
Depuis 1921, la France
a réduit considérablement son

armement
Elle devrait pourtant le dé-
velopper * sl le Reich recou-
vrait la liberté de s'armer

complètement
M. Maginot le déclare dans un
discours aux officiers de réserve
ARCÀCHON, 27 (Havas). — M.

Maginot, ministre de la guerre, a pré-
sidé le banquet de clôture de l'Union
nationale des officiers de réserve.

Le ministre a parlé du mémoran-
dum français' et a dit quelle devait
être l'attitude de la France, à Ge-
nève, au mois de février prochain,
Après avoir rappelé qu'il s'agit d'une
conférence en vue de la limitation el
de la réduction des armements, il a
ajouré que le gouvernement de la
république était' prêt à s'associer à
tout effort international de ce genre.

Le ministre a rappelé que la Fran-
ce avait déjà été très loin dans la
voie de la1 diminution des armements.
Elle avait 52 divisions en 1921. Au-
jourd'hui, elle n'en a plus que 25, y
comipris, hors la métropole, quatre
divisions de la force mobile. D'au-
tre part, le service militaire a été ra-
mené progressivement de trois ans
à un an. La France, comme on1 le
voit, a donné l'exemple, mais ces ré-
ductions n'ont pu être effectuées
qu'en raison des1 limitations d'arme-
ments qui' ont été imposées à l'Alle-
magne par le traité de Versailles.
Si, aujourd'hui, l'Allemagne pouvait
recouvrer sa complète liberté d'ar-
mements, non seulement la France ne
pourrait pas envisager une nouvelle
réduction d'armements mais elle se
verrait dans l'obligation de les ren-
forcer. On assisterait alors à une
nouvelle course aux armements.

Le Conseil d'Etat soleurois se fait le gardien
du tombeau d'un écrivain

AU TRIBUNAL. FEDERAL
(Correspondance particulière)

Nous ne pensons pas faire injure
à nos lecteurs en supposant que bon
nombre d'entre eux ne connaissent
pas le nom de Charles Sealsfield.
Dans sa réponse à un recours adres-
sé au Tribunal fédéral, le gouverne-
ment soleurois, empruntant une par-
tie de ces renseignements au Meyer's
Lexikon , donne au sujet de ce nom
les indications suivantes :

« Sealsfield, de son vrai nom
Charles-Antoine Postl, poète, né le
3 mars 1793 à Toppitz (Moravie),
mort le 26 mai 1864 dans sa proprié-
té « Unter den Tannen », près de
Soleure. Après être sorti d'un ordre
religieux, à Prague, il était parti en
1822 pour l'Amérique du Nord, où
il prit le nom de Charles Sealsfield.
Il revint en Europe en 1826, mais re-
tourna en Amérique l'année suivante,
pour y écrire son premier roman :
« Tokeah, or the White Rose (To-
keah , ou la Rose blanche). Il tra-
vailla ensuite en qualité de journa-
liste à New-York , puis à Paris et à
Londres. En 1832, il s'établit en Suis-
se, d'où il se rendit de nouveau trois
fois en Amérique. A partir de 1859
ct jusqu 'à sa mort , Sealsfield vécut
dans sa propriét é « Unter den Tan-
nen », commune de Soleure. »

Les critiques littéra ires disent de
lui que c'était un esprit original , aux
visions quasi prophétiques. Ecrivain
infatigable, il élait aussi à son aise
dans les salons de la capitale anglai-
se que dans les quartiers populaires
du por t de New-York, où il étudiait
pour la décrire la vie des immigrants
allemands. Créateu r du roman de
mœurs américain, il comptai t par-
mi les plus grands prosateurs. Il a
été l'un des facteurs du développe-
ment de la littératu re mondiale et ,
par sa profondeur et le don qu 'il
avait de dépeindre avec exactitude
les hommes et de retracer d'une ma-
nière vivante les événements histo-
riques, il dépassait de beaucoup
Walter Scott , disent certains criti-
ques. Sa fécondité littéraire et le ta-
lent avec lequel il peignait les pas-
sions humaines ont fait de lui un
second Balzac.

On trouvera peut-être de telles
louanges exagérées. Nous n'allons ce-
pendant pas chercher à les justifier.
Il importe davantage , pour l'exposé
du cas soumis récemment au Tribu-
nal fédéral , de savoir que le cime-
tière de la paroisse de Saint-Nicolas ,
près de Soleure, a l'honneur d'abri-
ter les restes mortels du poète. Le
monument cle ce dernier consiste en
une pierre tombale et une plaque por-
tant l'inscription : « Charles Seals-
field , citoyen américain ».

En 1905, l'association Topfer , de
Soleure, loua l'emplacement de la
tombe pour une période allant du 18
janvier 1905 au 18 janvier 1945. Le
28 avril 1928, l'emplacment en ques-
tion fut , d'accord avec l'association
Topfer , vendu à un particulier qui en
prit immédiatement possession , dési-
rant v faire construire un tombeau de

famille. Il fit déterrer les ossements
de Charles Sealsfield , qui furent ,
comme c'est l'habitude à Soleure,
semble-t-il, placés dans une caisse.
La paroisse Saint-Nicolas s'était en-
gagée à réserver un autre emplace-
ment pour la tombe du poète.

Lorsque le Conseil d'Etat eut con-
naissance de ce transfert de tombe, il
invita le conseil de paroisse à reve-
nir sur l'arrangement conclu , pour
conserver à la postérité la tombe de
Sealsfield, telle qu 'elle était aupara-
vant. Le conseil de paroisse ayant
refusé de donner suite à cette injonc-
tion , le Conseil d'Etat prit , le 9 mars
1931, un arrêté par lequel il déclarait ,
en vertu du § 271 de la loi d'intro-
duction du Code civil , que la tombe
de Charles Sealsfield devait être con-
sidérée comme un monument histori-
que méritant la protection de l'Etat
et que la disposition du règlement du
cimetière de Saint-Nicolas qui pres-
crit une désaffection périodique des
tombes ne pouvait en conséquence
être appliquée clans le cas particu-
lier.

Le Conseil d'Etat estimait , dans
son arrêté , que ce serait manquer de
respect pour la mémoire du poète ct
d'égards pour les admirateurs , pour
les lecteurs de ce dernier que cle
transférer la tombe ailleurs, alors
qu'elle était jusqu 'ici particulière-
ment bien placée , qu 'elle est connue
et a été décrite par divers auteurs,
L'importance de la personnalité de
Charles Sealsfield au point de vue
littéraire et historique comme au
point cle vue international mérite
qu 'on ait recours aux moyens de droit
existants pour conserver la tombe in-
tacte.

L'article 702 du Code civil accorde
à la Confédération , aux cantons et
aux communes le droit d'apporter des
limites à la propriété du sol, en s'ins-
pirant du bien public , notamment
pour la protection cle ruines , de mo-
numents naturels , elc. Le § 276 de la
loi d'introduction soleuroise donne
au Conseil d'Etat , en vertu de ce
droit , le pouvoir de prendre les me-
sures nécessaires pour la conserva-
tion et contre la vente de ruines ,
d'objets d'art , cle documents ou mo-
numents  historiques , etc.

Le Tribunal fédéral a estimé que
le Conseil d'Etat avait pu , sans mé-
riter le reproche d'arbitraire et sans
sortir de ses compétences , qualifier
une tombe cle « document ou monu-
ment  historique » au sens du para-
graphe cité. Il a donc confirmé l'in-
terdiction cle transférer la tombe de
l'écrivain , interdiction qui avait été
dictée au Conseil d'Etat par des mo-
tifs d'intérêt public.

Lorsqu'on se trouve en présence cle
limitations cle droit public apportées
à la propriété , les droits qui auraient
pu découler d'un contrat de vente ne
subsistent pas. L'acheteur de l'empla-
cement tombal pourra donc tout au
plus réclamer la réparation du dom-
mage subi par suite de l'annu la t ion
du contrat cle vente.

La carrière d'un bienfaiteur
de la Thurgovie agricole

FRAUENFELD, 27. — M. Karl Ei-
genmann est mort à Mùllheim, à l'â-
ge de 82 ans, après une courte mala-
die. Il était conseiller national. C'est
sur son initiative que le canton de
Thurgovie a rendu obligatoire, l'un
des premiers, l'assurance du bétail.
M. Eigenmann a été l'un des créa-
teurs de la loi sur le développement
de l'élevage. Durant des années le
défunt a été expert vétérinaire du dé-
partement. A part cette fonction, M.
Eigenmann était vétérinaire de dis-
trict. Il était le fondateur et président
de la coopérative d'élevage de la race
tachetée de la Suisse orientale.

M. EIGENMANN

Une expérience
intéressante

LE RAIL ET L'AUTO
(Correspondance particulière)

Les chemins de fer électriques de
la Gruyère viennent de présenter leur
rapport annuel concernant l'exercice
de 1930. A plus d'un titré, ce rap-
port est intéressant, car ce sont ces
chemins de fer. qui ont été les pre-
miers à ouvrir la lutte contre la con-
currence automobiliste par l'homéo-
pathie automobile, et ont ensuite dé-
veloppé dans ce domaine leur champ
d'activité, avec la collaboration de la
Sesa.

Les chemins de fer électriques, au-
trefois, exploitaient leur réseau pro-
prement dit soit Palézieux - Chàtel-
Saint-Denis - Bulle - Montbovon ,
puis Bulle - Broc fabrique. Les ré-
sultats financiers n'étaient guère fa-
vorables lorsque le développement
de l'automobilisme est venu leur
donner le coup de grâce, ou du moins
tentait de le faire.

Mais on y veillait et le coup fut
paré.

Aujourd'hui, à part le réseau fer-
roviaire qui ne s'est pas accru, les
C. E. G. exploitent près de 30d kilo-
mètres avec des autobus pour le
service des voyageurs et des petits
bagages ainsi que de la poste, puis
desservent une partie de la Singine,
tout le Gibloux, et quelques régions
isolées de la Haute Gruyère et de la
Veveyse pour le transport des mar-
chandises.

C'est la collaboration manifeste, et
unique en son genre en Suisse du
rail et de la route.

Le trafic des voyageurs, par che-
min de fer a produit/ en 1930,-à peu
près autant qu'en 1929. On peut mê-
me dire qu'il y a légère améliora-
tion en ce sens que les sports ont
fait augmenter le nombre de voya-
geurs dans la région de Châtel-Saint-
Denis.

Il y a eu moins de tonnes trans-
portées par le chemin de fer, mais
elles, ont produit 4000 francs de plus,
ce qui prouve que l'automobile a pris
les transports peu rentables et que
le chemin de fer a ainsi mieux rem-
pli son rôle qui est de transporter
rapidement les grosses quantités et
le plus loin possible.

Le service cle camionnage Sesa ef
les transports de marchandises par
automobile se sont développés et ont
produit un bénéfice appréciable. Par
contre, comme toujours , les courses
d'automobiles pour voyageurs accu-
sent un déficit d'exploitation , que
des subventions communales et pos-
tales compenseront en partie.

Le résultat général laisse un léger
boni , après paiement des charges fi-
nancières.

Tous ceux que passionnent les pro-
blèmes nouveaux de la circulation
suivront d'un œil attentif les pha-
ses par lesquelles passera cette en-
treprise, dont la direction est entre
des mains actives et expertes. D'au-
tres administrations beaucoup plus
importantes pourraient trouver là
sujet à réflexions et à expériences.

Il n 'est pas possible de tirer main-
tenant déjà des conclusions défini t i -
ves quant au système, car l'expérien-
ce ne dure pas depuis assez long-
temps, et trop de facteurs sont sujets
à être modifiés.

L'excellent directeur des C. E. G.
ne me contredira toutefois pas si
j e prétends , qu'au vu des résultats
acquis, il fau t un chemin de fer pour
qu'une région entière soit tirée du
marasme et puisse atteindre un dé-
veloppement industriel et commer-
cial vraiment moderne. Les trans-
ports automobiles renden t des ser-
vices, journellement, mais ne suffi-
sent pas à donner un essor général.

Acclamé, M. Macdonald
est arrivé à Berlin..,

BERLIN , 27 (Wol f f ) .  — M. Mac-
donald est arrivé à Berlin. Il a été
reçu par MM. Briining, Curtius , Bu-
low, le maire de Berlin , le ministre
bri tanni que des affaires étrangères ,
l'ambassadeur et le personnel de
l'ambassad e britannique. Au mo-
ment où Macdonal d a quitté le
train , la foule a poussé des accla-
mations.
... que M. Stimson a quitté en avion

M. Stimson , secrétaire d'Etat
américain , a quitté Berlin par la
voie des airs, pour Londres, via
Amsterdam.
**************************************************

Auguste Forel
est décédé hier

après une longue carrière
consacrée aux sciences et à

l'anti-alcoolisme
YVORNE, 27. — Lun di après-midi,

à 14 h. 25, dans sa villa « La Four-
•m"tière », le professeur Auguste Fo-
rel s'est paisiblement éteint. Le dé-
funt , docteur en médecine et en droit ,
ancien professeur à Zurich, psychia-
tre, géologue et philosophe, était ma-
lade depuis fort longtemps et il a
succombé à une faiblesse généralisée.
Il était né le ler septembre 1848, près
de Morges et était le fils de Victor

Auguste FOREL

Foffel, géomètre, colonel d'artillerie
et directeur de l'arsenal de Morges.

Il suivit les cours du collège de
Morges, du Gymnase classique de
Lausanne et de l'université de Zurich.
De 1873 à 1876 il fut médecin-assis-
tant à l'hospice des aliénés cle Mu-
nich et cle 1876 à 1879 privat-docent
de psychiatrie à l'université de Mu-
nich. De 1879 à 1898 le professeur
Forel fut  directeur cle l'asile cantonal
des aliénés du canton de Zurich et
professeur de psychiatrie à l'univer-
sité de Zurich.

En 1869, il publia son premier tra-
vail sur les fourmis qui devait le ren-
dre célèbre. Entre temps, il f i t  plu-
sieurs voyages d'exploration scienti-
fique ayant toujours en vue l'étude
des fourmis. Ses travaux de natura-
liste et ses ouvrages divers lui valu-
rent , en 1896, le titre cle docteur en
philosophie h. c. de l'université de
Zurich. Auguste Forel a publié plus
de 400 travaux sur les fourmis , la
psychiatrie, la psychologie, l'anato-
mie du cerveau , la question sexuelle,
la lutte contre l'alcoolisme, etc. Au-
guste Forel était membre honoraire
de nombreuses sociétés savantes.

