
La grenouille et la pluie
Il y a pas loin d'un siècle, les com-

merçants du quartier de l'Observa-
toire, à Paris, suivaient attentive-
ment — surtout le dimanche matin
— les allées et venues d'Arago. Le
grand homme avait-il sa canne, les
visages s'éclairaient et la bonne nou-
velle courait de boutique en bouti-
que. Si sa main, malgré le ciel pur,
était armée d'un parapluie, l'avertis-
sement était tenu pour suffisant et
plus d'une partie de campagne proje-
tée ètaiÊ remise à des temps meil-
leurs. Mais tout a une fin ici-bas, et
l'on s'aperçut que le parapluie de l'il-
lustre astronome, transformé par ses
admirateurs en baromètre ambulant,
ne donnait pas d'indications plus
précises que le vol des hirondelles
ou le réveil des anciennes blessures.
Des esprits subversifs s'étonnaient
même de voir l'argent des contribua-
bles subventionner un établissement
dont l'observateur le plus célèbre ne
pouvait même pas prévoir les varia-
tions atmosphériques vingt-quatre
heures à l'avance.

Savoir le temps qu'il fera est, en
effet, une grave préoccupation pour
beaucoup de gens, et surtout pour le
tiultivateur, le sort des récoltes dé-
pendant souvent de la pluie à venir.
La façon dont le soleil se couche,
l'aspect de la lune et ses phases, les
allures des animaux, sont pour lui
autant d'indications. Quelques-unes
ont une base bien fragile, hélas ! Mais
la plupart reposent sur des faits mal
observés ou mal interprétés, dont
l'explication erronée s'est transmise
d'une façon moutonnière de généra-
tion en génération. En particulier,
l'utilité des rainettes vertes pour pré-
dire la pluie, est un dés préjugés les
plus enracinés dans les campagnes.
On met dans un bocal un de ces gen-
tils batraciens en compagnie d'une
échelle : S'il se tient au fond du va-
se : beau temps. Se nose-t-il avec
persistance sur l'un des échelons su-
périeurs, gare la pluie !

Le procédé est simple, à la portée
de toutes les intelligences ; le prix du
matériel qu'il nécessite n'est pas com-
parable à celui du baromètre. Aussi
les marchands de rainettes ont-ils
réalisé pendant longtemps de petites
fortunes.

Qu'y a-t-il de vrai, en somme, dans
cette opinion ? Un professeur a eu
l'idée, il y a quelques années, de le
savoir, et il a soumis les batraciens
grimpeurs à des expériences rigou-
reuses. Son bon sens l'a d'abord con-
duit à penser que si une grenouille
vaut a elle seule, un baromètre, dix
grenouilles, manœuvrant ensemble
avec la précision de vieux soldats,
doivent être d'un prix inestimable
pour prédire la pluie.

Il a donc placé dix rainettes dans
une cage en toile métallique d'un
mètre de largeur sur deux mètres de
hauteur ; une échelle, comprenant
vingt échelons numérotés, était posée
contre une des parois, et des points
de repère intermédiaires permet-
taient en outre d'évaluer la position
des rainettes qui ne se trouvaient pas
sur les échelons.

Les observations étaient faites neuf
fois par jour, à deux heures d'inter-
valle, entre six heures du matin et
neuf heures du soir. La lecture du
« baromètre à rainettes » se faisait de
façon suivante : on multipliait le nu-
méro d'ordre de chaque échelon par
le nombre de batraciens qui y étaient
posés ; on additionnait ces produits
partiels. Les résultats étaient com-
pris entre 0 et 200. En même temps,
on déterminait avec précision la hau-
teur du baromètre à l'état hygromé-
trique de l'air ; on notait la chute
de pluie et l'état de l'atmosphère.

Les expériences durèrent 48 jours.
Les courbes obtenues avec la posi-
tion des rainettes concordèrent vingt-
six fois avec les courbes barométri-
ques et fournirent vingt-deux fois des
indications contraires. En ce qui con-
cerne le point essentiel , c'est-à-dire
la pluie, les résultats furent encore
plus désastreux pour les marchands
de rainettes. Il y eut, pendant la du-
rée des expériences, dix-neuf jours
de pluie ; or, sur ces dix-neuf jours,
douze fois les rainettes marquèrent
beau temps. La cause est donc enten-
due. Aussi, la grenouille au « père
Bugeaud », qui était, à l'époque de la
conquête de l'Algéri e, aussi célèbre
que sa casquette, ne devait être qu'u-
ne sinistre farceuse. Pourtant, s'il
faut en croire le maréchal Vaillant,
jamais Bugeaud ne mettait ses trou-
pes en marche pour une expédition,
sans consulter sa rainette. Il est vrai-
ment curieux de penser que tous les
mouvements d'une armée dépendaient
de ceux d'une grenouille !...
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AU CONSEIL. NATIONAL
(De notre correspondant de Berne)

Vox populi
Il arrive assez souvent que les dé-

putés amusent la galerie, pour une
fois la galerie amusa les députés, jus-
te retour des choses.

La séance venait de commencer et
M. Ab-Yberg disait les heurs et mal-
heurs de l'organisation internationa-
le du travail , lorsqu'on entendit des
imprécations partir des bancs réser-
vés au public, au-dessus de l'hémicy-
cle. Là-haut se tenait un homme à
l'aspect commun et qui clamait, en
un allemand qui n 'avait rien du pa-
tois suisse, des vérités, à son avis es-
sentielles, malheureusement indis-
tinctes et étouffées par le bruit de la
salle. On comprit cependant que
l'histoire du monde s'accomplissait
et que l'armée devait capituler.

En attendant, ce fut le bonhomme
qui capitula devant les huissiers ré-
solus, montés en hâte à la tribune.
Et le trop zélé disciple de M. Ro-
chaix dut s'en aller ailleurs lancer
les sublimes prophéties dictées par
une imagination encore mal habituée
au soleil du mois de juin.

Et on passa à l'ordre du jour.
. Les mains tendues

Il appelait cet éternel rapport de
gestion dont on désespère de voir
jamais la fin. Ce fut d'abord M.
Schultbess qui donna des assu-
rances (encore et toujours) au su-
jet des vins hongrois importés en
Suisse et de l'aide à l'agriculture,
puis M. Pilet-Golaz eut à répondre
a la multitude de revendications
présentées par les députés, plantant
Iiour la circonstance le clocher de
eur village au bout de leur horizon.

L'un veut un bureau dé poste,
l'autre une gare, le troisième un
train léger pour que ses électeurs
puissent rentrer le soir du théâtre.
Une voix s'élève pour réclamer un
express, une autre pour que les che-
mins de fer privés participent à la
distribution des millions accordés
aux C. F. F. en guise de dédomma-
gement pour les prestations de
guerre.

Et, dans la plupart des cas, M.
Pilet-Golaz refuse avec un- art aussi
parfait qu'utile à la caisse fédérale.
Les raisons, du reste, ne manquent
pas et quand elles sont présentées
avec cette éloquence légère et plai-
sante, le député les accepte encore
plus facilement.

M. Graber sortit de ce fouillis de
revendications régionales pour si-
gnaler au chef du département des
cas laissant croire qu'on est allé un
peu loin dans l'exécution du plan
de rationalisation adopté pour l'ad-
ministration des postes. On en ar-
rive souvent à surmener le person-
nel. M. Pilet, tout en prenant con-
naissance de certains faits signalés
par le député neuchâtelois, lui don-
na quelques apaisements et fit , à ce
propos, un éloge des fonctionnaires
féminins qui aurait flatté bien des
oreilles si elles l'avaient entendu.

Il fallut retomber dans des consi-
dérations moins gracieuses, car un
honorable député avait demandé...
un distributeur de timbres à la gare
d'Effretikon.

Où l'on reparle de la
censure

La séance de l'après-midi fut
consacrée à un débat fort intéres-
sant qui avait pour origine un inci-
dent survenu récemment.

M. Rosselet, député de Genève,
devait prononcer un discours par
radio, à l'occasion du 1er mai. En
vertu des statuts de la Société suis-
se de radiophonie, M. Rosselet de-
vait auparavant soumettre son tex-
te au directeur du poste émetteur ;
il a estimé que ce contrôle était hu-
miliant et a préféré ne point pro-
noncer de discours.

Cette mésaventure incita M. Hù-
ber, député de Saint-Gall, à protes-

ter contre cette censure, contraire à
toutes les garanties constitutionnel-
les. Avec la modération qui, le ca-
ractérisé, M. Rosselet exposa ses
opinions à ce sujet et défendit
courtoisement son point de vue. Puis
M. Schmid se crut obligé d'appor-
ter dans le débat des mots plus so-
nores et parla de terrorisme.

Durant trois quarts d'heure, M.
Pilet-Golaz s'efforça de justifier ce
contrôle, sans parvenir à convain-
cre les députés de l'cxtrême-gauche,
et pourtant les raisons avancées par
le chef du département , son argu-
mentation serrée et abondante, ne
laissaient rien à désirer.

Très clairement, il expliqua que
la liberté de la radiodiffusion, en
Suisse, ne pouvai t pas se comparer
à la liberté de la presse.

La presse est absolument indé-
pendante de l'Etat. Aucun gouverne-
ment n'est responsable de ce qu'é-
crit un journalist e ; tandis 1 que la
radiodiffusion est affaire de certai-
nes associations privées et de l'E-
tat en même temps, puisque chez
nous, c'est lui qui possède les pos-
tes émetteurs ; il doit par consé-
quent exercer un certain contrôle.

Voit-on , par exemple, un orateur
att aquer le chef d'un gouvernement
étranger, dans un discours pronon-
cé à une station dont l'Etat est pro-
priéta ire ? Que de complications di-
plomatiques il en résulterait !

En outre, on veut éviter que la
station officielle ne devienne " la
chose d'un parti ou d'une majorité
quelconque, car c'est alors qu'on
pourrait parler de terrorisme.

C'est la raison pour laquelle il
est interdit de se servir de la ra-
dio pour faire de la propagande po-
litique, électorale ou religieuse;

Si on veut que cette interdiction
soit respectée, il faift bien un con-
trôle préalable et voilà pourquoi on
demande aux orateurs et à tous les
orateurs de soumettre leur texte au
directeur du poste émetteur.

Cette censure existe dans la plu-
par t des pays, même en Angleterre.
Les socialistes n 'ont donc pas le
droit de dire que la Suisse est à la
remorque des Etats les plus arrié-
rés.

Les interpellateurs reviennent à
la charge et prétendent, I en citant
des exemples, que cette censure ne
s'applique pas à tout le monde, mais
surtout aux orateurs qui n'appar-
tiennent pas précisément aux par-
tis sur lesquels s'appuie le gouver-
nement. Ils continuent à voir, mal-
gré les dénégations de M. Pilet , un
moyen de brimer la minorité dans
cette censure indigne d'un Régime
démocratique.

Comme le présiden t perdrait son
temps et le nôtre à vouloir prolon-
ger la discussion jusqu'à ce que
tout le monde fût d'accord, il lè-
ve la séance en constatant avec sa-
tisfaction qu'il ne reste plus à exa-
miner que la gestion du départe-
ment des finances.

Préparons-nous à entendre un
débat, toujours nouveau et agréable
sur le prix du pain. G. P.

Une tripSe collision
d'avions

Un mort , deux blessés
ORLY, 18 (Havas) . — L'aviateur

Francastel, sergent-pilote dé réser-
ve, qui accomplit une période mili-
taire à l'aérodrome d'Orly, est Cen-
tré en • collision au moment où. il
s'apprêtait à atterrir, avec deux
autres avions militaires, arrêtés
près des hangars. Deux mécani-
ciens occupés à préparer les avions
ont été très sérieusement blessés. Un
autre mécanicien a été tué sur le
coup. Le sergent Francastel est in?
demne. Les trois avions sont , etfc-
tièrement détruits. ..? ¦ j J ¦

Au jour le jou r
La bourse ou la vie !

Le cabinet autrichien a eu la sa-
gesse d'abandonner la partie avant
qu'il se f û t  èmietté tout à fai t mais
la crise paraît devoir être longue
et malaisée à dénouer.

C'est qu'elle est abondamment à
base de soucis financiers et qu'on

Î
'è vp it point trop quel ministère
ourrait, en même temps , du rer et

assumer les soucis qu'on vient de
dire. , , .*

On ne saurait apparemment refor-
mer un ministère, chrétien-social qui
fû t  viable et l'on peut craindre
qu'une coalition gouvernementale ne
respecte pas les engagements finan-
ciers que l'Autriche vient de con-
clure avec l'étranger pour sauver ses
banques. On voit, sans qu'il faille
insister, quelle serait la conséquence
d'un tel reniement.

Pour sortir de l'impasse, sans doute
s'en tiendra-t-oh à quelque compro-
mis et qui durera ce que durent les
compromis, ce qui ne veut' pas né-
cessairement dire peu , en politi que
moins encore qu'ailleurs.

E. Mh.

Le « capitaine » SPELTERINI,
le célèbre aéronante qui vient de

mourir à l'âge de 79 ans.
Son portrait à l'époque de ses succès

Les obsèques des victimes
du «Saint-Philbert»

au milieu d'une assistance
considérable et émue

/NANTES, 18 (Havas). — Ce ma-
tin à 9 h. 30 ont eu lieu les obsè-
ques des victimes de la catastrophe
du « Saint-Philbert ». Sur 77 corps
retrouvés, 7 ne sont pas encore
identifiés, 20 autres ont été récla-
més par les familles pour être en-
terrés isolément. 50 ont été enter-
rés collectivement. • •, •

Une .foule considérable était ali-
gnée dès 8 heures dans les rues
qu'allait suivre le cortège. Les
cercueils ont été placés dans la cour
du château, sur des fourragères
garnies de fleurs et ornées de dra-
peries.
L. Dans la première fourragère se
trouvait _ un seul cercueil, celui
d'une victime enterrée civilement,
yenaient ensuite les cercueils des
protestants, puis ceux des catholi-
ques, sépares par des fourgons de
fjte.ûrs et dé couronnes. A 9 h. 15 le
cortège se fqrmait, un piquet de la
Barde républicaine en tête suivi de
Ja musique municipale. Les autori-
{es. civiles et militaires sont ras-
semblées dans la cour autour d'une
petite tribune ornée de noir, où vont
être prononcés les discours.
b On remarquait notamment M. de
Chappedelaine, ministre de la ma-
rine marchande, M. Briand , minis-
tre des affaires étrangères et le
maire de Nantes, M. Cassegrain. Le
pasteur protestant et le rabbin pro-
noncèrent les prières. Après eux,
Mgr Le Fer de la Motte, évêque de
Nantes, vint offrir ses condoléan-
ces. Des discours ont été prononcés
entre autre par les maires de Nantes
et de Saint-Nazaire et par le minis-
tre de la marine, au nom du gou-
vernement. Sur tout le parcours, une
foule immense et profondément
émue assistait au passage des chars
funèbres devant lesquels elle s'in-
clinait et se signait, foide d'autant
plus considérable que toutes les
maisons de commerce avaient fer-
mé leurs portes et libéré leur per-
sonnel en signe de deuil.

On repère l'emplacement
du navire englouti

Le dragueur « Rennes » a repéré
l'emplacement du Saint-Philbert.
Les scaphandriers descendront à
marée basse.

L'armement naval de la France
La Chambre s'en occupe et établit qu'il s'agit là d'une

mesure de garantie
L'ombre du « Deutschland » plane sur tout le débat

Comment se pose la question
PARIS, 18 (Havas). — La Cham-

bre a commencé la discussion du
projet de loi adtorisant la mise en
chantier, entre le 10 avril 1931 et
le 10 avril 1932, des unités compri-
ses dans la tranche 1931 du pro-
gramme naval .

M. La Cour-Grandmaison, le pre-
mier , a souligné la nécessité pour
la France de construire un navire
de ligne qui surclasse le < Deut-
schland». La nouvelle unité devra
durer une vingtaine d'années.

En ce qui concerne la conférence
du désarmement à Genève, M. La
Cour-Grandmaison déclare qu'il
votera le projet à la condition que
le gouvernement donne l'assurance
qu'il tâchera d'obtenir à Genève la
limitation du tonnage individuel et
qu'en cas de non réussite, la France
construira des navires de puissance
maximum, f

Le tonnage attribué à la
France est-il suffisant ?

AL Daniélou, rapporteur, décla-
re qu'il s'agit de mettre en chantier
un navire de ligne, deux croiseurs
de seconde classe, un aviso pour
les campagnes lointaines, quatre es-
corteurs. M. Daniélou rappelle que
les négociations avec l'Angleterre et
l'Italie ont retardé le vote de cette
tranche dont l'adoption est mainte-
nant urgente. Nous n'avons pas mis
en chantier, dit-il, depuis 1927, un
croiseur cuirassé. L'orateur se- de-
mande si le tonnage qui est attri-
bué à la France sera suffisant pour
ses besoins nationaux.

M. Bouessé, socialiste français, sou-
ligne la nécessité de donner à l'hy-
draviation française de véritables
navires aériens, comparables à ceux
des pays voisins.
91. Paul; Boncour voudrait

voir la disparition des navi-
res de gros tonnage

M. Paul Boncour prend ensuite la
parole : Ne considérant gue la sécu-
rité du pays, il voit en premier lieu
l'échec de la conférence du désarme-
ment. Il se demande si le projet en
discussion aide ou nuit à la prochai-
ne conférence eh vue du désarme-
ment. Pour lui, le programme naval
arrive petit à petit à être le contraire
de ce qu'il aurait été en 1924. La
question de prestige joue un grand
rôle.

Ce qui caractérise la tranche na-
vale de cette année, c'est l'absence
de sous-marins et l'apparition d'un
cuirassé. Le fait de revenir à la
construction d'un gros cuirassé de
23,000 tonnes, construction abandon-
née depuis la guerre, est un fait nou-
veau, à propos duquel le parlement
doit prendre sa responsabilité. Il ap-
partient au corps d'ingénieurs navals
français de trouver des solutions
égales à celles des ingénieurs alle-
mands.

Le principal problème n'est pas le
coût d'un croiseur, mais de savoir
quelle position la France prendra à
la conférence du désarmement. La
France doit prendre l'initiative de
proposer l'abaissement individuel des
navires de gros tonnage où s'englou-
tissent des millions.

« La France ne veut que
maintenir la sécurité de ses
communications lointaines »

déclare le ministre de la marine
M. Dumont , ministre de la marine,

déclare que la France doit s'inspirer
des flottes qui l'entourent, celles de
l'Angleterre et l'Italie. En ce qui con-
cerne l'Allemagne, la France a déjà
élevé une protestation contre les
constructions qui dépassent les six
navires prévus au traité de Versailles,
Il fait observer que le navire prévu
par la tranche navale en discussion
n'est qu'un navire de remplacement.
La France ne veut que maintenir la
sécurité de ses communications loin-
taines ; c'est une nécessité vitale.
Pour cela je demande à la Chambre
d'admettre le principe d'un navire de
23,000 tonnes. Si nous mettions en
chantier un navire de 35,000 tonnes
ou de tonnage supérieur, nous ris-
querions de recueillir les critiques de
nos voisins.

M. Herriot interrompt : « Le débat
porte tout entier sur le navire capa-
ble de répondre au navire allemand
récemment lancé. »

M. Dumont, ministre de la marine :
« Nos services techniques estiment
que le navire de 23,000 tonnes doit
surclasser le « Deutschland ».

M. Leygues insiste sur l'importan-
ce de la Méditerranée. « Gardons in-
tacte, dit-il en terminant , notre li-
berté d'action. Nos colonies ont été
conquises par notre marine, et ce
n'est pas à l'heure où nous donnons
au monde ' le spectacle merveilleux
de notre puissance colonisatrice que
nous devons les compromettre. La
France doit conserver une marine
puissante. »

Divergences chez les
radicaux-socialistes

M. Pierre Cot, radical socialiste,
déclare qu 'il ne pourra pas voter les

crédits demandés. La France ne peut
pas faire l'effort qu'on lui demande,
ni financièrement, ni à cause des ac-
cords de Londres. M. Cot se refuse à
croire qu'il soit nécessaire d'opposer
au « Deutschland » Tin navire de
23,000 tonnes.

