au corps pour ne pas vou-
loir que l'horlogerie soit sauvée.

Elle le sera, soyez-en sûrs 1 Elle en
a vu d'autres. Et de cette rude épreu-
ve par laquelle elle passe actuelle-
ment sortira, certainement, quelque
chose de bon, une consolidation de
sa situation, un épurement de certai-
nes tendances et pratiques qui por-
taient quelque préjudice à la p lus
noble de nos industries.

La montre suisse demeurera tou-
jours la montre suisse. Ce sera tou-
jours elle qui indiquera sûrement et
infailliblement l'heure au monde en-
tier. Nous avons parfaitement raison
de mettre en elle tout notre orgueil.
C'est lui qui nous sauvera.

Il n'en est p as moins vrai que les
paro les de reconfort qui ont été
dites, samedi, au Conseil de la N ou-
velle société helvétique n'étaient pas
de trop. Il y a beaucoup de discours
que l'on f erait mieux de ne pas p ro-
noncer. Il y en a énormément qui
font  perdre du temps à tout le mon-
de, à ceux qui les prononcent et à
ceux qui les écoutent. Mais il y en
a aussi qui viennent à leur heure.
Ceux-ci sont indispensables à Fhom-
me pour lui donner l'élan qui lut
perme ttra de sauter l'obstacle.

Les paroles prononc ées à la Nou-
velle société helvétique vont replacer
l'espoir au cœur de notre p opulation
horlogère. Heureuses pa roles l L'obs-
tacle sera franchi. Il n'y a qu'à per -
sévérer.

FBANCHOMME.

A la montagne
Emporté par une chute

de pierres
CLARIS 15. — Un membre de la

section Uto du Club alpin, M. Karl
Schâtti, commerçant, de Zurich, âgé
d'une vingtaine d'années, tomba di-
manche en faisant l'ascension du Fron-
alpstock. M. Schâtti, qui était accom-
pagné d'un autre zuricois, fut surpris
par une descente de pierres. Il fit une
chute et se fracassa la nuque. Son
compagnon, atteint à la tête, put
néanmoins chercher du secours afin
de rechercher le corps de la victime.

Un accident mortel au Pilate
Voulant cueillir des fleurs,

une jeune fille '' fait une chute
de 120 mètres

ALPNACH, 15. — Un accident
mortel s'est produit dimanche après-
midi au Pilate.

Mlle Rosa Wiederkehr, 23 ans,
tailleuse, de Kriens, qui accomplis-
sait avec une caravane une excur-
sion au Pilate, a perdu pied en
cueillant des fleurs et a fait une chu-
te de près de 120 mètres.

Les travaux de sauvetage, extrê-
mement difficiles, effectués par le
personnel de la ligne du Pilate, fu-
rent suivis des yeux avec un énor-
me intérêt par plus de 500 touris-
tes. La victime, qui avait une frac-
ture du crâne et de nombreuses con-
tusions, est morte lundi matin.

Les noyades
sont nombreuses

à travers la Suisse
GUTTINGEN, 15. — Le jeune

Emile Forster, âgé de dix ans, s'est
noyé en se baignant dans le lac de
Constance. Il a eu une congestion.

BICHELSEE (Thurgovie) , 15. —
Un serrurier , M. Loehrer , âgé de
22 ans , s'est noyé en se baignant.

BERNE, 15. — M. Alfred Ande-
regg s'est noyé dans l'Aar, non loin
de la légation d'Allemagne.

SCHAFFHOUSE, 15. — Un jeune
homme de 23 ans , M. Zaug, de
Schaffhouse , s'est noyé dans le
Rhin.

A Neukirch, un bambin de trois
ans , voulant boire de l'eau à une
fontaine, est tombé dans le bas-
sin et s'est noyé.

HERZOGENBUCHSEE, 15. — En
se baignant dans l'Aar, le jeune Ro-
dolphe Moser s'est noyé. Toutes les
tentatives pour le ramener à la vie
ont été vaines.

ZURICH, 15. — M. Gustave Willy,
âgé de 30 ans, domicilié à Zurich,
s'est noyé samedi soir en se baignant
près de l'établissement de bains de
l'Utoquai.

Au j our le jo ur
Les élections genevoises

La plus noble conquête de l'hom-
me, en attendant qu 'elle soit celle
de la femme, le suf frage universel
pour l appeler par son nom, a ceci
île commun malheureusement avec la
glace, qu'elle fond au grand soleil
de l'été. C'est ce qui fait  que le
45% à peine des électeurs de la
f i ll e "  de Genève s'est soucié , diman-
che, de se donner un conseil admi-
nistratif, un conseil communal com-
me nous dirions ici.

Ceux qui ont préféré  les urnes au
lac ont choisi quatre des candidats
nationaux et un de la liste socialiste,
M. Naine.

Or, M. Naine faisait équipe avec
un de ses camarades et seul il est
arrivé au port. Il n'y a pas si long-
temps que, briguant le p ouvoir can-
tonal, de deux socialistes déjà, un
seul avait été nommé. L'autre était
le très bolchéviste M. Nicole et, p our
l'amour de lui, l'heureux collègue
résigna aussitôt sa nouvelle charge.

La situation est pareille aujour-
d'hui mais, comme le vaincu n'est

p lus M. Nicole, sans doute permet-
ira-t-on à M. Naine de demeurer là
où il vient de p arvenir avec un chif-
f re  électoral tout à fait  honorable.

Le grand vaincu de la journée,
c'est M. de Mirbach et, avec lui, le
parti indépendant. Or ce par ti, qui
n'est pas d'hier, et qui est un des
p lus solidement organisés pour parer
à la constante of fensive socialiste,
groupe les catholiques genevois. Il
n'y a rien là que de banal et
de légitime et, de longtemps , où nos
compatriotes catholi ques sont assez
nombreux, ils sont organisés politi-
quement aussi.

Quelques-uns viennent de s'en of-
fusquer tout à coup à Genève. Ils
ont prononcé l'exclusive contre M.
de Mirbach et, par là, se sont em-
p loy és à l'élection d'un candidat so-
cialiste.

La chose , est d'autant plus drôle
que ces « purs » sont ceux qu'à l'or-
dinaire le socialisme effraye le plus.
Par ailleurs, elle fera probablemen t
que le parti chrétien-social se reti-
rera sous sa tente, ce qui ne sera pas
sans exercer quelque influence sur la
politique genevoise, le « front natio-
nal » étant ébranlé désormais.

R. Mh.

Quelques instants ont sulfi à la mer pour engloutir
des centaines de personnes

Le naufrage du « Sainf-Philbert »

Le navire a coulé parce que
tous les passagers s'étaient portés

du même côté...
SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). —

L'un des survivants du naufrage du
« Saint-Philbert », M. Berty, a fait au
correspondant du « Matin » à Saint-
Nazaire un récit de la catastrophe.

Il était 18 h. 30, déclara M. Berty ;
le bateau gagnait l'estuaire de la
Loire. La tempête soufflait avec ra-
ge. Les excursionnistes, qui avaient
trouvé un refuge dans les cabines se
portèrent presque tous à bâbord
pour se préserver du vent. M. Berty,
avec sa mère, qui est morte dans la
catastrophe, était resté à tribord.
Soudain le bateau pencha sous le
poids de ceux qui s'étaient portés
de- l'autre côté. Au même moment,
une vague énorme arriva qui le ren-
versa complètement. En une minute,
il coula, la quille en l'air. M. Ber-
ty_ s'accrocha à une rame et vit non
loin un canot où quelques-uns de ses
compagnons de voyage s'étaient ré-
fugiés. Au prix d'efforts surhumains,
il parvint à y monter.
. Les vagues étaient si vio'entes que
la barque chavira à plusieurs repri-
ses. Les naufragés s'accrochèrent
comme ils purent à la barque cha-
virée, mais deux d'entre eux furent
emportés. M. Berty aperçu t de nom-
breux naufragés, femmes, enfants ,
qui flottaient sur les eaux en pous-
sant des cris si affreux qu'ils do-
minaient le bruit de la tempête. Un
à un , il les vit couler.

... et le violent ressac qui coucha
le bateau sur le flanc

SAINT-NAZAIRE, 15 (Havas). —
La catastrophe du « Sain t-Philbert »
a eu pour témoin le maître guetteur
du sémaphore de la pointe Gildas,
qui suivait depuis un long moment
la marche pénible du vapeur. Le na-
vire avait quitté la pointe rocheuse
de Saint Gildas, où le fon d atteint
environ dix mètres, fond de rochers
sur lesquels à tout moment un vio-
lent ressac se produit. Bousculé par
des vagues de plus en plus fortes le
bateau donna fortement de la bande.
Il se coucha une première fois , mais
réussit à reprendre son équilibre.

Une deuxième vague, plus forte que
la première, souleva le navire, qui
disparut d'un seul coup dans la lame
suivante.

Le drame avait été si rapide que
le gardien du sémaphore n'en pou-
vait croire ses yeux. Malgré toutes
ses recherches à la jumelle, il ne put
rien découvrir du « Saint-Philbert ».
En quelques secondes, le navire avait
sombré entièrement. Tous les postes*
des environs furent immédiatement
alertés, mais les bateaux de sauve-
tage des Piliers de Tréfailles et de
Noirmoutier ne pouvaient sortir en
raison de l'extrême violence de la
tempête. Seuls les remorqueurs de
Saint-Nazaire purent se rendre sur
les lieux et réussirent à sauver quel-
ques rares passagers accrochés à des
épaves.

Le capitaine, M. Ollive, connaissait
à fon d l'estuaire de la Loire et les
parages de l'île de Noirmoutier,
mais il eut à se débattre au milieu
d'un véritable cyclone qui se leva
vers quatre heures, c'est-à-dire au
moment même où le vapeur quittait
Noirmoutier. C'est précisément au
moment où la tempête atteignait son
paroxisme oue le « Saint-Philbert »
s'est trouvé a l'endroit le plus dif-
ficile de la traversée.

On a déjà retire 69 cadavres
SAINT-NAZAIRE, 16 (Havas). —

Les drapeaux sont en berne à Saint-
Nazaire. Les Messageries de l'ouest
sont assiégées par une foule silen-
cieuse qui attend des nouvelles.

Tous les bateaux disponibles ont
été mobilisés par le comité du port
pour aller à la recherche des cada-
vres. On en a déjà retiré 69.
Des familles entières ont été noyées

NANTES, 16 (Havas). — La catas-
trophe de Noirmoutier a fait dispa-
raître des familles entières. On si-
gnale parmi les victimes une famille
David composée des parents et de
six enfants. Suivant certaines infor-
mations, trente ouvriers autrichiens
seraient parmi _ les noyés. Une
grande souscription publique va être
ouverte en faveur des familles des
victimes.

Un nouveau et
mystérieux témoin

dénonce le meurtre
de Philippe Daudet
La maltresse de le Flaoutter
qui fut témoin de l'assassinat

serait en Suisse
PARIS, 15 (Havas). — Le substitut

du servie* central au parquet de la
Seine a recueilli le témoignage d'un
M. G. au sujet de la mort du jeune
Philippe Daudet.

M. G. avait adressé au parquet une
lettre dans laquelle il donnait cer-
tains détails que le substitut a tenu à
vérifier. Il a précisé les termes de
cette lettre mais il a demandé que
son nom soit tenu secret.

Au moment de la mort du jeune
Philippe, a-t-il dit, j'étais en relations
avec Mme J. A., amie de Mme M., maîi
tresse de le Flaoutter. Mme J. A. me
dit run jour : « Il vient de se passer
quelque chose d'épouvantable. J'étais
avec Mme M. dans la boutique de M,
le Flaoutter et pendant que je regar-
dais des livres mon amie était des-
cendue au sous-sol. Quand elle re-
monta elle me dit : C'est horrible, on
vient de tuer un jeune homme, en
bas ».

Plusieurs fois, a ajouté M. G., j'ai
pressé Mme J. A. de révéler ces faits
à la justice. Elle m'a écrit récemment
que je pouvais parler, mais on m'a
volé les lettres qu'elle m'a écrites à
ce sujet.

M. G. a indiqué ensuite que la mal-
tresse de le Flaoutter habitait la Suis-
se mais qu'elle correspondait avec
son amie par la poste restante de
Genève. Il a d'ailleurs donné le nom
exact des deux dames. Des recher-
ches vont être faites pour contrôler
l'exactitude de ces affirmations. *

ECHOS
Entendu...

Les prisonniers de la
Collégiale

Ce savant et aimable Neuchâtelois
brûle de bel et compréhensif amour
pour sa ville qu'il faisait visiter à un
ami accouru des bords du Léman.

Ainsi fut-on sur notre Acropole où,
par hasard, un pasteur entretenait
ses catéchumènes à la Collégiale.
C'était l'occasion d'entrer et de visi-
ter et l'on n'y manqua pas.

On y manqua si peu en e f f e t  qu'on
était du côté du clocher comme le
pasteur et ses brebis s'en allèrent,
croyant sortis les visiteurs et ceux-ci
bien trop absorbés dans leur con-
templation pour remarquer qu'on
les enfermait.

Jugez de leur angoisse ensuite t
Mais enfin , se ruant sur la por te

avec l 'énerg ie du désespoir, ils p ous-
sèrent de telles clameurs qu 'après un
long moment des jeunes f i l les  pa s-
sant p ar là entendirent et allèrent
chercher du secours.

Jurant, mais un peu tard , qu'on
ne les y prendrait p lus, nos prison-
niers s'en furent entre les jeunesses
compatissantes et l 'étranger s'enga-
gea à se souvenir longtemps de Neu-
châtel et de la façon dont on la vi-
site. L'un.

Chez un de nos confrères romands
qui se pique d'élégance littéraire et
qui est effectivement l'un des mieux
rédigés de nos journaux , on Ut à
propos d'élections que 120 hommes,
250 femmes et 7 étrangers furent de
la fête.

Ainsi savons-nous désormais _que
les étrangers constituent le troisième
sexe.

Mon coeur, qu'allons-nous faire,
mon cœur, de la chère Vénézuellien-
ne que nous aimions tant ?

*
Que ne voit-on pas quand il s'agit

de sauver nos arbres, ceux de l'ave-
nue de la Gare ?

On voit , par exemple, qu'une ligue
proteste et c'est son président qui
l'écrit fort pertinemment au prési-
dent du conseil général.

Or, le président de la ligue en
question c'est M. Spinner et le pré-
sident du conseil général, c'est M.
Spinner encore, ce qui fit qu'au to-
tal , l'aut re soir, au conseil général,
on entendit M. Spinner interpeller
M. Spinner et le spectacle était joli
autant qu'il est rare.

C'était trois bonnes gens, trois
bonnes gens de la province (!) atta-
blés dans un de nos cafés et qui
s'entretenaient de ce qu 'ils allaient
avoir à faire dans la capitale. D'où
il s'ensuivit la conversation suivante:

— Attends voir , c'est au palais...
que nous devons aller, au palais...

— Je sais, au palais d'hiver.
— Non , non , ça n'est pas ça. Au

palais... au palais Chaumont.
— Non , au palais Chasseron.
— Ah ! j'y suis, s'écria enfi n l'un

au bout d'un bon quart d'heure de
celle géographie fantaisiste, au pa-
lais Rougemont.

Le plus curieux c'est peut-être
bien que tout cela est parfaitement
authenti que.

Jean des Paniers.

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

En Ime page i
Dépêches de 8 heures.

En due page S
A Neuchâtel et dans la ré-
srton.

Vous trouverez...

Autour du naufrage du « Poséidon »
Pour la première fois en cas de naufrage d'un sous-marin, des passa-
gers ont réussi à revenir vivants à la surface. — Le « Poséidon », qui
a récemment coulé, transportait 37 personnes. La plupart tentèrent de
s'échapper par la tourelle; huit matelots furent recueillis à bord d'un
vaisseau. Ils s'étaient munis d'un appareil respiratoire et de sauvetage
spécial, composé d'un gilet gonflé d'oxygène servant à la respiration

sous l'eau
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Antoine André

- Puis ce fut un nouveau silence. Le
'domestique n'avait pas accompli le
plus dur de sa tâche. Et, comme il
restait là, sans souffle, les yeux
'éteints, le maître s'enquit :

— Est-ce tout ?
% — Non, maître, fit-il, attendant

une marque de sympathie de la jeu-
ne fille.