La thèse de la France à la Haye

L'« Anschluss » menace
l'autonomie autrichienne

LA HAYE, 27 (Havas). — Le pré-
sident Adatci a donné la parole au
professeur Basdevant , agent du gou-
vernement français, qui s'en prend
d'abord aux termes mêmes du pro-
jet d'union douanière. Il en fait  jail-
lir , tout ce qui constitue une menace
pouJr l'indépendance de l'Autriche.
il r |démontrc que, sur le terrain éco-
nomique et commercial, l'union
douanière sera aussi complète que
possible : pas de droits de douane
entre les deux Etats, pas de ligne
douanière enlre eux , identité des
tarifs , identité des lois douanières ,
une caisse commune avec réparti-
tion du produit des droits , d'où
union fiscale.

Le professeur Basdevant établit
ensuite combien claire est l'inten-
tion des traités. C'est , dit-il, l'in-
dépendance de l'Autriche au sens
des traités de Versailles et de Saint-
Germain et du protocole de Genève
que nous devons envisager ici et
non l'indépendance de l'Autriche
au sens de telle ou telle doctrine
juridi que. Nous sommes en présen-
ce d'une règle dc droit , à savoir
que l 'indé pendance cle l'Autriche est
inaliénable et constitue une obliga-
tion juridique.

En conclusion , le professeur Bas-
devant dit que la question soumise
à la cour est une question de droit
que la cour réglera pour des rai-
sons de droit et que les argument s
présentés par la France sont des ar-
guments de droit.

Selon un accord intervenu entre
les délégations italienne et tchéco-
slovaque , c'est cette dernière , con-
trairement à la règle de l'ordre al-
phabéti que, qui aura mardi matin
la parole.

Au jour le jo ur
Retour

Il n'est pas douteux que la visite
de M. Stimson à Berlin doive avoir
un but p lus important qu'on ne le
dit .

Le sous-secrétaire d'Etat pourra
difficilement exclure de ses conver-
sations certaines questions, telle que
celle des « navires de p oche », com-
me dit le « Times », ainsi que celle
de l'union douanière, bien qu'il fera
son possible pour éviter ces sujets.

MM. Hoover et Stimson savent que
le retour à la stabilité dont ils ont
proclamé la nécessité ne peut être
accompli cette année sans certai-
nes mesures d' apaisement . A ce su-
jet , on signale le vif intérêt que le
sous-secrétaire d'Etat a manifesté ,
au cours de ses relations téléphoni-
ques avec Washing ton, durant la
conférence de Londres, à l'égard de
ce qu'on appelle la cordialité des
rapports franco-allemands.

M. Stimson désirerait p robable-
ment recevoir des instructions à ce
sujet et qui consisterait à faire pro-
gresser le rapprochement de la
France et de l'Allemagne de façon
ef fec t ive , tout en observant lui-mê-
me la discrétion d'un représentant
d' une puissance qui est supposée
n'accorder aucun intérêt aux af fa i -
res politi ques européennes.

Telle est, au moins, l opinion
toujours bien renseignée du corres-
pondant du « Times » à Washing ton
et qui vient à l'appui de ce qu'on
sait du retour des Etats-Unis... en
Europe. Int.

J'ECOUTE...
Un cas de conscience

La crise, le malaise général, la
menace d'une seconde fail l i te  alle-
mande, la fu i te  de nos hôtes ger-
maniques, tout contribue à donner
de nouveaux soucis à nos hôteliers.
On nous dit : « Pourquoi , aussi, n'al-
lez-vous pas p asser l'été dans nos
montagnes ? La montagne, c'est no-
tre mer, à nous Suisses. Pourquoi
courir à la Côte d 'Azur ou à l 'Océ-
an, quand on peut , dans les meilleu-
res conditions villég iaturer à la
montagn e ? Faites , du moins cette
année-ci , un sacrifice en faveur de
notre hôtellerie suisse. »

Le conseil a du bon, mais il ar-
rive un peu tard. Ce n'est pas dans
la seconde quinzaine de juillet qu 'il
fallait le donner. On ne sait que
trop que, passé le printemps, les
choix sont fai ts  et que l' on a, faute
d'avoir pris ses précautions , toutes
les peines du monde à se loger où
l' on comptait villég iaturer.

Mais admettons que le même pro-
blème se pose l' an prochain , pour
notre hôtellerie de montagne. De-
vrons-nous sacrifier nos préféren-
ces ou aurons-nous une certaine
obligation à le faire , si nous avons
pris l'habitude d' aller à la mer ?
Ne parlons pas dc ceux à qui il peut

être indi f férent  d'aller à la monta-
gne ou à la mer. Ceux-là ont peut-
être l'obligation morale de se déci-
der pour la montagne , l'an prochain
et d'aider, ainsi , une industrie na-
tionale dont l'importance est con-
sidérable.

Mais , les autres, que feront-ils ?
Il y en a qui , une fo is  au moins
dans leur vie , tiennent à avoir im
la « Grcuidc Bleue ». C' est là encore
une forme de l'idéal. Nous ne jette-
rons par la p ierre à ceux qui. vou-
dront y sacrifier. Il y en a d'autres,
cependant , qui vont à la mer parce
qu 'ils sont p lus sûrs d' y trouver tou-
jours du soleil — du moins à la
Méditerranée — ou parce qu elle
leur convient mieux que la mon-
tagne.

Nos hôteliers feront  bien de ne
pas compter non p lus sur celte
clientèle-là.

Peuvent-ils espérer , en revanche ,
ressaisir la clientèle qui va à la mer
par snobisme ou , peut-être même ,
parce qu 'après tout, il ne coule
guère p lus d' aller dans certains «pe-
tits trous pas chers» des bords de la
mer qu 'à la montagne. Nos hôte-
liers jureront-ils , tous , qu'ils n'ont
pas un peu trop nég ligé , parfois  la
petite clientèle suisse, sûre , mais mo-
destement for tunée , pour une clien-
tèle p lus hupp ée ? Les installations
sont devenues de p lus en p lus
luxueuses et il a fal lu  trouver les
hôtes qui pouvaient les payer.

Pour regagner la clientèle suisse ,
il faudrait  — j' en ai le sentiment
sans , naturellement , pouvoir cn
fournir  la preuve , car ce n'est qu 'à
l'épreuve que ces choses - là
se jugent — des conditions de pen-
sion moins élevées et des frais  de
voyage moins grands. Quand on s'a-
perçoit qu 'une villég iature dans les
Grisons , par exemp le , coûte à un
Suisse de l' occident sensiblement
p lus cher qu 'un séjour à la mer,
peut-on être surpris que même de
très bons Suisses choisissent p lutôt
la mer ?

On s'o f f r e  ce qu 'on peut selon son
gain et ce qui vous est o f f e r t .

FRANCHOMME.

Un accusé poignardé
par un parent û_ sa victime

Deux meurtres au prétoire

BAGDAD, 28 (Havas). — Des scè-
nes terrifiantes se sont produites en
cour d'assises, dans le procès d'un
homme accusé de meurtre. Un des
parents de la victime s'est jet é sur le
meurtrier et Ta poignardé mortelle-
ment. Au milieu de la confusion qui
suivit, un policier a enfoncé sa
bayonnette dans le corps d'un de ses
camarades, le blessant grièvement.
L'assaillant a été arrêté.

Ce qu on appelle la chance vrai-
ment, la chance miraculeuse et qui
prouve que les organisateurs de la
traversée du lac sont de dernier bien
avec le ciel.

Dans un juillet pluvieux et froid,
la traversée du lac aura constitué,
en effet , la seule belle journée, ra-
dieusement ensoleillée.

Samedi, c'était la tempête, lundi , la
grande pluie continue, et il fallait
vraiment savoir que le ciel précité
n'avait rien à vous refuser pour se
glisser entre tempête et pluie et dé-
couvrir le soleil.

•
A propos de cette traversée, il y

eut sur l'eau, dimanche, plus d'une
centaine d'embarcations autour des
nageurs.

L'une d'elles arborait un R., im
mense et net comme un pavillon.

Que pouvait bien signifier ce R.,
majestueusement officiel ?

Sur le bateau de la presse, où l'on
est avide de se renseigner, on s'in-
terroge vainement puis l'on ques«
tionne les occupants des barques
voisines mais personne ne peut ren-
seigner personne.

Cela devient très curieux et, com-
me le R. passe justement, on l'inter-
pelle : « Hé ! hé ! pouvez-vous nous
renseigner. Votre R. qu'est-ce que ça
veut dire ? »

— « Ça veu t dire... Renseigne-
ments I » clame-t-on du canot en
question.

Le tout , évidemment, aurait été d'y
penser.

*
Nous avons rapporté quel ques jo-

lis exp loits des « traverseuses » de
dimanche ct celui , cn part icul ier ,
des trois Neuchâteloises engagées.

Il faut ajouter à leur nom celui
cle Mme Romaneda , la charmante
Espagnole... cle chez nous , qui , sans
guère d'entraînement , f i t  néanmoins
la traversée en 3 h. 54' 46".

A 300 mètres de la rive , elle sur-
monta vail lamment une minute d'é-
puisement et c'est une pensée tou-
chante qui lui rendit alors tous ses
moyens et la fi t  bellement arriver
au but.

Quel ques jours auparavant , elle
était en promenade avec sa toute
petite fille ct celle-ci supplia sa ma>
man de la porter. En mère « sévère
mais juste », notre  Espagnole s'y re-
fusa et fit  t rotter  l'enfant.

Dans l'eau , après plus de 3 heures
dc gros effort , la « traverseuse » se
ressouvint cle l 'incident et , à sa fa-
tigue , elle mesura celle de sa petite
fil le.  Prise , à tort d' ailleurs , d'un
gros remords , la nageuse , un instant
épuisée , se condamna alors à faire
les derniers 300 mètres !

Elle le fit , et les fi t  bien , caram-
ba!

*
Plusieurs cle nos confrères du de-

hors nous ont dit comme ils é t a i en t
enchantés de l' a imable  accueil qu 'on
leur fit  et qui leur faci l i ta  grande-
ment la tâche. Bien que nous nous
soyons abstenu , en fél ici tant  tont  le
monde , de citer aucun nom , nous
devons nous faire l'interprète dc nos
confrères auprès cle ceux qui étaient
préposés à leur plaisir et à leur cu-
riosité professionnelle , en particu-
lier auprès de MM. Kormann , G.
Perrin et M. Wolfrath. Ces derniers ,
qui sont cle la maison , et à l'insu de
qui nous écrivons ces lignes , ne
nous en voudron pas de leur ren-
dre ainsi qu 'au premier , cet hom-
mage journalist i que.

Jean des Paniers.

ECHOS

'* ****** ************* * ****** * ********* *************
Vous trouverez...

E n 4im |>nm* .
l>/>i»<VI_ «>s de S heuren-
La fête fédérale de musique :
Les résultats de la Suisse roman-
de. — A la montagne.

En Sme page :
JLa page de Madame.

En finie nage :
A Neuchâtel et dans la ré-
erlon.
Récit de chez nous .

Un juge est assassiné
en pleine audience

Son meurtrier aurait déjà tué un
magistrat et un agent l'abat

CALCUTTA, 27 (Havas). — M.
Ralph Reynold Garlick, juge au tri-
bunal d'Alipore, a été assassiné pen-
dant une séance au tribunal. Le
meurtrier, un jeune indigène , a été
abattu par un sergent de police.

Ce serait un nommé Bimal das
Gupta, recherché par la police au su-
jet du meurtre, en avril dernier, de
M. Peddin, magistrat de Midnapore.
Une lettre trouvée dans la poche de
Bimal das Gupta indique que l'atten-
tat d'aujourd'hui avait été prémédité
pour venger Dineah Gupta , condam-
né à mort par M. Garlick, pour avoir
tué, le 2 fév rier dernier, le lieute-
nant-colonel Simpson, inspecteur gé-
néral des prisons.

ABONNEMENTS
ton 6 mois 3mois /moi»

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

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

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

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

21 c. Mortuaires^ 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
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Inné de miel

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
H. FJLOWJERDEW

(Adapté de l'anglais par O. Nevês)

Ne pouvant chasser le soupçon
(jui , de plus en plus, prenait corps,
Clive chercha des excuses à ce ne-
veu qu 'il aimait comme un fils.
Sans cloute , il avait été provoqué , ou
bien peut-être avait-il eu connais-
sance cle quelque trait de la vie de
son rivai de nature à menacer le
bonheur de Madeline. Phili ppe — le
propos lui avait été répété par Buth
— n 'avait-il pas dit tout haut à
Montmorency que son visage ne lui
étai t  pas inconnu ? Oui , certes, il
devait avoir de bonnes excuses ;
mais si son oncle était disposé à les
admettre , la loi pouvait-elle avoir la
même indulgence ?

Depuis qu 'il était entre au Lodge ,
une idée suggérée par Ruth le han-
tait. Il avait compris son désir, à
peine déguisé , de le voir fouiller
dans la chambre de son neveu pour
y découvri r le revolver auquel la
balle s'adaptait. Cette besogne de
détective lui répugnait, et il luttait
de toutes ses forces contre la pen-
sée obsédante. Mais l'idée que les
. (Reproduction autorisée pat tout les
journaux ayant un traité avee la Société
fi- A* .•* D'fl " '•*-, T.cift^oa \

policiers pourraient eux-mêmes se
livrer à cette recherche le fit bon-
dir de • son siège. Il traversa la bi-
bliothèque, rouvrit la porte et tra-
versa la chambre de son neveu ,
étouffant instinctivement le bruit de
ses pas. Là, les souvenirs de l'en-
fance de Philippe se dressèrent en
foule pour lui représenter combien
ses soupçons étaient odieux, com-
bien plus odieuse sa besogne. Etait-
il admissible que l'enfant naturelle-
ment bon , loyal, généreux , à qui
l'on avait pu reprocher quelques es-
capades, mais jamais un acte bas,
ni le moindre mensonge, était-il ad-
missible que cet enfant  devenu
homme, eût commis le crime le plus
brutal , sous le couvert de la plus
lâche hypocrisie ? Non, non ! c'é-
tait folie seulement de le supposer;
et Clive aillait regagner la por te,
quand ses yeux tembèrent sur le
revolver posé par Philippe sur la
tablette d'un meuble où il n'avait
pas même pris la peine de renfer-
mer.