M. Herriot déclare que lés dépen-
ses demandées sont justifiées par les
dépenses engagées par l'Allemagne.
L'initiative des dépenses ne nous ap-
partient pas.
Le projet est voté à une forte

majorité
Une proposition d'ajournement dé-

posée par un socialiste est mise aux
voix. Elle est repoussée par 391 voix
contre 196.

La Chambre passe à la discussion
des articles.

Le premier article du projet , mo-
difié par un amendement de M. Lou-
cheur est adopté par 455 voix contre
15. L'article dans sa rédaction nou-
velle est ainsi conçu : « Le ministre
de la marine est autorisé à mettre en
chantier, entre le 1èr avril 1931 et le
31 mars 1932, un navire de ligne et
deux croiseurs de deuxième classe.
Il est autorisé à engager, sur les
exercices 1931 à 1935, une somme de
500 millions pour la construction de
ces unités et la constitution de leur
stock. Toutefois, la fixation du ton-
nage et la passation des marchés
pour la construction seront soumises
à l'approbation du parlement ».

L'article 2 autorise le ministre à
mettre en chantier un aviso pour
campagnes lointaines, un transport
du littoral et quatre escorteurs.

L'ensemble du projet , mis au vote,
est adopté par 410 voix contre 168.

La séance est levée.
Un premier effet du vote
M. Herriot parle de donner sa

démission de président du groupe
radical-socialiste

PARIS, 19 (Havas) . — A l'issue
de la séance et du scrutin sur l'en-
semble du projet relatif à la tran-
che navale, M. Edouard Herriot a
dit protester dans les couloirs de la
Chambre contre le vote d'une qua-
rantaine de membres du groupe ra-
dical-socialiste qui ont voté contre
le texte soumis à la Chambre. M.
Herriot a été approuvé par plu-
sieurs de ses collègues du groupe.

U a déclaré que puisque les ins-
tructions qu'il avait données n'a-
vaient pas été suivies, il n'avait
plus qu'à offrir sa démission de
président du groupe radical socia-
liste. Quelques-uns de ses amis sont
intervenus alors pour le déterminer
à ne pas prendre cette décision ,
mais il paraît certain que cet inci-
dent sera porté à la prochaine réu-
nion du groupe.

ECHOS
Lu...

Propos de saison
Dimanche dernier, au banquet de

l'Union des arts et métiers, qui
avait lieu au Comp toir suisse de
Lausanne, il faisait une chaleur p lus
épouvantable encore qu'à Neucha-
tel.

Les participants, ayant pour la
p lupart tombé la veste, suaient à
grosses gouttes.

Corsant le dessert, une aimable
cantatrice f i t  profi ter  l'assistance de
son talent.

Pour terminer, nous rapporte l'è-
chotier de *La Revue» , elle y alla
bravement de la chanson «Les f euil-
les sont mortes...», de Dorei, et
d' une voix for t  louable elle proc la-
ma à p lein gosier :

«C' est l'hiver, c'est l'hiver / »  _
En s'epongeant le front , on ap -

p laudit avec toute la vigueur dis-
ponible.

Mais on ne fu t  pas tout à fai t  con-
vaincu... L'un.

Une agence de presse bien connue
nous annonce qu'à Vienne .a brûlé
une... fabrique d'épicéa.

On aurait bien voulu voir ça, avant
l'incendie surtout.

Sans doute, cette fabrique apparte-
nait-elle à un propriétaire de ces fa-
meux champs de macaronis.

•
Un de nos lecteurs, étant en tour-

née en Suisse orientale, poussa jus -
qu'en Liechtenstein.

Passant le pont nous reliant au voi-
sin , notre lecteur vit alors une petite
auberge, de construction récente, ar-
borant cette fière enseigne: «Gasthof
zum deutschen Rhein ».

L'endroit n'a rien d'allemand pour-
tant et l'on n'y rencontre que des
Suisses, des Liechtensteinois ou des
Autrichiens.

Alors ?
Alors, jusqu 'à notre frontière, l'An-

schluss est toujours moins un vain
mot. i

Jean des Paniers.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois Imott

Salue, franco domicile . . t5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya , ae rensei gner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178.

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

Mortuaire» 12 c. Tardif» 30 c. Réclames 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

2\ c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclame»60 c, min. 7.80.

La Suisse et le crédit agricole
Le Conseil fédéral a adressé un message aux Chambres fédérales concer-
nant la création de la Société internationale de crédit agricole hypothé-
caire. — Photo prise lors d'une séance de la conférence présidée par le

professeur Bachmann , de la Banque nationale suisse (au milieu)
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Antoine André

— Père, interrompit le gars, je
ne vous ai point promis ça.

— Non , mais je te l'ordonne, fit
le meunier.

— Père, je ne peux pas.
— Dis que tu ne veux pas.
— Père, je ne peux pas, répéta

François la voix blanche.
— Et si je les prends ? gronda

Basset. M'empêcheras-tu ?
— Père ! supplia François.
— Tu m'obéiras ! décida le meu-

nier.
— Non , père, pas pour faire le

mal.
Basset saisit son fils par sa blou-

se. Deux gifles claquèrent dans la
nuit , François, la voix tremblante,
dit :

— Frappez-moi, c'est votre droit,
mais ne soyez pas un voleur...

Le meunier n'entendait plus. Il
s'était précipité sur le billot, et il
s'apprêtait à desserrer les cordes du
chargement.

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

— Nous verrons si tu m'empê-
cheras ! menaça-t-il.

François s'avança. Posant une
main sur l'épaule du maître, il tenta
de le détourner de son projet.

— Ne faites pas ça , père, dit-il
la voix singulièrement changée.

Le ton était âpre. La mère de
François elle-même en était frappée.
Le meunier se moqua, et secoua
avec dédain ses épaules. Une mai n
sur son bras, le fils lui jeta encore
une fois durement :

— Il faudrait que je vous em-
pêche.

Alors, Basset, se retournant sou-
dain, jeta sa houppelande, puis sai-
sissant François à bras-le-corps, il
voulut l'écarter du char. Celui-ci, les
membres inertes, mais arcbouté sur
ses jambes , tous muscles tendus ,
cria :

— Qu'avéz-vous,a père ?
C'était la lutte, où l'un mettait en

jeu toute sa force, et où l'autre, res-
pectueux encore, se fiait à sa sou-
plesse pour déjouer les efforts.

Dame Basset était sortie de l'om-
bre. Elle se trouva près des hom-
mes. Au moment où Basset, vexé de
la résistance sans violence qu'il
sentait chez François, allait appe-
ler tous ses • moyens pour le jete r à
terre, elle appela :

— François I François 1
L'étreinte du meunier se desser-

ra. Le père et le fils virent devant
eux cette femme qui, le visage tor-
turé , les regardait avec épouvante.

— Vous étiez là , mère ? demanda
François tristement.

Elle ne pouvait détacher son re-
gard de ces deux êtres qui avaient

été jusque là la force de sa mai-
son. Sa gorge se soulevait sans
qu'elle pût parler.

— Vous étiez là, femme ? ques-
tionna à son tour le maître, gêné
entre le gars dont il connaissait
maintenant les sentiments, et la mè-
re dont il pouvait redouter le juge-
ment.

— Oui , maître , j'étais là, fit-elle
sourdement. j, m

— Etes-vous aussi contre moi ?
François n'avait point cessé de

considérer sa mère. Et le pauvre vi-
sage qu'il lui voyait, déchirait son
cœur déjà si éprouvé. Ne résistant
pas à la douleur qu 'elle laissait pa-
raître, il articula :

— Mère, laissez-moi vous em-
brasser.

— Je sais que vous êtes d'accord,
fit Basset en les écartant.

Et il les observa en se moquant.
François demanda enfin î

— Père, je peux partir ?
Le meunier ramassa sa houppe-

lande piétinée, la rejeta sur ses
épaules, et reprit son attitude go-
guenarde sans répondre.

— Père, je peux partir ? répéta
François.

— Tu peux partir, se décida Bas-
set. Et bien des choses à ton maître
maudit ! ajouta-t-il.

Ces paroles . de défi tombèrent
dans le silence. François reprit son
fouet accroché au char, et ramassa
les guides sous les pieds des bêtes.

— Hue, Casimir ! hue, Fifi ! cria-
t-il.

Les deux chevaux tendirent les
jarrets, l'attelage s'ébranla , les gre-
lots et les clochettes jetèrent leur

musique dans la paisible vallée.
Basset s'attarda à faire des gestes

de colère, résistant à la prière de sa
femme qui voulait le calmer. Quand
il quitta enfin la route pouf pren-
dre l'allée du moulin , ce fut elle qui
resta là. Elle écoutait les tintements
des sonnailles, qui lui faisaient du
bien au cœur. Et quand elle rentra
à son tour, son âme était plus triste
encore, parce qu'elle avait eh vain
espéré la chanson de son fils à tra-
vers les bruits de l'attelage. « Il est
bien triste, lui aussi », songea-t-elle.
Elle ne trouva point Basset dans la
cuisine. Certaines nuits quand il
était en mauvaise humeur, il dor-
mait dans la chambre occupée jadis
par le gars. Elle choisit le coin le
plus obscur de la maison, s'accrou-
pit , telle une chienne battue, et elle
pleura... comme elle n'avait jamais
pleuré de sa vie.

XII

Lorsque François était rentré au
Conchet, avec les chevaux, en retard
de plusieurs heures sur le temps
prévu, il avai t remarqué que tout le
monde était dans l'inquiétude. Ni-
nette plus encore que les deux hom-
mes. Martoret lui avait posé des
questions, désirant savoir ce qui l'a-
vait tant retenu. H avait su donner
des réponses assez satisfaisantes
bien qu'imprécises. De plus, ayant
pu se dominer, et effacer le trouble
que lui avait laissé la rencontre de
son père, il avait évité la curiosité
qu'il redoutait justement, se deman-
dant ce qu'il aurait pu imaginer
pour cacher la vérité

Mais, durant plusieurs jours, il se
montra taciturne, et fuyant le regard
des trois personnes du Conchet. Ceci
n'échappa point à l'examen de cel-
les-ci, Martoret et sa fille se consul-
tèrent quelquefois au cours d'une
même journ ée, cherchant à connaî-
tre les causes de ce changement. Ils
n'osaient pas interroger François, et
cependant ils craignaient que le gars
souffrît d'une peine qu'il n 'eût point
voulu révéler. Un matin qu 'il était
seul à la cuisine avec Ninette, son
bol de soupe devant lui, mais ne se
décidant pas à manger, elle deman-
da :

— Qu'est-ce que vous avez, Fran-
çois; depuis quelques jours ?

Comme s'il était tiré d'un songe,
il regarda la fille de Martoret, puis
deux grosses larmes glissèrent sur
ses joues. Voyant les yeux de Ni-
nette s'emplir d'une tristesse sou-
daine, il repoussa sa soupe, s'abattit
sur la table," et le visage dans ses
bras repliés, il se mit à sangloter
longuement.

— Dites-moi ce qui vous peine,
fit Ninette, en lui posant une main
sur l'épaule.

— Oui, je vous le dirai, promit-il,
pas aujourd'hui, je ne peux pas.

La jeune fille attendit que Fran-
çois se décidât. Mais Martoret fut
mis par elle au courant, et ce fut
lui qui précipita un jour la confes-
sion que le gars devait se résoudre
à faire.

— Maître, j'ai beaucoup de choses
à vous dire, annonça François, mais
je n'ose pas... Si vous voulez, je les
dirai à Mlle Ninette , elle vous les
répétera...

— C'est entendu , accepta le meu-
nier un peu bourru , restez là tous
les deux, vous me conterez ça plus
tard.

Alors François exhala sa peine.
Il dit tout à Ninette. Et quand il
eut exprimé toute l'horreur qu'il
avait éprouvée, quelques jours
avant , de la proposition de son père
de servir sa haine au Conchet, la
jeune fille interrogea :

— Pourquoi restez-vous ici ?
L'ayant contemplée longuement,

d'un regard doux et inquiet, 11
avoua :

— Parce que je vous aime.
Ninette abaissa ses paupières, et

écouta son cœur battre plus forte-
ment.

Le maître les retrouva silencieux
quand il reparut.

— Alors ? questionna-t-il
Sa fille ouvrit les yeux et le re-

garda. Puis, s'étant dressée soudain,
elle se jeta dans ses bras tout en
larmes.

— Père ! Père ! murmura-t-elle.
Quand elle se fut calmée, il lui

souleva la tête. Elle porta son re-
gard vers François, alors le meunier
comprit qu'il n 'était plus seul dans
sa tendresse. Tenant toujours Ni-
nette sur sa puissante poitrine, il dit
au jeune homme :

— François, je veux voir ton
père... Crois-tu qu'il viendrait au
Conchet ?...

— Vous voulez voir mon père ?
s'étonna le gars.
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f Bains salins
Hôtel de la Couronne

Rheinfelden
Prix de pension depuis
11 fr., avec eau cou-
rante de 13 à 16 fr.v • J

Pédicure
Beaux-Arts N° 7
2me étage, Tél. 982

r n Baoniii
diplômée L F. 0. M., à Paris

La famille de Monsieur
Emile GALLAND , profon-
dément touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues, remercie
de tout cœur, toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Boudry, 16 Juin 1931.
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AVIS
UaaF~ Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
f res, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Dasjr- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchatel

Chalet meublé
à louer pour la saison d'été,
six chambres, cuisine, élec-
tricité, eau, etc. — Se rensei-
gner chez G. MalUefer, à la
Ttnc (Pays d'Enhaut).

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

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

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

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

A louer tout de suite,

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine, cave,
galetas. S'adresser Chavannes
No 13, 1er, à droite.

A louer, Vallon Er-
mitage, logement 3
chambres. Jardin. —
Etude Brauen, Ilopi-
tal 7. 

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 à l'Etude Clero, rue
du Musée. C£.

BOXES
particuliers

& louer au garage Seges-
semann & Perret, Pré-
barreau, à Neuchatel. c.o.

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

A remettre

pour cause de départ
joli appartement de cinq piè-
ces, cuisine et dépendances.
Prix annuel 1400 fr. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13,
3me étage. 

A louer, aux Dralzes, dès le
24 juin , •

bel atelier
de menuiserie. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Dral-
zes 8. A., Pourtalès 10.

A louer. Ecluse, lo-
gement 8 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer tout de suite bu pour époque à
convenir, dans le haut de la ville,

bel appartement de quatre chambres
chambre de bains, chauffage central, frigi-
daire, cumulus, éventuellement jouissance
d'un jardin et g arage. Vue magnifique.
S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude des notaires Petitpierre et Hotz.

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

Chambre meublée. Sablons
No 16, 2me.

A louer jolie chambre meu-
blée. — Faubourg du Lac 10,
3me, à gauche.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Mme R. Berger,
Faubourg de la gare 11.

Très belle chambre, bien
meublée, au soleil, — Saint-
Maurice 12. 4me, à gauche.

Belle grande chambre indé-
pendante au soleil. Pommier
No S. 

Jolie chambre à louer à
personne sérieuse. S'adresser
Halles 1, 4me, entre midi et
14 h. ou après 18 h. c.o.

Pension
d'enfants
Altitude 1150 m., bons soins
assurés, surveillance, prome-
nade en forêt , bon air. Prix
à partir de 3 fr. 50 Mme Jos.
Abbet, Chemin Dessus sur
Martlgny. JH 35 Si

Pension et chambres
au soleil, pour jeunes gens.

Gibraltar 12 
CHAMBRES ET PENSION

Bue Purry 8

Séjour d'été
Famille passant l'été dans le

Haut-Jura recevrait une jeune
fille comme pensionnaire. —Adresser offres écrites a H. P.
174 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 24 sep-
tembre

petit logement
au soleil , d'une grande cham-
bre ou deux petites avec cui-
sine. Faire offres à A. Helfer,
Temple-Neuf 15.

Ménage sans enfant cherche
pour le 1er .juillet , pour trois
mois, chambre, meublée
avec cuisine, ou part à la cui-
sine. Adresser offres écrites à
M. B. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce à Zoug demande

sténo-dactylo
expérimentée (âge 18 à 20 ans). Bonne connaissance
des langues allemande et anglaise exigée. Entrée 15 juil-
let. — Ecrire en joignant copie de certificats et photo-
graphie et en indiquant salaire demandé à case postale
28869, Zoug. S. 11459 Lz.

Je cherche pour une jeune fille
de 17 ans, ayant été en place chez moi pendant neuf
mois, une place facile dans bonne famille de Neuchatel,
où elle pourrait apprendre la langue française et la
tenue du ménage. Prière d'écrire à Mme Leuenberger ,
Aegertenstrasse 81, Berne. JH. 7578 B.

Chauffeur
Chauffeur e.x p é r i m e n t é

cherche place tout de suite
pour conduire camion ou au-
to. Adresser offres écrites à
P. O. 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille instruite , de
bonne famille cherche place
de

femme
de chambre

pour tout de suite, où elle
aurait bonne occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Est bien au courant
de la couture et du service
de table. Désire vie de famil-
le, Neuchatel ou environs de
préférence. Demander l'adres-
se du No 196 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tochter
Seriôse, tuchtige Tochter

welche die gut bUrgerllche
Kuche fUhren kann . sucht
Stelle als Haushalterln In
frauenlosen Haushalt. .

Zeugnlsse und Referenzen
stehen zu Diensten. Offerten
unter Chiffre P 3174 C, an
Pubiicitas, la Chaux - de -
Fonds.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. — Adresse : Cosandler,
niesbachstr. 10, Berne.

On cherche place
pour Jeune fille de 17 ans
dans ménage avec enfants. —Entrée immédiate. Offres a
W. Zûrcher, Waffenweg 6,
Berne.

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 famlUe où elle
pourrait aider la maltresse de
maison, tout en apprenant le
français. — Adresser les offres
case postale 11945, le Locle.

Personne
d'un certain âge demande à
faire petit ménage. Référen-
ces. S'adresser rue Louis Fa-
vre 7.

Jeune fille
au courant d'un ménage soi-
gné cherche place facile du 15
juillet au 1er septembre. S'a-
dresser Parcs 2 a, de 9 & 11
heures.

On demande tout de suite
un

gypseur-peintre
Demander l'adresse du No

185 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

Dame
de toute confiance

sachant coudre est cherchée
pour quelques heures par
Jour pour rendre petits ser-
vices à dame étrangère. S'a-
dresser Kurhaus, Le Chanet.

Famille
de vignerons

est demandée pour les soins
de trois hectares de vignes à,
Sion. Conditions & débattre.
Logement gratuit. Entrée en
fonctions le 1er novembre. —Adresser offres écrites sous
J H 44 Si , aux Annonces-Suis-
ses S. A., Sion. JH 44 Si.

On cherche une

femme de chambre
pour une famille de cinq per-
sonnes. Bonnes références
exigées. Faire offres à Mme
F.-B. Lambelet, Faoug près
Morat.
Uertums ont commence

par curiosité. Ils ont
par f aire des annonces
continué var intérêt.

Jeune homme cherche place
de

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

Roue d'auto
perdue, Jeudi matin, trajet
Neuchatel - Salnt-Blalse - Cor-
naux. S'adresser garage Mos-
chard , Tél. 7.05. Récompense.

Apprenti coiffeur
est demandé tout de suite au
Salon Marcel, rue des Beaux-
Arts.

On demande à louer
un bon cheval pour faire lei
foins. S'adresser à MM. Tan-
ner frères, la Joux du Plane
sur Dombresson. 

Beaux cerisiers
à louer, ainsi que belles ce-
rises à vendre. Alfred Quln-
chard . Chez-le-Bart. 