— Dépêche-toi, décida Martoret ,
.j' ai mon travail.

— Je voudrais reprendre ma pla-
ce, balbutia Loviet.

— Tu es chez Basset, tu n'as qu'à
y rester.

— Ce n'est pas la même chose...
La maison ne vaut pas la vôtre...

— Il fallait rester ici, tu es rem-
placé...

— Le gars Basset... Si vous saviez,
inaître...

—¦ Je ne veux rien savoir, tran-
cha le meunier sèchement.

7 — Maître, vous avez tort, insista
Loviet.

Sentant que Martoret serait irré-

( Reproduction autorisée par tous les
•Journaux ayant un traité avec la Société
"des Gens de Lettres.)

ductible, le valet se tut, gêné. Et
1 n'osant lever les yeux sur les maî-

tres du Conchet, son regard rôdait
dans la pièce comme celui d'une
bête inquiète.

— Alors, reprit-il sourdement,
après un temps, vous ne voulez plus
de moi ?

— Va-t-en, Loviet, je n'ai plus rien
à te dire, fit Martoret.

— Le maître ne veut pas que je
lui parle des Basset, reprit Loviet
en s'adressant à Ninette. vous m'en-
tendrez, mademoiselle, si je vous dis
qu'ils ont envoyé leur gars pour
vous faire du mal.

— J'en sais autant que vous, af-
firma Ninette.

.11 tentait de rester encore, le
meunier le saisit aux épaules et le
poussa sur la route. Planté devant
le portail ouvert, il tendit le poing
à François qui continuait son char-
gement.

— Eh, le gars Basset ! cria-t-il. Tu
seras pas toujours faraud !... Nous
nous retrouverons t...

François bondit, mais le gros
Martoret le pria de rester en paix.
Ninette s'était avancée sur le seuil,
et voyant que le fils Basset résistait
aux conseils du meunier, elle lui or-
donna :

— François, obéissez à mon père.
Cette voix l'apaisa. Puis, ayant

jeté un regard à Ninette, il éprouva
Une grande joie à montrer celte do-
cilité. Et, comme il se retournait ,,
après la reprise de son travail , il '
surprit la jeune fille, immobile dans
le cadre de la porte, qui l'examinait ,
toute songeuse.

Loviet avait tout vu, tout compris.
Alors il était parti , droit devant

M, à travers les buissons, crevant
les haies, piétinant les terres dé-
trempées, et une heure plus tard, il
pleurait, écrasé derrière un mur en
ruines.

X
sf

François vit paraître avec joie le
premier dimanche de son séjour au
Conchet. Le déjeuner, ce jour-là et
tous les jours de fête, se composait
de café au lait ou de chocolat, qui
n'avait qu'une qualité, la rareté.
Cela n'empêchait point de le trou-
ver délicieux.

Martoret, en compagnie de ses do-
mestiques, allait presque toujou rs à
la première messe, cinq heures en
été, sept heures en hiver. Quelque-
fois, il restait au bourg, attendant
Ninette, laquell e, en toute saison ,
préférait la messe de neuf heures.

Les valets, libres ce jour-là, se di-
rigeaient après les offices où bon
leur semblait. Le maître, bien sou-
vent , s'en allait par la campagne, de
ferme en ferme, ou bien , accompa-
gnant l'un , accompagnant l'autre, et
il était de retour au Conchet entre
onze heures et midi.

C'était le seul plaisir qu il se per-
mit au cours de l'année , en plus des
cinq ou six foires où il se rendait.
A chacune de ces sorties, il vidait
un verre avec l'un , avec l'autre , et il
rentrait parfois la tête un peu chau-
de, mais jamais avec excès.

Lorsque François eut déjeuné
avec tout le monde, le maître lui
dit :

— Tu es libre aujourd'hui...
Quand tu auras entendu la messe,
tu iras voir tes parents.

Ce que le jeune homme venait
d'entendre, comme un ordre, ne
s'accordai t pas avec ses projets.
Aussi évita-t-il de regarder Martoret.
Sachant que Ninette allait à la mes-
se de neuf heures, il avait décidé
de se trouver sur son chemin.

Le meunier l'observa, soupçon-
neux.

— Est-ce que ta ne voudrais pas
y aller ? questionna-t-il.

François comprit qu'il devait dis-
siper l'impression que son hésita-
tion avait pu produire.

— Oui , maître, j'irai, promit-il.
H était au Conchet depuis quel-

ques jours seulement, et il avait vu
pourtant la différence profonde
qu'il y avait entre ses parents et
ses nouveaux maîtres. Martoret, ce
colosse aux épaules si puissantes,
aux mains que l'on jugeait capables
d'un effort extraordinaire, savait
trouver à certains moments des re-
gards très doux pour sa fille, et
beaucoup de bienveillance pour
ceux qu 'il commandait.

Quand les gens virent arriver de-
vant l'église François et Martoret ,
« c'est pour la fille », murmura-t-on.
A la sortie de la messe, le meunier
du Conchet , apercevant Basset, dit
au fils de celui-ci :

— Ton père a l'air de l'attendre.
François rejoignit son père, puis

ils partirent tous deux du côté de la
Patinière.

— Eh bien , fils ? demanda Basset
chemin faisant.

— Ma mère va bien ? fit François.
— Elle va bien , dit le meunier

sans intérêt.
Ils marchaient côte à côte, dans

l'attente de ce que l'autre allait dire.

— Et le gros du Conchet ? inter-
rogea Basset.

— Il va bien aussi, répondit le
gars naturellement.

— Je n'ai pas demandé des nou-
velles de cette canaille, grogna le
meunier.

François resta silencieux. Tout en
marchant, surpris de ce mutisme,
son père l'observait de biais, sans
rien remarquer d'anormal dans son
visage. Au bout d'un moment, Bosset
s'enquit :

— Tu ne dis rien ?
— Père, je n'ai pas grand'chose

à vous dire.
— Comment I s exclama le meu-

nier, tu es chez mon ennemi et tu
n'as rien à me dire ?

Quand ils parurent à la Patinière,
dame Basset fut tout de suite fixée.
L'humeur du maître était telle qu'il
ne voulut point rester avec eux à la
cuisine. François s'était assis. Ayant
levé la tête, il vit dans les yeux de
sa mère tant de questions qu'il lui
expliqua :

— Le père m'a questionné, je ne
vpeux rien dire...

— Vas-tu rester au Conchet ?
— Oui, mère, je resterai.
— Et... ça te plait ? '
— Je ne sais pas encore... Ça me

plaira... peut-être... plus tard...
— Et sa fille ?
— Que voulez-vous dire.
— Tu dois savoir... C'est pour elle

que tu es parti...
— Je ne sais pas encore , mère.
Songeuse, elle considérait son fils,

en qui elle était surprise de trouver
tant de douceur. « S'il aimait la fille
du Conchet, se demanda-t-elle, qu 'ar-
riverait-il ? Violent comme je con-

nais Basset, que ferait-il "... Pour-
tant, ce serait peut-être le bien du
fils... » Mais elle chassa vite ces idées
peu conformes à son état d'esprit.
« Ça ne ferait rien de bon , conclut-
elle, un jour ou l'autre, la colère des
vieux viendrait se mettre en tra-
vers. » Et elle eut un frisson en re-
gardant le maître qui revenait à ce
moment.

— Tu ne resteras pas avec nous ?
demanda-t-elle pour changer d'air.

— Non , mère. En passant, après-
demain , avec les chevaux, je pren-
drai mes vêtements.

Il avait dit « les chevaux >, Et
Basset avait voulu sentir dans la ma-
nière de parler de son fils.une va-
nité pou r cet attelage, plus brillant
que le sien. Pourtant , François n'a-
vait mis dans ses paroles aucune

j ntonation particulière. Aussi fut-il
extrêmement surpris du regard que
lui lança son père. Et, quittant la
maison dont l'atmosphère lui était
insupportable, il se trouva dehors
avec joie , goûtant encore une fois
ce départ comme une seconde déli-
vrance.

* * *
La visite que vpnait de faire

François à ses parents rendait plus
impérieux son désir de rencontre!
la fille de Martoret. Il avait une foi;
de plus constaté que le fossé s'élar
gissait entre la Patinière et le Con
chet. Non du fait de son maître,
mais par la faute de son père et dr
sa mère. Alors, il avait besoin d'un
appui. Et , dans celte recherche, ï
était porté vers Ninette par une
force secrète , où quel que chose lu :
disait que là était son avenir. ,

t .(A 8U1VEE.)

Deux moulins
sur la rivière
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CAFÉ DES ALPES
MARDI, -16 JUIN,
DÈS * HEURES

ORCHESTRE

GRACIOUS
GIRL BAND

ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE GENÈVE

s Jacqueline et Denise <
> HUMMEL ont la Joie <
C d'annoncer la naissance <> de leur petit frère <

l Claude <
> Neuchâtel, 14 juin 1931 <

M"e A. Halan
Masseuse- Pédicure-Manucure
soins dn visage et du cuir chevelu, massage vibratoire,
traitements électriques, ventouses, gymnastique suédoise,
reçoit de 9 h. à 18 h. et sur rendez-vous, samedi excepté.
TÉLÉPHONE 10.66 TEMPLE-NEUF 14

La famille de ' Monsieur
Jean ROBERT ' remer-
cie toutes les person-
nes qui ont pris part à
son grand deuil.

Monsieur et Madame
Jean DROZ-CHOFFAT et
famille, a Salnt-Blalse,
remercient bien sincère-
ment tous ceux qui de
près et de loin ont pris
part fr leur grand deuil,
ainsi que la Direction et
le personnel de la Source.

A louer tout de suite,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, cave,galetas . S'adresser ChavannesNo 13 . 1er, à droite.

LOGEMENT
A louer pour le 24 Juin lo-gement de trois pièces et dé-pendances, gaz et électricité.Usines 4, Serrières.
A louer, au centre de la vil-le , logement de trois pièces

et dépendances. S'adresser en-tre 1 et 2 heures, Coq d'IndeNo 22, 2me. 
Dés le 24 Juin ou pour épo-

que fr convenir, à louer
APPARTEMENT

entièrement remis à neuf, sixpièces, confort moderne, salle
de bain complètement Instal-
lée, au centre de la ville, dans
rue tranquille. — Conditions
très avantageuses. — Adresser
offres écrites à S, V. 180 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin lo-

gement remis à neuf , de qua-
tre chambres, salle de bains,
au No 25, centre du village.

Pour époque & convenir, fr
louer dans maison d'ordre, à
une ou deux personnes,

logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Ecluse
15, 1er étage, le soir dès 19
heures.

A LOUER
à Chauniont

pour la saison d'été — ou à
l'année — petit appartement
meublé de trois chambres et
cuisine. S'adresser au Grand
Hôtel . 

A remettre dans
villa du haut de la
ville, superbe appar-
tement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec tout
confort moderne. —
Etude Petitpierre &
ITotz. 

Gave
A louer grande cave voûtée

avec bouteillers. Etude Du-
bled et Jeanneret, Mole 10.

Séjour d'été "
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, Lignières ( Neuchâtel ) .

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

Petit local
plein centre, rez-de-chaussée,
pour artisan ou pour dépôt.
S'adresser fr l'Etude Clero, rue
du Musée. o.o.

A remettre pour St-Jean,
appartement de quatre cham-
bres spacieuses aveo balcon et
Jardin situé & proximité Im-
médiate de la gare. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

BOXES I
particuliers

fr louer au garage Seges-
semann & Perret, Pré-
barreau, fr Neuchâtel. co.

1 
|

. A louer pour le 24 septem-
bre dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, quatre pièces
à l'usage de

bureaux
ë'adresser à l'Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

A remettre fr l'ouest de la
ville, appartements de trois et
quatre chambres et dépen-
dances, aveo salle de bains.
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre Se Hotz.

= I LUILLL U A V  lO UC,

Bureau
de comptabilité

cherche une

jeune ai comptai
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
comptabilité. Demoiselles
sérieuses ayant bonne
écriture sont priées de
soumettre offres avec des-
cription de vie, prétention
et photo sous chiffres Q.
3347 A., à Publicitas, Aa-

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 18 ans,pour aider au ménage. Vie defamille . Faire offres tout desuite a, Mme H. Crosettl , Bl-berlst (Soleure).

Ferblaniïer-appareilleur
serait engagé tout de iulte.
Faire offres par écrit sous
chiffres L. S. 178 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 i i i

Jeune ouvrière
trouverait occupation propre,
tout de suite. Gravure Moder-
ne, Côte 17.

On cherche tout de suite
un bon

garçon de cuisine
et un bon

garçon d'office
S'adresser au buffet de la
gare d'Yverdon.

Nettoyage
On demande personnes

consciencieuses pour nettoya-
ge d'appartements neufs. —Se présenter, le matin, rue du
Manège 6, Neuchâtel.

Menuisier
qualifié trouverait place chez
Alb. Porret, Fresens (Neuchâ-
tel). 

Représentant
général

pour la Suisse est demandé
pour un article sans concur-
rence utilisé dans l'Industrie
du bols et dans les hôtels. —
S'adresser fr M. Fûrster, Hôtel
Scliwelzerhof , Neuchâtel.

*rai «iMiiuimc JMMII -
Berne, gentille fille
travailleuse, 18 - 20
ans, pour petite fa-
mille. Offres Ermita-
ge 28, tfenchâtel.

On demande deux bons

faucheurs
Henri Magnln & Coffrane. v

Serrurier
Ouvrier serrurier trouverait

place tout de suite fr l'atelier
de serrurerie Paul Felssly,
Colombier. 

^̂ ^̂ ^̂ ^On cherche une

jeune fille
de 19-20 ans, bien au courant
de tous les travaux du ména-
ge. (Pas nécessaire de savoir
cuire). Bons soins. S'adresser
à Mme V. Zaugg, Pertuls du
Soc 2.

On demande

boulanger-pâtissier
capable, honnête et de con-
fiance. S'adresser à la boulan-
gerie de la Poste, E. Sauser,
à Peseux.

A la même adresse, on de-
mande un

porteur de pain
propre et honnête pour por-
ter le pain Jusqu'à midi.

Bue dn Seyon, fr remettre
appartement de trojs cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 65 fr. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Val-de-Ruz
A louer pour séjour d'été

appartement meublé de deux
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites sous chiffres M.
O. 167 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer
logement

d'une chambre et cuisine avec
dépendances. S'adresser aumagasin de modes, Qrand'rueNo 8. 

En face de la gare,
appartement - trois
pièces, confortable,
chauffage central,
bains. 'II ri Bonhôte,
88. Beaux-Arts. co.

GAVE
Pour le 30 septembre, cave

spacieuse avec boutelller, rueFleury. — Gérance des bâti-
ments, Hôtel communal, c.o.

? ?
+ A louer, au centre de < >? la ville. Immédiatement < ?
? ou pour date fr convenir, < ?

I bel appartement j j
T de cinq pièces, entière- * JX ment remis fr neuf. — < ,X Etude René Landry, no- < ,X taire, Seyon 2. < ,? ?

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

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

Etude des notaires
Petitpierre & Hotz.

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

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

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

S aison d'été
1931

A louer fr Chaumont, à 16
minutes du funiculaire, sur
le chemin du Pré Loulset, une
maison d'habitation meublée
comprenant dix chambres
(neuf lits disponibles). Pour
tous renseignements s'adres-
ser à l'Etude Clerc.

A louer, Evole^bel... .
appartement 8 cham-
bres et dépendances.
Etude Brauen, notai-
res, Hôpital 7.

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

A SAINT-BEAISE
Pour le 24 Juin ou époque fr

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

Jolie chambre an soleil
Faubourg du Lac 3 , 2me à dr.

Très belle chambre
vue sur le lac. — Champ-
Bougln 40. 

Jolie chambre meublée au
soleil. S'adresser Côte 33 , 3me
étage. 

Chambre fr louer. Poteaux
S, 2me. S'adresser le soir
après 6 heures.

Chambre meublée Indépen-
dante pour monsieur. — Rue
Pourtalès 10, rez-de-chaussée ,
de 7 à 12 h. et de 14 h. fr 18
heures.

Chambre Indépendante. —Vue rue du Seyon. — Mou-
lins 38 , 3me, fr gauche.