Cette absence de la précaution la
plus élémentaire rassura Clive et,
s'il revint sur ses pas, s'il prit le
revolver en main , ce fut uniquement
pour constater que l'arme n'avait
pas servi depuis longtemps et pou-
voir ainsi opposer aux insinuations
de Mlle Carmichaël une dénégation
victorieuse.

Mais cet espoir s'évanouit pres-
que aussitôt conçu. Depuis que le
revolver avait été nettoyé et char-
gé, il avait servi , trois coups avaient
été tirés.

Clive était devenu très pâle. Il
enrhn l'nrme sons Fin vêtpmpnt. et

regagna précipitamment son cabinet
de travail , n'ayant plus qu'une pen-
sée, comparer le revolver et la bal-
le. Hélas 1 comme il en avait le
pressentiment la constatation qu'il
fit acheva de l'accabler. Il enfer-
ma le revolver et la balle dans le
même tiroir.

Le léger crissement de la clef
dans la serrure le fit souvenir de la
lettre écrite la veille au soir. Il la
chercha dans le tiroir où il pensait
l'avoir laissée. Il ne restait qu 'à la
détruire ; pouvait-il songer mainte-
nant à demander à une femme de
partager son nom ? Cela ne rede-
viendrait possible que le jour où
l'innocence de Philippe serait plei-
nement démontrée.

Ce ne fut qu'après de longues et
inutiles recherches qu'il se rappela
avoir glissé la lettre dans sa po-
che, le matin , avant d'accompagner
Ruth Carmichaël en cette funeste
promenade qui venait de jeter un
voile de deuil sur sa vie. Il cher-
cha dans ses poches sans rien trou-
ver. La lettre avait dû glisser quand
il s'était baissé, dans le bois, pour
se livrer à des investigations. Tous
ses nerfs étaient ébranlés à l'idée de
refaire un chemin marqué par tant
d'incidents pénibles et désormais
ineffaçables. Par un effort de volon-
té, il domina son malaise et sor-
tit.

Toute la peine qu'il se donna de-
meura en pure perte. Après avoir
cherché pendant plus de deux heu-
res, suivant à la piste chacun des
pas faits en compagnie de Mlle Car-
michaël, il dut se résigner à revenir
au Lodge, les mains  vide' -

Comme tous les gens distraits, il
avait des faiblesses de mémoire ; il
essaya donc de se persuader qu'il
avait détruit sa lettre dès sa pre-
mière rentrée, et que sa préoccu-
pation du début, les émotions dou-
loureuses qui avaient suivi, avaient
amené l'oubli d'un acte quasi ma-
chinal. Il se rappelait très bien
qu'en remontant le jardin du Hall ,
aux côtés de lady Carmichaël, il
avait décidé de détruire cette lettre.
Ce qu'il avait décidé, il avait dû le
faire.

Un télégramme de Philippe l'at-
tendait au Lodge. Anxieusement, il
l'ouvrit. En le lisant , il éprouva
une sensation de profond dégoût :

« Retr ouvé traces à Waterloo.
Crains abandon volontaire. Annon-
cez nouvelle avec ménagement. »

Etait-il possible qu'un Daington
fût tombé si bas 1

CHAPITRE VIIJ

E f f e t s  d' une lettre égarée
sur un cœur.

Au Hall, la morne tristesse de
l'attente s'était illuminée d'un rayon
d'espoir , lueur fugitive presque aus-
sitôt éteinte, et qui laissait la pau-
vre Madeline plus abattue que ja-
mais.

Le garde-chasse, passant à travers
le bois, avait trouvé dans l'herbe,
au bord du lac, une lettre adressée
à lady Carmichaël et l'avait portée
au manoir. Madeline , qui passait
tout son temps à épier la venue d'un
messager, avait pris elle-même la
lettre des mains du garde-chasse et

cherchait sa tante , se retenant à
grand'peine de l'ouvrir.

L'inexplicable disparition de son
mari l'avait si bien préparée à toutes
les surprises que, sans s'arrêter à
ce que le fait d'une écriture incon-
nue pouvait avoir d'étrange, elle
crut à une communication de Gor-
don , expliquant sa conduite. Phili p-
pe l'avait à peine quitté , qu'il s'était
souvenu sans doute qu'une affaire
pressante l'appelait à Londres , et il
avait griffonné en hâte ce billet, sa-
chant bien qu'on ne pouvait man-
quer de le trouver et de l'apporter
au Hall . La seule chose qui lui pa-
rût singulière, c'était que la lettre
fût  adressée à sa tante plutôt qu 'à
elle-même.

Elle entra , haletante clans le petit
salon donnant sur la pelouse, retrai-
te favorite de lady Alice , qu 'elle y
trouva avec, entre les mains , son
éternel tricot.

— Wilson a découvert dans le
bois cette lettre qui vous est adres-
sée, tante , dit-elle en la lui tendant.
C'est de Gordon, certainement.

— Je l'espère, dit la tante , et elle
déchira viement l'enveloppe.

Il en tomba deux ou trois feuil-
lets, couverts d' une écriture fine.

Des larmes de désappointement
jaillirent des yeux cle Madeline ,
tandis qu'une vive rougeur monta i t
aux joues de la veuve qui , après un
regard rapide sur les premières li-
gnes, replia les feuillets , les remit
à nouveau dans l'enveloppe et glis-
sa le tout dans sa poche. Elle se
leva , et passant ses bras autour du
cou de la jeune femme :

— Ce n 'est pas de Gordon , ma

chêne, dit-elle ; mais ne te fais pas
de chagrin. Le nuage le plus som-
bre finit  par se dissiper ; il suffit
d'attendre Nous apprendrons ce
soir que Phili ppe a réussi.

— Oui , oui , sanglota Madeline ,
j'essaierai d'avoir un peu de cou-
rage. Mais c'est si pénible de ne
pas savoir.

— Oui, c'est bien pénible ! Pour-
tant , reprends confiance ; bientôt
nous saurons tou t ; sois-en convain-
cue , 'ma chérie.

— Je vais descendre l'avenue. Si
Philippe nous envoie un télégram-
me , j' aurai ainsi des chances de
rencontrer le porteur.

Toute l'après-midi déjà , elle avait
ainsi descendu et remonté l'avenue,
at tendant  un message qui ne venait
pas.

Lady Alice avait des larmes dans
les yeux en la voyant reprendre
son inlassable et triste manège.

— Pauvre petite ! soupira-t-elle,
— et elle ne s'adressait pas à sa
belle-fille qui , assise près de l'au-
tre fenêtre , avait assisté à la scène
sans rien dire ; c'était seulement
sa pitié qui achevait de s'exprimer
tout haut —¦ clic est bien jeune pour
tant  souffrir !

— Oui , dit Ruth , avec une com-
plète indifférence.  Mais cette lettre ,
quelle drôle d'histoire ! De qui
vient-elle , maman ?

(A SUIVRE.)
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A louer pour tout de suite
petit

logement
d'une chambre et une cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 9.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment Ue trois chambres, bains
et toutes dépendances. Société
Immobilière des Carrels. S'a-
dresser & M. Martin, archi-
tecte, Beaux-Arts 8.

Haut de la Tille, à
louer pour le 24 sep-
tembre ou époque à
convenir,

ne! appartement
de qua t re  pièces et
dépendances. Confort
moderne, jardin et
3>elle vue. — S'adres-
ser JEtude Dubied &
Jeanneret, Mole 10.

MONTMOLLIN
A louer tout de suite ou

jrpoque à convenir, un super-
be logement de quatre ou six
pièces, selon entente ; vue
magnifique, jardin , nombreux
arbres fruitiers, poulailler. —
Pour visiter, s'adresser à M.
Ami Ducommun et pour con-
ditions à M. Paul Robert , Jar-
dinier , Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). 

A louer

flosaux pr ateliers
à un premier étage, à l'Eclu-
se. S'adresser à Ed. Calame,
régie d'Immeubles, rue Pur-
ry 2. c.o.

Ituc J.-J. ̂ allemand
9, à louer pour tout
de suite,

appartement
de deux pièces. Prix
Fr. 41.— par mois. —
S'adresser même mai-
son, rez-de-chaussée,
ou JEtude Dubied &
Jeanneret. MOIe 10.

A louer au Faubourg du
Château 17 bel

appartement
de six pièces, chambre de
bains, cuisine, dépendances et
Jardin. Entrée : 24 septembre
1931. S'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, Trois-Por-
tes 25,

appartement
le trois chambres, cuisine et
iépendances. S'adresser Evole
No 56, 2me, le matin. Tél. 8.25

A remettre, à la Cassardes,
¦petit appartement de trois
chambres, complètement re-
mis à neuf . Etude Petitpierre
fc Hotz.
t

A louer tout de suite ou
date à convenir, à la rue du
Seyon,

logement
ie cinq chambres et petites
dépendances. S'adresser Bu-
reaux Petitpierre, Avenue de
la gare 19.

Fbg de l'Hôpital , à
remettre pour Noël
ou plus tôt, apparte-
ment de six chambres
et. dépendances. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

MONRUZ: près de la Pavag,
appartement de dix pièces,
dépendances et Jardin, à louer
pour date à convenir. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.88.

A louer immédiatement,
Faubourg de l'Hôpital 64, 2me
étage,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
bains installé, chambre de
bonne et toutes dépendances,
y compris le chauffage cen-
tral. Prix : 2000 fr. — Pour
tous renseignements s'y adres-
ser de 10 à 14 heures.

Pour époque a convenir, i.
louer an

centre de la ville
appartement de quatre et
cinq pièces avec, éventuelle-
mont, grand atelier ; confort
moderne :

une pièce pour bureau.
S'adresser Etude Baillod et

Berger. Pommier 1. c.o.
Rue du Seyon, à remettre

appartements de trois cham-
bres. Prix mensuels : 50 et 65
francs. Etude Petitpierre &
Hôte. 

RUE POURTALÈS : beau
1er étage de cinq pièces, dé-
pendances et balcop. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8, Tél. 4.48.

Pour le 24 août , Sablons,

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances. 55 fr . par mois. Gé-
rance des bâtiments Hôtel
communal. c.o.

A louer à

Saint-Aubin
appartement confortable, qua-
tre chambres, cuisine, bains
et toutes dépendances, Jardin ,
vue sur le lac. Adresser of-
fres écrites à F. H. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
aux Dralzes, immédiatement
ou pour date à convenir, bel
appartement moderne de qua-
tre pièces, avec ou sans ga-
rage. — Etude René Landry,
Seyon 2.

Chambre meublée, chauffa-
ge central. Faubourg du Lao
No 19, Sme. 

Belle chambre, au soleil,
belle vue. Vieux-Châtel 31, ler

OHAMBRE
bien meublée, salle de bains
à disposition, pour tout de
suite. Rue Louis Favre 8, ler,
à gauche.

Chambre au soleil. — Fau-
bourg de l'Hôpital 36, Sme,
à gauche, c.o.

Belle chambre. Rue Pourta-
lès 2, 4me. c.o.

Jolie chambre confortable,
soleil. Louis Favre 3, ler. c.o.

Belle chambre meublée. —
Manège 4, Sme, à gauche.

Jolie chambre. Rue Louis
Favre 23.

Jolies chambres. Rue Cou-
lon 4, rez-de-chaussée. —
Prix : 25 fr.

Jolie chambre au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 24, Sme.

Grande chambre non meu-
blée et une meublée, très
propres, au soleil. Demander
l'adresse du No 328 au bu-
reau de la FeuUle d'avis, c.o.

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

Pour 145 fr,
Jolie petite chambre , Indépen-
dante, avec bonne pension. —
S'adresser Stade 10, Sme, à
gauche. c.o.

JOLIE CHAMISKE
& deux lits avec bonne pen-
sion ou part de cuisine. In-
térieur soigné. Ecluse 23, Sme.

On cherche

deux appartements
de trois chambres, au centre
de la ville, ler et 2me étages.
Adresser offres écrites à D. A.
412 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer

maison
cinq ou six chambres. Achat
pas exclu. — Adresser offres
écrites à U. T. 414 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 BOXES
1 particuliers
H à louer au garage Seges-
& semann & Perret, Pré-
B barreau, à Neuchâtel. c.o.
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P GRANDE MUTE
BiM leudi 25 nougmbre H

(MESDAMES!
I Plus de soucis

POUR vos NETTOYAGES
à prix modérés

adressez-vous à

L'AGENCE CENTRALE
DE NETTOYAGES
Fausses-Brayes 19
Case postale 6426

Aspirateur à poussière

B 

Profondément touchés ¦
des nombreux témoigna- D
ges de sympathie qui I
leur sont parvenus de H
tous côtés, et dans 11m- I
possibilité de répondre I
personnellement à cha- H
cun, Monsieur BRYOIS fi
et ses fils, ainsi que tou- 9
te leur parenté, adres- H
sent à tous ceux qui ont B
partagé leur deuil, leurs I
sincères remerciements, H
Cornaux , 25 Juillet 1931. I

iw m ,„-,„ ,-,.. a

Chemin- s.-Martigny
Hôtel BEAU - SITE
(Altitude 1100 m.) Station
climatérique. Cuisine soignée.
Prix : 6 à 7 fr . Prospectus sur
demande. Pellaud-Crettex.

Cabinet dentaire

Dr Ch. JEANNERET
médecin-dentiste, Halles 13

fermé
jusqu'au lundi 10 août

j Promenades ¦ Villégiatures ¦ Excursions j
s Excursions en autocar §
1 Jeudi 30 juillet 1931 |
S # Tour du Lac de Neuchâte! |
S Prix : Fr. 6.— Départ à 14 heures ta

M l  O I •« Mnîr par Schwarzenburg, g
****» hBw UUU retour par Fribourg. B

S Prix : Fr. 9.— Départ à 9 heures Yl
¦ Dimanche 2 août 1931 Y.
pj Notr e nouvel AUTOCAR, 26 places, partira pour le il

S MO Lac Bleu et Kandersfeg
¦ retour par Interlaken et le lac de Thoune n
pj Prix : Fr. 17.— Départ à 7 heures ' ¦]
U Location à notre agence de location , Librairie p
^ 

Dubois, sous l'Hôtel du Lac. — Téléphone 18.40. 15
" Garage Hirondelle S. A. B

S 4me course d'autocar

IGRIMSEL-FURKA g
Sj Samedi et dimanche 1er et 2 août
sa Prix de la course : fr. 25.— par personne m
:fi Pour tous renseignements et Inscriptions, s'adresser -*¦
M au magasin Ed. von Arx, rue Saint-Maurice. Téléphones [ |
H 96 et 85. g

.- .•y.^^'*n.i,,*7*v.Swre3tttttf3]iH1gBitfO____q_

Séjour d'été
On cherche pour deux se-

maines, entre Cudrefin et Es-
tavayer, pension très simple
pour deux grandes personnes
et une fillette de 6 ans. —
Paire offres aveo prix au plus
vite à W. Luscher, Hôpital 24,
Fieurier.