Bureau de Comptabilité

H. Schweîngruber
Expert - comptable

Fbg du Lac 29 Tél. 8.06
Organisation - Tenne
Contrôle - Révision

Cours de vacances d'allemand moderne
16 juillet an 12 août

I 15 heures par semaine. Prononciation, conversation, élocutlon,
composition, traduction. Pour informations détaillées s'adresser
au Secrétariat de l'Ecole de Commerce Gademann , ZURICH ,
Gessnerallec 32. JH 33909 D

Si vous étiez sûr du ré-
sultat , vous ferlez de la
publicité. Si voue faisiez
de la p ublicité, vous se-
riez sur du résultat.

On demande à acheter d'oc-
casion un

buffet
& deux portes. Faire offres
avec dimensions et prix sous
chiffres P. L. . 197 au bureau
de la Feuille d'avis.

Echange
Pendant les vacances, 15

Julllet-15 août , on désire
placer jeune fille de 16 ans
dans bonne famille.

En même temps on pren-
drait Jeune fille pour passer
les vacances & Zurich.
Offres sous O. F. 6475 Z. &

OreU Fussli-Annonces, Zu-
rich, Zûrcherhof. JH 27766 z.



Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

L'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 22 Juin
1931, à 16 heures, au collège
de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

une armoire à glace trois
portes, boir dur , un Ht com-
plet , deux bols de lits et deux
sommiers, 5 mètres toile pour
capote d'auto, cinq mètres
touplné, un canapé, dix pou-
les et un coq, une machine à
coudre & pied , Singer.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 17 Juin 1931.

Office des poursuites.
Le préposé • H -C MORARD

Occasion
A vendre un pousse-pousse

avec capote, de grand modèle,
ayant peu servi. Rue Louls-
Favre 15, 1er.

AVIS
Mme Martl-Besson, Fau-

bourg de l'Hôpital, avise le
public que si elle entend en-
core un mot des faux bruits
qui courent sur son compte
depuis quelque temps, plainte
sera déposée immédiatement.

Neuchatel , le 17 Juin 1931.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

( Demandez les

Thés du
Dr Laurent
Amaigrissant

Anti-nerveux
Anti-rhumatismal

Stimulant-périodique
Prix du paq. r 1 fr .  50

Déménagements
Garnitures de rideaux

cuivre et bois

Tringles de brise-bise
plates et rondes

: Crochets d'armoires
Patères - Crochets X

Quincaillerie

LŒRSCH &
SCHNEEBER6ER
T. E. 5 %  Seyon 12

Mages de dents!
Elles sont le signe précurseur de la chute des

dents. II est grand temps d'employer un moyen
radical pour soigner votre dentition sinon la carie
dentaire, l'inflammation de la pulpe, celle des al-
véoles de la racine, finalement la dent creuse qui
se casse et tombe en morceaux, telle est l'évolu-
tion qui privera votre bouche de ses dents.

Soignez régulièrement vos dents avec la Pâte
dentifrice OdoL Vous ne connaîtrez jamais les
douleurs dentaires atroces et même à un âge
avancé, vous aurez une dentition solide et de toute
beauté.

Dès aujourd'hui, demandez donc dans toutes
pharmacies, drogueries ou chez votre coiffeur la
Pâte dentifrice Odol : le tube fr. 1.25, le double-
tube fr. 2.—1

Compagnie Odol S. A., Goldach

(LE R ÊV/E , Pour acheter

s. JJ Y t-S avantageusement un

4fal i|fi fourneau
ffl~FfïPii» * 9az

.̂ 3PaŴ ^5&S/ ,̂ BÉK de construction vraiment
ĵ nf~>[ vlwB 1 BH mo^erne e* économique,

ĵ̂ YîlK̂ JIr f̂cl̂ JflP ou un 

P0TAGE

R TOUS
^̂ •fifV*3 !̂!̂̂ !̂, COMBUSTIBLES

visitez le magasin F. Girard, Bassin 6
VENTE A CRÉDIT

1 

LAMES DE M ^ m m^sg
RASOIR OUIf M1re QU A L I T É  r̂a ^s^i^H^

Le paquet de 5 lames, fr. -.95
Le paquet de 10 lames, fr. 1.90

Essayez et vous y reviendrez >

A. BERNARD, Nouvelles Galeries

Voulez-vous un bon tailleur
| vous donnant complète satisfaction

. Téléphonez au .

£ 122 \
<ç* NEUCHATEL %,

qui \
se mettra à votre entière disposition

Grand choix de tissus en tous genres

Costumes flanelle sur mesures
Belle qualité anglaise

fr. 165.— 185.— 195.—

Gardez bien cette annonce,
elle vous servira

Manteaux imperméables

CALORIE
CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL, ECLUSE 47

Brûleurs à mazout - Fourneaux de cuisine
Poêles - Salles de bains - Réparations
Contrôle d'installations - Devis gratuits

1 Avant de terminer j *g \  1

H aujourd'hui et samedi, M^̂ \̂  H

! MANTEAUX mi-saison ent. doublés soie 49.- 39.- 2950 |
i MANTEAUX en soie noire, superbe qualité, spéciale- . J

ment pour dames fortes, taille 46 à 50 45a— K;

1 ̂S^̂ xceptiffiiîsiillii ieiit §
I bon marché 1
M Robes de chambre gas m

crépon, superbe dessin imprimé . . . 12 . 8.50 ^^

H Robes de chambre ni s ||
j  satinette, jolis grands dessins imprimés 21.- 19.50 13.- **&

m Robes de chambre U290 1ravissants dessins haute fantaisie . . 22.50 19.50 « rafo

M Robes de chambre 9750 msatin, très élégantes, brodées , , . , 39.— 35.— Ê & t m

\j i Temple-Neuf Neuchatel Rue des Poteaux

1 Soie végétale «âggentina » 1

Enchères publiques d'immeubles
Le samedi 20 juin 1931, dès 14 h. 15, à l'Hôtel de

Commune de Chézard, M. Edouard Girard-Landry
mettra en vente par voie d'enchères publiques les cinq
immeubles désignés sommairement comme suit :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art 200 b A la Miette, bâtiment, jardin et pré de 1709 m»

CADASTRE DE DOMBRESSON
Art. 911 A la Combe Mauley, bois de 8100 m»
Art. 886 A la Combe Mauley, pré de ..... 4986 m2
Art. 887 A la Combe Mauley, pré de . . . ..  2332 m»
Art. 885 A la Combe Mauley, bois de 7385 m*

Pour prendre connaissance des conditions de la
vente, s'adresser à l'Etude Alfred Perrégaux, notaire, à
Cernier. Tél. 51. JH 3322 N.

Villa
A vendre à la Béroche, jo-

lie villa située au bord du lac,
composée de quatre chambres,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, magnifique Jardin ,
arbres fruitiers, port, cabine
de bains. — Pour visiter, s'a-
dresser à M. Alfred Bouge-
mont, Chez-le-Bart et pour
traiter écrire à case postale
No 7071, la Chaux-de-Fonds.

A vendre collection

d'armes anciennes
S'adresser̂  à M. Max Pasche,

coiffeur,"Boudry.,...,._ . .:.. .: ¦ X.-.
^A vendre

six lapins
soit pour la boucherie ou éle-
vage, une femelle avec sept
petits âgés de deux mois. —
S'adresser à M. Hurnl , Mon-
ruz 76, (Neuchfttel).

A VENDUE
faute d'emploi : un fourneau
à repasser « Sursee » avec six
fers, un canapé Louis XV, un
vélo d'homme, un violon %,
une zlther. Faubourg de la
gare 11, rez-de-chaussée.

Potager à gaz
avec deux feux. Gibraltar 10,
rez-de-chaussée.

A vendre faute de place un
bon

potager
à trois trous, brûlant tous
combustibles, ainsi qu'un pe-
tit char à pont, à bras, les
deux choses en bon état, cé-
dés à bas prix. — S'adresser
Pourtalès 4, au magasin.

Deux merveilles
Savon Bor-Milk

' le médecin de la peau
Prix réduit : Fr. 1.20

Savon Ean de Cologne
à la Glycérine, marque
« Rumpf », le baume pour le
teint, trois pains dans une

boite : Fr. 3.60
PHARMACIE TRIPET

Rue du Seyon

Grand potager
très bon état, brûlant char-
bon et bois, à vendre. S'adres-
ser Côte 119, rez-de-chaussée,
à droite.

OH ! PRINTEMPS...
Le premier Jour du mois de

[mal
Fut le plus beau Jour de ma

[vie,
Car J'ai bu un «DIABLERETS»
Qui gagna toute ma sympa-

[thle.

Maison à vendre
de deux grandes chambres
(pouvant contenir 80 person-
nes), quatre autres chambres,
cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser à M. Hentzl, rue Fleu-
ry 18. 

CLUB JURASSIEN
Assemblée d'été, dès 9 h. 15, le 21 juin 1931

à la Ferme-Robert

Rheinfelden : Hôtel des Bains Salins, Trois Pois
Remarquables résultats de guérlson obtenus dans les cas de
maladies du cœur, des nerfs, du foie, des reins, des intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants. Convalescence , Cures de bains et
d'eau. — Prix de pension depul s Fr. 9.—. Prospectus.
JH 4038 X - . A. SPIEGELHALPER.

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



Choses et gens de lettres

-jr La publication de la traduction
d'« Henri Le Vert », de Gottfried Seller,
par les soins des « Editions des lettres de
Lausanne » sera un véritable événement.

Cette œuvre essentielle de l'écrivain zu-
ricois mérite de prendre place parmi les
plus célèbres monuments de la littérature
européenne du XlXme siècle. Elle unit a
une saveur très locale un pénétrant inté-
rêt universel.

Cette première traduction française, ex-
trêmement fidèle, en ouvre l'accès & tout
un public nouveau.

Les difficultés de l'entreprise, — lon-
gueur et complexité de l'œuvre, frais con-
sidérables d'exécution, — ont fait Jus-
qu'ici reculer les traducteurs et les édi-
teurs.

Grâce aux subsides de la fondation
Schiller, de la Société des écrivains suis-
ses, de la fondation Bodmer, et d'un ou
deux particuliers, les « Editions des let-
tres de Lausanne » mettent dès mainte-
nant en souscription « Henri Le Vert »,
dont le premier volume paraîtra fin Juin.

•ir Le Jury du prix Goethe a décerné
cette récompense à une femme, Mme Ri-
carda Huch, âgée de 67 ans.

¦if Par suite de leur développement, les
éditions de la Baconnlère, fondées en
1927 par H. Hauser fils, se sont transfor-
mées ces Jours en société anonyme au ca-
pital de 50,000 fr. Il est à noter qu'en
moins de 4 ans plus de soixante ouvrages
portent déjà le fleuron de la Baconnlère ;
le fait est d'importance pour les lettre ro-
mandes.

Les caractéristiques des ouvrages de la
Baconnlère sont d'être agréablement pré-
sentés, si possible Illustrés ainsi qu'en
témoignent les importants volumes pu-
bliés dans diverses collections. Ces quali-
tés seront celles également des prochaines
éditions, nous annonce-t-on.

•if La princesse Blbesco est en train de
traduire en français deux livres de lord
Thompson, mort dans la catastrophe du
dirigeable « R-101 ».

•£¦ Le congrès International des Pen-
Blûbs aura lieu cette année à la Haye. H
durera cinq Jours. Une trentaine d'Etats
y participeront et qui seront représentés
par deux cents écrivains environ.

-A- Des agents littéraires de Londres,
MM. Heath et Co offrent un prix de
25,000 francs « pour un roman Inédit dont
l'action principale se déroulera dans la
période d'après-guerre »...

-le >Le conseil de l'université d'Oxford
se propose de décerner, le 24 Juin, des ti-
tres a diverses personnalités é,mInentes.

M. John Galsworthy et M. Paui Valéry,
entre autres, recevront le titre dé docteur
en littérature.

-X- Le premier en date des grands prix
littéraires italiens, celui de la « Stampa »,
de Turin, doté d'une somme de 50,000 li-
res, a été décerné au romancier Conrado
Alvaro.

De cour à jardin

if Le Studio d'art dramatique de Genè-
ve, dirigé par Mme Carmen d'Assllva et M.
Marcel Parmelin, donnera, cet été, au Ca-
sino de Montbenon, à Lausanne, une série
de spectacles. Il débutera avec « Le Cailler
de Perles » de Sem Benelll. Puis vien-
dront : « Dardamelle » de Mazaud ; « Eve »
(création ) de Paul Haurlgot ; « Le Prin-
temps des autres » de Jean-Jacques Ber-
nard ; « Pluie », de Sommerset Maugham,
« Amitié », de Mouguet, œuvre qui vient
d'être créée à Bruxelles ; « Business » de
Sabatier; « Amour » de Paul Nlvolx; «Fra-
gile » d'André Lang.

•if La grande artiste allemande Elisabeth
Bergner est en ce moment à Bâle où elle
donnera une série de spectacles d'« Am-
phytrion 38 », de Jean Giraudoux.

•if M. Jean Hervé, sociétaire de la Comé-
die Française, interprétera prochainement
le rôle d'Oedipe dans « Oedipe-Rol » à
Lausanne.

L'Homme-qul-Ut.

Bruits de coulisses...
et d'ailleurs

LES L I V R E S
Terre où j 'ai vécu, René Burnand (V. Attinger, édit., Neu-

chatel). — Résumé d 'histoire universelle, J.-EI. David
(Spes, édit., Lausanne).

Et voilà, édité avec quelque somp-
tuosité mais de bon goût, un très
beau livre, une œuvre savoureuse et
touchante qui n'est même p as le fa i t
d'un écrivain de profession, mais
qui , ce qui mieux est , témoigne de
('enthousiasme clairvoyant d'un
poète-né , de sa gratitude patriotique
et filiale .

Pourtant ce poète n'avait pas la
partie aisée en entreprenant de
dire le charme d'un tout petit
pays, d'une infime région, sans

montagnes tourmentées, sans lac ,
sans rivières même , sans non p lus
l 'aridité poignan te des vastes p lai-
nes.

Cette contrée n'est que le Jorat et ,
pour nous autres qui l 'avons traver-
sée sans plus, rien ne nous parut
digne qu'on s'y  arrêtât, rien qui f î t
personnellement vivant le paysage
et curieusement beau.

Mais pour ceux qui y  naquirent,
qui sont montés de cette terre et qui
y  demeurent enracinés, on conçoit
?ju 'ils découvrent là de quoi alimen-
er leur ferveur et leur pieuse ad-

miration. Encore le fallait-i l  p ou-
voir dire et M. René Burnand d'em-
blée y  est parvenu, avec une maî-
trise et une vigueur lyrique tout à
fai t  remarquables.

Alors qukon faisait tenir toute la
littérature proprement vaudoise chez
M. Ramuz ou chez M. Chamot —
que l 'un des deux nous pardonne le

rapp rochement t — Il se trouve un
écrivain p our nous entretenir de
choses spécifiquement vaudoises en-
core et pour le faire orig inalement,
dans une langue qui est bien sien-
ne, fai te  d'un lyrisme châtié mais
proche la terre nourricière et d'un
réalisme p récis et minutieux. Au gré
de cette ferme écriture , si bellement
équilibrée , on saisit comme les gens,
là-bas, dépendent du sol , comme ce-
lui-ci marque ceux-là, et d'un ca-
chet particulier.

Au vrai , on ne lit pas tout cet am-
p le volume d'un trait car il s 'agit
là, non pas d 'un récit , mais d'une
suite d 'évocations et qui s'achèvent
chacune de telle sorte qu'on se p laît
à la prolonger soi-même avant de
passer à la suivante.

Le peintre Daniel Burnand a il-
lustré fraternellement et abondam-
ment ce vaste poème réaliste de la
terre vaudoise et nous reproduisons
ici de ses dessins.

* # •
M. J.-EI.  David donne une nouvel-

le édition d' un pet i t  ouvrage em-
brassant une très vaste matière puis-
qu'il s'agit de l 'histoire universelle.

Notre confrère lausannois a for t
heureusement dé gagé la ligne essen-
tielle des événements , en en mar-
quant encore et autant que possible
(a continuité.

Il a attendu aussi le temp s qu'Jl
fallait pour développer  les fa i t s  ré-

cemment tragiques dont nous subis-
sont toujours la répercussion et dont
l'avenir seulement dira s'il les éva-
lue avec j ustesse en regard des âges
précéde nts.

De toute fa çon, un ouvrage comme
celui-ci est d une évidente utilité. Il
permet aux aînés de vérif ier  rapide-
ment le fai t  et la date , de récap itu-
ler sommairement mais essentielle-
ment ; à l 'écolier, et aux veilles
d'examens surtout, il est d 'autant
p lus secourable qu'il offre un ré-
pertoire chronolog ique en tête du
texte. Eodo MAHEET.

Les revues
La Nervie. Bruxelles. No m. 1931.

Textes de Isl Collin. Maurice des
Ombiaux, André Gide. Albert
Mookel, Eugène Montfort, Léon Pas-
chal, Louis Piérard, Bachilde, Henri
Vandeputte. — Illustrations.

Christian Beck
C'est à cet écrivain belge , mécon-

nu, et qui est venu mourir à Leysin,
que la « Nervie » consacre sa derniè-
re livraison.

De Christian Beck , voici donc
deux portraits, celui de M. Albert
Mockel :

Dernière ironie de son destin, la vie
se prit à lui sourire à l'instant de l'a-
bandonner ; un heureux mariage avec
une jeune et charmante fille d'Irlande,
elle-même lettrée et capable de le
comprendre : la naissance bénie d'une
enfant... mais déj à la Mort était là.

Ainsi disparaissait à l'âge de trente-
sept ans un être singulier, étonnam-
ment lunaire : le plus fidèle et le plus
involontaire amant de l'irréalité ; lé-
gitimement orgueilleux de ses dons
intellectuels et pourtant fort modeste
en toute son attitude ; ambitieux de
tout ce que contient la vie, mais dés-
armé devant elle et naïf comme un
petit garçon ; dupe éternelle de quel-
que généreuse idée, qu 'il servait de
son mieux et qui ne le servait point.
Esprit original et constructeur, abon-
dant en théories et comme rempli par
elles d'un excès qui devait déborder;
au demeurant, l'esprit le plus philoso-
phique dont se soit enrichie notre lit-
térature. Un écrivain parfois confus
dans la composition, mais dont chaque
phrase a quel que chose à dire et sait,
en général, le dire excellemment. Iro-
nique, tour à tour, ou tendre avec dé-
licatesse, ou noblement lyrique, la pro-
se de Christian Beck est de bonne li-
gnée française. A peine pourrait-on
souhaiter en ses jeux très divers, ici
un peu plus d'aisance allégée, là, plus
de précision, et ce style atteindrait à la
erande maîtrise.

Beck est évidemment fort inégal ;
mais, outre quelques très belles pa-
ges à élire dans « Adam » et dans «la
Sensitive », il laisse au moins trois
écrits hautement dignes de vivre :
« Hercule à Lerne », le « Papillon » et
« Les deux amants de Novella d'An-
dréa». Ce sont oeuvres de choix et ré-
gals de lettrés. "Pourquoi n'avouerals-je
pas qu'en leur genre j e les tiens ponr
de petits chefs-d'œuvre t
et celui de M. Henri Vandeputte :

II ne pouvait s'habituer à l'idée
qu'un être ausi noble que lui ne fût
point né. Il signa une brochure Beck
de Druween. Au repos dans la petite
maison de campagne de son père, près
de Liège, il data l'écrit de cette épo-
que de « Château de... ». En compul-
sant les papiers de sa famille, il vit
que celle-ci venait des pays baltes. Il
finit  par découvrir le berceau de sa
race et, en même temps, que le plus
lointain ancêtre dont il était fait men-
tion , avait été nommé Beck parce qu'il
était serf affranchi. Il avouait cela, une
fois l'illusion par terre, avec une bon-
homie oui ennoblissait le servage. Il
n'y avait pas' de bluff réel chez lui. Il
disait i Je suis » avec l'accent de «Je
suis digne d'être. » Cet homme tout

Jz vous ne voulez p ar que
vos projets d'avenir soient
des châteaux de caries,
assurez-vous auprès de

LA SUISSE
Assurances Vie, Accidente

L_ /\ LJ S/\ NNE
Renseignements sans frais par

l'Agence générale de la Chaux-de-Fonds,
Rue Léopold Robert 57, Téléph. 23,690

A vendre un

jeune veau
ainsi que de la paille pour li-
tière, chez Ch. Gattolllat, Cor-
celles (Neuchatel).