Jeune Autrichienne, 20 ans,
cherche

pension
dans famille pour séjour de
deux semaines. Adresser offres
écrites fr Mlle Rosy Rôhre,
Home, rue Louis Favre.

Chambres et pension
pour messieurs, cuisine soi-
gnée. Pension-famille Zaugg,
Faubourg du Lac 19, 1er fr dr.

Belle chambre au soleil avec
pension. Maison d'ordre. —
Seyon 28, 2me.

Séjour d'été
Chalet de la Poste , Chau-

mont. On reçoit quelques hô-
tes dès le 19 Juin. A. Clottu.

CHAMBRES ET PENSION
Rue Purry 8

COLOMBIER
PENSION-FAMILLE
Maison de tout confort,

véranda,
grand jardin ombragé

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Téléphone 34.48

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).

Pension
d'enfants
Altitude UEO m., bons soins
assurés, surveillance, prome-
nade en forêt, bon air. Prix
fr partir de 3 fr. 60 Mme Jos.
Abbet, Chemin Dessus sur
Martlgny. JH 36 Si

Pension et chambres
au soleil, pour Jeunes gens.? Gibraltar 12 

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

Neuchâtel et
Sainf-rBlaise exclus

On demande fr louer fr l'an-
née pour cet automne ou pour
lé printemps, un logement de
trois chambres et dépendances
(ou deux) situé près du lac.
Envoyer offres avec détails
case postale 6623 , Neuchâtel.

Séjour d'été
On cherche une chambre et

cuisine meublées, dans les en-
virons Immédiate de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites fr
P. S. 179 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de diplomate cher-
che fr louer pour deux mois

petite villa
ou logement meublé
de cinq ou six chambres, dans
Jolie situation, à Neuchâtel ou
environs. — Offres à l'Agence
romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

On demande à louer

logement
de trois chambres, & proximité
de la gare, pour le 24 septem-
bre. Prix : 80 & 00 fr. par mois.
Offres écrites sous P. O. 124
au bureau de la Feuille d'avis.

, HLutnA i tL ;
Pour tout de suite ou épo-

que fr convenir, on cherche
dans ménage soigné de deux
personnes, Jeune fille sérieuse
et propre , sachant un peu cui-
re comme

BONNE A TOUT FAIRE
Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
peut entrer tout de suite & la
pâtisserie Haussmann, Bassin,
comme commissionnaire et ai-
de de laboratoire.

On cherche pour Chaumont
(Juillet-août-septembre)

jeune fille
sachant ĉulre ou cuisinière
remplaçante. Demander l'a-
dresse du No 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Forts gages fr personne
capable. Adresser offres écrites
avec références fr B. O. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

HOMME
de 25 fr 30 ans, Jardinier ou
ayant l'habitude du Jardin. —
S'adresser fr M. Jaquet, Ecluse
No 24. '

On cherche une

jeune fille
honnête pour aider au ména-
ge. S'adresser fr Mme Guénlat.
Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

REPRÉSENTANTS
Dames ou Messieurs, sont de-
mandés pour article de ména-
ge breveté. — Adresser offres
écrites fr B. S. 171 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bonne famil-
le, Suissesse allemande,

cherche place
auprès d'enfants. Faire offres
& J. Grunder, Unterergraben
No 13. Saint-Gall. . .«-»

On demande un apprenti
menuisier-ébéniste
S'adresser chez M. Ch. Ro-

bert, Bolne 10.

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

vieux dentiers
sont achetés

an plus haut prix

H.Vuille Fils
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Perdu dimanche après-midi
rue du Musée,

costume de bain
laine noire. Le rapporter con-
tre récompense Musée 4, 2me
étage.

Perdu sur la grève, au Port
de Boudry, uns

montre-bracelet
argent. La rapporter contre
récompense fr J.-Ls Berthoùd,
Chemin de Dame 6, Colom-
bier.

On cherche fr louer

un cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser fr Jean Stelner, Fenin.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions
Garage PATTHEY
Seyon 88 Tél. 16

NEUCHATEL

Jeune fille
de 21 ans, cherche place chez
dame seule ou dans petit mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Offres aveo Indication des
gages fr Llsy Pfulg, Elntrach ,
Root (Lucerne).

Jeune Suédoise
de bonne famille, bonne édu-
cation, bonne Instruction,
ayant fréquenté l'école ména-
gère et aimant la cuisine,
cherche place de volontaire
dans bonne famille où elle
pourrait aider la maltresse de
maison, tout en apprenant le
français. — Adresser les offres
case postale 11945 . le Locle.

Jeune homme cherche place6 
MANŒUVRE

Place stable fr l'année. De-
mander l'adresse du No 173
au bureau de la FeuUle d'a-
vis . 

PERSONNE
d'un certain âge, de toute
confiance, bonne cuisinière,
expérimentée dans la tenue
d'un ménage soigné, cher-
che place chez un mon-
sieur ou dame seuls. Très bons
certificats. Offres écrites sous
O. L. 182 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
23 ans, suisse allemand, pos-
sédant de bonnes connaissan-
ces de la langue française,
cherche emploi dans bureau
de Neuchâtel comme

VOLONTAIRE
Offres écrites sous chiffres

M. D. 178 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne consciencieuse se
recommande pour des

lessives
Ecrire fr Mme Jaggi , Salnt-

Honoré 16. ea.

Personne
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire, cher-
che remplacement pour les
mois d'été. B'adresser rus de
l'Eglise 2, rez-de-chaussée.

On cherche place de

volontaire
pour une Jeune fille de 17 ans
désirant apprendre le français,
dans une bonne famille catho-
lique fr Neuchâtel, pour aider
dans un magasin, bureau ou
auprès d'enfants. — Adresse :
Mme A. Relchmuth, Bahnhof-
strasse 138, Schwyz.

Bonne lessiveuse
se recommande pour des Jour»
nées. Mme Bonny, Usines 4,
Serrières.

f aandttoeîNEUSJHA TEL Téléphone W

Pour cause de départ
offre gratuite d'un potager fr
bots, aveo accessoires , fr pren-
dre fr domicile. Jusqu'au 19
courant au soir, Côte 83.

Ne dites pas : les affaires
étant calmes, je ne ferai
pas de publicité. Dites :
je ne fats pas de publi-
cité, par conséquent les
affaires sont calmes.

Apprenti ou apprentie
Bureau de la ville cherche pour tout de suite

apprenti ou apprentie
ayant suivi les écoles secondaires. Offres à M. Emile
Snichieer. fils, assurances, Neuchâtel, rue du Seyon.

AVIS. Remise de commerce
J'informe tous mes clients que je viens de remettre

mon magasin de
LAITERIE > CRÉMERIE, CHAVANNES 33

à M. Louis Bornet
Je les remercie de la confiance qu 'ils m'ont accor-

dée et les prie de vouloir bien la reporter sur mon
successeur- M™ Marg. Kramer-Gerber.

Je me réfère à l'avis ci-dessus et prie tous les
clients de la maison, ainsi que le public en général, de
m'accorder la confiance que je sollicite et que j e m'ef-
forcerai de mériter. 

Louig BomeL
N. B. — Le magasin sera ouvert le dimanche de

8 h. à 12 h. et de 18 à 19 h. JH 3227 N.

TC8?\ Atelier de ressemelage^

fm@ J. KURTH
^Jj^̂ J NEUVEVILLE
t§3L % SUCCURSALE DE NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
Dames «6/42 Messieurs 40/46
vissé» 5.80 vissés ............ 6.80
collés 6.50 collés 7.50
cousus ............ 7.20 cousus 8.50
crêpe 7.20 crêpe i' 8.50
Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux
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Services industriels

Changement de
domicile

Nous rappelons aux
«bonnes au gaz et à l'élec-
tricité que, pour éviter
des erreurs dans l'établis-
sement des factures, tout
changement de domicile
doit être annoncé à l'ad-
ministration quelques jours

AVANT LE
DÉMÉNAGEMENT

Direction
des Services industriels.

jH||||B COMMUNE

llp SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Samedi 20 Juin, la Commu-
ne de Savagnier vendra par
vole d'enchères publiques, 7
lots de binons et charpentes,
soit :

453 pièces cubant 690 m3
Pour visiter les bols, s'a-

dresser au directeur de la fo-
rêt.

Le rendez-vous des mlseurs
est fr 16 heures, & la Halle de
gymnastique.

Savagnier, le 12 Juin 1931.
Conseil communal.

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers,
places, tennis, terrasses, etc., utilisez

le bitume à froid

BITUSOI,
Demandez offres et prospectus à

LANGEOL S. A.
Dépôt gare Boudry Téléphone No 36.002

C~ ] Hoirs

JL (LEMËEI
fj r  ' WSSmW \ i Hôtel dos Postes

/T§»ei Ifil M Daurres sur Serrières

*̂ ^̂ ^ P̂  i 
Téléphone 

13.94

Tous combustibles
Prix réduits d'été

Livraisons consciencieuses et soignées

\ Les prix les plus avantageux sont en mai et Juin

rft \k AWi .̂  ̂ Téléphone :

* 40$$$^^
'̂ Eau* minérales :

\wy  ̂ mm Yverdon ¦ HENNIEZ lithïnée
MHl «̂MK.«WnMMMaMli^M——t^W

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

flUTOgOBILES Allegro
3 y, HP, grand sport, ca-

lîQ««iaaAaâaaasa dre surbaissé, trois vltes-••VWmnWM«« Bes_ éolalrage électrique,
A vendre une voiture slè&6 5rrl

^
e> à ,ve,ndre

cause double emploi. —
, .. 450 fr. Ecrire case postale

AmilCar 6654, Neuchâtel.

7 HP, moteur poussé, A vendre fr bas prix
conduite Intérieure, for- une moto
me goutte d'eau. Faclll- CONDORtés de paiement. Faire „ , . __ _» •„• ....„#«¦„, *„..* *„ ...i*- x ™ 3 V* HP, en parfait étatoffres tout de suite à Pi- d|»maro'hB| a£c siège ar-card, vins, CoI-des-Ko- riere. Eventuellement on
ches, le Locle. l'échangerait contre des

porcs ou du bétail. —
NHtMMOMI W Adresser offres écrites à

^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J. M. 163 au bureau de
=g la Feuille d'avis.

Motocyclettes 
A vendre d'occasion,

mais fr l'état de neuf , un• i 350 cm., en parfait étatSlaecar dB marchej j, vendre fr
seul modèle 29, fr prix prlx avantageux. Offres fravantageux. S'adresser f. «. , „ .~.chez P. Gaffner, Valan- M- Marcel Gauthey, vlti-
gin. culteur, Peseux.

WIII IIII I ¦¦iMB^ma. —̂fœmmm
Mamans ! Prenez garde !

contre les diarrhées des bébés, rien ne remplace

LA FARINE PHOSPHATÉE PESTAL0ZZI
le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner
fortifiant idéal des adultes, anémiques, etc. La grande boite
500 gr. 2 fr. 25. Pharmacies, drogueries, épiceries fines.

Le Café fédéral à Colombier
est à remettre pour raison de santé, à personne capable
et solvable. On remettrait également service de taxis et
camionnage si on le désire. — S'y adresser. 

Déménagements

Garnitures de rideaux
cuivre et bois

Tringles de brise-bise
plates et rondes

Crochets d'armoires
Patères - Crochets X

Quincaillerie

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER
T. E. 5% Seyon 12

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

Potager
deux trous et bouilloire cui-
vre , en très bon état, fr ven-
dre, bas prix. Epancheurs 9,
2me étage .

Voulez-vous reprendre un

1 commerce
adressez-vous fr l'Indica-
teur 8. A., Grand-Pont 2,
Lausanne ; vous trouverez
ce que vous cherchez, sans
frais. Indiquer ce que l'on
désire et capital disponi-
ble.

njjl Conservatoire
<$m  ̂

de 
Musique de 

Neuchâtel
2rj ?VS£> Sous les auspices du
'rfff iŜ  Département de l'instruction publique

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

Auditions d'élèves
(Série II — 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».

Asperges du Valais
f co colis 2 y ,  kg. 5 kg.
1er choix Fr. 6.— 9.50
2me choix » 3.50 , 6.50

Ernest Roch, Pont de la
Morge, Sion. JH 8 SI
¦ ¦ ¦ ¦ i I

Poussette moderne
A vendre laudau capitonné,

S'adresser à Mme Vonlanthen,
Vleux-Châtel 31.

Pour le
costume
de bain

la grande mode
aujourd'hui est le

monogramme
BRODERIE

DENNLER
Seyon 12 Neuchâtel

¦ 10 VI 31 gSSBSg f m m s m Ê S W s m S t t t m a t s a t m s m S t W S m S s ^S t m Ê S m Ê S WÊ S m Ê Ê I Ê Ê Ê Ê Ê Ê m S t M M M M M M M M M i WS s m s W t W S , ^  3 ¦«MmaMBUma

Administration : 1, rue du Temple-Neuf. V'V a V V V A <tt V Y V V V Emplacements spéciaux exigés, 20 °/0
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ Ë Ë m ' B Ha f 3  ̂ É B 

d° surcharSe-

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h. Ë\st4 —^  ̂
—, _— M Ë ^̂ 

&-M 
^W^ft«atf

4"& JSMTM ^ ^  f Ml ^%««tf >  ̂IA A!*>*.4 "HT *¦%. B Les avis tardifs et les avis mortuaires
et de 14 à 18 h. Le^amedi jusqu'à midi. JT  ̂*} B Ë B Ë Ë  £* fl  f j Ê  B I B   ̂

§ B  &J? 
/ W £  ̂f B £ * 

f f  f fj Ê  B O B sont re«us au PIusJird ius1uà  7 h' 30-

Régie extra - cantonale s Annonces- M WLL ËJË, Ë BL Ë, V »̂ Ui. j L M. k̂S & €3 %JB. VLo* JL W ^  ̂̂ M iL? Ë fi. L̂fi fi. J^ & U rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.  ̂  ̂ ^̂ • W  ̂ ~w ^̂ ^̂ ^̂ criU et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A VENDRE
à Neuchâtel

quartier de Malllefer, Jolie
propriété comprenant maison
d'habitation de six pièces,
cuisine, vastes dépendances,
confort moderne, petit Jardin
d'agrément et potager. Gara-
ge. Situation avantageuse à
proximité de la gare de Ser-
rières et de deux voies de
trams.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

A vendre, au-dessus
de la ville, villa 7
chambres, jardin. —
Etude Brauen, notai-
res

 ̂
Maison ancienne
Je suis acheteur d'une mai-

son ancienne. Adresser offres
écrites à K. Z. 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

petite maison
très bien située, cinq cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances. Grand Jardin de très
bon rapport. Adresser offres
écrites à P. M. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, i,vole, vil-
la 8 chambres, jar-
din. Etude Brauen,
notaires.
Office des poursuites

de Neuchâtel

Révocation de
vente d'immeubles

Les enchères publiques des
immeubles articles 3293 , 3338
et 1602 du Cadastre de Cres-
sier, appartenant au citoyen
Sylvestre Tlnguely et annon-
cées pour le mardi 16 Juin
1931

n'auront pas lieu
Office des poursuites.

Le préposé : A. Humrnel.

Il exceptionnelle i
il à notre rayon de I

1 SOIERIES!
j Shantung original M Âfk ! ;

!|E| pure soie , qualité recomman- m ¦ w [:.•:
j . j  dée, larg. 85 cm., le mètre i ,j  Kî

prix exceptionnel §| !¦:-•',:

¦ Voile de soie art. imprimé

21" 
A I

t s W Vf W  l; j

1 Orêpe de Chine art. imprimé I
I dessins modernes , largeur 96 ^AQll l~ :-\
I centimètres, le mètre sj^y^w 

J

prix exceptionnel ^gp

j  Achetez vos soieries chez le I ]
spécialiste de la soie

.Ji -̂̂ -̂ -̂̂ ^llJflKiE llll!!! IIIWIIIIII IHiJriT

Mesdames !

Pour la plage
n'oubliez pas votre crè-
me, votre huile, pour
brunir au soleil, et éviter
les insolations. Faites une

visite au
rayon de parfumerie

du LOUTRE
Vous y trouverez toute la
gamme des articles re-

nommés.