On cherche pour départe-
ment trempe, d'une impor-
tante usine,

trempenr-
qualifié

Inutile de postuler sans
sérieuses références. Offres
sous chiffres P 2687 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. P 2687 N

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour faire les chambres et sa-
chant bien raccommoder. Ga-
ges : 60 fr. par mois. Offres et
certificats à Mme Bergsch ,
Café Central , Berne.

u»ii uutuuue _j uur  ie utiuu.
d'août , pour Institut de Jeu-
nes gens & la campagne,

jeune fille
sérieuse et active pour aider
au service des chambres et
aux différents travaux du
ménage. Gages : 30 à 40 fr.
pour débuter. Adresser offres
écrites à W. S. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
propre et active sachant bien
cuire. Entrée Immédiate. Bons
gages et bon traitement assu-
rés. S'adresser à Mme Henri
Robert , Fbg du Crêt 12. c.o.

un enerene pour ie lo août
un ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul, pour
un remplacement de deux
mois. — S'adresser chez Mme
Marthe Perrenoud-Ruedl, Noi-
raigue.

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentis-
sage de commerçant, désire
entrer dans une

maison de vins
spécialisée dans le commerce
de vins en bouteilles, où U
pourrait se perfectionner dans
les travaux de caves et les
soins a, donner au vin. Adres-
ser offres écrites à A. B. 410
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche emploi comme

femme de chambre
ou bonne d'enfants. Entrée
tout de suite. S'adresser Home
catholique, Mme Bertha Hub-
ser, Faubourg du Crêt 15.

Jeune fille
de 16 ans cherche place pour
aider aux travaux du ménage,
de préférence auprès d'enfants
Offres à Mlle Ida Aegerter,
Ulmlz près Kerzers.

Personne consciencieuse ae
recommande pour des

lessives
Ecrire a Mme Jaggi. Saint-

Honoré 16. co.

iBDE^^i
Etude d'avocats et notaires

de la ville demande

apprentie
Petite rétribution Immédia-

te. Adresser offres par écrit
sous L. S. 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

. NEUCHATEL —-—S"
Famille pauvre (six enfants),

dans la gêne par suite de ma-
ladie, demande à acheter un

petit lit d'enfant
et des

habits usagés
Adresser offres écrites & R. S.
411 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Antiquités
J'ACHÈTE

vieilles commodes,
bureaux, secrétaires,
tables à ouvrage,
vieux fauteuils, chai-
ses, seilles en cuivre,
vieux étains, bibe-
lots, vieux meubles
et vieilleries de tous
genres (même en
mauvais état. —
Offres écrites sous
chiffres K. L. 409, au
bureau de la Feuille
d'avis.

l&MnHHBB

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon , 36 Tél. 16

NEUCHATEL

On cherche pour bureau d'exploitation

deux techniciens-mécaniciens
(entrée immédiate) ayant initiative pour répartition du
travail et surveillance des délais des commandes. Inutile
de faire offres sans sérieuses références. Offres sous
chiffres P. 2688 N. à Publicitas, Neuchâtel.

5" rEUlLLL D 'AVIS DE
On demande

gouvernante -
institutrice

pour l'Algérie. Adresser certi-
ficats et photographie à Mme
Emile Odier, Bellevue, Genè-
ve. JH 31615 A

On cherche pour le 1er août
ou plus tard, dans clinique à
Baden-Baden,

gouvernante
parlant parfaitement le fran-
çais et sachant cuire. Salaire
de début : 80 marks. Seule-
ment 1res références. Frau Dr
Malten, Baden-Baden.

Bonne à il lie
La Pouponnière neuchàte-

loise, aux Brenets, demande
une personne propre, active et
dévouée , sachant bien cuisi-
ner. S'adresser à la direction.

COURS DE COUPE ET
COUTURE. — Concert 6

demande apprentie
MHe AUBERT

On achèterait d'occasion

salon
propre et en bon état. Adres-
ser offres écrites à A. B. 413
au bureau de la Feuille d'avis.

W Messieurs, ||

I dont les familles sont en vacances m
L trouveront chaque jour au M

f Café ¦ Restaurant du Théâtre j
f Place du Port j
jg une table excellente à un prix avantageux ^à

W Menus variés servis par petites tables *|y
I DINERS de 11 heures 30 à 14 heures g
k SOUPERS à partir de 18 heures 

^| Se recommande : 3
& Chr. Schweizer, restaurateur JE

itfiiiÉ ^̂

DANGER. - Tirs de combat
AVIS

aux pêcheurs, propriétaires, locataires de
bateaux, baigneurs et promeneurs

L'école d'officiers de la 2me Division procédera à
des tirs à balles sur le plateau entre Bevaix et Cortail-
lod, en direction le lac de Neuchâtel, entre l'Abbaye de
Bevaix et la Tuilerie et aux dates suivantes :

Jeudi 30 juillet ,
Vendredi 31 » )
Mardi 4 août \ de 0700 à 1700 heures.
Mercredi 5 » I
Jeudi 13 » )

Zone dangereuse
Tout le terrain entre l'Abbaye de Bevaix et la Tuile-

rie et le lac au large de cette zone jusqu'à 3 km. et demi
de la pointe du Grain (pointe de Bevaix).

Deux ballons rouges et blancs sont hissés à un mât
pendant la durée du tir, l'un sur la crête à l'est de
l'Abbaye de Bevaix, l'autre sur la crête à 200 mètres
sud-ouest de la Tuilerie.

Le Commandant de l'E. O.
2me Division.



k.th. l̂ COMMUNE de

KM FENIN-VILARS-
|||p SAULES

Mise au concours
La commune de Fenln-VI-

Iars-Saules met au concours
par soumission le poste de
concierge du collège de Vllars.

Pour tous renseignements
et pour prendre connaissance
du cahier des charges, s'adres-
ser au Bureau communal à
Vllars.

Entrée en fonction : le ler
octobre 1931.
Les soumissions seront adres-

sées sous pli cacheté portant
la suscription : Soumission
pour le poste de concierge du
collège, au président du Con-1 seil communal à Fenin, Jus-
qu'au 3 août 1931.

Vllars, le 21 Juillet 1931.
Conseil communal

i &Z-\ 
COMMUNE de

|̂ j  ̂ Corceiles-
&|§jj |p Cormondrèche

Vente de bois
Samedi 1er août 1931, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra en enchè-
res publiques, dans sa forêt
du Bols-Noir, les bois sui-
vants :

641 stères de sapin
30 stères de hêtre

3866 gros fagots de coupe
Rendez-vous à 13 h. 30 à

la Carrière des Grattes. —
Départ d'un car à 13 h. de la
place de la grande fontaine
à Corceiles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 Juillet 1931.

Conseil communal.

Cressier
A vendre maison avec en-

viron 1400 m' terrain, planté
en vignes et arbres fruitiers.
S'adresser Ferd . Albert. 

A vendre un

lavabo
avec dessus marbre, quatre ti-
roirs, deux grands et deux pe-
tits. Chaque Jour de 2 h. à
5 h.,N. Isch, Evole 35, 2me, à
droite.

A vendre dans le vignoble,

petite maison
bien située, de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances ,
avec Jardin attenant. Adres-
ser offres écrites à P. M. 400
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

propriété
d'agrément avec grand ter-
rain ou domaine avec ferme
moderne et en parfait état.
Eventuellement terrain de
quelques hectares arborlsés,
sans maisonnement. Adresser
les offres avec détails et prix
à G. Duvoisin , « les Charmil-
les », Essertlnes sur Rolle.

On cherche à acheter dans
le vignoble neuchâtelois, un

domaine
de 5 à 8 ha en un seul mas,
arborisé en partie. Villa ou
maison de ferme de six ou
sept chambres. Eventuelle-
ment, on prendrait un ter-
rain sans construction.

Faire offres détaillées &
l'Agence Romande immobiliè-
re, B. de Chambrier, Place
Purry 1, Neuchâtel.

^mw^mm*wmm
Pour mécanicien
A remettre atelier de petite

mécanique, ayant bonne
clientèle ; seul de ce genre
en Suisse. Conditions avanta-
geuses. Ecrire à J. Bachmann,
Quai Slna 5, Vevey.

La ménagère 
observatrice, 
économe, 
le sait bien : :—

l'huile à salade 
la plus avantageuse 
est la plus chère 
malgré les apparences ; —
elle est plus grasse 
plus onctueuse. 
Notre 

huile d'arachide —
à fr. 1.50 le litre 
donne toute .
satisfaction. 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour cause de départ, &
vendre un bon

lit en fer
S'adresser a M. E. Staudte

père, Valangin.

Belle maculature
au bureau du journal

Peseux. - A vendre ou à louer
dans situation tranquille avec vue imprenable, à quel-
ques minutes du tram,

-~ ~ - jolie villa
¦S'- -- "" .vVj ' ": J/.*.,1 j ,*"¦ ' - ¦ • - ¦ **"
"de  cinq chambres, avec tout confort . moderne et beau

jardin d'agrément. Entrée en jouissance tout de suite ou
époque à convenir, pour cause de départ ; conditions
avantageuses. Pour renseignements et visiter, adresser
offres écrites à P. V. 392 au bureau de la Feuille d'avis.

JrGiwû-RuelNEUJïHA TEL Téléphone 112
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Petitpierre fils & C°, Neuchâtel
Sablons 35 - Téléphone 3.15

OOOOOOO0OOC3OOOO0OO
Q On cherche à acheter Q

I maison §
Q un à trois appartements, 9
Q rural, avec arbres frui- Q
Q tiers, ou petit domaine Q
O avec bâtiment de cons- Q
O tructlon récente. Fort 0
O acompte. — Offres sous Q
O chiffres E. 10791 Z à Pu- Q
O blicltas, Zurich. O
G O
O0OOO0OOOOOOOOOOOO

Paille
de seigle
en bottes pressées pour litiè-
re, prix réduit , éventuellement
franco domicile par camion.
Maison Armand Bourquin,
Couvet.

A VENDRE
un piano, une armoire à gla-
ce, un bureau américain, un
bahut ancien. Demander l'a-
dresse du No 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre en ville magasin
de
primenrs- comestibles

Adresser offres écrites à P.
C. 401 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

1er Août
FEUX D'ARTiFiOE

Garantis et soignés
Se recommande

WyYf
iinMilll \i

HEUCHATEL
AV IBS LA SA RE 35

TÉLÉPHONE 95

Myrtilles
des montagnes la

10 kg. Fr. 6.—
5 kg. » 3.50

Valsecehl , Lugano-Cassarate
Téléphone 8.70

Avis important...
Vu la forte baisse sur le

porc dans la Suisse alleman-
de, il sera vendu pendant
quelque temps : Saindoux pur
porc du pays, extra , à 1 fr. 10
le 14 kg. ; Beurre de Dom-
bresson exquis ; Fromage « O-
berland », portions, 95 c. la
boite ; Salami spécial par pe-
tites pièces, 7 fr. le kg., le
tout avec les timbres 5 %
dans les magasins MEIER,
Ecluse 14, Evole 28 et autres

dépôts en ville.

A VENDRE
un Ut complet , deux places et
un gramophone meuble. S'a-
dresser chez René Roussey,
Chable 6, Saint-Blalse.

Scholz-Wemans
PENSIONNAT jj

DE JEUNES FILLES

Fribourg en " Brisgau
J Sternwaldstrasse 16

Reçoit jeunes filles
pour vacances

I 

MESDAMES !
Pendant vos vacances,

tricotez et cousez
pour nos bébés

' de la

POUPONNIÈRE
NEUCHATELOISE

I Compte de chèn. IV 1242
j ; Comité de Neuchfltel .I

| Grande vente de BAS
fil , mailles extra fines , teintes mode, M _\W _\\\

ES \ reforcés 4 fois. Porter dc la soie T 3» If]
HI (pas à suivre) . à  ¦ ¦«#!»»

1 Bas de maison 75 c. et 95 c.
s y (Encore quelques paires) chez

P GUYE-PRÊTRE VïTZ.

I Papiers - Peints J

thiSVtlIyl Y
FELIX BURA o NEUCHATEL

POUDRIÈRES 23

Peinture J
.Verre à vitres j

E. l-TlIgmi'UMH-Mlill III IIIPIIIWHI ¦!! I I— Il il

W«_____M______>MBMI__________________ M«I I I M _P _____M___^  ̂ — i — i 
_¦_¦ i n n mm ii mtmmmamam:

| Même sans réclame

? /*2pv Qui achète chei «Balux»
( TR, \ souggewf S'indusIrSe suisse

| Liîî fifCric *̂*%$*&r 30 succursales, 2 fabriques
i en Suisse

pour dames partout on proclame
f in  A * . - v u  NEUCHATEL -- 5, RUE DU SEYONBALUX

I

Pour traitements de routes, trottoirs, sentiers, >.à
places, tennis, terrasses, utilisez le bitume à froid tj |

BITUSOL
Demandez offres et prospectus à j j

LANGEOL S. A. IT i ^êSZ 1
Dépôt gare Boudry 

^

I 

MARDI ET MERCREDI 1

¦ -.... — — .—,¦ _..__., .„ . .m„ m~mrn—r—~~—~ , , , || t | || ||m___l j

de modèles échantillons :

||v^=  ̂ Pointure 
4V« 

(36-37) 
|

^li*̂Sî -̂ >^^ 
la paire ĵg OT&iï O i

» . V-Jfc 16.50 et iJJ
eHRlSTw ~̂ *m ' ___J ¦¦____!