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir,
pour cas imprévu,

magasin
de soldes et occasions avec lo-
gement, su centre de la ville.
Adresser offres écrites à J. O.
183 au bureau de la Feuille
d'avis.

entier n'était qu'aspirations généreu-
ses, authentique grandeur en mar-
che vers le plus grand.

Son poème favori était de Nerval :
Je suis le ténébre ux, le veuf ,

[l 'inconsolé ,
Le prince d 'Aquitaine à la tour

[abolie .
Vers incomparables, qu'il déclamait

bien, en vous regardant comme pour
dire : « Et me voilà, dans mon amer-
tume hautaine 1 Suis-je beau ! »

•
Bravo. Paris. Juin 1931. Textes de Paul

Beboux, Manuel Jacob, la comtesse
de Nouilles , la marquise do Crussol,
André de Fouquières, Hector Fran-
chomine, Saint-Loup, Georges Manue,
Claude Martial , Kobert Kemp, Phi-
lippe Soupault, Jacques Bocage, G.
Bateau, Juliette Lancret, etc. — Il-
lustrations.

Au studio
M. Jacques Bocage trace un inté-

ressant tableau d'un studio de pri-
ses de vue de la banlieue parisien-
ne : *. ;: . ¦ ¦ • ¦.

Joinville, en cet après-midi de ' prin-
temps, luisait d'étoiles. Et c'est au mi-
lieu des constellations que je fis mon
entrée — piloté par le plus charmant
des guides — dans la trépidante Pa-
ramount-City.

Préface à la visite des studios : le
grill-room, vivant, chaud, cordial, où
chacun se reconnaît, s'interpelle, sou-
rit, rit. Des photographies de vedettes
célèbres forment, au-dessus des tables,
une guirlande d'illustrations; la mien-
ne est placée — le hasard a de ces at-
tentions — sous le visage souriant et
grave de Marlène Dietrich...

— Marlène Dietrich î Non, elle n'est
pas ici en ce moment.

C'est Bndolf Sieber, le metteur en
scène allemand et' l'heureux mari de
cette étoile de première grandeur qui
vient ainsi de nous renseigner. ¦ ¦ •

Et tandis que Marcel Pagnol — mais
oui. Topaze en personne — découpe sa-
vamment un poulet à une table voisi-
ne, Alexandre Korda l'entretient do sa
mise en scène de « Marins », dont il
va entreprendre la réalisation et dans
lequel jouera Fresnay.

Lentement, le grill-room se vide. Ha-
bits, smokings, robes de soirées vont
maintenant emplir les studios. Toutes
les langues retentissent. C'est une Ba-
bel que l'on construit ici : la Tour
internationale du cinéma. « Stage » A,
« stage » B, « stage » C, tout est occu-
pé, jusque dans les plus petits coins.

Silence, silence partout. Il faut, pour
pénétrer, montrer patte blanche ;
moyennant quoi vous pouvez faire le
tour du monde en quelques heures.

Ici, on tourne « Delphine » française.
Capellani, souriant, met en scène.

Henry Garât, élégant et jeune, donne
la répl ique à Alice Cocéa que Clara
Tambour écoute d'un air grave. Les
décors sont établis aveo une minutie
extrême.

— Tout me susurre le très aimable
Plunkett, qui me pilote avec une scien-
ce vivante, dans les dédales de la ville,
tout est fabriqué ici.

Et, faisant deux pas à droite :
— Approchez-vous de !'« aquarium »

pour observer la marche de la « gi-
rafe ».

Je m'étonne. Il sourit.
LVaquarium», c'est la cabane vitrée

qui sert de poste à l'ingénieur du
son. Quant à la «girafe», c'est le mi-
crophone, qui , au bout d'une longue
tige souple, suit l'acteur qui parle...
comme son ombre.

Georges Bastia dessine avec une fu-
reur rapide : le temps est aussi im-
placable que le protocole lors d'une
visite de chef d'Etat. Il reste tant à
voir.

Bruit, chaleur, lumière éblouissante.
Nous voici en Esnagne. On «tourne»
une scène de Delphine espagnole. Une
salle de théâtre, reproduite avec ce
goût et cette nerfection particulière
aux studios de Joinville.

Plusieurs rangées de fauteuils : des
femmes en grande toilette : des mes-
sieurs au plastron immaculé. A l'ar-

rière de la scène, un orchestre féminin
se prépare. Un projecteur va 6tre
braqué sur un coin de la coulisse.

— Silence, crie Adelqui Millar, le
metteur en scène, assis dans un fau-
teuil, sur le plateau. Silcncio, répète-
t-il.

— Annoncez ! Production 274. Scè-
ne 278.

Un dernier ori :
Silence ! •

Sofia Bozan, en bleu clair, surgit.
Elle chante, d'une voix nostalgique,

un tango ; le public va applaudir. Il
est pris. Tout d'un coup, un cri : d'u-
ne logo de balcon, un inconnu, aveo
une diabolique adresse, a lancé un
lnsso, qui saisit Bozan, l'enlève sous
les regards des spectateurs glacés...

... Si vous voulez savoir la suite, al-
lez voir Delphine...

La Nouvelle Revue française. Paris.
juin 1931. Textes de Jean Schlumber-
ger, François Mauriac, Maurice Che-
vrier, G. Bibémont-Dessaignes, Jean
Rostand , Goethe, A. Bréal , Alain,
Albert Thibaudet, G. Marcel, Julien
Bouda , etc.

Shakespeare littéral
Pour la première fois traduit sur

ce point , voici ce que Goethe en pen-
se :

Mais voilà déjà bien des années que
le préjugé s'est glissé en Allemagne
que Shakespeare doit être joué mot
pour mot sur les scènes allemandes,
les acteurs et les spectateurs dussent-
ils en crever. Provoquées par une ex-
cellente traduction très littérale, cea
tentatives n'ont pu réussir nulle part ;
nous en avons eu la meilleure preuve
à Weimar, malgré les efforts sincères
faits à plusieurs reprises. Tient-on à
voir jouer une pièce de Shakespeare,
alors, il faut s'en tenir à l'adaptation
de Schrœder. Mais on entend toujours
à nouveau répéter cette maxime ab-
surde qu'il n'est pas permis de sup-
primer un iota dans une représenta-
tion de Shakespeare. Pour peu que
les défenseurs do cette opinion gar-
dent le dessus, Shakespeare aura
complètement disparu de la scène al-
lemande d'ici à quelques années, ce
qui ne serait du reste pas un malheur,
car le plaisir du lecteur aimant à lire
seul ou en peti t comité n'en sera que
plus pur.

Voleurs et honnêtes gens
Cette curieuse et juste remarqué

d'Alain :
Fondez une ligue des honnêtes gens;

tous les voleurs voudront en être. Je
n'ai point de misanthropie ; mon opi-
nion est qu'il y a un petit nombre de
voleurs et une masse d'honnêtes gens.
Je dis seulement que le voleur a inté-
rêt à passer pour honnête, et même
à mettre l'honnêteté dans son ensei-
gne, à quoi l'honnête homme ne pense
jamais . Je dis encore plus ; je dis que
le voleur paiera une prime à l'honnê-
teté ; j e dis qu 'il voudra vivre dans
une société d'honnêtes cens ; car que
peut faire un voleur parmi des vo-
leurs î Le grand voleur, ce serait
l'homme qui persuaderait à tous de ne
jamais voler ni tromper. Je le vols
donc non pas seulement membre d'u-
ne ligue d'honnêtes gens, mais prési-
dent de cette ligue, et payant pour des
cours de morale. La voleur aime la
morale ; il ne peut rien sans elle. On
ne peut acquérir sans travail que si
d'autres travaillent. Plus les gens tra-
vaillent, plus on trouve à voler. Et
s'il n'y avait pas des épargnants, des
prévoyants, des sobres, il n'y aurait
point non plus d'épargne à rafler. C'est
une étonnante contradiction du voleur
que de ne pouvoir vivre que de pro-
bité. Cette contradiction, j'avoue qu'il
la, porte allègrement ; mais s'il la
connaissait, il viendrait peut-être à
vivre selon le travail, la promesse et
la confiance. J'espère cela : vous voyez
que je ne noircis pas l'homme. Seu-
lement je vois les causes, et je me mé-
fie. C'est la loi de notre existence que
la probité soit suspecte par la faute
d'un très petit nombre de voleurs.
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Simplifiez cette corvée ! tÉnll
Nous viendrons chercher vos tapis, rideaux et tentures,
qui ont besoin d'être nettoyés et rafraîchis.
Nous les nettoyerons soigneusement, par notre nouveau
procédé ininflammable et très efficace. Nous les livre- »fl
rons ensuite et les mettrons en place à votre nouveau
domicile, sans aucune peine pour vous. I
Vous aurez le plaisir de les revoir comme neufs 1 i
Téléphonez au 41.83, Neuchatel. rVN /»  ̂ i ¦¦ • '¦

Teinturerie |de Mozer & Desaules r j

Dépôt : Mme L. Hediger, Seyon 2
On cherche et on livre à domicile jS

24 juin I wMWiwniw

I Ponr votre nouvel appartement I
Rideaux, stores et toutes f ournitures \ j
en magasin. — Reps uni grand tein t,

Il grande largeur, première qualité,
f Ê  Fr. 4.30 Je mètre

I J. PERRIRAZ I
TAPISSIER

H 11, Faub. de l'Hôpital Téléph. 99

i Jfwï\ colMp5ets i
I #Vf 4u angrlais U

i wBr a% W { tr) ^  ̂ sral

\w r i l l'  ¦ ' "*** P Î® ces 1̂ 1

sont extraordinaires ||

1 CASAM - SPORT i
La maison spécialisée

ARTHUR ÎCIBOZ Hjj
NEUBOURO 11 et 15 - TELEPH. 12.21

NEUCHATEL

Combustibles 1re qualité
Bois sec et sain

LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNÉES

Maux de tête — Migraines — Douleurs — Insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
35 ans de succès — Fr. 1.75 la boîte — Toutes pharmacies



L'AUTO-CAR est à
même de vous con-
duire dans toute la
Suisse et à l'étran-
ger. Demandez les

conditions à
B. Ritter, Landeron

mi «causa
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Auto-Lithinées
-; Extraits pour sirops

Sirops
î Eaux minérales

li
DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18, Grand'Rue 9
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I I Jules BLOCH I
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Gros cube 
55 cts.
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S Promenades - Villégiatures - Excursions |

i Casino Yverdon j
A Grande salle, terrasse ombragée, place Idéale pour Jj;
¦ société et école, à 2 minutes de la gare. ¦

I Restauration et banquet sur commande. Concert, j
¦ Parc pour autos. Téléphone 176. ¦

P R. Fuchs. oy ¦ ¦ — ¦

" H QBlBft âtflWaffffl "f ^L" 
28 (tK r°ne>> '

J lillH liPl 12 Dîners de familles S¦ tfeldB MP%il gp et de sociétés

S I  BOUDRY tnmVSSSST mnm I s
Q Tél. 36.028 (en face du tram). Spécialité de glace». '
tt Jardin. — Arrêt préféré des promeneurs des gorges a
a de l'Areuse. ', G. VTJITHIEB. El

j Courses de chevaux j
S à Yverdon 1
% s
H ¦
| Concours Hippique j
g Dimanche 21 juin dès 14 heures g
§ A l'occasion des courses civiles et militaires p¦ les C. F. F. accordent un fort rabais sur le prix K
lî des billets aller et retour Neuchatel-Yverdon £j
aaj (Illme classe). g
g Aller train 11 h. 53. Retour TD 20 h. fr. 3.15 ¦
a Aller train 11 h. 63. Retour individuel fr. 3.50 H
J Les voyageurs qui désirent profiter de ces prix i
a réduits sont priés de s'annoncer aux guichets ¦
fi  des billets Jjjj
a f  msssÈÊBSBSÊsmmsmm .  ̂u
' Bains salins |
i HOTEL DE LA COURONNE :
I Rheinfelden g
a Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel B
H de famille avec tout confort. Nouvelles installa- ¦

S
tions de bains. Prix de pension depuis 11 fr. ; -
aveo eau courante de 12 à 16 francs. ¦

J.-V. DIBTSCHT, propr. S

Î Fruitière de Bevaix 5351
Hj Bestaurant et Jeu de quilles remis & neuf. Restauration p¦J chaude et froide. Vins blanc de Neuchatel , Ire qualité. 9
3 OF 8333 N Se recommande le nouveau tenancier 5
Jj S. NOYER. g

S Lignières, 809 m. - Hôtel-Pension de la Poste |
S Séjour agréable et tranquille. Jardin, verger ombragé, i]¦., Grandes salles. Jolis buts de promenades. Cuisine sol» |
p gnée. — Prix modérés. — Arrangement pour familles, y
S Prospectas — Tél. No 1. P 2290 N ¦¦ ' ¦
1 || • *| Lac des Quatre Cantons l-

i Pîï lKW Hôtel Bellevue -Rossli s
¦ llull | l l ll f l l a !  Beau lieu ensoleillé ¦

[ BBHgBà î â̂ B̂ de vacanccs ' Pension fr. 9.—. ¦
s Lu ' ' 1—-^^ Mme Sigrist et fils, propr. H:

l FAOUG (Lac de Morat) 1
g HOTEL-PENSION DU CERF %
m Passez votre Week-End à la campagne, loin des bruits B'¦ et des foules. Souper, chambre, petit déjeuner, dîner : jjy 8 fr. Séjour prolongé 6 fr. 60 et 7 fr. Vastes locaux pour E5 sociétés, banquets, écoles. — Bains et plage naturelle. Sy 60 lits. — Garage. Se recommande : m
 ̂

P 211-1 P Famille Gnehm-Chrlstlnat. g

i B £ %f &A\ flu "dessus du Lac de T)]oune i6 aMïl9%ni SCO m. s. m.'£ Pension & partir de 7 fr. — Prospectus par le bureau do T
ij renseignements. JH 7481 B S
;* Henstrlch Les Bains. Sources sulfureuses. Pension dep. 9 fr. j!

I Montreux ;
| NOUVEAU RESTAURANT fj de l'Hôtel Suisse i
[' en face de la gare |

î • i
g Excellente cuisine. Spécialité de vins ¦
g ouverts. Auto-Parking |
a Nouvelle direction. C. W. Tschan. g

Î

[ ^^mhimu$M^â\m l
I â l% TAMINA' RAGAZ LES BAINS E
|* 1M Pf» toçe d 'elle en xommunicaticn dJAecte h
m il ^» avec-é&t éaùu lAeUnauoc diiviMigt n

K/ Â Cuisine déMc eTe-cnamDres canfortables-Pensiondetrs.u-àl B.- ¦
ÊL_-.̂ Mk>ffra.1Srà 16.-aveo eau cour) Demandez notre prospectus B. 5

1 ---*̂ V V • • . J. CIAJPORTE prop. . .: , F!
I Source cunative incomparable et séjour préalpin 5
i 
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à Pour vos f ©«serves I
m Confitures
pli K l . Kl. 11. 1K1. 21.
W$È Bocaux sans fermeture, -.20 -.30 -.40 -.50 -.65
pçfl Bocaux avec fermeture, -.80 -.85 -.90 l.~
f ^M  Jattes depuis fr. -.20

I A. BERNARD Nouvelles Galeries

Jf [ ^ Wj r  jsw

(¦MH \ * \ ¦̂ a^̂ saW. AH

¦RVMMV V*\ ¦¦ ^̂ atta k̂mJ

« 1̂  ̂ Y M-u-'-e Ch.v.l.er
^i M | où est-il ??...

Jf \ Chez Bernard
^P̂  i dès ce soir

7 Spécialement pour les foins
Fromage du Moléson côndafônné i
à fr. 3.— le kilo; par pièce (ou demi-pièce) de j
10-15 kg. à fr. 2.80; Tilsit à fr. 2.80 le kg. par pièce ;:

;
 ̂

de 4 kg. environ. Prompt envoi au dehors par i
colis postaux, contre remboursement, par la Lai-
terie des Chavannes 23, Kramer-Gerber, successeur
Ls Bornet, Neuchatel. Téléphone 16.17.

i Pour agencer ou moderniser votre magasin, ayez toujours recours au spécialiste i

R. LEDERMANN
BUREAU ET USINE : TIVOLI 18, LAUSANNE (Fondée ea 1900);
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Constructions en bois, métaux ou glaces
Menuiserie fine ou courante. Portes tournantes dites Revolver brevetées

Représentant général et dépositaire de PEIgmit entaillé
CATALOGUES. PRIX-COURANT. DESSINS. PROJETS. DEVIS. RÉFÉRENCES

limaille générale
Deliffl i Hieillé

S.A. 
4, rue de l'Hôpital

Arnoux, A. Merlin
l'Enchanteur . . .  2.50

Beyens, Baron de. ;
Deux années à
Berlin (1913-1014)
T. I 6.25

Bols, H. Lettres de
direction splrl- |
tuelle( 2 vols .. 6.—

Bordeaux, H. lies
ondes amoureuses 3.75

Bouttler, a. La se-
maine du chré-
tien ; édit. nouv. 3.50

Brunsçhwlg, L. De
H> la connaissance de

sol 6.25
Martin du Gard,

M. Confidence f :
africaine 3.75

Perles et Joyaux de ', ¦}
l'Ecriture sainte
(textes et lectu-

':4 res blbliq. pour
chaque Jour de
l'année) 3.—

Romier, Lucien. Le
Carrefour des Em-
pires morts du
Danube au Dnies-
ter 3.75

Sternbeck, A. His-
toire des Flibus-
tiers et des Bou-

'; caniers 8.—
Yver, Colette. Vln-

; cent ou la solltu- li
de (roman) . . . .  3.— I

I Gants tissus
j Mousquetaires
î manchettes

m "" piqués
î revers

M Choix sans
! - ; précédent

g Guye-Prêlrc
¦ J Salnt-Honoré Numa-Droz
9 M a i s o n  du pays

Mesdames t
Les derniers appareils d'hygiène et nettoyage

ELECTRO LUX
débarrassent la poussière «an* déplacer les
meuble» des derniers recoins d'un appartement ;
remplacent tapettes, balais, torchons ; vous épar- i
gnent le transport des meubles rembourrés, mate- 9
las, tableaux ; aèrent les duvets, oreillers, désin-
fectent vos locaux et vous procurent sans peine
une propreté parfaite. Avec nos cireuses
Eleetro tux le nettoyage et polissage des par- j
quels linoléums devient un jeu d'enfants. Notre
modèle XII silencieux est livré avec rabais
spécial en cas de reprise de vieux appareils.

Représentant : B. MINASSIAÏT, Sablons 3
et Case postale 61, Neuchatel.

Garage SCHWEINGRUBER
Tél. 15 Geneveys-sur-Coffrane Tél. 15

Courses en auto-cars
Déménagements

TRANSPORTS EN TOUS GENRES
BARBEY & CIE NEUCHATEL

Pour l'été :

SOUS-VÊTEMENTS
légers et pratiques, en fil d'Ecosse,
macco, fil  et soie , soie artificielle

MARQUES:
C0SY - PERFECÏA - MOLLI - TRICOT-NOUÉ etc.