O Soufre ?ur #
S Soufre cuprique 9
S Soufre nicotine •
S Sulfate de cuivre S
• Arseniate de plomb S
§ Soufre Verdet £© Bouillie Koukaka •
S Insecticide Truffaut S,
• Nicotine 2
% Planta-Xex {
0 Bouillie Sulfocalcique •

s — s
l Droguerie -Herboristerie S

f Paiil Sclineîtter §
§ Neuchâtel |

I

gmFh complets 1
MY TiÙ anglais I

* ̂ ar V i l  JBL pièces !; !

m n p a n t a l o n ,

sont extraordinaires

CASAI» - SPORT 1
La maison spécialisée

1 POUR VOS |

ROBES I
i DE 1

I PLAGE 1
y cretonne imprimée, \5 ravissants

j dessins, le mètre |J

JULES BLOCH I
1 NEUCHATEL i

: Temple-Neuf - Rue des Poteaux P

A remettre tout de suite

Librairie-
Papeterie

Jolie situation
Ecrire sous N. S. 79 au

bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, Malllefer,
herbe d'un verger,
2300 1112. _ Etude
Brauen, notaires.

/V "N
Baume
Antisudor
le meilleur remède con-
tre la transpiration des
mains et des pieds.

1 fr. 75 le flacon

PHARMACIE

PERMET
, . EPANCHEURS 11 J

A vendre une

poussette
en bon état. Prix avantageux.
S'adresser Chantemerle 4, 1er.

Occasion
A vendre : un Ht complet,

matelas bon crin, à 75 fr., un
divan moquette, 60 fr., un ca-
napé gobelln, 40 fr. S'adresser
rue de l'Eglise 4, 1er, k droite ,
ville. 

A vendre un bel

habit gris
ayant été très peu porté, pour
homme, grand, mince ; prix :
40 fr. Château 10, 2me.

mmmmmmmŒiW

1 Gis je peau
' *¦ garantis

( \ les meilleures marques

: ! les plus jolies
' formes

I Unie -Prêtre
HJ Saint-Honoré Numa-Droz

ÉP MAGASIN NEUCHATELOIS

nmww.iBfii i mu mm m m
Pour plque-nlques, ex-

cursions et plage, vous
trouverez à

l'Epicerie Idéale
Willy Schlick - Trésor 3

Téléphone 41.30
Grand choix en con-

serves, depuis 60 c. la
boite. Confitures assor-
ties en bocal «Rocco». —
Saucissons de campagne.
Salamis Italiens extra,
80 c. les 100 gr. — Sirops
et essence de sirops, dep.
80 c. — Chocolats et
biscuits première qualité.

|..| Timbre escompte
n On porte à domicile. ! j

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

M PROî NADlkà
^L̂ ilLlgCP R5jQj*J.§

M l .̂ lîwWH ff̂ "̂  ' l l .11 ¦ l l Il ¦¦¦' i ¦¦ I!¦!¦¦!

¦ Promenades - Villégiate - Excursions |

j PENSION DE LÀ POSTE I
Chemin s. Harfigny

rfl Séjour agréable et tranquille. Cuisine soignée. — Prix I
¦ modérés. Ouvert dès le 1er Juin. — Téléphone 158. ; |

s Pension Bellevue, Ovronnez î«0aBf2 1
il Jolie situation tranquille ; proximité de la forêt . — ¦

I Chambre et pension : 6 fr. Arrangements pour famille. Q
S JH 3325 N Se recommande. B; ———^——-^-——————————————^—— ¦

11 Vacances d'été à THJsiM SI I¦ E H
B à l'Institut préalpin pour Jeunes filles prof. Buscr. — I |

Séjour ravissant à la montagne et permettant à vos 1 g
B I fillettes de profiter de nos cours d'allemand. — Vie | n
B B attrayante , excursions, bains, etc. — Beaux tennis, i B
B I Maîtresse de sport attachée à l'Institut. — Même jj ;

': I maison sur les bords du Léman : Institut de
I Jeunes filles CHESBRES s/Vevey

j I Rentrée des classes 15 septembre. Tous les degrés |
| j I d'enseignement Jusqu'à, la maturité. — Commerce.

| Q_. _. m

B »

I NOUVEAU REnAURANT I
[ de l'Hôtel Suisse 1
B en face de la gare B

y ® i
H Q

Excellente cuisine. Spécialité de vins g
3 ouverts. Auto-Parking
B Bm Nouvelle direction. C. W. Tschan. B
BBBBBBBBBBBBBHHBBBBBBHBBHBBBBBBBHBBBBB

CH. BONHÔTE «BëIM! I
Rue des Beaux-Arts 26 Téléphone 41.87 ;
PROJETS — TRANSFORMATIONS — DEVIS

HBJUIMBII III'HUIMIII 'Il i I I I I I I  II" I M'i I I I  M Ili fliH' Il

Belles et douces
myrtilles

75 c. le kg.
par 50 kg. meilleur marché

Confiture
aux myrtilles

le kg. 90 c.
Abricots, Tomates, Oignons
très bon marché. Demandez-
en les prix. — Le tout en port
dû contre remboursement. —¦
ZUCCHI , No 106, Chiasso.

Enchères publiques
Lundi 22 mai 1931, dès 14 heures, le greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de M. Fritz Humbert , restaurateur,
Café du Jura Neuchâtelois, Fahys 99, à Neuchâtel , le
mobilier et matériel de café-restaurant ci-après :

Un billard « Morgenthaler » moderne, avec accessoi-
res; un beau piano palissandre, marque Lutz & fils,
Neuchâtel; dix tables bois dur, pieds fonte; cinq tables
sapin pieds tournés; sept bancs placet bois cinq places ;
une armoire à une porte; une vitrine à cigares; une
boule nickel pour panosses; deux porte-manteaux; un
régulateur à poids; une grande glace; un divan usagé ;
un lustre cinq lampes; une grande baignoire zinc, une
machine à rincer et une machine à boucher les bou-
teilles ; un appareil à faire le sirop; un bassin à rincer
avec vis de rappel ; trois ovales à portettes pour vin ou
piquette ; des marres de cave et d'autres objets dont le
détajl est supprimé.

Tous ces meubles sont en bon état d'entretien.
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 5 juin 1931.

*j*)w ••<• Le greffier du Tribunal II: Ed. Niklaus.

1 vendre jilie propriété
composée d'une villa de neuf chambres, chambre de
bains, cuisine, cave, buanderie, chauffage central , gaz,
électricité, grand jardin d'agrément, potager, treille de

• 32 mètres, arbres fruitiers, 45 espaliers, le tout en plein
rapport, situé dans le vignoble à 15 minutes <*¦* deux
gares. Conviendrait pour pensionnat ou maison de re-¦ pos. Conditions favorables de paiement. — Adresser
offres sous P 2321 N à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre pour cessation de commerce :
Quatre superbes glaces 2 m. 40 X 52 cm., à fr. 70.—

pièce ; une superbe glace 2 m. 20 X 82 cm., fr. 200.—;
armoire, haut vitré, avec huit tiroirs, 2 m. 20 X 1 m. 15
X 50 cm., fr. 100.—; un pupitre avec glace 120 X 85
X 62 avec fauteuil a vis et estrade, le tout fr. 75.—;
une table 97 X 53 pour fr. 50.—; panneau vitré 3 m. X
1.80 et 3 m. X 3.50, cartons solides depuis 50 c. pièce,
chaises viennoises, réchauds à gaz, sellette, quantité de
casiers, divers, etc. Encore un beau choix de marchan-
dises cédées à bas prix. Un lot de satinette unie à
1 fr. 60 le mètre. — Paiement comptant. — Pressant.

S'adresser :
Magasin de soieries - Angle Seyon-Hôpital - Neuchâtel

Enchères de fourrages
à Clémesin sur Villiers

, Lundi 22 juin 1931, dès 13 h. 30, Mme veuve Feller
fera vendre la récolte en foin et regain d'environ 75
poses situées à Clémesin.

Terme: 15 novembre, sous cautions.
Cernier, le 10 juin 1931.

Greffe du Tribunal.



Le gouvernement travailliste est battu
mais ne démissionne pas

L'appui des libéraux le fait
échapper & une seconde

défaite
LONDRES, 15 (Havas). — Au

cours de la discussion des détails
du projet de loi financier, le gouver-
nement a .été battu par 232 voix con-
tre 208, sur un amendement conser-
vateur tendant à modifier le mode de
taxation de la propriété foncière.

Le résultat a été accueilli par les
acclamations frénétiques des conser-
vateurs et les cris de « démission ».

M. Baldwin a demandé au chef du
gouvernement s'il entendait se sou-
mettre à la décision de la Chambre
ou passer outre ?

M. Maodonald. acclamé par les tra-
vaillistes, annonça que, l'amende-
ment en cause ne portant que sur
une question de libellé, sans affecter
le principe de la clause en discus-
sion, il l'acceptait provisoirement, se
réservant d'examiner s'il est justifié.

Dans ces conditions la défaite gou-
vernementale n'entraîne aucune con-
séquence politique.

£.e gouvernement gagne
péniblement la seconde

manche
L'ancien solliciter général, M. Mer-

riman, déposa au nom des conserva-
teurs, un second amendement qui,
dit-il, est fondamental et sur lequel
il demanda le vote ir- médiat.

Au scrutin, la motion conservatrice
fut repoussée par 246 voix contre
232, soit une majorité de 14 voix
pour le gouvernement.

C'est grâce à l'appui des libéraux
que le gouvernement a échappé à sa
seconde défaite de la j ournée.

C'est une habile manœuvre
des conservateurs qui leur a

valu la victoire
LONDRES, 16 (Havas). — La dé-

faite du gouvernement aux Commu-
nes est la conséquence d'une tacti-
que habile des conservateurs. Sa-
chant, en effet, qu'en dépit des ob-
jurgations de leurs chefs de file , les
travaillistes renonçaient difficile-
ment à leur habitude de ne rentrer
à Londres après le weekend que
dans la soirée du lundi, l'opposi-
tion a manœuvré de façon à faire
intervenir un vote sur les amende-
ments peu après l'ouverture de la
séance.

Tous les conservateurs avaient, en
effet , été priés de venir de bonne
heure à la Chambre, mais afin de ne
pas dévoiler leur intention, _ quel-
ques-uns seulement se trouvaient à
leurs bancs au début de la discus-
sion. Le plus grand nombre se dis-
simulait par groupes dans diffé-
rentes parties du palais du parle-
ment. Dès que la cloche annonça le
vote, on assista à l'entrée d'un nom-
bre imposant de conservateurs. C'é-
tait alors trop tard pour que le gou-
vernement , comprenant la manœu-
vre de ses adversaires , pût rallier
ses partisans.

La mise en minorité du cabinet à
la veille d'un débat critique sur
l'amendement libéral a comblé de
joie les conservateurs pour qui elle
constitue la preuve qu'ils peuvent ,
sans l'aide d'aucun autre parti ,
amener la défaite des travaillistes.
Pour les chefs de file gouvernemen-
taux , cet échec est d'autant plus hu-
miliant qu'ils avaient insisté sur la
nécessité de la présence des travail-
listes, cette semaine devant être cri-
tique pour le cabinet.

Des orages désastreux
éclatent sur l'Angleterre

II y a des morts, des blessés
et d'Importants dégâts

LONDRES, 15. — De violents ora-
ges ont éclaté sur le centre de l'An-
gleterre et le pays de Galles, cau-
sant d'importants dégâts. Dans les
faubourgs de Birmingham, plusieurs
maisons ont été endommagées et
plus de 400 arbres ont été déracinés.
Une femme a été tuée, neuf person-
nes ont été blessées. A Walker on
Tyne, un homme a été tué par la
foudre. A Leeds et à Lytham, la fou-
dre a détérioré plusieurs cheminées.
Dans le pays de Galles, une centaine
de maisons sont inondées. Les trains
des lignes principales Londres-Man-
chester et Londres Liverpool ont été
détournés.

Un pneu éclate
Deux morts et quatre blessés

GÊNES, 15. — Un pneu ayant
éclaté, une automobile roulant sur
la route Voltri-Ovada et conduite
ipar le capitaine de marine Luigi Mo-
risi, est tombée au fond d'un préci-
pice. La fillette du capitaine, âgée
de 5 ans et la belle-mère ont été
tuées sur le coup. Trois autres occu-
pants de la voiture et M. Morisi ont
été transportés à l'hôpital dans un
état très grave.
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tout pour le bain
chez

Guye- Prêtre

mais il meurt asphyxié
ANCONE, 15. — Des pêcheurs

avaient signalé un obstacle dans les
eaux, au large de Porto Recanati, à
une profondeur de 26 mètres. Le re-
morqueur « Tritone » fit alors des
recherches. Un scaphandrier, Gio-
vanni Gersetich, de Pola, âgé de 21
ans, fit trois immersions et annonça
au « Tritone » qu'il avait trouvé la
carcasse d'un sous-marin. Le sca-
phandrier fit encore quelques re-
cherches mais lorsqu'on le remonta
à la surface il avait cessé de vivre.
Le malheureux est mort asphyxié.
Les travaux de renflouement du
sous-marin seront immédiatement
entrepris. On pense qu'il s'agit d'un
sous-marin autrichien coulé pendant
la guerre.

Le « Poséidon » est aban-
donné sous 3 mètres de boue

TCHE-FOU, 15 (Havas). — Les
opérations de sauvetage du « Poséi-
don » ont été abandonnées par ordre
de l'amirauté, l'épave étant recou-
verte d'une couche de boue de plus
de 3 mètres d'épaisseur. Toutes les
unités qui avaient participé aux opé-
rations ont rejoint leur port.

L'Italie a plus de 41 millions
d'habitants

ROME, 15.. — Les résultats provi-
soires du recensement italien, qui a
eu lieu le 21 avril, sont les suivants :
population résidente 41,141,041, po-
pulation présente 42,118,435. L'aug-
mentation de la population enregis-
trée de 1921 à 1931 est de 6,1 %.

Un chômeur se donne la
mort avec ses trois enfants

GOERLITZ, 15 (Wolff). — Un ou-
vrier, âgé de 39 ans, s'est suicidé
avec ses trois enfants, âgés de 8, 7
et 5 ans, en ouvrant les robinets du
gaz. Il s'agit d'un chômeur poussé
au désespoir par la misère.

Un scaphandrier découvre la
carcasse d'un sous-marin

Un grand artiste : Al Jolson
au service d'un film pathéti-
que « Chante-nous cà », chez

Bernard
Al. Jolson, — personnage de lumière et

d'ondes, comme l'a appelé Jean Tedesco
— dont l'art est Immense et l'émotion
communicative, n'a qu'à paraître à l'écran
pour qu'Immédiatement on se sente pro-
fondément saisi, et cette Impression de
parfaite communion avec lui subsistera
Jusqu'au dénouement de l'histoire qu'il
défend avec autant de sincérité que de
talent.

Dans «Chante-nous cà» , Jolson est con-
damné à quelques mois de prison pour
avoir, Involontairement, tué l'ami qui
courtisait sa femme.

Cette aventure d'un pathétique intense,
a été traduite avec Infiniment d'art et
de réalisme ; les scènes nous montrant
l'enfant de Jolson — l'adorable Sonny
Boy du « Pou chantant » — devenu muet
à la suite d'un grave accident d'automo-
bile , puis recouvrant la parole parce qu'en
rêve — tableau émouvant et d'une belle
tenue artistique — son père le prend dans
ses bras et lui chante sa chanson préfé-
rée, sont à notre avis parmi les plus bel-
les ; elles ont fait grande Impression sur
le public qui se pressait chez Bernard.

Ce film ne passera que Jusqu'à Jeudi
soir dans cette salle d'une fraîcheur ex-
quise.

Dans nos cinémas

Conseil général
(Corr.) Le Conseil général a approu-

vé les comptes communaux de 1930. Tan-
dis que le budget prévoyait un déficit de
2750 fr., l'exercice clôt par un boni de
2380 fr. Les recettes se sont montées à
317,500 fr. et les dépenses à 315,100 fr.
Dans son rapport , le Conseil communal
laisse percer l'appréhension que 1930 soit
encore parmi les années grasses tandis
que 1931 pourrait déjà bien entrer dans
une série d'exercices, disons, ml-gras ! Les
comptes de l'usine à gaz bouclent par un
versement de 9100 fr . à notre commuae,
en avance de plus de 1700 fr. sur le bud-
get. La commission des comptes recom-
mande l'adoption des comptes et le Con-
seil général s'y rend.