PRIX NETS
Vente exclusivement au comptant |

mÊmÊËÈmmÊ_ wmgÊmwmmmwÊmÊÊmmÊamiËmmmm\

I Sandalettes grenues 1

I 9.80 12o80 I
I SoyBiers tennis 1
1 2.90 3.90 4.90 M

j KURTH NEUCHATEL j

nui ii ' irmrrf mTr" 1!'¦i*rrn-i ii i-ii ltTmifj rMwiiiBwiiw iiiwinnrMrwTWii minium ¦¦!!¦ n
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Il existe une voiture

RENAULT
pour toutes les bour-
ses et tous les usages
-i -̂ 6 - 8  cylindres

S à partir de fr. 5250.-

E. MAURER
| GARAGE DES POUDRIÈRES

NEUCHATEL

L———— —i——m

i

m '-* "'"¦'• X *!*' _r \_t_,_ Wt '
S ĵ ĝ Ŝjt ** *r«*Wl_a *i

£$ _% Wk Pensa: d'artifices, Baira- |j ]
y| P̂ rf^S^É Pes vénitiennes §|

iHj|P H. LUTHY, Armurier I
^**-___W5̂ Terreaux 3 - Tél. 1991 f

Tous les Jours

QitilB li! montagne
fraîches, 5 kg. 3 fr . 70, 10 kg.
7 fr. port dû , contre rem-
boursement. Exportation de
Produits du sol, Balestra, Lo-
carno. JH 3215 Lo

Fumier
A vendre environ 50 m" de

bon fumier. S'adresser ù. M.
Jules Huguenin, les Replattes,
le Locle. P 3802 Le

j VÉHICULES A MOTEURS ET 1
1 BICYCLETTES D'OCCASION S
|; ) Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis ¦

AUTOIflOBILES Motoeycleties 1
Conduite Moto «Saroléa» 3 % HP 'À
intérieure touriste Û

'. jamais sortie, à vendre, modèle 1930, machine m
S} 1000 fr.' de rédtiction sur comme neuve, à vendre ¦
H prix revient. Offres sous au • plus, offrant ; cause ,, H
I | chiffres P 2666 N ' a  Pu- non_ ,emPjol-„^°

rlre case ¦
H blicltas, Neuchâtel. postale No 6654. 

\ 
voiture MATHYS Moto Zehnder |'j

I j  en bon état, a vendre 110 cm» sport, complète- y]
H avantageusement. Con- ment révisée, en excei- B
; ! viendrait pour voyageur lent état, à vendre. S'a-
H de commerce. Ed. Vielle dresser à Gs. Amez-Droz, Bj

& Cie S. A., vins en gros, représentant, Saint-Blai- i. !
l \  Neuchâtel. se. l'y

I Grande vente de Ë

I Linges éponge 1
H à des prix exceptionnels B
¦ Linge éponge T JSS ™B,«.a -.75 M
m Linge épenge jacquard SJT»"- i oe M
t . ¦¦ i lie qualité, 45 X 90 ¦ **-** ByJ

j Linge éponge jacquard "C ï̂ i en I
i | article, 50 X 100 ¦ **-**-* |Çy3

1 Linge éponge jacquard gs?s*. i QE I
taisie, qualité recommandée 50 X 100 I *9*J 1̂ : "»s

Linge éponge jacquard q^l6 9 9c I
article soigné, 50 X 100 2.90 2.45 *****-*-* l;J. 'j

lutta I in»» MMMnn'A uni k bordure Jac- m , _ '. - -..JB
Ŝ Linge éponge quard couleur , très o on hf-t

j belle quai, souple, extra-lourde 60X120 W.****l V~M

H Drap de bain _ \̂̂ \0 l̂l 2.75 M
H Drap de bain f o x̂T 'l... ^: 3.45 mM Drap de bain xr ToTx % 3.90 M
- 1  Dran do hain à carreaux couleur, l-fij ]
|̂ 

Urdp Ue 
Ddlll 135 x 165, n o t r e  C Qfi g-'Yi¦y-j grande réclame , Viwtl I':'-J'jTOUT S'USE...

même les machines à écrire des meilleures marques
Avant qu'il ne soit trop tard, faites réviser vos

machines à écrire en les confiant aux Ateliers
J SMITH PREMIER S. A. qui se chargent de toutes

réparations et des nettoyages (abonnements) ainsi
. que de révisions soignées, effectuées par un mé-
f canicien spécialiste qualifié. î

Machines à écrire Smith Premier S. A.
Succursale de Neuchâtel, Terreaux 8. Téléph. 1014

___ m̂̂ _^__-1.^_^^^_^_^___ m——

Administration s 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., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 %
de surcharge.

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

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



Plusieurs touristes! f
McHmes d'accidents del

montagne I
Un alpiniste se tue |

au Brévent
CHAMONIX, 27. — Trois jeunes

'

alpinistes, Ernest Bonnet, Michel Ni-
colod et Paul Pelletier, descendaient
hier des Jumeaux, dans la région
de Brévent, lorsque Ernest Bonnet
ayan t glissé se cramponna à une sou-
che. Celle-ci céda et Bonnet vint s'a-
battre sur un rocher où il se brisa
la colonne vertébrale. La mort a été
instantanée. 5

Un jeune alpiniste
se fracasse le crâne •

KIENTAL, 27. — Au cours d'une
ascension qu il faisait avec un autre
touriste à la Wildfe Frau, le jeune
François Chiesa, 17 ans, de Steffis-
bourg a fui t  une chute sur un gla-
cier et s'est fracassé le crâne contre
un rocher. Il a été tué sur le coup.
Le cadavre a été ramené dans la val-
lée par une colonne de secours de
Kiental.

Une touriste se tue
dans les Alpes glaronaises

CLARIS, 27. — Mlle Rosa Hùrli-
mann', 22 ans, couturière, qui faisait
une ascension au Fronalpstock en
compagnie d'une personne de Win-
terthour, a fait une chute en pas-
sant par Rufitobel. Mlle Hiïrlimann
a glissé sur une motte de terre et a
été précipitée au fond du précipice.
Il a été très difficile de retirer le
cadavre.
Disparition de deux touristes

dans les Alpes françaises
GRENOBLE, 27. — On annonce la

disparition de deux jeunes Greno-
blois, Roger Baral, 18 ans, et Paul
Mary, 19 ans, qui étaient partis en
excursion dans le massif de Belle-
donne.

Des alpinistes qui se trouvaient
dans les mêmes parages affirment les
avoir vus perdre l'équilibre et tom-
ber du haut du Grand Pic.

Une caravane de secours est par-
tie faire des recherches.

Protestation d'un fédéraliste

pour n'être plus qu'un simple
agent de la « dictature »
centralisatrice de Berlin

BRUNSWICK, 27 (Wolff). — M.
Franzen a donné sa démission de
ministre. U a porté cette décision à
la connaissance du président de la
diète du Brunswick dans une lettre
ainsi conçue :

« Par suite des ordonnances répé-
tées de ces derniers temps, les pe-
tits Etats du Reich ont perdu les
restes' minimes d'individualité qu'ils
avaient encore et sont tombés au
rang de districts administratifs du
Reich. Les ministères de ces Etats
sont ainsi privés de tout champ d'ac-
tivité, contrairement aux constitu-
tions.

» Je refuse par conséquent de conti-
nuer à agir en qualité d'officier de la
dictature Briining pour exécuter les
ordres unilatéraux et socialement in-
justes de Berlin et me retire par con-
séquent de ma charge de ministre, à
partir du ler octobre 1931. Je conti-
nuerai à liquider les affaires couran-
tes jusqu'à l'élection de mon succès?
seur. »

Un ministre du Brunswick
démissionne

Une réception dans le jardin du palais de Buckingham
La saison londonienne a eu comme épilogue une garden-party offerte par le couple royal anglais et à laquelle

la présence des participants à la conférence des ministres donne une note sortant de l'ordinaire.

Les municipalités de Catalogne
approuvent le statut catalan

mais la députation blâme le
gouvernement de Madrid
BARCELONE, 27 (Havas). — Hier

expirait le délai accordé par la géné-
ralité de Catalogne aux municipali-
tés pour se prononcer au sujet du
statut catalan. A la fin de la soirée,
près de 800 municipalités, sur 1063,
avaient déjà fait connaître leur ap-
probation du statut. Des décisions
ont été prises partout à l'unanimité
et par acclamation, sauf dans une
petite commune où six conseillers
votèrent en faveur du statut et trois
contre.

La généralité estime qu'elle ob-
tiendra l'approbation du statut par
toutes les municipalités. D'autre part ,
un référendum populaire aura lieu
le 2 août.

Barcelone contre Madrid
Les parlementaires catalans se

sont réunis, au palais de la généra-
lité, sous la présidence du colonel
Macia. Les délibérations qui ont duré
cinq heures, ont porté essentielle-
ment sur l'attitude qu 'il conviendrait
d'adopter à l'égard du gouvernement,
au cas où ce dernier poserait aux
Cortès la question de confiance. Il
a été décidé de s'abstenir, tout en
laissant aux députés leur liberté d'ac-
tion. Cette décision prise est consi-
dérée comme équivalant à un blâme
à l'égard du gouvernement de Ma-
drid.

Fils de diplomate et escroc
Un Vénézuélien est condamné pour
avoir dilapidé les millions d'autrui

PARIS, 27 (Havas). — La treiziè-
me chambre correctionnelle a con-
damné Laureano Villanueva, fils de
l'ancien ministre de Venezuela à Pa-
ris, à trois ans de prison sans sur-
sis, à 2000 francs d'amende et un
franc de dommages-intérêts.

Villanueva était accusé d'avoir
escroqué puis dilapidé une somme
de 12 millions et demi de francs
français.

Ce n'est pas le communiste zuricois
que l'on croyait

VIENNE, 27. — Le magistrat char-
gé de l'enquête sur le meurtre de l'a-
gitateur communiste Georges Sem-
melmann a réussi à établir l'identité
de l'assassin. C'est un nommé An-
dréas Biclowic, de nationalité you-
goslave, ancien étudiant en méde-
cine. Cet individu a été expulsé il
y a six ans par les autorités de
Vienne.

Le crime politique de Vienne

L'assassin de Semmelmann
est identifié

Nouvelles suisses
Un restaurant cambriole

SCHAFFHOUSE, 27. — Des cam-
brioleurs inconnus ont dérobé la nuit
dernière dans un restaurant de la
ville le contenu de la caisse et des
objets précieux, le tout d'une valeur
de 2000 francs.

Un chef communiste meurt
. accidentellement

ZURICH, 27. — M. Jakob Herzog
est mort à Zurich des suites d'un ac-
cident. M. Herzog était membre du
comité central du parti communiste
suisse, dont il était membre-fonda-
teur. Il était aussi l'un des fondateurs
de la garde ouvrière.

4000 francs disparaissent
dans un tramway

ZURICH, 27. — Un filou s'est em-
paré dans un tram de Zurich d'une
serviette contenant quarante billets
de 100 francs, soit 4000 francs, som-
me qu'un employé de bureau venait
de retirer dans une banque pour le
compte de son patron.

Maison de santé
Fondée en 1880

CHÂTEAU DE CORCELLES
sur Chavornay

Cure de repos, désintoxications,
alcoolisme. Maladies mentales et
nerveuses. — Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 53.28.

Dr W. Mœhrlen
Propr.-dlrecteur : R. Tschantz.
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La dernière journée
de la fête de musique

(De notre correspondant de Berne)

Fin de fête, et pourtant fête en-
core. Les gens affairés ne sont pas
les seuls dans la rue et sur les trot-
toirs. On y rencontre encore des
groupes nombreux de musiciens et
on entend toujours de-ci de-là les
sons d'une marche.

Mais c'est surtout , pour les con-
currents, jour de travail. Les socié-
tés inscrites en, excellence, en lre
et en 2me classes, se présentent de-
vant le jury pour les concours de
lecture à vue et pour l'exécution du
morceau imposé.

C'est l'après-midi seulement que
la, ville retrouve sa grande anima-
tion. Toutes les sociétés montent à
la salle des fêtes de l'Hypsa où a
lieu la distribution des prix.

A 15 h. 30, la vaste halle est rem-
plie. Toutes les bannières entourent,
sur la scène, le drapeau fédéral et
les membres du comité d'organisa-
tion.

Après que la fanfare a joué une
strophe de «O mein Heimatland», le
président de la société suisse de
musique proclame les résultats. Ce
sont des sentiments bien divers qui
se lise'nt alors sur le visage des mu-
siciens, joie chez les uns, déception
chez les autres.

Et puis, une à une , les sociétés
s'en vont , balançant au bout de leur
bannière la couronne au ruban rou-
ge et blanc.

On entend des ovations encore,
des cris d'enthousiasme. Dans la
cantine à bière, une trompette joue
en solo l'hymne vaudois, la pluie
tombe en gouttes serrées, des came-
lots crient le bulletin spécial indi-
quant le classement; tout indiqu e
que la fête est finie. G. P.

Deux accidents d autos
près de Saion

SAXON, 27. — A Saxon , samedi
soir, un peu après 22 heures, deux
graves accidents d'autos se sont pro-
duits dans les circonstances suivan-
tes :

Six personnes se rendaient en ca-
mionnette au hameau de Sapinhaut,
situé dans le coteau, à 3 kilomètres
au sud de Saxon.

Au lieu dit le Vivier, la machine
qui roulait pourtant à une allure as-
sez modérée, sortit de la chaussée,
dérapa et fit plusieurs tours sur elle-
même. Tous 1 es occupants furent
blessés. Les deux victimes les
plus grièvement atteintes, M. L. Bru-
chez et M. B. Antoriiazzi, durent être
immédiatement transportés à l'infir-
merie de Martigny.

Peu après, une auto lausannoise a
dévalé une pente dominant Saxon.
M. Forré a été sérieusement atteint.

M. Luther abandonnerait
la direction de la Banque

du Reich
M. Schacht ,

pressenti pour sa succession,
pose ses conditions

-BERLIN, 28. — Bien que la nou-
velle de la démission prochaine de
M. Luther comme président de la
Banque du Reich ait été officielle-
ment démentie, il est à peu près cer-
tain que M. Luther se démettra de
ses fonctions dès que la crise moné-
taire actuelle aura perdu de son
acuité et que le marché financier
aura retrouvé un calme relatif.