Chauffage Central
PRÉBANDIER

POTAGERS, calorifères, buanderies.Révisions, réparations. Devis gratis.
NEUCHATEL, Moulins — Téléph. 729

DES ŒUFS
Des œufs l'été , des œufs

[ Vhiver,
C'est la gloire du Chante-

[clair.
En vente dans tous les bonimagasins. 

Belle maculature
1 an bureau du journal



L'escamotage des responsabilités
A propos du naufrage du « Saint-Philbert »

Comment on encourage les négligences criminelles
(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'il y a de plus triste dans
cet effroyable naufrage du « Saint-
Philbert », qui a coûté la vie à
plus de cinq cents personnes, c'est
qu'il est à craindre que demain,
après-demain, dans six semaines ou
dans six mois, nous ayons à enre-
gistrer quelque nouvelle catastrophe
du même genre.

Comment, en effet, cet accident
a-t-il pu se produire ? Il suffit de-
regarder une photographie du navi-
re englouti pour s'en rendre comp-
te. C'était quelque chose comme un
grand bateau-mouche, tout au plus
bon à transporter des voyageurs sur
la Seine ou sur un petit lie, mais
manifestement incapable de tenir la
mer par un ' gros temps. Il était
large, il est vrai , — afin de conte-
nir le plus de passagers possible.
Mais on y avait érigé, une haute su-
perstructure : deux vastes ponts su-
perposés. Et comme tout son char-
gement était constitué par les passa-
gers — qui tous restaient sur le
pont — il est facile de comprendre
que, plus le chargement était grand,
plus le navire risquait de perdre
son équilibre, au premier coup de
vent, a la première lame de fond.
Qu'on ait entassé dans un pareil na-
vire plus de 500 personnes, hom-
mes, femmes et enfants, comme du
bétail humain, par gros temps, c'est
un véritable scandale. Surtout que le
parcours était connu pour être par-
ticulièrement dangereux.

Qui a permis cela ? C'est ce qu'il
faudrait rechercher. Et, de fait , on
semblait bien, le premier jour, dé-
cidé à le faire. «Le gouvernement,
a déclaré M. Léon Bérard, ministre
de la justice, à la tribune du Sénat,
est résolu à rechercher les causes
de la catastrophe et toutes les res-
ponsabilités afin d'éviter le retour
de pareils drames. » Mais jusqu'ici,
pour autant que nous sachions, on
n'a ouvert qu'une simple enquête

administrative. Or, l'on sait que de
telles enquêtes n'ont généralement
pour effet — sinon pour but —
que de couvrir les responsabilités
encourrues. Et, en effet , on com-
mence déjà à dire que le seul coupa-
ble, c'est l'océan irrité, c'est la fata-
lité. L'on affirme que la navigabi-
lité du navire sinistré était excel-
lente, qu'il y avait à bord de nom-
breux moyens de sauvetage, mais...
Et l'on insinue qu'il est probable
que l'enquête réglementaire n'aura
pas de suites judiciaires, le seul res-
ponsable, le capitaine CHlive , ayant
lui-même trouvé la mort dans la ca-
tastrophe.

Le seul responsable ? Et les di-
recteurs de la compagnie ? Et les
autorités administratives qui ont au-
torisé la mise en service du navi-
re ? Eh bien, vous allez voir qu'ils
trouveront d'excellentes raisons
pour se disculper, on n'insistera pas
trop, on fera traîner un peu l'en-
quête et, finalement, l'affaire sera
classée et l'on n'en parlera plus.
Seulement, un peu plus tôt ou un
peu plus tard, il se produira de
nouveau une autre catastrophe exac-
tement pareille. Pourquoi se gêne-
rait-on, pourquoi prendrait-on des
précautions puisqu'il est si facile
d'escamoter les responsabilités ?

Cette façon de procéder nous ap-
paraît comme particulièrement im-
morale et dangereuse. Immorale,
parce que c'est une véritable prime
d'encouragement accordée au «je
m'enfichisme » criminel. Dangereu-
se parce qu'elle finit par détruire
dans le peuple toute confiance en
les autorités chargées de le proté-
ger. Et à la longue, cela crée une
sourde irritation dont savent pro-
fiter à merveille les apôtres de théo-
ries subversives. Cet escamotage des
responsabilités pourrait 1 bien, fina-
lement, coûter très cher à ceux qui
le pratiquent. M. P.

Le projet de constitution
espagnole

Instituant le projet des deux
Chambres, il n'accorde au Sénat que

des compétences très limitées
-MADRID, 19 (Havas). — Voici

les grandes lignes du projet de
constitution qui sera soumis aux
Cortès constituantes :

Le pouvoir législatif serait exercé
par deux Chambres : une Chambre
des députés, ayant toutes les préro-
gatives législatives, et un sénat, sor-
te de haute assemblée constitutive à
caractère social et économique,
composée de représentants des pa-
trons et .des ouvriers, des différents
corps de métier. Le Sénat aurait
des pouvoirs législatifs limités. Il
pourrait disposer d'un droit de veto
contre les projets de loi qui lui se-
raient soumis.

La constitution aurait un caractè-
re unitaire, mais elle prévoit que
l'Etat pourrait cas échéant aban-
donner certaines prérogatives en fa-
veur- des provinces et des régions
qui les réclameraient. Ainsi, en ce
qui concerne la Catalogne, l'autono-
mie économique pourrait lui être
accordée dans le cadre des institu-
tions de l'Etat.

Quant au pouvoir exécutif, les
prérogatives du président de la ré-
publique seraient celles du systè-
me français.

Le projet de constitution consa-
cre en outre la séparation de l'Egli-
se et de l'Etat, et institue le suffra-
ge universel.

La question du vote des femmes
a été longuement examinée, les ju-
risconsultes étaient en faveur de
son adoption, mais la majorité des
membres ont estimé que ce serait
prématuré. Il n'en est pas question
dans le projet de constitution.

Pétrograd s'agite
RIGA, 18 (Ofinor). — On signale

de Pétrograd que d'importants dé-
sordres se sont produits au centre
de la ville devant les magasins d'E-
tat ne vendant qu'aux étrangers. Ces
magasins, qui existent depuis 1926
dans toutes les grandes villes de l'U-
nion, sont richement garnis, les uns
de vivres et les autres d'antiquités à
des prix abordables et leur entrée
est sévèrement interdite aux citoyens
soviétiques. Des agents spéciaux du
Guépéou enregistrent les acheteurs
et vérifient leur origine. C'est l'exis-
tence de ces magasins \.-i permet
souvent aux touristes étrangers d'ad-
mirer l'abondance qui règne en U.
R. S. S. et l'aisance dont jouissent
les virles principales. Il est tout na-
turel que la population obligée
de faire queue pendant de loi.gues
heures devant des magasins presque
vides, tandis qu'à côté elle en voit
d'autres richement garnis, mais dont
l'accès lui est sévèrement défendu,
ait couvé une haine terrible qui s'est
enfin manifestée . par un éclat. La
foule, composée surtout de femmes,
devant le refus de distribuer la ra-
tion journalière de pain, s'est ruée
sur deux magasins pour touristes et
les a mis à sac avant que la police
ait pu réagir. L'affaire a été si
prompte qu'aucune arrestation n'eut
lieu et les manifestants se sont dis-
persés avant l'arrivée des troupes.

Un ravinant but d'excursion:
VEVEY- Corseaux Plage
Installations modernes. Plongeoirs.
Pelouses ombragées. Beau tea-room ,
de grande réputation ; on danse l'a-
près-m idi et le soir (le lundi soir
excep té ) .  Parc de stationnement

pour les autos.
ja P̂- Vevey-Corseaux Plage est un
établissement que l 'on doit avoir vu!

MM. Macdonald et Henderson
s'en iront à Berlin

à la mi-juillet
BERLIN, 18 (C. N. B.) — On con-

firme une visite à Berlin de MM.
Macdonald et Henderson. Le séjour
de ces deux ministres durera trois
jours. Il est fixé aux 17, 18 et 19
juillet. Il ne faut pas s'attendre à
des résultats immédiats de cette vi-
site, qui est considérée comme la
poursuite des discussions franches
et amicales engagées aux Chequers.
M. Stimson sera à Berlin tout de suite

après les ministres anglais
BERLIN, 18 (C. N. B.) — On ap-

prend que M. Stimson,.  secrétaire
d'Etat américain, arrivera- à Berlin
le 21 juillet soit déjà le lendemain
de la visite de MM. Henderson et
Macdonald dans la capitale du
Reich. Il sera donc possible, lors
de ses conversations avec les hom-
mes d'Etat allemands, de tenir
compte des pourparlers qui auront
eu lieu entre hommes d'Etat britan-
niques et allemands.

Le cabinet Renkin obtient la
confiance du parlement belge

BRUXELLES, 18 (Havas). — La
Chambre a voté l'ordre du jour de
confiance au gouvernement Renkin
par 95 voix contre 77 et 5 absten-
tions.

Les plus jolis COSTUMES DE BAINS
chez

Guye-Prêtre
Tram contre tramway

Dix-sept blessés
DRESDE, 18 (Wolff). — Un train

direct est entré en collision dans le
faubourg de Zitzschewitz avec un
tramway. Dix-sept personnes ont été
blessées dont quatre grièvement. ;

Une bombe sur la voie
-BUENOS-AYRES, 19 (Havas). —

Selon des nouvelles reçues d'Arequi-
pa (Pérou), une bombe chargée de
dynamite a été placée sur les rails au
passage d'un train. L'attentat a
échoué et les auteurs ont été arrêtés.

OBBEBVATOIBB DE NETJCHATEI.
Température en mdegrés cent!» j} g S ye„t Efat

| s  § | g, J dominant du
s - i * ̂  i§ «"»*•«¦ cW

18 13.1 a7 18.1 721.0 2.8 S.-O. falb. couv.

18 juin. — Ports coups de vent du N.-
O. depuis 4 heures. Pluie Jusqu'à 9 h. y,.
Le ciel s'éclalrclt en partie à 18 heures. "

19 Juin, 7 h. 30
Temp. : 12.4. Vent : S.-E. Ciel : Clair.

Niveau du lac: 19 Juin, 430.23
Température du lac 19°

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel généralement peu nuageux, tempe

rature en hausse.

Nouvelles suisses
L accident des montagnes

de Bagnes
C'est en voulant secourir son fils

que le touriste a perdu la vie
FIONNAY, 18. — On donne les

détails suivants sur l'accident mor-
tel que nous avons annoncé hier :

M; Arthur Fontaine, notaire à
Croydon près Londres, âgé de 56
ans, était arrivé à Fionnay avec son
fils, étudiant, âgé de 23 ans, dans
l'intention de faire l'ascension du
Grand-Pavé, sommité de 3150 mè-
tres de la grande arête qui se dé-
tache au nord du Grand-Combin.

Cette course a comme point de
départ la cabane de Pânossière.
L'ascension se fait sans difficulté
en une heure et demie à partir de la
cabane. M. Arthur Fontaine et son
fils étaient partis mardi matin, à
7 heures, de Fionnay, et heureuse-
ment arrivés à 11 heures à la cabane
de Pânossière, située à 2675 mètres
d'altitude. Les excursionnistes con-
tinuèrent l'ascension en suivant un
névé en forte pente.

Soudain, le fils Fontaine fit une
glissade. Le père, qui se trouyait un
peu plus haut, se porta '-à son se-
cours, mais perdit pied/ ĝliësa sur
un certain parcours et alla s'assom-
mer plus bas contre un rocher du
névé. Le jeune homme, qui était in-
demne, descendit vers son père, qui
avait été tué sur le coup, le fixa au
rocher avec sa corde et descendit
chercher du secours à Fionnay.

Une colonne de secours est partie
sous la direct ion du garde frontière
de l'endroit . Le cadavre fut descen-
du à Fionnay, où il se trouve en-
core.

Une auto dans un ravin ;
Un mort, deux blessés

EBNAT-KAPPEL, 18. — Une auto-
mobile, conduite par M. H. Schâtti,
d'Hinwil , confiseur, âgé de 57 ans,
en excursion dans le Toggenbourg, a
capoté et a été précipité dans un ra-
vin. Le conducteur est mort sur le
coup. Sa femme et sa fille ont été
amenées, grièvement blessées, à l'hô-
pital.

Un cambriolage à la poste
(T Aarau

Le voleur est découvert dans
la personne d'un noyé . .

AARAU, 18. — Un coffre-fort avait
été ouvert, l'autre nuit, au moyen
d'une fausse clef au bureau des man-
dats de l'office dés postes d'Aaraiu
et lé contenu du coffre-fort, une
somme de 16,800 francs, avait été
emporté. On- n'a relevé aucune trace
des voleurs. - .

Or le mystère vient d'être éclair-
ci. Mercredi soir, peu avant dix
heures, un ouvrier couvreur de
21 ans, nommé Ernest Kopp, de
Niederônz (canton de Berne)V tra-
vaillant à Aarau, qui se baignait
avec des caiparades dans le., canalj
de la fabrique de ciment Jura, _- se •
noya. Jeudi, matin, la servante, èri
rangeant les effets du noyé dans la
chambre de . ee dernier trouva, dans,
une mallette remplie de linge sale, ,
une forte somme en billets de ban-
que. Les autorités, avisées, consta-
tèrent qu'il s'agissait du butin em-
porté par le cambrioleur du bu-
reau de poste. Les clés volées fu-
rent aussi retrouvées. Il manquait
une somme de 50 francs sur le mon-
tant dérobé s'élevant à 16,800 fr; c ;

On pense que le cambrioleur se sera
laissé enfermer dans le dit bureau
la veille de son coup et que, de là';
il aura gagné le bureau des mandata
et, s'emparant d'une clé trouvée
dans là blouse du fonctionnaire de
service, qu'il aura été en mesure
d'ouvrir Je coffre-fort. Le malfai-
teur aura attendu jusqu'à 4 h.' 30y-
moment où la grande porte est ou-
verte, car il ne rentra dans " sa ~
chambre qu'à 5 heures du matin.

Le feu à la fabrique de '
caoutchouc Lonstroff

AARAU, 18. — Jeudi matin, à
°
3 h.

30, le feu a éclaté, pour une causé'
inconnue, dans les combles du bâti-
ment central de la fabrique suisse de
caoutchouc J. Lonstroff , établie à
Aarau et à Genève. Le sinistre, put
être circonscrit au bout de deux
heures. Cependant, de grandes quai>
tités de marchandises ont été détrui-
tes, le feu s'étant propagé aux caves
où se trouvent les dépôts de caoutV
chouc brut. Les d'égâts n'ont pas en-
core été évalués. Le bâtiment est as-
suré pour 150,000 fr. Le travail coït-1
tinue. . . .  • ?,: *..o.

La brûlante question devï £
l'hymne national î

Un concours qui ne donne pas
de résultat

GENEVE, 18. — Pour répondre à
l'initiative généreuse d'un citoyen
de Genève, la section de littérature
de l'institut national genevois avait
ouvert, le 15 mars 1930, un con-
cours de traduction en vers fran-
çais du Schweizerpsalm (Cantique
suisse), musique de Zwyssig, paro-
les allemandes de Widmer. Le prix,
offert était de 500 francs.

La section s'était adjoint des per-
sonnalités littéraires et musicales
pour constituer le jury de ce con-
cours, qui fut composé comme suit:
MM. Gottfried Bohnenblust , Bernard
Bouvier, abbé Bovet , Jacques Che-
nevière, Jules Cougnard, Louis De-j
barge, Alexis François, Henri Ga-
gnebin, Frank Grandjean , Georges
Humbert, Jaques-Dalcroze, Frank
Martin, René-Louis Piachaud. Le
concours a été clos le 31 décembre
1930.

Après avoir soumis les 28 traduc-
tions qu'il a reçues à un sérieux
examen du point de vue musical au-
tant que du point de vue littéraire,
le jury a dû déclarer, à l'unanimité
et avec de sincères regrets , qu'aucu-
ne des traductions envoy ées ne mé-
rite le prix proposé.

Au Conseil des Etats
Lie sons-apparentement des

listes est admis
BERNE 18. — On discute le

rapport du Conseil fédéral sur le
sous-apparentement des listes, que
le Conseil national a approuvé il y
a huit jours.

M. Keller (Argovie), rapporteur,
conclut à l'admission du sous-appa-
rentement.

Par 28 voix contre 6, on décide
l'entrée en matière ; puis par 26
voix contre 8, la Chambre approuve
la manière de voir du rapporteur.

I>a loi sur le repos
hebdomadaire

On reprend ensuite la discussion
de la loi sur le repos hebdomadaire.
L'article 16, qui prévoit que les hô-
tels peuvent réduire le repos heb-
domadaire à une demi-journée,
s'appliquerait aussi aux « entrepri-
ses saisonnières établies dans les
centres qui ont un caractère touris-
tique prononcé >.

La Chambre repousse d'abord une
proposition éventuelle de la minori-
té et se prononce ensuite par 28 voix
contre 5 pour le texte du Conseil na-
tional;

I/artiole 12 stipule qu'il est inter-
dit aux travailleurs « d'exécuter pour
le compte d'autrui pendant le repos,
un ' travail rentrant dans leur pro-
fession ».

MM. Wettstein (Zurich) et Dietschi
(Soleure) proposent de préciser que
seul le travail rémunéré sera inter-
dit.

L'article est finalement adopté
avec l'amendement Wettstein-Diet-
schi.

Séance de relevée
La Chambre, a terminé l'examen de

la-loi sur le repos hebdomadaire. La
commission a inséré dans les disposi-
tions finales une clause aux termes
de laquelle « demeurent réservées les
dispositions cantonales ».

La Chambre adopte par 24 voix
contre 9 le texte de la commission.
L'ensemble du projet est adopté à l'u-
nanimité.

I.e code des obligations
On reprend le code des obligations

au chapitre des droits et obligations
des actionnaires. L'article 664 prévoit
la création de réserves latentes. M.
Wettstein (Zurich) combat une clause
xle cet article qui .prévoit .que ces ré-
serves peuvent assurer la répartition
d'un dividende aussi constant que
possible. MM. Isler (Argoviè) et Mo-
ser (Berne) défendent le point de vue
de la commission tandis que M. Klôti
(Zurich) propose de supprimer cet
article. Celui-ci - est adopté dans la
teneur de la commission et les débats
renvoyés à demain.

DéPêCHES DE S HEURES
Dans la péninsule ibérique

Le gouvernement espère que le
prélat rentrera en Espagne le plus

tard possible
-MADRID, 19 (Havas). — A l'is-

sue du conseil des ministres, M. Al-
cala Zamora a communiqué le con-
tenu d'une lettre qu'il a adressée
au cardinal Segura et dans laquelle
il expose les motifs qui ont engagé
le gouvernement à prendre des me-
sures rigoureuses à l'égard du car-
dinal.

M. Alcala exprime aussi l'étonne-
ment qu'a produit en Espagne le
retour inopiné du cardinal. Il espè-
re que le deuxième éloigneraient de
M. Segura se prolongera le plus
longtemps possible pour le plus
grand bien de l'Espagne et de
l'Eglise.

Une grève agricole
Les revendications des cultivateurs

de Barcelone
-BARCELONE, 19 (Havas). —

Les employés'dés paysans cultivant
les fruits et les légumes aux envi-
rons de Barcelone se Sont mis en
grève. Ils demandent une augmenta-
tion de salaires et la journée de
huit heures. '

Des groupes de paysans ont tenté
d'empêcher le transport des légumes
à Barcelone. Dix arrestations ont
été opérées.

Le travail a repris à Gerone
-MADRID, 19 (Havas). — On

mande de Gerone que le syndicalis-
te Turatti ayant été remis en li-
berté tout le monde a repris le tra-
vail. La vie est redevenue normale.

De M. Zamora
au cardinal Segura

Le cyclone a semé la ruine
en Westphalie

PLETTENBERG (Westphalie), 18
(Wolff). — Le cyclone qui s'est abat-
tu sur la vallée de l'Else a causé
d'importants dégâts à Plettenberg,
Holzhausen et Herscheid, où 1-20 à
140 habitations et leurs annexes ont
été gravement endommagées. Sept fa-
briques ont eu leurs toitures enlevées.
Une autre s'est complètement écrou-
lée. De plus, le cyclone a causé la
mort de deux personnes.