Le renouvellement du bureau et de la
commission du budget et des comptes se
passe sans coup férir. M. F. Eossel, pré-
sident en charge, cède son poste à M.
A. Vouga , vice-président , que remplacera
M. Paul Cand. Le secrétaire B. Roulet et
son vice-secrétaire A. Grandjean restent
à leurs fauteuils, ainsi que M. H. Chof-
fat, questeur, en « association » avec M.
Louis Goetschmann (nouveau). Commis-
sion des comptes : MM. L. Goetschmann,
W. Sandoz, A. Berthoùd , P. Martenet-
Cand et C. Matthey ; suppl. MM. R. Mar-
the et J.-H. Perrenoud. M. Rossel , prési-
dent sortant, un des doyens de l'assem-
blée, rend les armes avec d'excellentes
paroles à l'adresse de tous, et auxquelles
s'associe illico son successeur, puis... la
séance continue :

Nos conseillers donnent pleins pouvoirs
au Conseil communal pour passer actes
d'achats de quelques minuscules parcel-
les de terrains pour des élargissements
de chemins.

Un crédit de 6400 fr. est voté pour l'ac-
queduc du Ruz-Chatru.

Un autre crédit de 1500 fr. est accordé
pour des travaux d'égouts et de canali-
sations de gaz au « Chemin des Cent
pas t>. 9Enfin , un troisième crédit , de 1600 fr.
¦est voté, qui permettra d'éclairer con-
venablement le sentier traversant les vi-
gnes, au sud de la voie des C. F. P.

Nos conseillers pénétrent quelques mi-
nutes dans notre vaste domaine fores-
tier et en ressortent tout aussitôt après
avoir accordé leur approbation à la con-
vention ébauchée avec les C. P. P. qui
veulent absolument nous acheter plus de
deux hectares et demi de bols bordant les
lignes et qu'ils veulent raser.

Malgré les fronts qui ruissellent, on
décide de discuter trois motions du grou-
pe socialiste :

La première demande un peu plus de
cérémonial lors des ensevelissements. Le
conducteur du corbillard assure par let-
tre, avoir toujours fait son service vêtu
aussi décemment que le lui permet sa
garde-robe. La sonnerie des cloches sera
améliorée, lors des enterrements.

Les socialistes demandent aussi que le
service des eaux ait un stock de pièces
de rechange pour parer aux accidents
toujours possibles dans la canalisation.
Le Conseil communal a déjà pris des me-
sures dans ce but.

Quant à la troisième motion, elle sou-
lève un débat assez large. Par 16 non
contre 3 oui , le Conseil général refuse
d'entrer dans les vues des motlonnalres
qui proposent de porter de 15 à 25 % les
prestations communales aux caisses de
secours-chômage. La discussion, tant d'un
côté que de l'autre, resta bienveillante et
nos conseillers doivent être sûrs que, no-
nobstant ce refus, personne chez nous
ne sera laissé dans la détresse.

Pas même nos concitoyens de Cressler,
à qui M. J.-H. Perrenoud songe en fin
de séance et à qui tous les membres
abandonnent leur Jeton de présence.

DOMBRESSON
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général s'est réu-
ni pour l'adoption de la gestion et des
comptes de 1930, ainsi que pour diverses
demandes de crédits. M. Henri Morler
présidait.

Gestion et comptes
Du rapport présenté par M. Charles

Guenot au nom du Conseil communal,
nous extrayons les chiffres et renseigne-
ments suivants : L'exercice boucle par
un déficit de 13,067 fr. 58, sur un total
de dépenses de 217,284 fr. 37, alors que
le budget prévoyait un modeste boni de
30 fr. Ce résultat se produit pour la pre-
mière fois depuis dix ans. U est dû prin-
cipalement aux subventions versées aux
caisses de chômage (4243 fr. 50), à l'éta-
blissement de la ligne électrique Sou-le-
Mont et à la réparation de la ciblerie.
sans compter une augmentation de 2000
francs au chapitre « instruction publi-
que ». Au chapitre « forêts » on constate
toujours un bon rendement , mais U y a
cependant baisse aux recettes. Une som-
me de 6884 fr. a dû être versée au fonds
des excédents forestiers. L'abatage ayant
été plus considérable qu'il n'eut été né-
cessaire et cela à cause des ravages cau-
sés par le « bostrlche ». Aux travaux pu-
blics on constate que le chemin Derriè-
re-le-village est enfin terminé, mais 11
aura coûté fort cher : 37,000 fr. Au che-
min des Planches, 11 ne reste plus qu'à
voter les crédits nécessaires à la mise en
chantier. Les comptes signalent une bais-
se de la fortune imposable qui passe de
i millions à 3,800,000. A l'Instruction
publique et cultes la somme de 60,000 fr.
est dépassée, tandis que pour l'assistance,
elle descend pour la première fols au-
dessous de 20,000 fr. Les comptes de l'a-
sile sont également adoptés avec un bo-
ni de 314 fr . 85 sur 11,170 fr. 54 de dé-
penses. Le rapport de la commission sco-
laire présenté par M. Morier ne soulève
aucune observation. Les comptes et la
gestion de la commune et de l'asile pour
1930 sont adoptés. Une motion de M.
Moulin demandant un rapport du Con-
seil communal sur les gros travaux exé-
cutés ces derniers temps et sur leur coût
est prise en considération.

Emprunt de consolidation
Un arrêté accordant au Conseil com-

munal l'autorisation de contracter un
emprunt de 150,000 fr. est voté sans op-
position.

Il en est de même pour une demande
de crédit de 3000 fr. destiné à la réfec-
tion du chemin des Vuarrens.

Subventions aux caisses de chômage
M. W. Hourlet développe une proposi-

tion sollicitant un versement de 25 % sur
leurs dépenses aux caisses de chômage.
Le Conseil communal propose qu'on s'en
tienne au 20 % avec effet rétroactif au
1er janvier 1931. ce qui fait une somme
de 8000 fr. Ce dernier chiffre est adopté
par 11 voix contre 3 et l'arrêté voté sans
opposition.

Nominations
Bureau : Président , M. Moulin : vice-

président, M. H. Morier ; secrétaire, M.
Jacques Gaberel ; questeurs, MM. Henri
Haebl, V. Mougin.

Commission des comptes : MM. W.
Hourlet , H. Morier, Arnold Mentha , Al-
fred Nicole, M. Moulin , Henri Aebi, P.-
Alf. Diacon.

Le comité de l'asile des vieillards est
complété par la nomination de Mme Hou-
rlet.

Divers
M. A. Cuche demande à être renseigné

au sujet du fonds d'entr'aide pour les
chômeurs, ainsi qu 'à propos de la péti-
tion contre le chablonnage. Il lui est ré-
pondu que le fonds de secours a déjà dis-
tribué une somme de 2200 fr. et qu'il
est formé de dons spéciaux et de verse-
ments du corps enseignant.

Le Conseil général décide, d accord avec
le Conseil communal d'adresser une re-
quête au Conseil d'Etat afin d'appuyer
le mouvement contre le chablonnage.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE Au Conseil national,

la réponse de M. Minger
est catégorique

Elle est un blâme pour le
gouvernement valaisan

(Suite de la première page)

On attendait avec impatience les
déclarations de M. Minger. Comme
d'habitude, elles furent nettes et
complètes et elles infligèrent un dé-
menti catégorique aux dires du chef
du département militaire du Valais.

Lorsque le gouvernement valaisan
eut nommé le capitaine Coquoz, le
département fédéral fut  mis devant
un fait  accompli , ce que M. Minger
considère comme un manque de
tact , étant donné le cas spécial.

Les cantons sont souverains pour
nommer les commandants de leurs
unités, seulement , cette nomination
n'était pas sans faire quelque accroc
aux lois et règlements fédéraux.
Comment résoudre ce conflit ? M.
Minger proposa une solution. Le ca-
pitaine Coquoz garderait son grade
de major , mais sans commande-
ment ; le major Défayes ne pren-
drait que dans une année le com-
mandement du bataillon 12 qui se-
rait confié pour cette période à un
officier d'état-major.

Le gouvernement valaisan accep-
ta ces propositions et le conflit fut
réglé de cette façon. Mais jamais M.
Minger ne se rangea aux raisons
que M. Walpen fit valoir pour exp li-
quer la nomination du capitaine
Coquoz, jamais il n'approuva le
Conseil d'Etat d'avoir passé outre
à la recommandation de la com-
mission de défense nationale ; au
contraire , il l'en blâma. Et il n'y
eut pas trace de dossier accablant
dans tout cela.

Le conseiller fédéral tient à pro-
tester contre des procédés tendant
à salir la mémoire d'un colonel qui
se conduisit en homme d'honneur et
rendit de grands services à l'armée.

M. Crittin se déclara entièrement
satisfait et constata avec tristesse
qu'un membre du ¦ gouvernement de
son canton avait été pris en flagrant
délit de mensonge. Du même coup
se vérifiaient les affirmations de l'in-
terpellateur qu'il s'agissait là d'une
nomination purement politique et
d'un acte arbitraire.
On réclame une nouvelle loi

Au début de la séance, M. Scherer,
de Bâle-Ville, avait développé l'in-
téressante motion suivante : «Le
Conseil fédéral est invité à déposer
un projet de loi qui assure une pro-
tection efficace aux contrats d'en-
gagement à long terme, notamment
en prolongeant les délais de congés
pour les contrats de cette nature et
en accordant aux employés congé-
diés un droi t à une indemnité de
renvoi ».

™ Cette proposition ne sourit . pas
beaucoup à M. Hâberlin qui jugea
préférable de s'en tenir au régime
de liberté et de s'en remettre au sens
social des employeurs pour cette
question qui touche au bien-être de
leurs employés.

Néanmoins, il voulut bien accep-
ter la motion sous la forme moins
impérative de « postulat ».

G. P.

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DÉPOTS
3 et 5 ans

4°/o

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 juin
Les chiffres seuls indiquent les pris faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —<— E.Heu. 3 7» 1902 9BJ>0 d
Comptoir d'Esc 515.— d»  » 4o/„igo7 100.37
Crédit Suisse. . . 918.— d 'C. Heu. 3 */> 18B8 94.— d
Crédit Foncier N. 645.— , » 4o/0 i«99 99.— d
Soc. de Banque S. 810.— d »  » 4 >/• 1B31 102.— d
La Neuchâteloisp 405.— 0.-d.-F.4«/oU99 98.— d
Câb. él. Corlailloc 2750.— d » 4°/0 1931 98.50 d
Ed. Dubied & tf 320.— o » 6o/„igi7 101.— d
Ciment St-Sulpice 1010.— o Locle 3 */• 185B 93.— d
Tram. Neuch. ord. 540.— d » 4% 1899 98.— d

» » prlv. 545.— » 4'A 1B30 100.— d
Hotich. -Cliaumont 6.50 d St-BI. 4 1/. 1930 99.— d
1m. Sandoz Trav. 235.— d Créd.Fonc.N.5»/» 105.— d
Salle d. concerts 225.— d E.Dubied S '/i°/o 101.50 d
Klaus 225.— d Tramw.4»/o1899 100.— d
Etabl.Perrenoud. 600.— d Klaus 4'/> 1931 99.25 d

Such, 6o/o 1913 100.25 d
» 4 '/« 1930 98.25 d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 15 juin
Les chiffres seul» Indiquent les prix faits
m a prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBUGATIONS

Banq.KaL Suisse — <— 4 1/,./, Féd. 1927 — *-
SomptoIr d Esc. 515.— 3V. Rente splsse 88.—
Irédll Suisse. . 910.— 3,) mM 94 —
Soc. da Banque S. 810.50 3 •/> Ch. féd. A."lt 99.75
Union fin. nenet. 396.50 4o/0 Féd, 1930 103.10
Un. il Genève B. -.— Chem. Fco-Sulsse 480.—
rranco-Suls.élec, *™-— 3 •/, Jougne-Eclé. —*—

* ' '
ri* S?S'I7 3 7,0/o JuraSlm. — <—

Motor Colombus. 749.50 3•/. Ben, à loti H9-—
jtaUrjent. élan. 245.— 4%6ener.1899 — <—
Bojal Oirtcb .. . «f.— 3»/. Frlb. 1903 457.—
Indus, gêner, gai °35.— 7% Belge. .. 1136.50 m
la Marseille . . — f— «•/.». Ban. 1919 — *—Eaui l)oo. capIL —w— 4o/0 Lausanne. . ¦
Mines Bor.ordoa —'— 5•/. Bolivie Ray 130-—
lotis charbonna . 301.— Danube Sève 66.50
[f»«« 19-— rVoCn. Franc. 26 —.—
IMM 586.— 7o/0 Cn. t Marocll27.50m
Caoutchouc S. fin. 16.50 m s»' » Par -Orléans —t—Allumât enéd. B 240.— 8 •/„ Argent céd. 67.—

Cr. t d'En, 1903 — *—
Hlspanobons8°/g 340.—
* '/> Totls c. bon. —J—

Prague seul en baisse 15.23 y K (—1 y ,) .
Huit en hausse : Liv. ster. 25.05 y .  Lit.
26.96 1/; . Espagne 52.25 ( +45), Allemagne
122.15 (+8 H), Vienne 72.35, Stockholm
138.02 y  (+7 Û) .  Oslo 137.95 (+10), Co-
penhague 135.90 (+5). Peu d'affaires. Sur
seulement 33 actions cotées : 17 en hausse
et 10 en baisse. 4 % Suisses en hausse.

BOURSE DU 15 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 708
Comptoir d'Escompte de Genève 517
Union de Banques Suisses 643
Société de Banque Suisse 810
Crédit Suisse 920
Banque Fédérale S. A 730
8. A. Leu & Co 728 d
Banque pour Entreprises Electr. 1056
Crédit Foncier Suisse — .—
Motor-Colombus 747
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 730
Société Franco-Suisse Elect. ord. 470
I. G. fur chemlsche Dnternehm. 685
Continentale Linoléum Union .. 112
Sté Suisse-Américaine d'Elect. A. 147
Union Financière de Genève .... 395

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2100 fc
Bally S. A 980 f J
Brown Boveri & Co S. A 413
Usines de la Lonza 194
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 581
Entreprises Sulzer 870
Linoléum Glubiasco 75 d
Sté pr Industrie Chimique, B&le 2635 d
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1660 d
Chimiques Sandoz, Bâle 3650 d
Ed. Dubied & Co S. A 320 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 o
S. A. J. Klaus, Locle 225 a
Ciment Portland, Bâle 1010 o
Likonia S. A., Bâle 140 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 172
A. E. G 100
Llcht & Kraft 340 fc
Gesfûrel 104
Hlspano Amerlcana de Electricid 1375
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 239
Sldro ord 102
Sevillana de Electrlcldad 248
Kreuger & Toll 476 fc
Allumettes Suédoises B 239
Separator 86
Royal Dutch 410
American Europ Securitles ord . . 102}̂
Cie Expl. Ch. de Fer. Orientaux . 159

Union des caisses Raiffelsen, Saint-Gall.
— Ces caisses de prêts, bien connues de
nos régions agricoles surtout , s'étendent
sur 22 cantons et sont au nombre de 516
dont 338 en Suisse alémanique, 173 en
Suisse romande, une en Suisse italienne
et 4 en territoire de langue romanche. Le
montant total des bilans ascende à
267,184 millions de francs (239 ,361), soit,
pour 1930. une augmentation de 11 % sur
1929. La Caisse centrale annonce un exer-
cice 1930 en progrès. Le total du bilan est
de 34.271 millions de francs contre 28.230.

Commerce extérieur de la Suisse. — Le
commerce extérieur de la Suisse continue
à enregistrer la tendance de baisse consé-
cutive à la crise. En mal il a accusé une
diminution de plus de 9 millions de
francs en atteignant 300,200,000 francs,
Les importations ascendent à 183,400,000
francs et les exportations à 116,800,000
francs, soit une réduction de 3,500,000 fr.

Cours des métaux
LONDRES, 10 juin. — Argent : 12 Vu-

Or : 84/ 11̂ .
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 & 925/1000). Or : prix
en shelllngs par once troy (31 gr. 1036 à
1000/1000.)