Des pourparlers ont été engagés
ces jours derniers avec M. Schacht,
auquel a été offerte la succession à
la Banque du Reich ; mais ces négo-
ciations n'ont pas abouti jusqu 'ici,
en raison notamment du fait que M.
Schacht a posé comme condition
d'obtenir un siège au Conseil des
ministres dans le cas où il entrerait
comme président à la Banque du
Reich. Jusqu 'à présent, les milieux
gouvernementaux n'ont pas cru de-
voir accepter cette condition.

Deux employés grièvement
blessés

PERPIGNAN, 28. — Le rapide
Barcelone - Paris, dénommé « train
bleu », a déraillé ce soir, à 19 h. 30,
entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer,
non loin de la gare de Banyuls. Les
vagons se sont couchés sur le côté.

Fort heureusement, le train qui
marchait à une allure très vive, ve-
nait de quitter le pont de la Retorie,
qui passe à 50 mètres au-dessus du
torrent de la Ballanry.

Le chef de train et le mécanicien
ont été grièvement blessés à la tête.
Quelques voyageurs ont été contu-
sionnés. Les dégâts matériels sont
importants.

Le « Train bleu » déraille

-SANTIAGO DU CHILI, 28 (Ha-
vas). — L'ex-président Ibanez, ac-
compagné de sa femme, de ses en-
fants, est parti pour l'Argentine.

La présidence est assumée
par le ministre de l'intérieur

-SANTIAGO DU CHILI, 28 (Ha-
vas). — M. Opazo, président du Sé-
nat , a renoncé à la vice-présidence
de la République, que le ministre de
l'intérieur a alors assurée.

M. Montero a été remplacé au
ministère de l'intérieur par M. Gu-
tierrez.

La fuite du président Ibanez

Les Sortes espagnoles
se constituent définitivement

Le président est un socialiste
-MADRID, 28 (Havas). — A l'ou-

verture de la session des Cortès, on
procède à l'élection défini t ive du
président de la chambre. Quoi que
tous les partis soient d'accord pour
élire le chef du parti socialiste, M.
Basteiro, le scrutin n'a pas lieu à
mains levées. M. Basteiro est élu par
326 voix. Il y a six bulletins blancs.
Le même bureau qui avait été élu
le 14 juillet est réélu.

Le cérémonial de la constitution
des Cortès commence. Le bureau
parlementaire de la chambre défile
puis vient le gouvernement et enfin
les députés sur une seule file. Ceux-
ci prêtent serment devant le prési-
dent.
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Température en 0

| degrés cenllg. g g |g yent Etat
¦f g § g || | dominant du
*** S i S S = = -loi
I S 3 S ta E M Dlrec. efforce cl81
| a a a "- 
27 16.7 13.0 20.0 717.7 20.0 var. fait), couv.

27 Juillet. — Quelques gouttes de pluie
à 6 h. y,. Pluie fine intermittente de
7 h. y_ à 14 heures et ensuite assez forte
pluie par moments, surtout le soir. Soleil
par Instants entre 9 et 12 heures.

28 Juillet, 7 h. 30
Temp. : 13.7. Vent : O. Ciel : Clair.
*~̂ mmm^m~mnmm^̂ ^m^̂ ^^̂ ^̂ —^̂ ^^̂ m^—

Niveau du lac: 28 Juillet , 430.28
Température du lac : 18 y,"

Temps probable pour aujourd'hui
Encore Instable, ciel variable, très nua-

geux, quelque pluie.
Ba__o____Hn______________________________________ i

Bulletin météorologique des CF. F.
28 Juillet , à 6 h. 30

¦ë 2 Observations . . .
|| laite» aux gares ** TEMPS ET VENT
_-z a li. r. r. "

280 Bàle -j - 15 Nuageux Calme
543 Berne .... +15 Couvert »
537 Coire .... + 15 Pluie prob >

1543 Davos -j- 11 Pluie »
632 Fribourg . -f *5 Couvert >
3D4 Genève .. -j- 15 Nuageux »
475 Glarls ... -f 15 Pluie >

1109 Gôschenen -)-ll Brouillard »
568 Interlaken 4- 15 Pluie »
995 Ch.-de-Fds --11 Couvert >
450 Lausanne . --19 _> >
208 Locarno .. --20 Qq. nuag. »
276 Lugano .. --20 Nuageux >
439 Lucerne .. -\- 15 Pluie »
398 Montreux . -f 19 Couvert »
462 Neuchâtel. -j - 15 Qq. nuag. >
605 Ragatz ... -{- 15 Pluie prob >
672 St-Gall .. --15 Pluie Vt d'O.

1856 St-Morltz . --10 Couvert Calme
407 Schaffhse . -- 15 Pluie prob »

1290 Schuls-Tar -f 12 Couvert >
562 Thoune .. -[- 14 Pluie »
389 Vevey -\- 11 Couvert »

1609 Zermatt .. -f 9 Brouillard >
410 Zurich ... +15 Pluie t

Le motocycliste et son camarade
se tuent

ETTINGEN (Bâle-Campagne), 27.
— Un motocycliste est entré en col-
lision avec une voiture occupée par
six personnes, près d'un passage à
niveau de la ligne du Birsigtal. Le
conducteur de la moto, grièvement
blessé, a dû être transporté à l'hôpi-
tal à Bâle tandis qu'un homme de
62 ans , assis sur le siège arrière de
la moto, a été tué sur le coup.

M. Thalmann, qui conduisait la
moto, est mort aussi à l'hôpital de
Bâle.

Une moto en collision
avec une automobile

GENÈVE, 28. — La commission
de protection des mineurs a ouvert
une enquête sur l'acquisition, par un
de ses membres, pour le compte de
l'institution, d'un grand nombre d'ac-
tions de la Banque de Genève. Un
achat aurait été effectué, malgré les
avis contraires des autres membres
de la commission.

Une enquête sur l'achat
d'actions de la Banque

de Genève

BOURSE DU 37 JUILLET 1931
Cours de

BANQUE ET TRUST clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 665
Comptoir d'Escompte de Genève 414
Union de Banques Suisses 590
Société de Banque Suisse 795
Crédit Suisse 850
Banque Fédérale S. A. 660
3. A. Leu & Co 670
Banque pour Entreprises Electr. 950
Crédit Fonclei Suisse 350
Motor-Colombus 765
Sté Suisse pour l'Industrie Elect. 715
Société Franco-Suisse Elect. ord. 425
1. Ù. fur chemlsche Onternehm. 660
Continentale Linoléum Union .. 90
Sté Sulsse-Amérlcalne d'Elect. A. 153.
Union Financière de Genève .... 365

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2150
Bally S. A .'. 925 d
Brown Boveri & Co S. A 447 f c
Usines de la Lonza 184
Nestlé & Anglo-SwUs Cd. Mille Co 564
Entreprises Sulzer 900
Linoléum Glubiasco 80
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 2710
Ste Industrielle pr Schappe, Bâle 1750
Chimiques Sandoz, Bâle 3350
Ed. Dubied & Co S. A 305
3. A. j . Perrenoud & Co 600 d
S. A. J. Klaus. Locle ........... 225 d
Ciment Portland, Bâle 1000 o
Ukonla S. A., Bâle 135 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Gesf tlrel —.—
Hispano Amerlcana de Electricld 1300
Italo-Argentina de Electrlcldad . 230
31dro ord 86
Sevlllana de Electrlcldad 235
Kreuger & Toll 470
Allumettes Suédoises B 246
Separator 95
Royal Dutch 420
American Europ Securltles ord. . 103
Cle Expl. Ch. de Fer. Orientaux . —.—

Finance - Commerce - Industrie Bourse de Neuchâtel du 27 juil.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —¦— E. Nau. 3 Vi 1902 96.50 d
Comptoir d'Esc. . 410.— d » , .«J.. W1 100.— d
Crédit Suisse. . . 845.— d c Neu. 3 '/• 1888 94.— a
Crédit Foncier II. 620.— d „ , 4o/o i8B9 99.— d
Soc. de Banque S. 790.— d „ , 4 </_193l 101.— d
U Neuchàteloise 395.— d , , 4 •/• 193 ' 100.25 d
Câb. él. Cortaillod 2650.— d c.-d.-F.4%1893 98.— d
Ed. Dubied & C" 305.— , 4 0/0 .931 99.— d
Ciment St-Sulpice 950.— d » 6°/„1917 100.50 d
Tram. Neuch.ord. 520.— d Locle 3 '/i 1898 96.— d

» » priv. 520.— d > 4 O/„1899 98.50 d
Hcuch. -Chaumont 6.50 d » 47, 1930 100.— a
lm. Sandoz Trav. 225.— d St-BI. 4 '/«1930 100.— d
Sallo d. concerts 250.— d Créd.Font N.5»/o 105.— d
Klaus. . . . . . .  a25.— d E. Dubied 5'/ . °/o 101.50 o
Etabl. Perrenoud. 600.— d Tramw. 4°/_ 1899 100.— d

Klaus 4 ' /> 1931 99.25 d
Such. 5 °/o 1913 100.50 d

» *V> 1930 98.—
Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève du 27 juil.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Net Suisse —<— 41/../, Féd. 1927 — •—
Comptoir d'Esa. . 415.— 37. Rente suisse — •—
Jrédlt Suisse. .. 855.— 3,*. aWéré 92.— m
Soo. de Banque S. 785.— 3 '/, Ch. féd. À.'KJ 102.20
Union fin. gène». 357.50 4 o/„ Féd. 1830 98.90
3en. éL Genève a «2.50 m chem. Fco-Sulsse 493.— m
rranco-Suls. éïeo. 425.— 37, Jougne-Eclé. 457-60 m
• " ***** „™'~ 3"/»%feSlm. 93.50

Hotor Colombui . 760.— m 3o/0 Ben. i Iota 119-—
HaL-Argent éleo. 22 *>.— 4% Genev. 1899 — •—
"loyal Dutob .. . 418.— 3„/0 Frit 1903 — f—
ado», jene». gaz 705.— 7% Belge. .. 1110.—m
Su Marseille .. 392.50 m 5»/«V. Gen. 1918 —¦—
Eaux lyott. capIL —«— 4°/o Lausanne. . — •—
Minet Bor.ordon. 435-—ni 50/, Bollvia Ray 14°-—
Totis charbonna . —«— Danube Save. . . 65.—
Trifail 18.75 ?oy0ch.Franç.2B —¦—
Nestlé 558.50 . o/« Ch. t Maroc 1121.50 m
Saoutchouc S.fln. 17.50 m 6 % Par -Orléans 1055.—
AIlumeL tuéd. B 244.— 6 % Argent céd. 66.50

Cf. f. d'Eg. 1903 -•—
Hispano bons 67. 327.—

|4 Va Totis c. bon. —.—
Dix sans changement, sept en baisse :

Paris 20.11 (—1), 24.895 (—1 )4), 5.125
(— •/« ) .  71.50 (—10), 26.53 % '( — 2 %) .
206 .75 (—10), 151.— (—1.50). Mauvaise
bourse avec encore douze records en bais-
se sur les plus bas cours de l'année. —
Idem pour les obligations. Sur 41 actions
cotées : 24 sont en baisse et 11 résistent.
_ ' " ¦¦ ¦ ¦!!¦ IHWI JI I HUM—MHIIII.I1I) i

Les chemins de fer électriques de la
Gruyère cn 1930

Le compte de profits et pertes des che-
mins de fer électriques de la Gruyère
présente un total de recettes de 371,562
francs 89 dont 164,603 fr. comme boni
d'exploitation et 5516 fr. 32 comme sol-
de actif reporté de 1929, 81,305 fr. 48
comme produit brut des entreprises ac-
cessoires (autobus et auto-camionnage)
et 46 ,991 fr. 54 comme subsides des
postes, de l'Etat de Fribourg et des com-
munes pour le service d'autobus.

Les intérêts des emprunts consolidés
et des dettes courantes ont absorbé
131,801 fr. 75 ; une somme de 136,107 fr.
47 est affectée à des amortissements au
fonds de renouvellement, et 18,079 fr. 75
à la caisse de secours et pensions du
personnel.

Le compte présente un solde actif dis-
ponible de 1176 fr. 32 reporté à nou-
veau.

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires a voté à l'unanimité, toutes
les propositions du conseil d'administra-
tion, comportant l'approbation de la
gestion et des comptes de l'exercice 1930
avec décharge au conseil d'administra-
tion et aux contrôleurs.

Les recettes d'exploitation ont atteint
953,328 fr. 79 (19 ,455 fr. 69 par kilomètre
de ligne), soit une augmentation de
19,132 fr. 37 ou le 2 % sur 1929 , et les
dépenses d'exploitation, 788,725 fr. 74
(16 ,096 fr. 45 par kilomètre de ligne)
(augmentation 53,357 fr . 40, soit le 7,3 %sur 1929).

La mauvaise situation financière de
l'Angleterre

Les commentaires- de la presse anglai-
se relatifs aux exportations d'or consi-
dérables survenues surtout depuis la'
conclusion des travaux de la conféren-
ce de Londres reflètent une véritable In-
quiétude. L'on s'attend à ce que le taux
de la Banque d'Angleterre soit porté
bientôt de Z i/, % h 4 y, %. ¦ ¦ Une • telle
perspective a provoqué la stagnation du
marché monétaire.

S. A. Chocolat Tobler Holding Co
à Berne

Le « Groupe-opposition » des obligatai-
res de la S A. Chocolat Tobler Holding
Co à Berne s'est organisé récemment
avec le programme d'action suivant : a)
défense des intérêts et des droits des
obligataires dans leur généralité , b) sup-
pression complète de la Holding Co , c)
maintien de la « Fabrique de Berne » , d)
mesures à prendre pour l'avenir regardant
spécialement la rentabilité , e) installation
d'une administration ayant la confiance
générale.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : L'Inconstante .
Chez Bernard : L'ennemi silencieux.

'"S************************************ / * * * * * * */ / .

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

Sottens (403 m.) : 12 h . 30 et 16 h. .
Heure de l'observato ire de Neuchâtel 12
h . 31, 13 h , 19 h. et 22 h.. Météo. 12 h
32, 13 h . 05, 16 h . 01, 17 h . 30 et 19 h. 01 .
Concert. 17 h., Pour Madame. 19 h . 45,
Causerie. 20 h., Comédie. 20 h . 30, Musi-
que du XVIIme siècle.