Plusieurs autres sont blessées dont
deux grièvement.

Un spectacle .désolant
Les lieux offrent un spectacle dé-

solant. Sur les champs gisent pêle-
mêle des morceaux de maisons, des
tuiles, .des planches, etc., qui y ont
été transportés par l'ouragan. La ga-
re de Plettenberg, à l'exception du
buffet, s'est effondrée. Le village de
Holzhausen ressemble à un champ
de ruines.' '

Victime de son devoir
Au péril de sa vie, un chimiste
empêche des gaz délétères de se

répandre
VIÈGE, 19. — Une explosion s'é-

tant produite aux usines de la Lon-
za, à Viège, un gaz nocif se répan-
dit dans les ateliers menaçant la vie
des ouvriers. M. Germain Zurbris-
gen, chimiste de l'entreprise, péné-
tra dans le local et ferma le robi-
net. Rentré chez lui il fut retrouvé
par les siens le lendemain matin
sans connaissance et deux jours plus
tard il succomba, victime de son
dévouement.

-BRUXELLES, 19 (Havas). —
Une séance académique, organisée
par le fonds national pour la re-
cherche scientifique en l'honneur
du professeur Piccard et de l'ingé-
nieur Kipfer, s'est déroulée cet
après-midi en présence d'une nom-
breuse assistance , dans laquelle, à
part Mme Piccard et ses quatre en-
fants on remarquait le roi et la rei-
ne de Belgique, ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde
politique et scientifique.

La séance était présidée par M.
Francqui , ministre d'Etat et prési-
dent du fonds national , qui a fait
l'éloge de l'exploit de Mil. Piccard
et Kipfer, de leur esprit de sacrifi-
ce et de courage raisonné , ainsi
que de leur dévouement à la scien-
ce.

M. Petitjean, ministre des scien-
ces et des arts, a parlé au nom du
gouvernement. H a dit notamment
« Vous avez ouvert à la curiosité
humaine un nouveau champ de
prospection ». . . . ?

M. Jules Bordet a relevé qu'une
seule ascension ne résout pas tout
le problème. MM. Piccard et Kipfer
ont le mérite d'avoir ouvert à la sa-
gacité humaine le royaume de la
stratosphère. Ils auront vraisembla-
blement des continuateurs.

M. Piccard, chaleureusement ap-
plaudi, a fait ensuite un exposé
scientifique de son ascension.

La Belgique a rendu un
hommage solennel au profes-
seur Piccard et à M. Kipfer

Les libéraux voteront les crédits
demandés, tandis que les conserva-

teurs proposeront une réduction
-LONDRES, 19 (Havas). — Le

groupe libéral parlementaire s'est
réuni dans la soirée pour arrêter
son attitude lors du débat qui aura
lieu, lundi prochain, à la Chambre
des communes au sujet d'une de-
mande de crédits supplémentaires
de 25 millions de livres sterling des-
tinés à la caisse de secours aux
chômeurs. Après une vive discus-
sion, le groupe a décidé de voter
pour ce crédit .

Par contre, les conservateurs ont
annoncé- qu'ils réclameront une ré-
duction du crédit.

Le général von Seeckt
n'a rien appris ni rien oublié

Il réclame le rétablissement
du service militaire universel

-MUNICH , 19 (C. N. B.) — Le gé-
néral von Seeckt, ancien commandant
en chef de l'armée, a fait un discours
à Munich sur « La lutte pour la sécu-
rité allemande ». Il a dit notamment
que, tant que le traité de Versailles'
restera en vigueur, l'Allemagne n'aus
ra aucun intérêt à la conférence du
désarmement.

Il est même allé jusqu'à affirmer
que l'Allemagne doit penser à s'ar-
mer. Il demande aussi que soit réta-
blie, sous une forme ou sous une au-
tre l'obligation de servir pour tous
les citoyens.

Deux femmes carbonisées
dans un accident d'aviation

-LONDRES, 19 (Havas). — Un
avion s'est écrasé hier soir, près du
terrain d'atterrissage de Hatfield.
Deux femmes qui étaient à bord ont
été carbonisées.

L'aide aux chômeurs
britanniques

19 Juin, à 6 h. 30
•ë fi Observations P„M
|I ^..«Barw <** TEMPS ET VENT

i: i -—.—'

280 Baie + 11 Nuageux Calme
643 Berne . . . .+11 Tr. b. tps >•»'

... 537 Colre ...'. --12 » »
1543 Davos . . . . '-- 5 Qq nuag. »
632 Fribourg , » -11 Tr. b. tps »
394 Genève .. -t- 19 » >
475 Glaris . . .  +13 Qq. nuag. »
666 Interlaken + 9  Tr. b. tps »

1109 Gôschenen --13 » »
995 Ch.-de-Fds -- 6 » »
450 Lausanne . - -14 > »
208 Locarno .. - - 21 Nuageux >
276 Lugano .. +19 » >
439 Lucerne .. + 12 Tr. b. tps »
398 Montreux . - -14 » >
462 Neuchatel . --12 > >
605 Ragatz . . .  - -13 » >
672 St-Gall .. +14 » »

1356 St-Morltz , + 5 Nuageux »
407 Schaffh" . + 11 Tr. b. tps

1290 Schuls-Tar. + 8 Qq. nuag. »
562 Thoune .. + 12 Tr. b. tps >
389 Vevey . . . .  -f 15 » »

1609 Zermatt . + 6 » »
, 410 Zurich . . .  +12 » »

Bulletin météorologique des CF. F.

<,. , . . BOURSE DU 18 JUIN 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST Clôture
Banque Commerciale de Bâle . . .  708
Comptoir d'Escompte de Genève 516
Union de Banques .Suisses 642
Société de Banque Suisse 815
Crédit Suisse 910

> Banque Fédérale S. A. 730
S. A. Leu & Co ..; 728J4

' Banque pour Entreprises Eleetr. 1050
Crédit Foncier Suisse 361: Motor-Colombus 751

. Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 730 d
Société Franco-Suisse Elect. ord. 461
I. G. fur chemlsehe Dnternehm. 720 le
Continentale Linoléum Union .. 125
Sté Suisse-Américaine dElect. A. 150
Union Financière de Genève . . . .  396

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2120 fc
Bally S. A 980
Brown Boverl & Co S. A 415
Usines de la Lonza 190
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 684
Entreprises Sulzer 880

(/Linoleum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2642
Ste Industrielle pr Schappe, Baie 1660
Chimiques Sandoz, Bâle 3725
Ed. Dubled & Co S. A. 310 o
S. A. J. Ferrenoud & Co 625 o
S. À. J. Klaus, Locle 225 d

i Ciment Portland. Bâle 1010 o
Likonia S. A., Baie —.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 180
A. E. G 98
Lient & Kraft 350 fc
Gesf Urel 109
Hlspano Americana de Electrlcld 1330
Italo-Argentlna de Electrlcldad . 235
Sldro ord 103
Sevlllana de Electrlcldad 248
Kreuger & Toll 466
Allumettes Suédoises B 237
Separator 84
Royal Dutch 409
American Europ Securities ord. . 101 %Cie Expi. Ch. de Fer. Orientaux . 152

Bourse de Neuchatel du 18 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale „"—<"" E. Neù. 3 7»19(I2 96.— d
Comptoir d'Eac. . 514.— d , , 4o/„igo7 10055
Crédit Suisse. . . 912-— d C.Neg. 3 '/« 1888 94.— d
Crédit Foncier N. 640.— d , , 4 0/01899 09.— d
Soc de Banque S. 813.— d , , 4 «/.1931 102.— d
U Neuchâtelois? 405.— d c-d.-F.4>/o1899 98-25 d
Câb. él. Cortaillod 2800-— d » 4%1931 98.— d
Ed. Dubled & C" 310.— o » 5°/o19l7 101.— d
Ciment St-SuPp ice 1010.— o Locle 3 '/> 1898 93.60 d
Tram. Neueh. ord. 640.— d » 4%, 1899 98.50 d

» » prlv. 540.— d » 4 '/« 1930 100.— d
Heuch.-Chaumont 6.50 d St-BI. 47. 1930 99.50 d
Im. Sandoz Trav. 225.— d Créd,Fonc. N.5»/u 105.— d
Salle d. concerta 225.— d E.Dubled 5'A° :'o 101.50 d
Klaus. 225.— d Tramw.4»/o189fl 100.— d
Etabl.Ferrenoud. 600.— d Klaus 4*/> 1931 99.25

Such. 5»/o 1913 100.25 d
» 4 V. 1930 9855 d

Taux d'escompte ! Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 18 juin
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d s demande o «= offre
ACTIONS J.^OBUBATHHIS ':' v 4 .: 'i

Banq. Rat, Suis** — r— 4 '/> V. Féd. 1927 — r—
Comptoir d'Esc, 516.— 37. Rente aulsee —*~Crtdll Sultaa. . 910.— 3 ,, méré 92.20
Soc. de Banque S. 812.50 3 '/, Ch. féd. A.'K. 99.65
Union fin. gènes. 397.— 4°/„ Féd, 1930 ~-~
lêfl- iLSenèn B, 480.— Chem. Fco-Sulast 480.—
Franco-Sola.elee. -•— 37, Jouone-Ecle ~'~

• ¦ prit. 535.50 3'/,./„ Jura Slm 97.75
lotor Colombo». 745.— 3»/0 Ben. à Iota 119-—
taWraeirt. eleo. 23.5-—-m 4»/o Gêner. 1899 -"—
lot al duteb .. . 412.— 3<1/, ftii- 1S03 458.—
ndus. genn. nu 695.— ?•/« Belge. . . 1135.—
3az Marseille . . — <— 5'»/.». Ben. 1919 503.50
Eaui lyorv caplt —.— 4»/o Lausanne. — •-
Mines Bor.ordon, ~'~ 5•/„ Bolivie Ray 131.50
lotis charbonna . 305.— Danube Save . 66.50
irttall —.— ? «/oCh. Franc. 26 1030.-
lestl* 587.50 m / •/, Ch. 1 Maroc 1138.— o
Caoutchouc S.Un. 15.75 m 6 <>/o Par.-Oriéans —.—
Allumet suéd. B 236.50 G •. ' „ Argent céd 67.50

Cr. I. d'Eg. 1903 — ¦—
HIspsnobonsB"/. 338.75
4 ''i Tolla c. non — t—

Allemagne seule en hausse : 122.275
(+5). Huit en baisse : 20.16 ,̂ 25.04 '/ „
71.675 , 26.955 , Espagne 51.15 (—75), Peso
156 (—1), 207.25 ( — 1 %) ,  138 (—2 %).
Il semblait que la tendance serait meil-
leure, mais sur 40 actions cotées : 20 bais-
sent, 14 clôturent au même prix que la
veille et 6 seulement montent. Quelques
obligations plus fermes.

La F. S. E. défend aussi les intérêts
des employés en tant que consommateurs.
L'orientation professionnelle et la pro-
tection des apprentis, les travaux de la
conférence Internationale du travail , l'é-
conomie rationnelle et la statistique so-
ciale - sont .d'autres champs d'action du
mouvement des employés.

La F. S- E. collabore avec nos autorités,
avec d'autres organisations de salariés et
des associations de politique sociale. Elle
a des relations suivies avec le B. I. T. à
Genève, qui a su donner à l'étude des
questions d'employés une nouvelle Im-
pulsion, grâce à l'Institution d'une com-
mission consultative internationale , dans
laquelle la F. S. E. est représentée par son
secrétaire général.

Le mouvement suisse des employés en
1930— Le rapport de la Fédération des
sociétés suisses d'employés montre qu'en
1930 le mouvement des employés conti-
nue à progresser. De nouveaux groupe-
ments, telles l'association suisse des artis-
tes-musiciens et celle des aides-géomètres
ont adhéré à la F. S. E., qui groupe ac-
tuellement plus de 50,000 membres.

La F. S. E. et ses sociétés affiliées se
sont dépensées très activement en faveur
des employés âgés sans emploi.

Elle n'a cessé d'assurer la protection
des employés eh tant que producteurs.
Ainsi dans le domaine des assurances so-
ciales : assurances-vieillesse, assurance des
survivants, ' assurance-chômage, etc. Nous
mentionnerons aussi la loi fédérale sur
les voyageurs de commerce ; la question
de la garantie des Institutions patronales
de prévoyance en faveur du personnel ;
la protection des employés techniques en
leur qualité d'inventeurs ; la législation
sur le repos hebdomadaire et la réglemen-
tation internationale de la durée du tra-
vail.

Finance - Commerce - Industrie

Comptoir d'Escompte
de Genève

A NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES
71 millions

BONS DE DÉPOTS
3 et 5 ans

4°/o
CINEMAS

Théâtre : Hommes au feu.
Chez Bernard :.Paramount en parade.
Apollo : L'Aiglon.
Palace : La ville chantante.

Carnet du j our
i i  

• •  i

d'aujourd'hui vendredi
Sottens (403 m.) : 12 h. 28 et 15 h. 58 .

Heure de l'observatoire de Neuchatel . 13
h. et 19 h. 40, Météo. 16 h., Orchestre.
17 h., Pour Madame. 19 h., Orgue. 20 h.,
Causerie littéraire . 20 h. 20, Causerie sur
le théâtre radlophonlque. 21 h., Concert
symphonlque.
Munster : 12 h. 40 et 16 h., Orchestre. 17
h. et 19 h. 30 , Causeries. 19 h., Conféren-
ce. 20 h., Musique de Mozart.

Langcnlierg : 17 h., Vieille musique de
danse. 20 h., Concert. 20 h. 30, Comédie.

Berlin : 16 h. 50, Orchestre. 19 h. 15,
Pantomime.

Londres (Programme national): 12 h.,
Piano. 12 h. 30 , Orgue . 1G h. 15 , Musique
légère. 18 h. 40, Chants de Brahms. 19 h.
45, Vaudeville. 21 h. 35, Orchestre.

Vienne : 15 h. 20 , Orchestre. 17 h. 30
Musique de Haydn. 20 h. 10, Opérette. 22
h. 40, Concert.

Paris : 13 h. 05, Musique de chambre
19 h , Causerie coloniale. 20 h., « Tann-
hâuser » de Wagner. 20 h. 40, Chronique

Milan : 12 h. 14 , 17 h., 19 h. 10 et 23 fc..
Musique. 21 h., Concert.

Rome • 13 h. 10, Musique légère. 17 h,
et 21 h.. Concert.

Emissions radiophoniques



PRIX D'ÉTÉ
pour les BRIQUETTES «UNION»

par quantité de kg. 500 - 950 Fr. 7.30 les 100 kg-
» » » » ] 000 - 4950 » 7.20 » » »

Réduction pour livraison en MAI et JUIN » 0.20 » » »

REUTTER & Du Bois
Musée 4 Téléphone 170 '"

A remettre tout de suite,
en plein centre, le plus ancien
magasin de

tabacs et
cigares

de la ville, aveo logement. —Capital nécessaire fr. 15,000
environ. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 45, la Chaux-de-
Fonds.

1 Tabliers blancs
H| (Spécialité)

Ë Tabliers - blouses
| Tabliers hollandais
JH Choix sans pareil

g Guye-Prêlre
'¦< Salnt-Honoré Numa-Droz

W Maison neuchâteloise

Votre literie
est bien réparée

en plein air, par

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

Téléphone 99 

CHAUSSURES

PROTHOS

Les meilleures pour
pieds sensibles

Pétremand
Seyon 2 - Neuchatel

Spécialement conçu POUR RESISTER AUX
CHOCS VIOLENTS . -—————-—1^= -̂—^
EN construisant ce camion, les ingénieurs d'Opel 

^ 
'̂̂ ''̂ Np N̂J^̂ iw

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

vertu de laquelle le poids d'un corps mouvant /^ l njl ̂ if~ . . .  j  f ^ ^ ^ ^^ ^ ^ Ẑ I^f̂
/  /^̂ vMf

augmente lorsque ce corps est brusquement arrêté. (_. *̂>l! ( \ ^\  I l l i l l f l l l l l l / /  '$ '1 /i /^ ĤT *̂ ^^̂ ^# / / 5 ^ \» Sj 'Le Blitz est donc spécialement prévu pour résis- /A  l Âjp ĵQr*̂ \\]\\\ A ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ - 1̂1 U ^̂ ^^m
ter aux chocs violents et continuels qui proviennent / h

^̂ Ŝjr - "̂"T;
^ '̂.!' ^̂ ^̂ ***!̂ ^̂ *̂ **̂ 1̂ :T I ^w/liPde l'augmentation et de la diminution constante XŜ L

"̂  
V^̂ *̂ ^̂  >>^̂ < *̂*̂ ^̂

,**̂ 7 <̂^̂ ^ ŷ/ \ \  \£ ŷ^̂ Pdu poids des charges, sur les mauvaises routes plus \>S ŝ_> r̂ /  /  >^̂ f\\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŷ î̂^̂ ^̂ Ê, *̂- Ŝ i$k

C'est cette méthode de construction qui est le ^̂ M| f WiJIk 9
secret de la robustesse du Blitz. Le Blitz est par 

^̂ ^̂ BA Q̂ ĵM 
-
m̂m ^̂^ ^̂^̂ mexcellence le camion qui s'acquitte sans effort de ^^^̂ ^^/ ^V\̂ ^̂ ^  ̂ "¦\'%r^^ f̂sa lourde tâche dans les conditions les plus dures. K ĥVs&S/^^T^  ̂ „ '"^̂ , $M '35

^
/ |^MComparez le nombre d'heures de service que le MÙçf à m J /̂ /Blitz est capable d'effectuer en un mois à celles ÉBk T> $̂hJÊ; *Èp /̂ ^Z ^qu'on attend normalement de tout autre camion : ^W 

Jj O.UWl . ¦¦ ¦-¦ '- ¦ 
^̂ toS ^̂ ^ *̂vous serez édifié. ¦ ' \ ti\. ' ¦, - . ¦ • \"'' -: ^*W$m^

Nous tenons une brochure explicative à votre Cette SeCO USSe double U
disposition. Ecrivez à General Motors Continental ÙOÎds de VOtTe CÎlCLYSe
S. A., à Anvers qui vous l'enverra gratuitement camion Peuvent en Peser iuatre
et franco Déposez une brique sur votre pied ; lorsque le camion s'enfonce dans

vous la sentirez à peine. Laissez une ornière,
la tomber, au contraire, elle vous Le châssis et les ressorts ont

que deux tonnes chargées sur un noté.