LONDRES, 10 Juin. — Prix de la
tonne anglaise — 1016 kg. (exprimés en
livres sterling). Aluminium intérieur "SB.
Exportation 85 Antimoine 42 - 42.10/.
Cuivre 35.4/4U (35.18/ 1̂  à terme). Electr.
38-39. Best-Selected 36.5-37.10. Etaln an-
glais 104.5-105.5/. Etranger 1035/9
(104.13/9 à terme). Stralts 105. Nickel
intérieur 170. Exportation 175. Plomb an-
glais 12.15/. Etranger 11.6/3 (11.13/9 à ter-
me). Zinc 10.17/6 (11.8/9 à terme).
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Lord Ceci, injurié dans
une réunion religieuse

-LONDRES, 16 (Havas) . — Divers
incidents se sont produits au cours
d'une réunion organisée sous les
auspices des Eglises anglicanes à
l'occasion de la prochaine confé-
rence du désarmement.

Au moment où lord Cecil a pris la
parole, plusieurs personnes ont
crié : « Traître !> Les huissiers ont
expulsé avec peine les perturba-
teurs.

Lord Cecil a fait un vif éloge de
la S. d. N. dont l'existence a per-
mis la convocation de la plus gran-
de conférence internationale qui
ait jamais été réunie.

L'aide française a l'Autriche
Son éventualité est examinée

par M. Laval
-PARIS, 16 (Havas). — MM. La-

val, Flandin et Moret , ont procédé
à un nouvel examen de la situation
financière de l'Autriche et des pos-
sibilités, de l'épargne française de
parer par des prêts bu. des avances
à la grave situation f inancière de
cet Etat.

Le pessimisme observé, il y a
quarante-huit heures, à l'égard de la
situation financière de l'Allemagne
paraissait moins aigu lundi dans les
milieux autrichiens.

Le « Nautilus » est remorqué
par un vapeur américain

NEW-YORK , 16 (Havas). — Le
croiseur américain « Yoming » man-
de qu'il a pris le sous-marin « Nau-
tilus » à la remorque. .

Après la défaite de
M. Snowden

Tout dépend de l'attitude des
libéraux , et celle-ci des concessions

du gouvernement
-LONDRES, 16 (Havas). — Aux

Communes, les débats sur ls tax«
foncière se sont prolongés tard dans
la soirée. M. Snowden a exposé les
modifications qu'il est prêt à ap-
porter pour accorder de nouvelles
exemptions.

Les partisans du gouvernement ont
manifesté l'espoir que les conces-
sions de M. Snowden amèneraient
les libéraux à se montrer moins in-
transigeants.

Les conservateurs ont écouté iro-
niquement les concessions du chan-
celier.

Un orateur libéral , M. Policha, a
vivement attaqué la procédure à la-
quelle M. Snowden a proposé de re-
courir. Il est probable que la Cham-
bre examinera d'emblée aujourd'hui
l'article 20 de la loi que vise l'a-
mendemen t libéral.
Il L'intervention de M. Policha est
considérée comme un indice de la
difficulté des pourparlers entre MM.
Lloyd George et Snowden. Lundi
soir , le sort du cabinet paraissait
encore incertain.

Le gouvernement s'est réuni peu
avant minuit  pour examiner la pro-
position libérale. Cette réunion a été
1res courte. On croit que les termes
de l'amendement libéral vont être
examinés par des experts juristes «pii
déposeront mardi leurs conclusions
au cours d'un nouveau conseil de
cabinet.

Plusieurs ministres seraient favo-
rables à la proposition libérale. M.
Snowden se montre irréductible.

Nouvelles suisses
Deux troupeaux périssent

dans les flammes
GRABS (Rheintal) , 15. — Le feu a

complètement réduit en cendres un
chalet situé en-dessus de l'hôtel
« Voralp » ; 19 pièces de gros bétail
restèrent dans les flammes et l'on fut
contraint en outre d'en abattre six
autres. La majeure partie de ce bétail
n 'était pas assurée. Ce chalet abritait
au total 39 pièces de gros bétail.

BERTHOUD, 16. — Lundi après-
midi, un incendie a complètement
détruit la ferme de M. Rodolphe Bur-
ri, à Rohrmoos, près d'Oberbourg.
Six vaches sont restées dans les flam-
mes. Trois autres animaux ont dû
être abattus.

Un sidecar se jette contre
des arbres

Un mort et deux blessés
ZIMMERWALD, 15. — M. Hans

Bieger, 41 ans, fonctionnaire fédé-
ral à Berne, se rendait en sidecar de
Zimmerwald à Kehrsatz. Son fils
âgé de 15 ans avait pris place sur le
siège arrière et le jeune Werner Ro-
mang, 17 ans, était dans le « pa-
nier». On ne sait exactement pour
quelles raisons M. Bieger perdit la
direction de son véhicule. La ma-
chine monta un talus et heurta deux
arbres avec violence. Le père et le
fils Bieger, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de l'He
où le premier a succombé peu après.
La vie du fils est également en dan-
ger. Quant au jeune Romang, il en
est quitte pour quelques contusions
et éraflures.

FRIBOURG , 15. — Dimanche ma-
tin , le mécanicien du train Berne-
Fribourg qui arrive à Fribourg à
5 h. 40 aperçut au bord de la voie,
dans la tranchée de la Villette, le
corps d'un homme dont la tête gi-
sait sur le rail de traction de la li-
gne Fribourg-Morat.

On reconnut un employé des C.
F. F., M. Eugène Gendre, qui, ce
jour-là , faisait exceptionnellement le
service de garde-barrière au passage
de la rue de l'Hôpital. M. Gendre
était mort. Il s'était fracassé la mâ-
choire sur le rail et devait avoir été
foudroyé par le courant électrique.

M. Gendre était' allé à la cueillette
des fraises sur le talus du chemin
de fer. Il a dû s'embarrasser les
jambes dans les fils de fer qui ser-
vent à actionner les signaux et tom-
ber la tête en avant , sur le rail élec-
trique.

M. Eugène Gendre était âgé de
45 ans et père de famille. 'i'i

Une ruade mortelle
BISCHOFSZELL, 15. — A Rosen-

wil, près de Nuolen , un agriculteur,
M. Alfred von Siebenthal, a reçu un
coup de pied de cheval. Transporté à
l'hôpital, il n'a pas tardé à succom-
ber.

Un cycliste se tue
SCHAFFHOUSE, 15. — Au tournant

d'une rue, un cycliste, M. Ferdinand
Maisch, âgé de 25 ans, est entré en
collision avec une automobile. Le cy-
cliste, grièvement atteint , n'a pas tar-
dé à succomber.

Electrocuté
sur le Fribourg-Morat-Anet

¦—¦- -mmu
Place du Port : 20 h., Cirque Knle.
Université : 20 h. Geslcht und Oharakter

Llchtbilder-Vortrag.
CINEMAS

Chez Bernard : Chante-nous (a.
Apollo : La place est bonne.
Palace : La vie en rose.
ThC-atre : Pond de cale.

Carnet du j our

Elle a produit plus d'un
demi-million

WILDHAUS, 16. — Lundi après-
midi se sont ouvertes les délibéra-
tions de l'assemblée des délégués de
la Fédération des églises protestan-
tes de la Suisse sous la présidence
du professeur Choisy, de Genève. M.
Kôchlin, de Bâle, a présenté le rap-
port sur la collecte organisée à la
mémoire de Zwingli. Elle a produi t
en Suisse 547,887 fr. Sur ce total ,
300,000 fr. seront versés à l'oeuvre
de Wildhaus, 134,000 fr. au camp de
Gwatt, sur le lac de Thoune, et 101
mille francs au camp de Vaumarcus.

La collecte Zwingli

a anjoura noi marai
(Extrait du Journal < Le Radio >)

Sottens (403 m.) : 12 h . 28 et 18 h. 88,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 13
h. et 19 h. 40, Météo. 16 h., Concert. 17
h., Pour Madame. 17 h. 30, Chansons. 19
h., Orgue 20 h.. Causerie sur le B. I. T.
21 h., Orchestre.

Munster : 15 h. et 10 h., Orchestre. 17
h. et 19 h. 30, Conférence. 19 h., Lecture.

Munich : 17 h . 20, Orchestre. 19 h. 30,
Heure variée. 20 h. 45, Musique de cham-
bre.

Langenberg : 17 h., Concert. 20 h., Or-
chestre.

Berlin : 16 h. 30 et 21 h. 10, Orchestre
18 h. 35, Musique légère. 20 h. 30, Varié-
tés.

Londres (Programme national): 12 h..
Orgue. 13 h., Musique légère. 14 h. 30 et
19 h. 45, Concert. 16 h. 30, Orchestre. 18
h. 40, Musique de Brahms. 22 h. 10, Opé-
ra.

Vienne : 19 h. 35, Concert. 20 h. 30,
Opérette.

Paris : 13 h. 05, Musique de films. 19 h.,
20 h. 35 et 20 h. 40, Chroniques. 19 h. 16,
Dialogue. 20 h. 45, Concerto de Chopin!
21 h. 30, Pièce symphonlque.

Milan : 11 h. 18, 17 h. et 19 h. 10, Mu-sique. 21 h.. Concert .
Kome : 17 h. et 20 h. 35, Concert.

Emissions radiophoniques

MailY fia toit» malaise . congestions,
151 OU A IIC ICISii palpitations sont sou-
vent la suite de pesanteur d'estomac, que
combat l'emploi des pilules suisses du
pharmacien Rlch. Brandt. La boite Fr. 2.-
en vente dans toutes les pharmacies.
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Pendant les temps chauds employez nos

I Eaux de Cologne I
I rafraîchissantes I
"{ qualité supérieure 60°

I 
" v 1/1 1/2 1/4 _ 1/8 1/16 flac. I

I 2.95 1.75 -.95 -,65 -.45. 1
Ambrée 60° très bien parfumée

* 3.96 2.65 1 .45 -.85 -.50 I
Eail 06 COIOgne rUSSe 70», qualité extra, très rafraîchissante__ lli 1/2 flacon

1.95 3.50 I
Nous sommes bien assortis dans les eaux de Cologne

de toutes marques

GRANDS MAGASINS

] P. Gonset-Henrloud S. A.

CHAUSSURES

PROTHOS

Les meilleures pour
pieds sensibles

Pétremand
Seyon 2 - Neuchâtel

A vendre sur pied , en bloc
ou par parcelles, environ
vingt chars de

foin de montagne
à la Sagneule. — S'adresser à
Henri Magnln, Coffrane.

La meilleure et la plus
vlelll»

école d'apprentis
chauffeurs

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

I "% NV%^̂ iallSi î H 
Neuchâtel 

aura 

l'honneur de la première présentation en 
Suisse 

de i

'̂ ^/ ^̂ 3*̂ '̂ }w \rv^i d'après l'œuvre admirable d'Edmond Rostand — Réalisation de Tourjansky

N^ v̂ -̂A Ĵ -̂^̂ ^̂ , Le chef-d'œuvre de la scène est aussi le chef-d'œuvre de l'écran parlant I

I l  1\ \ ''i fflMà t̂fMfflnWMHffW^ ——————— ig^^̂ r̂ ĵWia8tsifeHa»i^———— t—mt->—--JÈêÊêÊÊÊÈ0m C'e8t une 8UPerProduction Osso l | §||||

Chemins de fer fédéraux

Train spécial
à prix réduits pour

Oberland bernois et Haut Valais
Dimanche 21 juin 1931

Extrait de l'horaire :
7.31 • dép. Neuchâtel arr. -f 20.53
8.17 arr. Berne dép. 20.08
9.17 arr. Thoune dép. 19.32

10.22 arr. Kandersteg dép. 18.39
11.09 arr. Brigue dép. 17.60
10.34 ,r arr. Interlaken dép. .. 18.15

(Bateau)
Prix des billets aller et retour, IHme cl.

pour Berne Thoune Brigue Interlaken
au départ de fr. a) 3.55 5.60 13.35 8.05
Neuchâtel fr .bet c) 6.55 15.20 9.25

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à
l'avance aux guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis en marche par n'im-
porte quel temps. — Pour plus de détails, voir les
affiches dans les gares, etc. JH 7574 B.

VACANCES
au Pensionnat de jeunes filles

« DIAINA» Muiienz près Bâle

|| 7 MORT aux

j  11 L MOUSTIQUES '

^"—'M—"'̂ ~,——¦*—*——«——y—~*"—"',~ y

1 Pour le Bain!
Balles avec intérieur, depuis Fr. —.65

Souliers de bain, article de qualité,
!| 30-35 36 - 41 42 - 45
j  depuis Fr. 1.63 1.80 3.45

1 Pour le Tennis I
'¦- j  Raquettes soignées depuis Fr. 19.80

: Presse-raquette • > > 1.90
; I Visières > > 0.95

ï Balles de qualité > » 1.40

Souliers de tennis, solides, crêpe,
" 30 - 35 36 - 41 42 - 46

3.70 4.50 7.50

1 A. BERNARD
i Nouvelles Galeries

{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HBBB

0. MARI0TTI - Fabrique de chapeaux
RUE DE L'HOPITAL 9

Baisse de prix sur tous les chapeaux
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHalalalHBB

I COIS JABOT
I Cols manchettes
i Cols au mètre

M* Cols-Gilet
j les plus jolis

modèles
chet

i Guye-Prêtre
.; Saint-Honoré Numa-Droz

W MAISON NEUCHATE LOISE

I A NOTRE RAYON de CONFECTION I
I JAQUETTES EN SOIE 1
: . très jolie qualité, taillles 42-50, spécialement pour dames fortes , AQ BA

se fait en noir et en marine . . . .. . . .* . , . .  «alSraijIV -

| AU LOUVRE j

ZWIEBACKS HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie Christian WEBER
VALANGIN

Téléphone 67.48 TEA-llOOM
la marque préférée de. connaisseurs

DÉPOTS :
M. Alfr. Horlsberger-Ltlscher, épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel
Mlle R. von Allmen, denrées coloniales. Rocher 8, »
Maison Zlmmermann S. A., rue des Epancheurs , »
MM. P. Favre & Cie, Chavannes et Râteau, »
M. William Gentil, confiseur , rue de l'Hôpital, >Mme Haemmerly, Manège et Stade, »
M. Pahud, Parcs 63, »
M. Hutln , Poudrières. »
M. Bledermann, épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux.
Mll e Vullle. Châtela rd. »

Installation complète d'appartement
RIDEAUX — STORES

Décorations modernes et de style

JB PERRIRAZ
tapissier

Faubourg de l'Hôpital 11 Téléphone 99
————T»—MM — — M—I-»~—»~———t«i^—

I Bureau fiduciaire
et commercial

G. FIS SU
: Licencié es sciences comm.

et écon.

I 

Expert-comptable diplômé
A, 6. E. de la Chambre

Suisse pour expertises
comptables

NEUCHATEL
rue du Bassin 4, Tél. 12.90

Conseils en matière
fiscale et financière

Déclarations d'impôts
y Vérification et redres-

sèment des impositions
Recours

[ Organisations commer-
ciales et industrielles
avec introduction de

i. tous systèmes de comp-
f  tabilité - Inventaires
T Bouclemént de comptes
i Bilans - Vente, achat

d'immeubles et de
commerces

Gérance de fortunes
et d'immeubles

P Assurances

Amateurs-
musiciens

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

Pharmacie-droguerie }

F. TRIPET
Seyon 4 i

Le Baume
du Dr Laurent

est indiqué contre
Plaies variqueuses
Eczémas

Dartres
toutes blessures

¦ I—III IMMMMMM»M

Demi- pensionnaire
Qui prendrait Jeune fille de

15 ans, de bonne famille, Zu-
rlcolse, comme deml-ponslon-
nalre, pour l'été ? Offres écri-
tes sous chiffres N. X. 161 au
bureau de la Feuille d'avis.

PYJAMAS ANGLAjS
Les dernières nouveautés

Coupe irréprochable, de

I

Fr. 11.50 à Fr. 36.-

KUFFER & SCOÎÎ - NEUCHATEL
LA MAISON DU TROUSSEAU |

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99

M MtnfUà»--"
Quelle ménagère n'apprécie pas de pou-
voir mettre rapidement une bonne soupe
sur la table? — On délaie à froid la
«Saucisse Knorr", on la fait cuire pendant
20 minutes et voilà 6 à 7 assiettes de
soupe qui sont prêtes I — Pas besoin d'y
ajouter quelque chose car tout ce qui
fait un potage savoureux s'y trouve déjà.
Cette soupe est très nourrissante.