Mtlnster : 12 h . 40 et 16 h ., Concert ré-
créatif . 15 h. 30, Musique viennoise. 17 h..
Causerie féminine. 18 h . 30, Musique de
chambre. 19 h. 30, Causerie. 20 h., Con-
cert.

Munich : 17 h. 20 , Récita] de violon et
piano . 19 h. 30, Musique à vent. 20 h . 35,
Programme littéraire.

LaiiKenberg . 20 h. et 21 h„ Concert.
Berlin : 19 h. 15, Musique récréative.
Londres (programme national) : 13 h.,

Musique légère. 16 h .. Sonate pour violon
et piano. 18 h . 40, Sonates modernes . 21
h. 35, Concert .

Vienne : 20 h , Chant . 20 h. 30, Orches-
tre symphonique. 22 h . 10, Orchestre.

Milan : 19 h . 15, Musique variée. 21 h.,
Concert symphonique.

Rome : 17 h. 30, Concert vocal et Ins-
trumental . 21 h., Concert varié .

Comptoir d'Escompte
de Genève

NEUCHATEL

Pour les vacances et les
voyages, nous délivrons :

Chèques et lettres de crédit
SUR TOUS PAYS

Dépôt des Travellers Chèques

-FRIEDRICHSHAFEN, 28. — Le
«Comte-Zeppelin» , parti d'Arkangel,
a at teint  la terre de François-Jo-
seph.

MOSCOU, 28. — Le brise-glace
« Maligyn » a jeté l'ancre à l'île Hoo-
ker lundi. Il est entré en contact
avec la station géop hysique; toutes
les mesures sont prises pour la ren-
contre prévue avec le «Comte-Zep-
pelin ».

Le voyage du zeppelin
au pôle

Le voyage des ministres
anglais est un geste de
confiance à l'égard de

l'Allemagne
dit M. Macdonald au cours

d'une réception
-BERLIN, 28 (Wolff).  — La So-

ciété germano-anglaise a donné lun-
di soir un banquet en l'honneur des
ministres Macdonald et Henderson.
Le chancelier Briining a prononcé un
discours au cours duquel il a relevé
la situation grave que traverse l'Al-
lemagne. Il a dit que son pays met-
tra en œuvre toutes les forces dont
il dispose pour surmonter la crise.

M. Macdonald a dit dans son dis-
cours que les hommes d'Etat anglais
ne sont pas venus à Berlin pour ré-
pondre à , la visite allemande aux
Chequers, mais surtout pour mon-
trer au monde que, malgré les diffi-
cultés actuelles, l'Angleterre continue
à avoir entière confiance en l'Alle-
magne.

Il voulait faire de celle-ci un Etat
indépendant et bolcheviste

TOKIO, 28 (Havas). — La cen-
sure de la presse élant levée, on
apprend l'échec complet du com-
plot communiste de Corée qui avait
pour but l'indépendance de la pé-
ninsule et l'établissement d'un gou-
vernement des soviets. Trois cents
individus ont été arrêtés. Plusieurs
sont déjà poursuivis devant la cour
de Séoul.

Un vaste complot avorte
en Gorée

AU COMITÉ D'EXPERTS

-LONDRES, 28 (Havas). — Le
comité d'experts s'est réuni lundi
après-midi. Il a examiné notam-
ment les mémoires soumis par les
gouvernements grecs, yougoslaves et
portugais sur lesquels les gouverne-
ments de ces trois pays ont four-
ni des informations complémentai-
res. Ces gouvernements font valoir
que les sommes visées par la pro-
position Hoover représentent des
recettes auxquelles ils ne peuvent
renoncer.

Grèce,
Yougoslavie et Portugal

ne veulent pas renoncer à
leur part aux réparations

¦*¦*———i 28 XII 31 ¦—"¦

DéPêCHES DE S HEURES

Classe excellence
HARMONIES : 1. Lugano, Soco Clvlca

Fllarmonlca et Wadenswll, Harmonie, 147
points (maximum 150 points) ; 2. Lucer-
ne, Stadtmusik, 137 points ; 3. Arbon,
Stadtmusik, 129 points.

FANFARES : 1. Binningen, Retallhar-
monie, 146 points ; 2. La Chaux-de-Fonds,
les Armes-Réunles, 142 points.

L'Union Instrumentale du Locle, qui ne
pouvait être classée parce que plusieurs
de ses membres n'habitent pas la Suisse
a obtenu dans la catégorie « Harmonies »
142 points.
Première classe (Sociétés romandes)

HARMONIES (10 concurrents) : 1. Sion,
Harmonie municipale, 139 points ; 3. Fri-
bourg, Musique de Landwehr.

FANFARES (2 concurrents) : 1. Saint-
Imier, Corps de musique, 145 points ; 2.
Broc, La Lyre, 129 points.
Deuxième classe (Sociétés romandes)

FANFARES (14 concurrents) : 3. Co-
lombier, Musique militaire, 131 points ;
7. Couvet, Helvétia et Payerne Union ins-
trumentale, 124 pointe.

Toutes les sociétés romandes obtiennent
une couronne avec franges or.

Le classement donné dimanche ne
tenait pas compte des « ex-aequo »,
de sorte qu'en 4me classe, la Céci-
lienne du Landeron n'est pas 12me,
mais 6me.

JLes principaux résultats

GENÈVE, 27. — La police de sû-
reté a procédé à l'arrestation d'Aloïs
Chassot, avocat, Fribourgeois, incul-
pé d'abus de confiance. Chassot est
accusé d'avoir détourné des fonds
dans une affaire de succession, au
détriment d'une personne de Zurich.
La plainte porte sur une somme de
7000 francs.

A 80 kilomètres à l'heure,
dans une agglomération,

un motocycliste se tue
ZURICH, 27. — Un jeune homme

de Tavannes, Charles Bruhlmann,
qui roulait à 80 kilomètres à
l'heure à motocyclette, est entré
en collision, à la Industriestrasse, à
Engstringen, avec un train de voya-
geurs urbain à un endroit où la voie
croise la route. L'imprudent motocy-
cliste a été tué sur le coup.

On arrête encore un avocat
à Genève



Chronique médicale

L'hygiène de la peau j oue un rôle
de premier ordre dans la santé. Elle
s'impose surtout aux femmes qui veu-
lent conserver longtemps les apana-
ges de la jeunesse. Car c'est par la
peau surtout que nous vieillissons.

Cet organe protecteur par excel-
lence est percé d'une infinité de pe-
tits trous, destinés au passage de la
transpiration insensible, dépuratrice
du sang, indispensable émonctoire de
l'organisme. Outre les glandes sudo-
ripares, véritables poumons du tégu-
ment externe, la peau possède éga-
lement un appareil glandulaire , dit
sébacé, chargé de la lubrifier et de
l'assouplir. Pour délayer et dissou-
dre toutes ces sécrétions stagnantes,
pour en activer l'utile élimination ,
pour assurer la perméabilité cutanée
et empêcher l'obstruction des pores,
de tout temps l'homme a eu recours
aux pratiques balnéaires. La peau ab-
sorbe dans l'eau d'un bain, surtout
si le bain est prolongé.

Tiède, le bain est sédatif ; chaud il
est débilitant ; froid , il est tonique,
surtout lorsqu 'il est aidé de la nata-
tion. Le bain froid combat le lym-
phatisme et la prédisposition aux af-
fections catarrhales, aux refroidisse-
ments et aux névroses. Mais il im-
porte que l'immersion ne soit pas
trop prolongée, pour que la réaction
puisse se faire. Le bain tempéré, ou
de propreté, maintient la peau unie
et douce, fait disparaître les causes
d'irritation qui la menacent, assou-
plit le système musculaire, déconges-
tionne les viscères et fait renaître,
dans l'organisme tout entier, le bien-
être et la vigueur. Le bain doit tou-
jours être précédé et suivi d'exercice,
inéluctable complément de son ac-
tivité hygiénique. Tout bain doit être
pris à jeun , ou encore 3 à 4 heures
après le repas, et doit être suivi de
frictions énergiques avec la serviette
sèche ou d'un séjour de quelques mi-
nutes dans une étuve également sè-
che. Les frictions sont surtout avan-
tageuses chez les sujets débiles et dé-
licats, les enfants, etc.

Si l'on songe que la peau exhale,
dans les 24 heures, plus d'un litre de
liquide (Sanctorius), si l'on réfléchit
que les trois quarts de ce que nous
mangeons et buvons passent par les
pores de la peau, on comprend l'ex-
trême utilité, pour la santé générale,
du minutieux entretien fonctionnel
tégumentaire.

Les bains de vapeur humide élè-
vent la température générale : ils
sont dangereux pour les sujets pré-
disposés aux congestions, ainsi que
les bains d'étuves sèches, par la
transpiration excessive qu'ils sollici-
tent. C'est un grave tort que de pren-
dre de semblables pratiques pour hy-
giéniques, alors qu'elles sont pure-
ment médicales et perturbatrices au
suprême degré.

Comprise et pratiquée d'une ma-
nière rationnelle, l'hydrothérapie est
la vraie régénératrice organique, la
jouvence physique et intellectuelle.
Elle supplée au défaut d'exercice des
sujets sédentaires, exalte la vigueur
et la beauté, complète, en un mot, les
heureux effets d'un air pur et d'un
bon régime alimentaire.

Le bain de mer possède, outre l'ac-
tion tonique et reconstituante de
l'hydrothérapie froide, la puissance
particulière d'une eau minérale chlo-
rurée forte, très utile pour les nutri-
tions cachectiques ayant besoin d'une
énergique dépuration. Excitant vital,
spécifique de la scrofule et des en-
gorgements ganglionnaires, il favo-
rise le mouvement assimilateur et
désassimilateur qui constitue la vie
et la santé ; il achève les transmuta-
tions organiques ; il tonifie puissam-
ment les téguments, fortifie la mus-
culature et l'ossature humaines : pour
ces multiples raisons, le bain de mer
est surtout indiqué chez les enfants,
ainsi que le climat maritime, insépa-
rable de la balnéation thalassique.
(Reproduction Interdite) Docteur E.

Hygiène de la p eau

TOILETTES
1. Robe du soir en velours frison bleu pastel , avec une basque irrégulière
placée à la taille. — 2. Autre robe en mousseline vert chartreuse , avec des
incrustations aux hanches et un nœud de velours devant. — 3. Toilette en
crêpe de Chine rose ancien , avec une basque garnie de rubans bleu pastel

Comment on conserve
les f leurs

La beauté, le parfum , la joie que
les fleurs coupées étalent sous nos
yeux dans nos intérieurs, nous font
rechercher les moyens de les conser-
ver le plus longtemps possible. Dans
ce but , disposez les fleurs à tiges élé-
gantes dans des vases à long col, en
gerbes plutôt qu'en masses serrées.

Celles qui manquent de tiges, soit
par accident , soit par un défaut de
l'espèce, peuvent être placées en bot-
tes dans des coupes ou jardinières
basses garnies de mousse humide.

Les plantes avec leurs racines : ja-
cinthes et plantes à oignons s'accom-
modent très bien de ce régime. Enfin,
les fleurs qui ont perdu leur tige peu-

vent flotter dans une large vasque
en cristal _ contenant de l'eaii.

Ayez soin d'assortir, si vous le pou-
vez, les couleurs.

Voici un moyen très simple et effi-
cace pour conserver très longtemps
vos fleurs coupées : ajoutez à l'eau
dans laquelle elles baignent quelques
grammes de chlorhydrate d'ammo-
niaque, sel très peu coûteux. Seules
les roses dont les coloris sont fragi-
les se décolorent à ces vapeurs. Ce
procédé est employé à bord des
transatlantiques pour conserver, pen-
dant toute la traversée, en parfait
état, les décorations florales des sal-
les à manger. L'eau distillée, de pré-
férence à l'eau ordinaire, prolonge la
conservation.

On peut aussi ajouter à l'eau des
produits qui jouent le rôle de désin-
fectants : le charbon de bois en pou-
dre, l'eau sucrée à la dose de, 150

grammes par litre pour les œillets,
100 grammes pour les roses, 170
grammes pour les chrysanthèmes ;
quelques grammes d'antipyrine, de
carbonate de soude, ou de savon. Le
traitement à l'eau gélatinée un jour,
le lendemain formolisée donne aussi
d'excellents résultats.

Le matin, les tiges des fleurs doi-
vent être coupées en biseau, afin que
la pénétration du liquide soit plus
complète. Aspergez-les aussi d'une
pluie fine. Si vos fleurs commencent
à se flétrir « ranimez-les » en plon-
geant la queue dans l'eau bouillante.
Dès qu'elles ont repris leur fraîcheur,
coupez la partie ayant trempé dans
l'eau chaude et mettez-les à nouveau
dans un vase rempli d'eau froide.

'Ce procédé réussit très bien aux
fleurs qui ont été fanées durant leur
transport.
tUJJ - '"' •¦ ¦ •- ¦ Yvonne DELA Y.

LINGERIE POUR ENFANTS
XI. Chemise de fine toile et ' culotte avec entre-deux. XII. Pyjama en toile cle soie
rose incrustée de noir. XIII. Dessous de robe en toile de soie ornée de dentelle

Au musée du château d'Arnstadt
(Thuringe), on vient de rouvrir une
célèbre collection de poupées qui
porte le nom de « Monplaisir ». Elle
fut créée entre 1710 et 1750 par la
princesse Augusta - Dorothée de
Schwar&burg-Arnstadt et comprend
450 poupées avec 80 chambres. C'est
un document historique très pré-
cieux, car elle représente la vie de
cour ainsi que la vie bourgeoise de
cette époque d'une façon aussi gra-
cieuse que saisissante.

Un musée de poupées
en Thuringe

Haricots verts
un ce qui concerne les conserves

de cet excellent légume, il convient
de les prendre très verts et fraîche-
ment cueillis. On enlève les deux
extrémités, puis on jette les haricots,
pendant quelques minutes, dans de
l'eau bouillante un peu salée. Eloi-
gnez ensuite la marmite du feu et
ne retirez vos légumes de l'eau que
quelque temps après. Egouttez-les
ensuite et faites-les sécher sur des
torchons, puis déposez-les sur des
claies et mettez-les au four , comme
vous feriez pour des pruneaux

Lorsque vous voulez employer ces
haricots, trempez-les dans l'eau tiè-
de et faites cuire à grande eau com-
me des haricots frais.