2 ET 3 TONNES
G E N E R A L  M O T O R S  C O N T I N E N T A L  S . A î

BBBaBBBBBBBBBBBBBBBBB»BBBaBBBBBBBJ BBaBaBaBBBBBBBBaMaBBBBBa»aWBW«M«Bî  ̂ ¦ —¦-»—^— ¦ .¦.¦¦¦ m n «C

Distributeur : Garage de l'A polio, N euchatel
13, Faubourg du Lac Téléphone 6.11

T T

AÎIûC fiafiSflC 1 NATTES en COCO 200/300 170/240 cm.

unies ou fantaisie K i
largeur 140 115 100 85 cm. NA

0
TT1S d°A?,™

N= d°̂
le 

%«« M—- 180/275 170/240 170/230 140/185 cm. S§3Û
le mètre 4.30 3.75 3.50 2.25 —— — —— —— |§§_ ,. , . . . , , 45.— 24.— 7.00 4.75 RSgToiles cirées pour rayons, spéciales, largeur ;: y»
57 cm., le m. 1.95, larg. 40 cm., le m. 2.25 90/185 70/140 60/120 cm. ¦ '

¦p mm 
' 5^25

" 2.73 1.05
¦ Op#IuP P#Qi9i9Qg|w Jetées de diva», en moquette laine, façon

„, .-, ., qualité supérieure Perse, Gobelin ou mode .... 72.— à 16.50 r i  -

E

^* largeurs cm. 150 120 90 67/70 58/60 Comrerture8 do lalno, Jacquard> double ¦$
jute 

en_
— — âlos — 2T05 face' unies ou fantaisie ?••• 41-75 à 17«50 Bïj

Coco — 0.50 0.25 4.20 3.00 Couvertures coton, 160/100 cm. ... 3.45 T ; '
Bondé 10.50 13.00 11.25 7.10 - TAPIS de tablo lavables, double face, unis l||Moquette - % - 10.75 13.50 - ou fantaisie 15.50 à 2.05 |||

I iltefllûlim ItattaflflO TAPIS de table imitation Gobelin, moquet- &M
LIIIUICUIBI liailQgC te, avec ou sans franges .... 49.50 à 0.80 £N|

imprimé avec bordure Nappes à fleurs sur fond blanc, grandeur Lfelargeur cm. 137 114 91 68 47 130/160 cm 13Ji0 à M0 EM
le mètre 0.45 5.50 4.25 3.25 2.25 „ . \ ¦ HH

CTS Couvre-lits reps, nid d abeilles, tulle, filet f%*d

R

' ¦'¦"' tlNOIiÉUM grandes largeurs imprimé ou guipure 33.50 à 5.05 Mm
larg. cm. 366 320 275 250 230 200 183 ¦ . M t. ,M , nB 

¦ ¦  :¦.: i .  HH
.,, r—— — ;— ¦ - „,„———- Cantonnier es étamine .....è.. 25.50 à 4.75 Kftile m. 17.50 16.50 15.25 14.- 10.50 8.50 6.50 _ m .. . <n „ . ¦„_ . IraCantonnières madras .... .... 19.50 à 0.50 ŝ g

LINOLÉUM incrusté (Inlaid) nouv. dessins Cantonnldres filet imit 25.50 à 7.50 * 
|200 cm. pour tables 120 cm. 80_cm. Cantonnlorei | tulle 20.50 a 10.50 || le mètre 10.50/15.00 13.20 8.80 vitrages filet imit., le m. 1.95 à 1.10 È|

CARPETTES STRAGUIA Vitrages guipure, le m. ....«, 2.25 à 30 c. WM
200*300 200X250 150 X 200 cm. Vltra0e8 tuile, le m. .......... 3.95 à 1.05 || 31.50 25.50 14.00 Vitrages cuisine, le m. .....t., 1.95 à 75 c. h

 ̂ DEVANTS IAVABOS linoléum imprimé Brlse-blse guipure, la paire .... 4.90 à 1.10 ' .,!

M 

60 X115 cm. 4.25 60 X 90 cm. 2.50 Brlse-blse imit. filet, la paire .. 3.25 à 2.75 || |
¦•x

 ̂
m afJiaa IS# Brlse-blse voile, la paire 4.50 à 2.05 |ŝMGSCGIUCsS Q6 III Brlse-blse filet noué, la paire 13.50 à 4.00 WÊ

en moquette, bouclé Smyrne etc. R un, toutes couleu le m> 4.25. à 3.75 mle plus beau choix en tous genres, r ' . vxSBi,
20.50 à 10.50 0.50 8.25 4.50 3.50 2.25 Reps fantaisie, le mètre ...., 5,50 à 2.25 || ||

^ 
¦ Reps flammé, le mètre ,..». 15.75 à 4.50 j j SâjJ

MillOlIX QG S3IOH PIumes V°m oreiller, Y, U 3.25 à 1.25 [| j

genres 235 X 335 190 X 290 130 X 200 cm. Ml-dnvet ; ; ' Edredon W»-
l ŝ T̂ â r̂ —̂~ M 

kg. 5.00 'V? (H kg. 13.50 sm
' Smyrne 83^— 34.50 17.75 p^

E 

bouclé 250/350 200/300 165/235 140/200 cm. Laine à matelas §jM

178- 110_ 40.- 37.50 * kg 3 50 à 175 ¦
Persan 200 X 300 190 X 300 130 X 200 cm. Crin végétal Crin animal I |

££- j^̂  ^^ le 

kg. 

75 c. le 

kg. 

10.25 
à 

3.75 

g
moquette 200 X 300 cm. dessins riches Kapok Laine de liège Kffi

105.— à 85 qualité supérieure V* kg. 1.45 K kg. 1.75 | |
PAILLASSONS tous genres Garniture de laiton complète, avec 10 y..
8.50 & 5.75 3.75 2.05 1.05 1.45 -.05 anneaux et 2 pommeaux 4.05 à 3.00 Ë£»|

% I B

0_  ̂

GRANDS MAGASINS H

RMOURINSI
NEUCHATEL 1

Hfg&si DU 1 s au m£Zm & Qf || I fl CnlInDC B̂ j«Dlmanch8aès2h - 30 H¥>*i*ilîï:ĝ j^3j as 
j um 

j;j?t;̂ g ArULLU u U il U il L H3 > ^
mallnée 

'e™'nmte aTOiM!W

8| Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre M
m de l'écran parlant m

f^^wtjSl! J _ fëS * V̂i isssPiNiVfT r *' ' ' i 1 'ffanlt''̂ -''* '* 1̂"' "" 'Sv̂ :̂ *̂* '̂' ¦ • ^ '" ¦- ' ¦" ' ¦ BBTW" ** S J/ ^̂ B̂SSXS  ̂
'

* ' -' 'î̂ i'̂ Vl' fejrf-V'i

I L'AIGLON I
:̂ | Une superproduction Osso musicale et intégralement jpw§

$ÈÊ parlée français 
^J

[;̂ 1 Pas d'épisodes — 
Le tout en un seul spectacle

vMi Location ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Dimanche matin " '.->,-
IJPHB excepté. Téléphone 11.12. Faveurs valables les lundi et mardi. • : ,j
**g Malgré l'importance du programme, les prix des places ne seront ' ' "i
esm pas augmentés. RETENEZ VOS PLACES A L'AVANCE r : 1
' : :ïM CATALOGUE VIE MOINS CHÈRE, 6me tirage : 1er prix : No 124675 j O -3'%Sm gagne un bon de 20 fr . à retirer en marchandises. Les 20 numéros suivants ttîfesI3JH gagnent un billet d'entrée au cinéma Apollo : 111345 111466 111640 111763 ! * : - 'SB 111882 124063 124191 137425 137624 150291 150293 150482 162391 162439 il
^RsJ 162570 162749 162832 179023 179077 181074

TRAVAUX EN TOUS GENRES * I*»MPRIMER.E d* .a
I 

w%t*WMW JV EW 1WWJ WWKtJ Feuille d'avis de Neuchatel

Un teint de fleur
a. qui se lave régulièrement
avec le fameux Savon Bor
Mtlk. Prix réduit 1 fr. 20. —Essayez aussi le Savon Eau
de Cologne Rumpf , boite de
3 pains 3 fr . 60. — Coiffeur
Burkhalter , Ecluse 12.

UBBfl flBBlIflflHEflEBflBHBBHBDBUBiBiB'flliftBflUBHIBBUl

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

Baisse de prix sur tous les chapeaux
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Leçons d'anglais
Pour renseignements l'a-

dresser & Miss Blckwood. Pla-
ee Plaget No 7.



L'emprunt d'Etat de
5 millions

L'emprunt sur lequel le Grand
Conseil se prononcera la semaine
prochaine est destiné à rembourser
par 3,804,000 fr. la part de l'Etat à
des emprunts antérieurs et aux be-
soins de sa trésorerie.

Divisé en 5000 obligations de 1000
francs, productives d'intérêt à 4 %, il
sera offert en souscription au cours
de 99 fr. 25.

Des pêcheurs en péril
Hier matin, une barque montée

par deux' pêcheurs de Chez-le-Bart
a été entraînée par le joran vers la
rive fribourgeoise et a tourné de-
vant Portalban. Les naufragés ont
été secourus par des collègues de
cette localité.

Chez nos carabiniers
Le cours de répétition du 4me ré-

giment de carabiniers fut précédé
d'un cours de cadre à Morat, réunis-
sant les officiers du régiment sous
les ordres de leur chef, le lieutenant-
colonel Chappuis. Ce cours fut ins-
pecté par le colonel-divisionnaire
H. Guisan, commandant de la Ire di-
vision. Il permit de préciser certains
points de l'instruction.

Le travail de cette année est une
reprise de tous les détails, avant tout
dans le cadre de la section. Malgré
les fortes chaleurs, la troupe a fait
preuve du meilleur entrain et de
bonne volonté. Ajoutons que ce ré-
giment — peu connu en effet — se
compose de troupes neuchâteloises,
fribourgeoises et du Jura bernois. Il
fait partie de la brigade d'infanterie
2 commandée par le colonel Rilliet,
de Genève.

Nos « Feuilles d'avis »
A propos des 135 ans de celle

du I.ocle
A propos du bel anniversaire lo-

clois, que nous avons dit déjà , M.
Jean Bauler écrit dans la « Feuille
d'avis de Lausanne » que les doyen-
nes de la presse, chez nous, ce sont,
comme l'on sait, les feuilles d'annon-
ces. La «Feuille d'avis de Neuchatel»
compte 192 ans. La « Feuille d'avis
de Lausanne » suit de près et annon-
ce en manchette «170me année»;  et
voici la « Feuille d'avis des Monta-
gnes » au Locle qui fête son 125me
anniversaire. Elle a fait sous forme
d'un numéro jubilaire illustré, de 32

pages, qui > ^ évoque un chapitre fort
intéressant de l'histoire du journalis-
me en Suisse et offre un tableau
amusant des qualités d'humour à la
fois et de travail qui sont le propre
des populations jurassiennes. C'est
ainsi que le premier numéro paru du
journal Ioclois, au commencement
d'avril 1806, fut un numéro humoris-
tique portant le titre de « Feuille
d'Avis des Montagnes de Sibérie »,
26me jour de la 2me lune. Imprime-
rie Wildochsenschnabel ». La liber-
té de presse et d'impression était si
restreinte et si aléatoire, apparaît-il,
que ce n'est que douze ans plus tard,
soit en 1818, que le véritable fonda-
teur du journal, Philippe Courvoisier,
s'enhardit à la signer de son nom.
Jusque-là, il s'était prudemment re-
tranché derrière l'organiste Baltha-
zard Luthard qui, pour obtenir du
gouvernement l'autorisation néces-
saire, dut faire valoir la nécessité
d'arrondir quelque peu ses maigres
appointements.

A Philippe Courvoisier succéda
Eugène Courvoisier, puis Paul et
Alexandre, enfin Jules et Edouard,
quatrième génération du nom, les-
quels remirent leur entreprise, en
1919, à M. L. Oderbol z, de Nyon ,
propriétaire pendant dix ans du
« Journal d'Yverdon », décédé subi-
tement, le 1er octobre 1928, et au-
quel a succédé avec autant de talent
que de savoir-faire, Mme Oderbolz.

Les concurrents ne manquèrent pas
au vaillant journal Ioclois. Une di-
zaine se sont succédé, plus ou moins
éphémères. Le dernier fut le « Jour-
nal du Locle », que rédigea, de 1907
à 1912, Auguste Bippért , mort tragi-
quement quelques années plus tard
dans un accident d'aviation en com-
pagnie de Cobioni.

Mentionnons encore ce trait typi-
que : Une des initiatives qui contri-
bua le plus à lancer définitivement le
journal des frères Courvoisier fut l'i-
dée qu'eut Eugène Courvoisier, reve-
nu de Paris, de publier un roman-
feuilleton . Le 1er novembre 1845 pa-
raissaient ainsi dans la « Feuille/d'A-
vis des Montagnes » les premières pa-
ges de « Monte-Cristo », d'Alexandre
Dumas. La publication, à raison d'u-
ne tranche par semaine, dura jus-
qu'en 1847. Le succès fut considéra-
ble. Le public attendait la suite avec
impatience de huit en huit jours et
s'arrachait littéralement, devant l'im-
primerie, les feuilles trop lentes à
Sortir de presse. Nombre de familles,
au Locle, ont conservé, voire même
relié ce fameux feuilleton.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Triomphe de François Barraud
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Nous l'avons connu militant. Après une
Jeunesse d'atroce misère, de métiers exté-
nuants, et deux années de maladie, Fran-
çois Barraud avait trouvé ce poste de
concierge à l'école des Entre-deux-Monts,
— haut vallon perdu entre le Locle et
la Sagne, — qui, outre le logis et le
chauffage, lui rapportait 15 francs par
mois. C'est la, qu'il peignit ces œuvres
minutieuses et el peu léchées qui mar-
quèrent tant à notre exposition des pein-
tres et sculpteurs d'il y a deux ans :
« Tranquillité » (la broyeuse de couleurs),
les « Chatons », « Anémones» et « Paysa-
ge ». Et l'automne de 1929 encore, 11
groupait une centaine de ses travaux au
nouveau Musée de la Chaux-de-Fonds. Il
eut la surprise de voir les acheteurs af-
fluer ...

Avec l'estime d'un cercle qui allait s'a-
grandlssant, c'était tout de même encore
l'obscurité. Dix-huit mois passent , et le
voici dans la grande lumière de la célé-
brité. Un magnifique ouvrage, richement
Illustré, vient d'être consacré à son art.
L'auteur, Mme Florentin, voit en lui le
dispensateur de certitude dans le trouble
et le désarroi artistiques de notre époque.
Elle ne craint pas, à son profit, de fusti-
ger Cranach et Durer. Et au même
moment s'ouvrait à Genève une exposi-
tion générale des oeuvres de François Bar-
raud. Cent quinze peintures, la plupart
récentes, et des dessins, occupent l'esca-
lier et tout l'étage de la Galerie Moos. On
y accourt de Paris, d'Allemagne, du
Luxembourg. De grands musées font leur
choix. Et la critique de donner. L'autre
Jour, Loosll, dans le « Bund », saluait un
grand nom de la peinture suisse.

Comment allions-nous, après si singu-
lière aventure, retrouver le simple Fran-
çois, et sa douce et belle Marie, la com-
pagne de tant de mauvais Jours ? Ils nous
ont conduit dans leur actuelle demeure,
vétusté ferme de la campagne genevoise
partiellement modernisée : trois petites
pièces ripolinées, un long atelier tout
blanc, pris en partie sur la grange, et
bien éclairé, voilà où ils commencent
leur nouvelle carrière. Nul autre luxe
qu'une parfaite propreté, de rares meu-
bles anciens, un aménagement en vue du
seul travail. On no reçoit aucun Journal.
Du lundi matin au samedi soir , on ne
quitte pas la maison, à moins qu'on n'ait
entrepris un paysage. Et lui , et elle ? A
coup sûr, ils sont heureux, de cet allége-
ment de leur destinée, de la sécurité du
lendemain, de tout ce temps dont plus
rien ne sera distrait pour des besognes
serviles. Mais ils ne semblent point eni-
vrés. Le livre de Mme Florentin, ils ont
commencé de le lire ensemble ; ils ne
l'ont pas terminé. Rien ne presse ; ils ne
sont point grands lecteurs, et peut-être y
a-t-il là un vin un peu fort , qui à dose
massive griserait.

Ce qu'on sait surtout, dans la petite
ferme en face de laquelle se dresse le Sa-
lève, c'est qu 'il y a à tenir un coup dur .
Toute cette exposition , choix sévère d'une
production de quatre ans, et le livre qui
exalte l'œuvre et l'homme, si c'étaient un
aboutissement cela n'équivaudrait-ii pas
à la mort ? Or François a 31 ans. Il n'en-
tend pas que tous ces honneurs qu 'il re-
çoit, cet engouement d'un public qui n'est
plus celui de la petite province, mais
d'une élite d'Europe, consacrent sa car-
rière, mais l'ouvrent au contraire. Partir
de là, l'artiste sait que cela réclame un
héroïsme au moins égal , à celui qui a été
nécessaire pour parvenir Jusque-là. Dès
lors, tranquillement, les nerfs assurés, il
organise une solitude rigoureuse où, ac-
compagné de Marie seule, 11 pourra tra-
vailler assez pour se surpasser lui-même.

L'exposition dont nous sortons, elle
renferme quelques chefs-d'œuvre de telle
qualité que nous nous demandons s'il
est possible d'aller au-delà. Et nous se-
rions pris de doute et de tremblement,
si nous ne savions à quelle école d'éner-
gie a été le peintre Jusqu'ici , l'élan dis-
cipliné qu'il a acquis, qui lui reste, et si
nous n'étions rassurés sur sa santé phy-
sique et morale. Et ce qui corrobore no-
tre confiance, c'est le constant progrès de
son art depuis le premier sourire de la
fortune.

Les « Doubles portraits ». « Tranquilli-
té », l'« Atelier », le « Philatéliste », la
t Femme mi oanillnn », avec la série des

« Roulottes » et nombre de natures mor-
tes, c'étaient déjà de précieuses choses,
établies avec une Justesse absolue, ache-
vées Jusqu 'au dernier détail. Sens de la
composition , des volumes, des valeurs, co-
loris discret et contenu, tout cela s'affir-
mait dans ces œuvres encore Jeunes, par-
fois un peu crispées par cette précision
presque douloureuse qu'il a héritée d'une
lignée de graveurs et d'horlogers. Elles
sont allégées déjà de la rudesse sauvage
de l'époque de Reims, mais gardent un
primitivisme qui fait songer à Durer, van
Eyck ou Memling.

Or, un lot de grandes œuvres récentes
laisse percevoir, se superposant à l'autre,
un ordre nouveau, d'essence classique.
On songe davantage à Ver Meer. aux Le
Nain, à Chardin, parfois même à Ingres,
pour la couleur plutôt, ou à Vallotton,
mais pour la forme.

La grande nature-morte presque mono-
chrome du « Panier limousin » baigne
dans une atmosphère vermeerlenne ;
« Mado » en robe rouge est Inscrite sur sa
toile d'une façon qu'on sent définitive,
avec un éclat dans les tons d'un frémis-
sement très moderne ; et voici des natu-
res-mortes aux « Chardons », au « Bols-
gentil » ou aux « Tulipes » d'une sûreté
de conception qu'égale l'absolue finesse
du rendu. Le portrait de Mme M. a des
fraîcheurs d'émail, et parmi les autopor-
traits, les derniers : celui « à la palette »,
celui « au chevalet » » et « Mélancolie »
(dernière toile peinte aux Entrerdeux-
Monts), s'ils gardent encore quelque
chose de ce douloureux souci du passé,
lis ont une rigueur dans la composition
très originale, qui leur confère déjà une
valeur dé durée. Le « Malcontent » sent
encore son « moyen-âge », alors que le
« Grand nu » — grand à tous les sens,
et qui montre le miniaturiste à l'aise au-
delà du mètre carré — a une allure de
classique sérénité. Et « Marie et Louise »,
plus encore l'« Intrigante » : merveilleux
noir dans une ambiance grise, et surtout
la « Luronne » sont de purs chefs-d'œu-
vre, avec tout ce que le terme comporte
de perfection dans la ligne, la forme, la
couleur et ie total rendu.

«La Luronne », grand nu féminin, sem-
ble l'actuel sommet de la carrière de
François Barraud. Et c'est sûrement et
cela restera une grande page de l'art
suisse, telle qu'il se pourrait que depuis
Manuel et Bolbeln on n'en ait pas exécu-
té de plus achevée. Chaque . grain y est
amené à ce degré de perfection qui fait
que l'œuvre est fixée pour Jamais.