¦¦;¦ Le» 5 grands avantages;
1. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peine,
2. Ne nécessite aucun autre ingrédient
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sont

^̂  très nourrissantes. *

Il Wà^on0rfe;?Ume "S n̂ " aHI - 'M 0a actif de* ,.„ ,
Hl "f durée qui en V C°rds de
BKW W Sans I'aVoir • SCnt loaë-

f £ $  -. â vé<s i i_ . . **JC» sont arri.

« Wmi 5h0isfsSe2 à V0trP s Ilil d,es m°dè,es -stj? ^ •»» 
i11! Pluœe or. I* carafe à ' I1HI renforcée en Z ¦ à P°lnfe IBill ensable, d ° 0.sm îdium |.

[WW Ure toute la vie. k

H ̂ VKsixr I

En vente a la papeterie
DELACHAUX & NIESTLÊ f. A.

4, Rue de l'Hôpital

I TENNIS!
1 Semelles caoutchouc 3.90 I
| Semelles crêpe 4.90 |

HKURTH BfflEi I



Dimanche a eu lieu à la Chaux-de-
Fonds l'assemblée générale annuelle
de l'Association des organistes et
maîtres de chapelle protestants de
la Suisse romande sous la présidence
de M. Charles Schneider, organiste
du Grand Temple de la Chaux-de-
Fonds. L'assemblée a entendu avec
intérêt le rapport du président sur
la gestion de l'exercice 1930-1931 et
le rapport financier du trésorier. Le
comité de l'association a été réélu _ à
l'unanimité et se compose des six
membres suivants qui comptent par-
mi les autorités musicales du pays :
MM. Otto Barblan, organiste de la
Cathédrale de Saint-Pierre de Ge-
nève ; Charles Schneider, organiste
du Grand Temple de la Chaux-de-
Fonds ; Henri Gagnebin, directeur
du Conservatoire de Genève ; Ber-
nard Reichel, organiste du Temple
du Petit Saconnex ; François De-
mierre, organiste de Saint-Martin , à
Vevey ; Charles Faller, organiste de
la cathédrale de Lausanne. M. Gus-
tave Doret a été nommé membre
d'honneur de l'association.

Le comité de l'association, qui
groupe maintenant plus de 80 mem-
bres, s'occupe activement de la ré-
novation du psautier romand et a
réparti la tâche entre quelques spé-
cialistes du chant protestant. Il s'est
assuré le concours du poète genevois
René-Louis Piachaud.

Après l'assemblée administrative
qui fut suivie d'une réception of-
ferte par l'Eglise nationale de la
Chaux-de-Fonds, M. Alexandre Mot-
tu, professeur au conservatoire et
organiste du temple des Eaux-Vives,
de Genève, a donné au Grand Tem-
ple urne conférence extrêmement re-
marquable sur «Musique et liturgie».
Le conférencier, qui est aussi un
claveciniste bien connu, a traité son
sujet avec un rare savoir, une haute
spiritualité et d'une manière extrê-
mement élégante et vivante. Il s'est
mis ensuite à l'orgue et a interprété
avec un talent et un métier peu
communs quelques-unes des « Douze
pièces liturgiques » qu'il a écrites
pour le culte protestant et qui ap-
Îiortent à la littérature moderne de
'orgue cultuel quelques-unes de ses

plus belles pages.
Le soir à 8 b. 15, un concert pu-

blic donné par MM. les organistes
Charles Faller, Alexandre Mottu et
Charles Schneider , permettait de se
rendre compte de la valeur des orga-
nistes de chez nous et surtout de
l'intérêt et de l'importance de la
musique d'orgue. — Une association,
comme celle des organistes de la
Suisse romande, qui défend la cause
de la meilleure musique et de l'art
dans le culte, avec tant de foi # et
de désintéressement, mérite au moins
qu'on n'ignore pas son existence et
qu'on lui donne même sa sympathie.

Les organistes protestants romands
à la Chaux-de-Fonds

Le camp des éclaireurs
neuchâtelois à Planeyse

Alors que 80 chefs scoutes du canton
s'étalent déjà rencontrés, à la Chaux-de-
Fonds, à Pentecôte, en un camp d'étude
et de travail, 480 éclaireurs neuchâtelois
ont campé, samedi et dimanche, sur Pla-
neyse.

Ce lOme jamboree cantonal, organisé a
la perfection par la troupe du district de
Boudry, était avant tout une rencontre
fraternelle ; 11 y eut des Jeux plutôt que
des concours ; aucun prix ne récompen-
sait les vainqueurs ou les mieux classés.

Chacune des cinq troupes du canton,
campait séparément et avait sa vie pro-
pre. Les travaux d'établissement et de
décoration des camps étalent terminés à
19 h. 30, au moment du salut au drapeau
et de l'ouverture officielle proclamée par
l'Instructeur cantonal.

La meilleure manifestation du jamboree
fut le feu de camp auquel assistaient un
millier de personnes ; 11 débuta par une
courte et pittoresque cérémonie « Indien-
ne », puis les chants, déclamations, scènes
comiques se succédèrent rapidement et
dans un ordre remarquable. A relever :
l'éléphant dressé, de la troupe du Locle,
et le petit chanteur fleurlsan à, la voix
claire qu'on aurait volontiers entendu à
nouveau. Avant quelques paroles du pas-
teur Beaulieu, un louveteau et 14 éclai-
reurs prêtèrent solennellement le serment
de faire leur possible pour chercher à at-
teindre l'idéal scout.

Le dimanche matin, dès 4 h. y ,  les
tentes commencèrent à se vider, car le
lac avait un attrait tout particulier...

Ce furent ensuite les Jeux-concours-
exercices : signaux optiques (Morse) pre-
miers secours en cas d'accident, observa-
tion-déduction et Jeu des « Balkans ».
42 patrouilles prirent part aux trois pre-
miers, tandis que le quatrième se dis-
putait par troupe, chacune d'elles devant
fournir une équipe de dix . Le Jury s'est
plu à relever les progrès sensibles réali-
sés dans le domaine des premiers secours.

A 10 h. 45, les éclaireurs protestants
participèrent au culte présidé par le pas-
teur Paul DuBois, de Neuchâtel . Dans cet-
te grande nature baignée de soleil, les
exhortations de l'orateur étalent bien
choisies pour rester gravées dans l'esprit
des auditeurs attentifs. « Soyez des lumiè-
res ! Vous êtes des éclairés, devenez des
éclaireurs dans le sens précis du terme et
cela dans vos familles tout d'abord. »

Il est inutile de rappeler qu'il faisait
chaud dimanche... Les démonstrations
prévues furent supprimées et tout l'inté-
rêt de l'après-mldl se concentra sur les
finales des « Balkans » et les tractions à
la corde disputées toutes avec une ardeur,
un acharnement même, et un enthousias-
me communicatlf.

A 16 h. 45, le drapeau fut amené ; une
dernière sonnerie de clairons retentit ;
une à une les tentes se plièrent ; la gran-
de plaine retrouva le silence, alors qu'une
équipe s'occupait du travail Ingrat de l'ul-
time nettoyage et que le cantlnier scout
rangeait ses « corps morts » avec un sou-
rire satisfait.

RÉSULTATS :
Balkans : En finale , troupe de Neuchâ-

tel bat troupe de Boudry.
Traction à la corde : Jeunes (moins de

14 ans) , en finale, troupe de Neuch&tel
bat troupe de Boudry. — Moyens (moins
de 17 ans), en finale, troupe de la Chaux-
de-Fonds bat troupe de Neuchâtel. — Aî-
nés (plus de 17 ans), troupe de Neuchâtel
bat troupe du Locle.

Premiers secours : 1res ex-aequo : Alou-
ette, Neuchâtel, et Cerf , la Chaux-de-
Ponds. — 2mes ex-aequo : Vautour, Neu-
châtel ; Chamois, Neuchâtel, et Antilope,
la Chaux-de-Fonds. — 3me : Antilope,
Neuchâtel.

Signaux optiques : 1. Mouette, Bevaix ;
2. Hirondelle , Boudry ; 3. Aigle, la Chaux-
de-Fonds ; 4. Alouette, Neuchâtel.

Observation : 1. Castor, Neuchâtel : 2.
Aigle, la Chaux-de-Fonds ; 3. Chamois,
Boudry.

Campement (ordre propreté) : 1. Anti-
lope et Pavot, Neuchâtel ; Chevreuil et
Gazelle. Saint-Bl?.ise ; Chamois, Boudry,
ex-aeauo.

Grand Conseil
Voici l'ordre du jour de la ses-

sion extraordinaire du Grand Con-
seil qui aura lieu mardi prochain :

Nomination de huit membres du
conseil d'administration de la Ban-
que cantonale.

Rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui d un projet de décret concer-
nant la ratification d'un emprunt de
cinq millions de francs.

Motions.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Un petit cycliste se tue
dans une collision

Le fils unique de M. Auguste Por-
chet, syndic de Chamblon , âgé
de 13 ans, se rendait à vélo en
classe à Yverdon. Vers la fin de la
descente de Chamblon, le jeune Por-
chet heurta la bicyclette d'un cama-
rade au croisement d'un char et fut
précipité sur le sol.

Transporté avec une fracture du
crâne à l'infirmerie d"Yverdon, le
jeun e garçon ne tarda pas à y suc-i
comber.

!La mystérieuse affaire
Devaud

A Yverdon et dans le nord du can-
ton, la mort tragique du premier-
lieutenant Devaud défraie toutes les
conversations. Si les amis et la fa-
mille de la victime ne sauraient
croire, encore aujourd'hui, que De-
vaud a tenté de mettre fin à ses

i
'ours et en est mort après de terri-
tles souffrances, de très nombreuses

présomptions permettraient — dit-
on — de confirmer l'hypothèse du
suicide.

On pouvait évidemment en douter
sérieusement, la victime ayant été
retrouvée avec des Mesures à l'ab-
domen ; toutefois il s'avérerait main-
tenant que les coups ont bien été
tirés à bout portant — le tatouage
laissé par la poudre dans ce cas en
témoigne — et que, par ailleurs, le
malheureux avait de multiples rai-
sons d'entourer son geste de déses-
poir d'une macabre mise en scène
accréditant sa version d'une attaque
nocturne : raisons d'ordre religieux
et financier, notamment.

L'enquête suit son cours et l'on
ne désespère pas de retrouver l'ar-
me utilisée.

Auto contre moto
Rue de la Plaine, non loin du pas-

sage à niveau, M. Edmond Jan, re-
présentant, domicilié à Rlonay, circu-
lait en automobile, se dirigeant vers
Lausanne. Il entra en collision avec
une motocyclette bâloise, conduite
par son propriétaire, M. Daetwyler,
boulanger à Bâle, qui circulait en
sens inverse. M. Daetwyler a une
double fracture de la jambe gauche.
Il a été transporté à l'infirmerie.

La motocyclette est hors d'usage.
ESTAVATER

JLa foire
La foire a été peu fréquentée. U

est vrai que les agriculteurs ont été
retenus par les travaux des foins.

On a compté sur le champ de foire
six pièces de gros bétail, vendues
dans les prix de 600 à 800 fr. Sur le
marché aux porcs, on a amené 160
sujets de sept semaines à quatre
mois. Le prix des porcs de quatre
mois était de 100 fr. la paire ; celui
des porcelets de sept a douze se-
maines, 60 à 90 fr. la paire.

Les prix du gros bétail sont sta-
tionnaires, ceux des porcs ont légè-
rement haussé.

BIENNE
Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré dans le laboratoire de M.
Kramer, dentiste, à la rue Neuhaus
34. Le brasier a été allumé par la
manipulation d'une bouteille de ben-
zine. Cette opération avait lieu près
d'un réchaud à gaz et le feu se com-
muniqua à la benzine. L'apprenti
qui la tenait lâcha la bouteille et le
liquide enflammé se répandit à ter-
re. L'apprenti a été légèrement bles-
sé à la main et on déplore quelques
dégâts matériels.

Un motocycliste se blesse
Un motocycliste parcourait la rue

Neuhaus dans la direction du fau-
bourg du Lac. Il allait déboucher

«du pont de la Suze lorsqu'il se trou-
va en présence d'une automobile qui
circulait le long du quai du Bas. Le
choc était inévitable. Le motocyclis-
te fut relevé dans un triste état. H
souffre d'une blessure à la tête et il
a plusieurs côtes cassées. Les dégâts
matériels sont importants.

Vélo contre moto
Â l'entrée du chemin Chipot, un

cycliste est venu donner contre une
moto occupée par deux personnes et
qui parcourait la rue Veresius. Le
choc fut violent. Les dégâts matériels
sont importants. En outre la person-
ne qui avait pris place sur le deuxiè-
me siège de la moto a été blessée et
a dû être transportée à l'hôpital.

Sous une moto ¦
Devant la Banque cantonale, une

dame qui avait l'intention de traver-
ser la rue Centrale, passa, à cet effet,
devant un autobus et alla se jeter
contre une moto. Elle passa sous la
motocyclette. Elle ne semble pas sé-
rieusement blessée.

VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES - PAYERNE
Une chute

M. André Rossier, fils de Jules,
était occupé à réparer une gouttière
au toit, lorsqu'il fit une chute et tom-
ba sur le soliveau de la grange. Un
char de foin amortit le choc, mais
M. Rossier fut tout de même si sé-
rieusement blessé qu'il dut être
transporté à l'infirmerie de Payerne.

AVEXCHES
Auto contre auto

Sur la route cantonale Salavaux-
Faoug, au lieu dit .Les Joncs, terri-
toire de la commune d'Avenches, M.
Walther Gasché_, commerçant, domi-
cilié à Berne, circulait en automobi-
le venant de la Plage d'Avenches et
se dirigeant sur Berne.

Tandis qu'il débouchait sur la rou-
te cantonale il tamponna une auto-
mobile neuchâteloise conduite par
son propriétaire, M. Georges Steffen,
domicilié à Corcelles, Neuchâtel, qui
circulait dans la direction de Faoug.

Mlle Elsie Buhler domiciliée à
Berne, qui accompagnait M. Steffen a
de multiples contusions aux bras et
aux jambes.

Dégâts matériels importants.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un motocycliste se blesse
Un bizarre accident s'est produit à

la sortie d'Echàllens, sur la route
d'Yverdon.

M. William Jacot, qui rentrait à
son domicile à -Fontainemelon, en
sidecar, a vu soudain sa machine se
partager en deux pour une raison
que l'enquête cherchera à établir.
Déséquilibré par ce divorce imprévu,
le motocycliste s'en fut heurter un
tas de planches qui était au bord de
la route et chut quelques mètres plus
loin.

Il s'en tire avec des plaies au ge-
nou droit et une forte commotion.

VIGNOBLE
BEVAIX

Un cycliste imprudent
(Corr.) Un cycliste agrippé derriè-

re un camion s'est trouvé pris, à
l'entrée ouest du village, entre le ca-
mion qui avait stoppé et une automo-
bile venant en sens inverse. Il eut le
nez cassé, un bras fracturé et de mul-
tiples contusions ; quant au vélo, il
est complètement démoli.

BOUDRY
Autour d'un accident

Au sujet de l'accident que nous
signalions samedi, nous apprenons
encore que la jeune cycliste perdit
l'équilibre d'abord et vint ensuite
s'abattre contre l'arrière de la moto
ayant passé déjà.

Il n y eut donc pas collision à
proprement parler.

VAL-DE-TRAVERS
Un accident au Soliat

Dimanche après-midi, un excur-
sionniste de Neuchâtel cueillait des
fleurs au Crêt-Teni lorsque à la suite
d'un faux pas, il se fractura la che-
ville.

Des membres du Club alpin qui se
trouvaient à proximité lui donnèrent
les premiers soins, puis le transpor-
tèrent à Montalchez.

LES VERRIÈRES
Inauguration

des orgues restaurées
(Corr.) La réfection des orgues de

l'église des Verrières est terminée ;
une vente, dont nous avons relaté le
succès, a permis de transformer l'ins-
trument en y ajoutant de nouveaux
registres, une installation pneumati-
que, une boîte à expression, toute
une série de perfectionnements. Les
autorités communales ont pris à leur
charge les frais d'une soufflerie élec-
trique parfaite. C'est donc des orgues
complètement rajeunies qu'il s'agis-
sait d'inaugurer.
' Dimanche, 14 juin, à 16 heures, M.

Léon Roulet, pasteur, et le comité de
sa paroisse offraient un magistral
concert à la population pour le re-
mercier de la générosité avec la-
quelle elle a participé aux frais de
réfection des orgues. Grâce à cette
générosité, le temple retrouve une
voix magnifique et digne pour chan-
ter les louanges du Seigneur. Nous
comprenons la joie de M. Roulet de
voir accomplie une œuvre à laquelle
il pensait depuis de longues années.
Nous comprenons aussi la reconnais-
sance de ses paroissiens à leur chef
qui a entrepris et réalisé cette œu-
vre : ils ont maintenant, grâce à lui.
une raison de plus d'aimer leur églf-

Le concert était une splendide mar-
que de gratitude et le nom seul des
artistes en est une garantie : M. A.
Quinche, organiste, Mme Colette
Wyss, cantatrice, et M. Ed. Simond,
violoniste.

Le programme, d'une unité parfai-
te, était dominé par les deux grands
noms de Bach et de Franck. Dans la
fantaisie en sol majeur de Bach et
dans la Pastorale de Franck, M. A.
Quinche se montra une fois de plus
un maître par la précision de son jeu
émouvant et l'adaptation exacte de
l'ampleur des registres au volume du
temple. Nous avons apprécié la belle
voix de Mme Wyss dans le solennel
« Piano angelicus » de Franck et dans
la jubilation du « Gloire au Très
Haut » de Schùtz et d'un air de la
cantate de Pentecôte de Bach ; mais
nous avons eu peine à contenir no-
tre émotion en l'entendant chanter
avec une si juste simplicité Pc Ave
Maria » de Franck. M. Simond exécu-
ta d'un archet ample et sonore le
Largo du concerto en sol mineur de
Bach et joua avec maîtrise la mélo-
die souple et expressive du premier
mouvement du concerto en mi, de Vi-
valdi. Et ce fut encore aux accents
de la marche en ré d'un disciple de
Bach et de Franck que se termina
cette heure bienfaisante.

JURA BERNOIS
SAINT-IS1IER

Le prix... de la neige
Les frais occasionnés à la commu-

ne pour l'ouverture des routes can-
tonales pendant l'hiver 1930 à 1931
s'élèvent à 16,552 fr. 75.

Les chômeurs en Erguel
La caisse municipale d'assurance

contre le chômage annonce qu'elle
comptait à fin mai 1931, 699 mem-
bres se répartissant comme suit :
Saint-Imier : 310 hommes et 296
femmes, soit 606 membres ; Renan :
13 hommes et 10 femmes, soit 23
membres ; Villeret : 23 hommes et 14
femmes, soit 37 membres ; Courtela-
ry : 25 hommes et 8 femmes, soit 33
membres. En tout 699 membres. De-
puis le 1er janvier 1931 au 31 mai
1931, la caisse a payé pour 34,763 fr.
55 d'indemnités de chômage.

Le fonds de secours en faveur des
chômeurs nécessiteux s'élevait au 6
juin à 10,494 fr. 24. Il a déjà été dé-
pensé 3776 fr. 15 pour des secours,
plus les bons en nature?

Invasion de grillons
On signale la présence d'une

quantité inusitée de grillons dans le
quartier ouest. Certaines maisons en
sont même envahies.

Accident
M. Oswald, occupé à une scie mé-

canique, s'est fait prendre un doigt
dans la machine. Celui-ci, l'auricu-
laire, est complètement sectionné.

TRAMELAN
Les chômeurs au loin

Une équipe de chômeurs de Tra-
melan sont partis pour le Grimsel
où ils seront occupés à déblayer la
neige en vue du lac artificiel qui
sera aménagé dans cette région.

Le renard
Un renard a fait une rafle diurne

dans une ferme des Prés Limenans.
Trois poules ont disparu.

Une noyade
Un jeune homme de 19 ans, M. Jean

Lecoultre, était avec ses parents
à un pique-nique au bord de
l'étang, à l'endroit dit « Sous les Sai-
gnes » sur le territoire de la com-
mune du Bémon. Voulant profiter de
la fraîcheur de l'eau il prit un bain,
mais il coula subitement, par suite
d'une congestion, sous les yeux de
ses parents.

Des secours furent immédiatement
organisés. Ce n'est qu'après quaran-
te minutes que le corps du malheu-
reux a été retrouvé. Tous les efforts
pour le ramener à la vie furent vains.

LA VILLE
Un nouveau matériel de

Toierie
Les ordures, collectées chaque jour

dans le centre de la ville et tous les
deux jours dans les autres quartiers,
sont déchargées au chantier de la
Maladière dans un camion de cinq
tonnes, d'une contenance de dix
mètres cubes de balayures, à la dis-
position de l'asile de Tannenhof , qui
en prend livraison sur place pen-
dant les mois d'hiver, époque pen-
dant laquelle ses tracteurs sont inoc-
cupés ; le reste de l'année, elles lui
sont livrées, par camion, à Cressier.
Cet arrangement réduit de moitié les
frais d'évacuation.

Il résulte de renseignements four-
nis, que la remise à l'industrie pri-
vée de l'enlèvement des balayures
coûterait plus cher aux services pu-
blics que le système en vigueur.

Apres discussion de toute cette
question , une commission s est ren-
due au chantier de la Maladière pour
examiner la charrette-type, construi-
te dans les ateliers communaux, car
le crédit demandé par le Conseil
communal paraissait élevé.

Après examen de ce modèle, bien
compris, solide, pratique, d'un mé-
canisme ingénieux et donnant toute
satisfaction au point de vue hygiéni-
que, la commission propose de l'a-
dopter.

D'autre part, un hangar de pro-
tection pour les opérations de dé-
chargement des charrettes dans le
camion est nécessaire. A l'heure ac-
tuelle, ce travail se fait en plein air,
sans protection contre la bise, à pro-
ximité immédiate de la future place
des sports.

Le crédit de 72,150 fr. qui a été
alloué à cet effet par le Conseil gé-
néral, permettra, en plus de son af-
fectation, de construire ce hangar
dont la nécessité est indiscutable.

Au cirque Knie
Hier soir, avec un succès renouve-

lé, a eu lieu la première représenta-
tion du nouveau programme du cir-
que Knie, programme inédit donc,
particulièrement brillant et qui sera
répété ce soir pour la dernière
fois, le cirque nous quittant aussitôt
ensuite.

Saisissons aussi l'occasion de dire
l'intérêt de la ménagerie.

Cinq chimpanzés, des crocodiles,
des autruches, etc., etc. Qui pourrait
ne pas s'arrêter devant la cage des
tigres pour étudier tout à son aise
les mouvements d'une si élégante
souplesse, de ces quatorze superbes
bêtes. Et que dire des yeux mutins
des petits singes, des perroquets pa-
rés des couleurs de l'arc-en-ciel, des
allées et venues si amusantes des
puissants éléphants, visions diverses
et qu'on voudra revoir dans la lu-
mière tamisée par les bâches des
tentes. N'oublions pas la tribu in-
dienne dont l'intéressante exhibition
fait corps avec la ménagerie même.
Pendant toute la journée ont lieu des
représentations au cours desquelles
les Peaux-Rouges font voir leur ha-
bileté dans le jeu des armes, les
danses guerrières, le jet du lasso.

Un motocycliste
pris en écharpe par un

camion postal
Ce matin, peu avant sept heures,

un motocycliste descendait le pas-
sage sous-voie des Sablons pour se
diriger contre la gare, lorsque le
camion postal, qui se rendait en
ville, le prit en écharpe.

Le motocycliste et sa machine
furent traînés sur quelques mètres,
sans grands dommages, heureuse-
ment. La moto a subi de légers dé-
gâts tandis que son propriétaire, un
monsieur d'un certain âge, se plai-
gnait de douleurs au genou ou il
était légèrement blessé.

La fête des vendanges
C'est le samedi 3 et le dimanche

4 octobre que la traditionnelle fête
des vendanges aura lieu en notre
ville.

Comme l'année dernière, un cor-
tège d'enfants costumés a été prévu,
le samedi après-midi, tandis qu'une
représentation populaire et gratuite
aura lieu le soir sur un podium éta-
bli devant le collège latin.

Le cortège du dimanche après-
midi , qui défilera dans le circuit
habituel des Beaux-Arts, compren-
dra , outre les groupes fleuris, de ré-
clame et humoristiques, le groupe
officiel intitulé « Fantaisie colorée »
et un groupe d'enfants.

La composition du groupe offi-
ciel, qui comprendra huit sous-grou-
pes représentant chacun une cou-
leur différente , a été laissée à l'en-
tière fantaisie des artistes qui pré-
senteront quelque chose d'inédit en
même temps qu'extrêmement origi-
nal.

La fête de cette année ne le cé-
dera en rien aux précédentes et at-
tirera une fois de plus à Neuchâtel
la grande foule.

CORRESPONDANCES
(ta journal ritsroo ton opinion

è Mgari iat Ultras p araissant tout —f ia nstrlfsmf

On coupe, on coupe...
Monsieur le rédacteur ,

Je voudrais me taire. Je ne puis — on
a parlé beaucoup des arbres de l'avenue
de la Gare : les faire disparaître serait
une véritable monstruosité, qui n'aurait
Jamais été tolérée. Je l'espère du moins,
pour l'Honneur de nos dirigeants. Mais —
comment a-t-on pu laisser mutUer d'a-
bord, puis après des mois enlever les
troncs des deux magnifiques marron-
niers roses qui, à droite et à gauche de
la belle fontaine formaient un oasis de
verdure et de fraîcheur, si Joli pour les
yeux, si agréable pour tous ceux qui pas-
saient là et profitaient du banc pour se
reposer et se rafraîchir. Vous savez de
quels arbres Je veux parler. Ils étalent
assez en avant pour ne pas gêner en quoi
que ce soit la circulation, ou empêcher
de voir les étalages du gratte-ciel nouvel-
lement construit en face de l'Hôtel des
postes.

Depuis le départ de M. Ph. Godet, 11
semble que plus personne ne se soucie de
la beauté de la ville de et à Neuchâtel ;
il a fallu une énormité : « les arbres de
l'avenue de la Gare » pour secouer cette
apathie regrettable.

2. A propos de l'accident de la Mala-
dière, chacun en parle à sa manière, mê-
me le correspondant d'aujourd'hui qui
trouve que les véhicules à moteur ne font
pas assez de bruit... Juste ciel... et per-
sonne ne relève ce que Je croyais un rè-
glement : à savoir qu'il est Interdit aux
voitures, motos-autos de dépasser une voi-
ture de tramway arrêtée. Ils doivent at-
tendre qu'elle se remette en marche, c'est-
à-dire que tout danger d'atteindre un
voyageur montant ou descendant soit
écarté.

Je laisse ces lignes à vos bons soins,
vous priant d'en faire ce que vous Juge-
rez bon. Mais rien ne nous rendra nos
beaux marronniers roses, Je ne serai pas
seule à en avoir eu un tel serrement de
cœur que mes yeux se sont emplis de
larmes et que ma peine est augmentée
du silence coupable de tous.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

E. R.

Neuchâtel , le 15 Juin 1931.
Monsieur le rédacteur,

H faut, parait-il , que Jeunesse s'amuse
et que vieillesse travaille. Cependant, 11
serait assez convenable que la première
tienne compte de la fatigue de la secon-
de et n'écourte pas ses heures de repos.
Et les enfants et les malades ?

Or, dans la nuit de samedi à dimanche,
la Jeunesse, qui , aux sons d'une musique
plus tapageuse qu'harmonieuse, dansait
dans les salons du restaurant de Beau-
Rivage, n'a pas quitté les lieux avec une
discrétion de bon aloi. Et 11 serait dési-
rable que, pour les voisins, ne se renou-
vellent pas les sorties de certain établis-
sement dont Ils ont gardé un souvenir
plutôt mélangé.

La direction de police qui met sur pied
des agents pour encaisser les taxes, ferait
aussi son devoir en veillant à la bonne
tenue de certains de ses clients.

Veuillez agréer, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

G. BOSS.

Bruit nocturne

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.30

Cours des changes du 16 juin à 8 h. 30
Paris 20.14 20.19
Londres 25.03K 25.0634
New-York 5.14 5.16K
Bruxelles 71.60 71.80
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.10 122.30
Madrid 50.50 52.50
Amsterdam .... 207.15 207.35
Vienne 72.30 72.50
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.55 1.60

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement

Cours de répétition
du

bataillon de carabiniers 2
I>es militaires peuvent s'a-

bonner à la FEUIIXE D'AVIS
DE NEUCHATEL pour la du-
rée du cours, au prix de

80 centimes
Ee paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé a notre compte de chè-
ques postaux IV 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

it Lire en quatrième page, les
comptes rendus des conseils géné-
raux de Corcelles-Cormondrècne et
Dombresson.

Bateaux à vapeur

Tous les soirs dé beau temps'

Promenade devant la ville
de 20 h. à 21 h. 15

Prix fr. 1.—. Abonnements
Société de Navigation.

TERRASSE DE LA ROTONDE
(500 places)

Mardi, jeudi, vendredi , samedi et dimanche
soir, à 20 heures

Avant leur départ pour le Wlnter Palace
de Berlin

Grands concerts
P» Sartï et Russo

du
Théâtre de la Scala de Milan

accompagnés de l'orchestre
Aula de l'Université

Mardi 10 juin, a 30 h.
Eichtbildcr-Vortrag;

Gesîcht und
Charakfier

Wle orientlert man sien Echnell und
slcher uber den Grundcharakter und die
Berufs-Begabung elnes Menschen ?

Die Bedeutung der Geslchts — u.
Schrlft — ausdruckskunde fur den Erken-
nungsdlenst der Pollzel , flir den Ges-
chaftsmann, fur das Ehebeden , usw.

Réf. : Richard Glaser
psycho-physiognom

Karten , Pr. 2.20 (Stud. 1.10) an der
Abendkasse.

Pour le démontage du Cirque Knie,

quelques ouvriers
sont demandés. Se présenter mardi soir
entre 5 et 6 heures à la voiture No 52.

MM. les Vieux Zofingiens
sont avisés qu'un débat contradictoire
aura Heu ce soir à 20 h. 30 à l'Hôtel du
Vaisseau, à Cortaillod, sur le

Désarmement et le service civil
Orateurs : MM. Pierre Cérésole

et Cl. Du Pasquier
Départ du port en bateau moteur

à 19 h. 40 précises
Le comité de la section.
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Monsieur et Madame Gustave Thi-
baud-Landry et leur fille, Mademoi-
selle Agnès Thibaud , à Bevaix, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part à leurs
Emis et connaissances du décès de

Madame
Rose THIBAUD-MELLIER

leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 87me année.

Bevaix, le 15 juin 1931.
Eternel par ta bonté tu t'es char-

gé de mol Jusqu 'à ma blanche vieil-
lesse. Esaïe XVI, 44.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 17 juin , à 13 heures.

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

Monsieur Auguste Blaser ; Made-
moiselle Germaine Blaser et son
fiancé Monsieur Marcel Lehmann ;
Madame veuve Adèle Vautravers, à
Fleurier ; Madame et Monsieur Alix
Grùber-Vautravers et leurs enfants ,
à Delémont ; Monsieur Amédéo Ber-
toni-Vautravers, à Gênes (Italie) ;
Monsieur Georges Vautravers et sa
fille, à Fleurier ; Monsieur et Madame
Jérôme Vautravers et leurs enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame William Bla-
ser et leurs enfants, à Travers ; Ma-
dame veuve Alice Jaquet-Blaser et
ses enfants, à Bochefort ; Monsieur
et Madame Edouard Blaser et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Geor-
ges Blaser , à Genève, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Bluette BLASER
née VAUTRAVERS

leur bien-aimée épouse, maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 47me année , après une longu e et
pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel , le 15 juin 1931.
n est bon d'attendre en repos la

délivrance de l'Etemel.
Lam. de Jér. in, 27.

Il n'y a maintenant aucune con-
damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Rom. Vin, 1.

L'ensevelissementj sans suite, aura
lieu mercredi 17 juin à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 63 b.
cet avis tient Heu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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