Un point parait acquis. Avec François
Barraud , une page est tournée, une épo-
que est close. C'en est fini- de la flottan-
te poésie d'une bohème paresseuse. Un
temps nouveau, fait de dureté et d'exi-
gences est né. Tout y est plus ftpre et
plus serré, mais non sans grandeur, ni
sans une poésie aussi, mais Jalllie de plus
bas et de plus profond, du peuple dont
11 célèbre le labeur tenu Jusqu 'à l'extrême
soufflé. Avec sa puissance d'observation,
cette immense ténacité qui ne néglige
rien , tout en subordonnant tous les élé-
ments selon un ordre sévère , cette sûre-
té de main et de goût qui 'fait, par
exemple, scintiller avec Justesse, le ru-
bis ou le brillant d'une bague mise à un
doigt de deux millimètres d'épaisseur,
appartenant à une main dessinée sans
une faute, et, d'autre part , avec cette ri-
gueur de construction qui ne manque pas
un plan dans le volume élevé du talon
d'une grande figure Jusqu'à l'occiput ,
François Barraud rejoint les grandes épo-
ques de l'histoire où le travail fut la
dure loi de tous ; et 11 annonce et reflè-
te notre temps. Aux puissances de dés-
organisation en Jeu dans le monde, au
découragement général , il oppose son In-
domptable énergie, une vérité conquise
dans la douleur et le travail, réalisme dur,
mais noble et sain, sorte de miroir où il
convient de se reconnaître et d'espérer.

Un tel art donne foi , malgré tout et
tous, dans l'époque. Une reconstruction
est possible, puisqu'elle est ici préfigurée
par une beauté nouvelle digne des plus
significatives d'autrefois. Par son exem-
ple François Barraud montre qu'un tra-
vail de bonne foi , discipliné Jusqu 'aux li-
mites des forces humaines est toujours
possible et que c'est cela , en définitive,
OUI pnnvaM 1A n,nnrt.t } J l.  J w

RÉGION DES LACS
CHAMBLOIÎ

Une ferme flambe
Un gros incendie s'est déclaré, la

nuit passée, vers 3 heures, à Cham-
blon près d'Yverdon, et a complète-
ment détruit un immeuble compre-
nant une habitation et un rural ap-
Eartenant à M. Emile Testaz, et ha-

ité par la famille de M. Chapuis.
M. Chapuis habitait cette fer-

me avec son épouse et ses quatre
enfants, âgés de 6 à 10 ans. Le bé-
tail, soit une vache et des porcs, ont
pu être sauvés, ainsi qu'une partie
du mobilier. Par contre, dix chars
de foin sont restés dans les flam-
mes ainsi que tout le matériel agri-
cole. On ne connaît , pas encore les
causes de cet incendie, mais l'ora-
ge ne paraît pas y être complète-
ment étranger.

Les dégâts sont importants, mais
on ne saurait encore les évaluer à
l'heure actuelle.

YVERDON
Deux jeunes filles en fuite"

La gendarmerie a arrêté deux jeu-
nes filles évadées d'une maison de-
relèvement de Villars-les-Joncs (Fri-
bourg) . Elles ont été remises à la
préfecture d'Yverdon qui se charge-
ra de les rendre à la maison dont
elles se sont évadées.

On arrête .:
La gendarmerie d'Yverdon a ap-

préhendé un ouvrier qui travaillait
dans les environs d'Orges, où il
était embauché pour quelques jours,
signalé au « Moniteur suisse de poli-
ce », et recherché par les autorités
neuchâteloises pour violation d'une
défense spéciale.

Il a été mis à la disposition de
la préfecture d'Yverdon, qui le re-
mettra aux autorités compétentes.

BIENNE
Auto contre vélo

Au Blumenrain, un automobiliste
qui se préparait, après avoir donné
un coup de cornette, à « doubler »,
a renversé un cycliste circulant au
milieu de la route. Le cycliste est
légèrement blessé et sa machine dé-
tériorée. '

Une commission d'enquête
A la suite d'une campagne de

Jresse, menée par lé « Journal du
ura », contre le dépassement des

crédits affectés aux travaux de la
plage, qui vont coûter cher aux
contribuables biennois, le conseil de
ville vient de nommer une commis-
sion d'enquête, comprenant trois re-
présentants du parti libéral-radical,
et trois socialistes, afin d'établir les
responsabilités.

¦̂ —̂—mmmmmmtmmm—m —m.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCIIES
Blessé par le cheval

qu'il aidait à se relever
M. Arnold Hurni a reçu, derrière

la tête, d'un cheval qui s'était abattu
et qu'il aidait à se relever; une rua-
de qui a déterminé une forte, hémor-
ragie. Il a fallu faire des points de
suture et une piqûre antitétanique,
mais on espère . que . cet accident
n'aura pas de suites fâcheuses.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Un enfant blessé

Un j eune cycliste a renversé ' â' la
rue Alexis-Marie-Piaget une fillette
qui a été blessée au visage et à la
hanche. 

LA CHAUX - DE - FONDS "

Vélo contre moto
(Corr.) Hier à 13 heures, devant

le , 47 de la rue Jaquet-Droz, un, cy-
cliste et un motocycliste sont entrés
en collision. Dégâts matériels -réci-
proques.

JURA BERNOIS
Des sangliers

aux Franches-Montagnes
Dans la contrée de Saigné! égiër",' U

est rare de voir des sangliers "en- été..!
Cependant, une laie, suivie de ses pe- :
tifs a été aperçue dans les flnâges ;
du Prépetitjean.

REÏJCHENETTE
"Vélo contre moto X j

En débouchant sur la route canto-
nale avec son vélo, une cycliste est
venue se jeter contre un .  motocy-
cliste qui longeait la route cantona-
le à allure normale. La cycliste a
été blessée et son vélo endommagé.

1 JURA VAUDOIS |
OBBE

Les dégâts du vent
Un vent d'une extraordinaire vio-

lence a soufflé jeudi, entre 6. et 7 h.
du matin, sur la contrée d'Orbe: de
nombreuses branches d'arbres ont
été arrachées ; dans le vignoble, des
échalas et des ceps ont été brisés.

En ville, quantité de tuiles ont été
emportées des toits, et des cheminées
décapitées. La terrasse du Château,
dominée par de gros arbres d'orne-
ment, présentait un aspect lamenta-
ble de branches et de rameaux amon-
celés pêle-mêle. Une branche maî-
tresse a été emportée et lancée con-
tre la façade d'un bâtiment situé au-
dessous, sans toutefois y provoquer
de dommage.

VIGNOBLE
MARIN

Les méfaits du joran
(Corr.) Le joran qui a soufflé en

tempête jeudi matin a causé quel-
ques dégâts. La cheminée de l'im-
meuble appartenant au Crédit Fon-
cier a été emportée et est venue s'a-
battre sur le toit d'une maison voisi-
ne. Une fenêtre du collège a été en-
foncée par la violence du vent. Dans
les vergers, de nombreux arbres ont
été brisés.

LA VILLE
Deux alertes

Hier, à midi 38, le poste des pre-
miers secours était appelé à interve-
nir dans une cuisine de l'immeuble
portant le No 9 de la rue de la Serre.

Le feu avait pris dans un fpur à
igaz où .l'on avait oublié des gâteaux,
ce qui provoqua une épaisse fumée et

< des flammes qui furent rapidement
! éteintes.

; — A 14 heures, dans un local du
garage Patthey, à l'Ecluse, un com-
mencement d'incendie éclata, provo-
qué par une cigarette lancée dans des
résidus de benzine et de graisse ; le
poste des premiers secours fut égale-
ment alarmé mais n'eut pas à inter-
venir car le feu a été rapidement
éteint par le personnel du garage.

Issue fatale
M. Zlotnicki, voyageur de com-

merce de la Chaux-de-Fonds, qui
avait été renversé, à côté de son
automobile, par un cycliste, au fau-
bourg de la Gare, est mort hier
matin des suites de ses blessures.
L'Université est représentée

au jubilé du Collège de
France

L'Université de Neuchatel a été
conviée aux cérémonies du quatriè-
me centenaire du Collège de Fran-
ce, qui ont commencé aujourd'hui
18 juin et durent trois jours. Elle y
est représentée par le recteur, M.
Claude DuPasquier.

A l'Association suisse
pour la S. d. W.

Sous la verdure d'un beau jardin ,
penché vers le lac, et dans la dou-
ceur légèrement aérée d'un soir de
juin, la section de notre ville a tenu
sa dernière séance d'étude avant les
vacances d'été. M. Auguste Thié-
baud y parla des concentrations ec-
clésiastiques du temps présent , dont
il fait remonter l'origine à la créa-
tion, en 1846, de l'Alliance évangéli-
que.

Dans l'évolution qui se déroule
pendant près d'un siècle, on remar-
que quatre phases.

La première, individualiste, con-
siste en un groupement d'isolés, ne
tenant pas compte des Eglises, et
dont l'Alliance précitée, l'Union
chrétienne universelle, l'Association
chrétienne d'étudiants sont des
exemples encore vivants.

Une vingtaine d années plus tard,
les Eglises elles-mêmes entrent ti-
midement dans le mouvement et
constituent des alliances ou fédéra-
tions. Ces rapprochements, de la
deuxième phase, respectent l'autori-
té, particulière des Eglises.

Puis, de 1860 à 1923, les membres
épars de la famille spirituelle com-
mencent à se réunir. Les Eglises ont
des rapports les unes avec les au-
tres et le principe fédératif déploie
ses effets à l'intérieur d'une même
nation en unissant des chrétiens de
types différents. Chez nous, la Fé-
dération suisse, bien que jeune de
douze' ans', est arrivée à point nom-
mé : on ne pourrait plus s'en pas-
ser aujourd'hui.
• Ce temps de fusion et d'unions,
qui était déjà un grand progrès,
amorçait et préparait la quatrième
phase : un mouvement tout à fait
international avec le but de mettre
toutes les Eglises en relations.

Et M. Thiebaud , à la fin de son ri-
che exposé, montra encore par
quels moyens trois mouvements
œcuméniques travaillent à cette
concentration du temps présent,
quels en sont les résultats et quels
progrès marquent ces jalons qui
s'appellent Constance, Prague, Cam-
bridge, Edimbourg, Stockholm, Lau-
sanne...

Les forains en 1030
Nous avons reçu en 1930, 43 éta-

blissements forains, soit 16 à la fêle
du Premier Mars, 1 en avril (arène
Buhlmann), 1 en juhi- (cirque Knie),
21 aux vendanges et 4 aux foires de
fin d'année. La location des places et
la patente communale nous ont rap-
porté 9070 fr. 70.

Le résultat d'une
indifférence coupable

Notre journal a signalé en son
temps le peu d'empressement avec
lequel la population a accueilli le
concert offert par l'Orphéon , le 20
mai au profit des œuvres locales
pour les chômeurs chargés de famil-
le. Nous apprenons que les comptes
de ce concert ont malheureusement
bouclé par un défici t de 160 fr. envi-
ron, ce qui a naturellement empêché
l'Orphéon de réaliser son désir.

On doit certainement regretter ce
résultat, pour les victimes de la cri-
se comme pour les organisateurs
désintéressés.

WATER POLO
Au Port de Neuchatel

Demain samedi, à 16 h. 30, dans le
bassin du port, Red Fish II rencon-
trera, en match amical, Schwim-Boys
de Bienne, tandis qu'à 17 heures, la
première équipe du Red Fish dispu-
tera à Lucerne I, pour le champion-
nat série A, le titre de champion de
Suisse centrale de water-polo. Le
prix d'entrée habituel sera maintenu,
bien qu'il y. ait deux matches.

Souscription en faveur
du vignoble de Cressier

E. V. R., 3 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
S. B., 5 fr..; Anonyme, 5 fr. ; B. P.,
3 fr. ; B. C, Couvet. 5 fr. ; J. S. et
A. N., 7 fr. ; les Pelleurs de Cressier,
9 fr. ; Cercle libéral de Neuchatel,
20 fr. ; P. G. C, 3 fr. — Total à ce
j our : 678 fr. 50.

Eta! civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

Henri-Paul Guisan , maître d'étude à
l'Ecole de commerce à Neuchatel et Mar-
celle Daumont, a Baie.

François Courvoisier, boulanger et
Alice Bernasconl, les deux a Neuchatel.

René Schaerer , prolesseur à Neucha-
tel et Olga Zwahlen, à Berne.

Robert Joner, mécanicien et Violette
Marchand, les deux à Neuchatel.

Jean Leuenberger, commerçant & Neu-
chatel et Marthe Haussener, à Salnt-
Blalse.

Arthur-Emile Moser, de Neuchatel et
Marie Kummer, les deux à Crlssler.

Marcel Grlze , a Cornaux et Ruth-Allne
Cellier, a Neuchatel.

Ernest-Jean Qlrardler , de Neuchatel et
Madeleine-Henriette Mentha, les deux à
Cortaillod.

NAISSANCES
12. May-Josette-Slmone Nussbaum, fil-

le de Marcel-Bernard, à Corcelles et
d"Ersilla-Anna née Montavon.

12. Georgette-Marthe Borel, fille de
Georges-André, à JJeucnâtel et de Marthe-
Marie née Nicola.

13. Simone-Hélène Burrl, fille dTSm-
manuel-Willy aux Ponts-de-Martel et de
Rose-Hélène née Jeanmalret.

13. Jéan-Mlchel Maillard , fils de Jean-
Henri , à Valangln et de Réglne-Nelly née
Delay.

14. Roland-André-Fernand Gulllod , fils
d'André-Emlle, à Neuchatel et d'Hélène
née Donzé.

14. Denis-Léon Guyot, fils de Léon-
Adrien , à Boudevllliers et de Rosa née
Neuenschwander.

14. Claude Hummel, fils de Léon-Gus-
tave, à Neuchatel et de Renée-Cécile née
Rilllflmud.

MANTEA UX-ROBES

CHAPEAUX DEUIL
 ̂ Crêpes i* Voiles

AUX ARMOURINS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 juin à 8 h. 30
Paris 20.13 20.19
Londres 25.0354 25.06
New-York 5.14 5.16
Bruxelles 71.60 71.80
Milan 26.94 26.99
Berlin 122.15 122.35
Madrid 50.50 52.50
Amsterdam .... 207.20 207.40
Vienne 72.25 72.45
Budapest 89.80 90.10
Prague 15.22 15.32
Stockholm 137.85 138.15
Buenos-Ayres .. 1.54 1.59

Ces cours sont donnés a titre Indicatif
et sans engagement

SAMEDI, sur la place du marché,

belles bondellés vidées
à 1 fr. 25 la livre et autres pois-
sons avantageux.

Banc SEINET fil».

Commissionnaire
honnête et de confiance est demandé au

magasin D. BRAISSANT, Seyon 28.
Samedi 20 juin, a 30 b. 30

Bateau-dansant
organisé par la société de Belles-Lettres

avec le concours de M. R. Blanc,
• professeur de danse

Escale au port à 10 h . et à minuit
Orchestre « New - Bonzo »

Entrée : 5 fr. (timbres compris).
Etudiants : 4 fr.

En cas de mauvais temps, renvoi
à date ultérieure. 

Demain samedi, au port
Matches Waler - Polo

? " 30 t SCHWIM-BOYS II
Amical I RED-FISH II

17 h. i S. K. LUCERNE
Série A i RED-FISH I

Lisez le nouveau livre de
Jacques-Edouard diable

TALOFA
roman

3 fr. 50 dans toutes les librairies
et aux

Edifions de l'Ermitage, Neuchatel

CE SOIR
Terrasse de la Brasserie Millier

Concert
par accordéons chromatiques

Se recommande : le tenancier.

SECTION DE DAMES DE j
L'UNION COMMERCIALE

Ce soir, à 20 h. 15, au local

Assemblée générale
annuelle

Ordre du jour important
Le comité.

^̂  ̂
commerciale

l̂||p|jy  ̂ CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée générale
annuelle

En raison de l'Importance particu-
lière de l'ordre du Jour, le comité
compte sur une nombreuse partici-
pation. Par devoir.

Salle de la Bonne Nouvelle
Neuchatel — Moulins 25

Dimanche 21 Juin & 20 heures
Réunion missionnaire

L'œuvre en Italie
Cordiale invitation

Dimanche 21 juin 1931
AUTOGARS

pour

le Weissensteîn
Prix du billet : 10 f r. Départ 7 h.

Les Rasses
Prix du billet : 6 f r. Départ 14 h.

Inscriptions à notre Agence de lo-
cation : Librairie Dubois, sous l'Hô-
tel du Lac. Téléphone 18.40.

Garage Hirondelle S. A.

Mercuriale du marché de Neuchatel
du Jeudi 18 Juin 1931

Pom. de terre nouv. le Kg 0.40 0.55Raves le paquet 0.16 0.20Haricots le kg 1.— 1.30
Pois » 0.90 —.—Carottes le paquet 0.25 —.-Poireaux .......... » 0.15 0.20
Choux la pièce 0.20 0.40Laitue > 0.15 0.20
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons te paquei 0.15 0.20
Asperges (du pays) la botte 1.20 —.—Radis > 0.20 —,—Pommes le kg 1.70 3.—Abricots » 1.80 —r—
Cerises > 1.— 1.20
Oeufs la douz 1.60 —.—Beurre le kg 6.80 —.-Beurre (en motte). > 6.20 5.60Promage gras » 3.20 8.60
Fromage demi-gras. » 2.80 —<—Promage maigre ... > 2.— —.—Miel » 4.50 —.—Pain » 0.40 0.54
Lait le litre - sa — .—Viande de bœuf.. .  le kg 2.60 4.—Vache » 2.20 3.50
Veau > 3.20 4.80
Mouton > a.— 5.—Cheval > 1.— 8. 
Porc » 3.80 4.—Lard fumé > 4.40 4.60

I Lard non fumé .... > 4. .—

Aime et pardonne.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père ; si cela n'était
pas Je vous l'aurais dit.

Venez à mol. Venez au Père, que
votre cœur ne se trouble point.

Madame et Monsieur Louis Versel-
Hauser et leurs enfants, à la Vra-
connaz;

Madame et Monsieur Charles Frey-
Hauser et leurs enfants, à Cormon-
drèche;

Monsieur et Madame Jean Hauser-
Brand et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur César Hugli, à Lausanne;
Monsieur Ernest Hugli, à Neucha-

tel ;
Monsieur et Madame Arnold Hugli

et leurs enfants, aux Etats-Unis, ain-
si que les familles Hugli, Huguenin,
Hauser, Bédert, Brustolini et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de - . Madame

Adèle HUGUENIN-HÂUSER
née HUGLI

leur chère mère, belle-mère, grand'
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 64 ans, après une longue
maladie, supportée avec résignation.

Cormondrèche, le 17 juin 1931.
L'enterrement aura lieu sans suite

vendredi 19 juin à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de gymnastique «Hom-
mes », de Corcelles-Cormondrèche ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame
Adèle HUGUENIN-HAUSER

née HUGLI
mère et belle-mère de MM. Jean
Hauser et Charles Frey, membres de
la société.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Robert
Schneiter et leurs enfants : Madame
et Monsieur André Duplain-Schnei-
ter, Monsieur et Madame Jean
Schneiter-Jacobs, Madame et Mon-
sieur René Gugger-Schneiter et fa-
milles alliées, ont le chagrin de fai-
re part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Sœur Hélène SCHNEITER
Diaconesse de St-Loup

leur bien-aiinée enfant , sœur, belle-
sœur et parente, qu'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui le 18 courant, à
l'âge de 33 ans, après de longues
souffrances patiemment acceptées.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu à Neuchatel. La « Feuille
d'avis » de demain en indiquera la
date et l'heure.

Et son maître lui dit :
Cela va bien, bon et fidèle servi-

teur : tu as été fidèle en peu de
chose, Je t'établirai sur beaucoup ;
entre dans la Joie de ton- Seigneur.

Matthieu XXV, v. 23.
Domicile mortuaire : Evole 54.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Maurice Stucky et sa
fille Yvonne, à Chaumont, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère fille, sœur et pa-
rente,

Denise-Esther
que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie, à l'âge de 2 ans et
8 mois.

Laissez venir à mol les petits en-
fants, et ne les empêchez point ;
car le royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent.

. Marc X, 14.
L'ensevelissement aura lieu à Sa-

vagnier, le 20 juin 1931, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Sava-

gnier.