Autre méthode: Prendre un grand
pot de grès, mettre dans le fond un
lit de sel gris, puis dessus un lit
de haricots épluchés.Recouvrez avec
du sel et remettez encore un lit de
haricots. Continuez ainsi jusqu 'à ce
que le pot soit plein. Couvrez avec
un rond en bois qni entre complète-
ment dans le pot et mettez dessus un
poids assez lourd. Ils doivent rester
au moins un mois. Lorsque vous
voulez prendre des haricots , faites-
les dessaler un jour entier dans de
l'eau froide , en ayant soin de chan-
ger l'eau , puis faites-les cuire à
l'pan bouillante sans 8«1.

Notez maintenant qu on vend
dans le commerce d'excellentes con-
serves de haricots qui , sans faire
oublier les haricots frais , représen-
tent une très saine ressource culi-
n.iire.

Haricots verts à la maître d hôtel.
Prenez une livre de haricots verts:
cela suffit pour trois ou quatre T -**-
sonnes. Epluchez-les, lavez-les et
mettez-les cuire à l'eau bouillante
avec un peu de sel. Ne les couvrez
pas pendant la cuisson pour qu 'ils
restent verts.

A partir du moment où l'eau re-
commence à bouillir , il faut comp-
ter quinze à vingt minutes pour que
les haricots soient assez cuits. Sor-
tez-les ensuite de l'eau , égouttîz
dans une passoire ou dans un plat
à trous et mettez une casserole sur
le feu avec un morceau de beurre.
Lorsqu'il est fondu , mettez-y les ha-
ricots, sautez-les, saupoudrez de per-
sil haché fin , salez, poivrez et ser-
vez chaud.

L'eau de la cuisson des haricots
s'emploie pour une soupe à l'ose'Ue
ou à l'oignon.

Mange-tout. — Pour éplucher ces
haricots, cassez les deux extrémités
et enlevez soigneusement les fila-
ments qui garnissent les côtés, puis
faites-les cuire à l'eau bouillante
avec un peu de sel : trente minutes
suffisent.

Mettez ensuite dans une casserole
un morceau de beurre, laissez-le
jaunir et ajoutez un gros oignon
coupé en lames minces. Lorsque ce
dernier est jaune, mettez les haricots
sans les égoutter et saupoudrez d'u-
ne petite cuillerée de farine. Salez et
poivrez. Enfin , sautez les hari cots,
ajoutez du persil haché fin , puis
laissez un moment sur feu doux et
servez. Les haricot s mange-tout peu-
vent s'accommoder également com-
me les haricots verts.

Haricots verts en salade. — Lais-
sez-les refroidir une fois cuits, puis
mettez-les, bien égouttés, dans un
saladier où on les assaisonne comme
une salade, en prenant note qu'il
faut compter pour eux à peu près
le double d'assaisonnement d'une sa-
lade ordinaire. On y ajoute des pe-
tits oignons coupés en quatre, puis
du cerfeuil.

Haricots verts de conserve. —•
Otez-les de la boîte et versez de
l'eau bouillante dessus, ce qui enlè-
ve le goût de la saumure. Laissez-
les égoutter et accommodez comme
des haricots frais.

MÉLANIE.

COIFFURE
Tout, dans la ligne féminine, doit

suivre le même mouvement. Les
chapeaux s'agrandissent. Les jupe s
s'allongent ainsi que les cheveux.
Les nouvelles co i f fures  dégagent le
front. Plus de franges , p lus de
« chiennes ». Une raie partage la
chevelure soit au milieu pour for-
mer des bandeaux 1830, soit sur le
côté. Des ondes bien indiquées, à
crans largement marqués descen-
dent j u r  les oreilles garnissant bien
un coté , justement celui correspon-
dant au relevé du chapeau.

Dans le cou, les bouclettes peu-
vent adopter la forme de grosses
boucle s ou de «nid d' oiseau» . On peut
encore les retourner en. un rouleau
formant une auréole. Lorsqu'elles
seront assez longues , vous pourrez
les arracher et faire une torsade.
Quelle sera alors la mode du chi-
gnon ? Ma missien étant de vous
instruire à l' avance de ce qui va se
porter, j' avoue aujourd'hui que je
suis incompétente en la matière.
Quoi qu'il en soit , nous avons en-
core le temps et l'été 1932 nous ap-
portera la solution du problème . En
attendant, on doit supporter la série
si ennuyeuse pendant laquelle les
cheveux repoussent et camoufler les
mèches de la nuque qui commen-
cent à atteindre 5 ou 6 centimètres.
Sous peine de paraître désordonnée ,
il faut que les cheveux soient très
frisés.

Voici quelques procédés qui don-
nent de bons résultats :

Première formule : Mélangez par
parties égales du fiel de bœuf , des
résidus de savon blanc et d'essence
de térébenthine, réduisez en pâte
avec de la terre de pipe. Mettez une
certaine quantité de cette dernière
sur les taches et laissez en contact
pendant plusieurs jo urs. Répétez l'o-
pération quand une première appli-
cation ne suffit pas. Donnez le
« brillant » à l'encaustique incolore
ou au pétrole.

Deuxième formule : Mélangez ,
après les avoir pulvérisés, deux par-
ties de cristaux de soude, une partie
de poudre ponce et une partie de
craie. Passez cette poudre à travers
un tamis fin , ajoutez un peu d'eau
jusqu'à ce que la pâte ait une certai-
ne consistance. Frottez sur le marbre
pour enlever les taches, lavez à l'eau
savonneuse et donnez le « brillant ».

Troisième formule (spéciale pour
le marbre blanc) : Mélanger du
blanc d'Espagne en poudre ou de la
poudre ponce lorsque le marbre est
très taché, avec de l'eau de javel, de
manière à former une pâte assez
épaisse. Frottez à plusieurs reprises,
donnez le brillant à l'encaustique in-
colore ou au pétrole.

(Tribune de Genève).

Conseils pratiques

Procédés pour nettoyer
le marbre

TOILETTES DE SPORT
Jaquette en lainage genre tweed quadrille en beige clair avec un col écharpe
se nouant. La jupe est de même tissu mais unie. — Très élégant ensemble
formé d'une jaquette de drap beige rouge sur une jup e cle drap blanc à

plis piqués. Le corsage sera garni d'un gilet d'ottoman blanc

S"»—— 5 ***********************.

Les tomates
Tomates mignonnes. — Prendre

de toutes petites tomates, dites <t to-
mates cerises », bien rouges.

Avec la pointe d'un couteau, faire
une incision autour de la tige de
douze tomates cerises ou six d'une
autre espèce, de façon à ménager
une ouverture de deux centimètres
de diamètre. Ensuite, à l'aide d'un
petit bâton pointu, détacher les se-
mences en secouant légèrement la
tomate, puis « amortir » les petites
cloisons de l'intérieur, tout ceci en
prenant garde de ne pas percer l'en-
veloppe. Assaisonner l'intérieur d'un
peu cle sel fin et ranger les tomates
sur un plat, le côté ouvert par des-
sous pour que ce qui reste d'eau
puisse s'égoutter.

Couper ensuite la chair des queues
de 75 grammes de crevettes grises
fraîches en petits dés de 3 à 4 mil-
limètres au plus pour obtenir en-
viron 30 grammes. Couper de même
un petit fond d'artichaut.

Prendre deux blancs d'œufs durs
froids et réserver les jaunes, réduire
les blancs en petits dés ou les ha-
cher.

Rassembler chair de crevettes, ar-
tichaut et blancs d'œufs dans une
terrine , ajouter une mayonnaise
épaisse bien épicée et mélanger le
tout avec une cuillère en bois.

Hacher les jaunes d œufs aux-
quels on mélange le persil haché fi-
nement et séché pour qu'il s'incorpore
bien aux œufs. Pour cela, on le met
auparavant dans un morceau d'étof-
fe , on fait couler un peu d'eau froi-
de dessus et l'on tord fortement pour
en extraire l'eau qui entraîne celle
de végétation.

Remplir les tomates de cette com-
position avec une cuiller à café ou
une petite poche en toile, munie
d'une douille moyenne en fer-blanc
dépassant les bords en forme de
dôme (ou de demi-boule) .

Parsemer dessus les jaunes d'œufs
hachés, mélangés de persil, en veil-
lant à ce que la surface de la com-
position en soit bien couverte.

Déposer les tomates sur un ravier
et entourer d'une bordure de feuilles
de persil frisé bien vert.

Salade de tomates fraîches. — Il
ne s'agit pas, .  après avoir lavé des
tomates , cle les couper en rondelles
en laissant toute la semence, de les
arroser d'une vinaigrette et de les
poser sur la table : ceci est trop ru-
riimentaire.

Prenez de belles tomates mures,
bien rondes. Après les avoir soigneu-
sement lavées et essuyées, épluchez-
les au-dessus d'une petite casserole.
Incisez l'endroit légèrement enflé où
se trouvent les graines ; faites-les
glisser dans la casserole avec le cou-
teau et coupez dans un ravier un
peu profond chaque tranche ainsi
obtenue qui se trouve être juste la
pulpe fondante et savoureuse du lé-
gume. Préparez une vinaigrette dans
laquelle vous aurez mis un fin ha-
chis de persil et ne versez cette sau-
ce qu'au dernier moment sur vos
toiriErtes.

Mettez dans la casserole où sont
les peaux et les graines, les tomates
qui ont été jugées indignes d'être
mangées crues, soit par leur forme,
soit par leur défaut de maturité
complète. Coupez-les grossièrement,
aj outez un oignon , une petite gousse
d'ail , un bouquet de persil bien at-
taché et laissez réduire sur le bord
du fourneau. Enlevez le bouquet
avant de passer les tomates qui vous
donnent , presque sans frais, un jus
excellent *pour une sauce ou un po-
tage.
(Reproduction interdite). MÉLANIE.
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CHAPEAU. — Capeline plissée en
jolie laize bakou ornée d'une jarre-
tière de ruban gros grain avec un
nœud derrière. Elle se fait en noir,

marron ou marine

Madame,
Si vous désirez pour le

voyage un costume élégant
en même temps que pratique,
un manteau conf ortable, un
chapeau assorti,

visitez les
NOUVEAUTÉS S. A.

AU COUVRE



CHRONIQUE VITICOLE
JLa cochylis

La station d' essais viticoles nous
communique :

Le vol de la seconde génération
de la cochylis parait avoir atteint
ces derniers jours son maximum.
C'est à partir de ce moment-là
qu'une lutte rationnelle contre le
parasite doit être entreprise, et elle
doit être prati quée dans les dix
jours qui suivent. Cette lutte se
poursuit au moyen de nicotine qui
peut être utilisée sous forme de ni-
cotine titrée à 15 % ou de jus de ta-
bac et s'emploie à la dose d'un litre
de nicotine titrée à 15 % ou de 2 à
2 kilos et demi de jus de tabac par
hectolitre de bouillie cupri que ordi-
naire. Pour que ce traitement soit
efficace , il est nécessaire que cha-
que grappe soit minutieusement im-
prégnée d'insecticide et cela ne peut
être atteint qu'en utilisant les lan-
ces revolvers et en cherchant minu-
tieusement toutes les grappes du
cep. Ce traitement des grappes rend
en outre grand service pour proté-
ger le raisin contre le «rot hrun»
et la pourriture et mettre à l'abri
les tiges et le manche de la grappe,
également contre le mildiou et la
pourriture.

Nous recommandons spécialement
aux viticulteurs d'utiliser pour ce
traitement la nicotine qui a été l'ob-
jet du contrôle fa i t  à la station d'es-
sais viticoles d'Auvernier. Les bi-
dons contenant cette nicotine con-
trôlée portent le plomb de la station
et une étiquette spéciale.

les sports
Chez nus gymnastes

Un certain n ombre de gymnastes
neuchâtelois se sont rendus, diman-
che dernier, à Bulle, pour prendre
part aux concours de la fête can-
tonale fribourgeoise de gymnastique
artistique. Voici }.-: ¦ résultats qu'ils
y ont obtenu :

Ire catégorie , invités . — Cou-
ronnes : 5. Perrenoud Tell, les
Brenets, 94,073 points (maximum
100) ; 21. Houriet Werner, Dombres-
son, 91,575 ; 22. Muller Alfred , le Lo-
ce, 91,475 ; 20. Dubois Fr i tz , le Locle,
9.0,60 ; 30. ScJrweizer Otto, Neuchâ-
tei-Ancienne, 90,334 ; 34. Baumann
André, Neuchâtei-Ancienne, 90,075 ;
38. Perrinjaquet Paul , Fontaineme-
lon , 89,725.

Prix simple : Schumacher Werner,
Neuchâtei-Ancienne, 88,95.

lime catégorie, invitas — Pal-
mes : 1. Buhler Raou l le Loel e,
94.— ; 4. Montandon B< : f . Neu-
châtei-Ancienne, 92,925.

Prix simple : 10. Bo^; Neu-
châtei-Ancienne, 88,72;'
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VIGNOBLE I
COF.OJWRÏ SH
Un sauvcisvsfe

Trois demoiselles tentaient d'ac-
complir à la nage le pttit parcours
de la cabine des dames ù Paradis-
Plage.

L'une des demoiselles, prise de
peur parce qu 'elle n'avait plus son
fond , appela au secours.

M. Robert Durig, de Bôle, qui était
sur les lieux , réussit à at t eindre très
promptement la jeune fille et à la
ramener à la rive.

PESEUX
Un nouveau succf's

dc l'Echo du Vignoole
(Corr.) Notre fanfare , qui avait

l'année dernière rapporté une cou-
ronne de laurier cle la fête romande
de Genève , se devait cle prendre part
à la fête fédérale cle musique. Coura-
geusement , elle aborda la lutte en
3mc catégorie , seule fanfare romande
d'entre 23 concourant dans cette ca-
tégorie. Les résultats qu'elle y a ob-
tenus prouvent qu 'elle n'avait pas
trop présume cle ses forces : Sme sur
23 (9m e sur 36, si l'on tient compte
encore des 13 harmonies), elle nous
est revenue avec un « laurier or ».

Aussi fut-elle reçue chaleureuse-
ment. Affluence de population , cor-
tège, circulation interrompue , dis-
cours, congratulations réciproques et
officielles : rien ne manqua de ce qui
caractérise les réceptions démocrati-
ques ; et encore moins la fête au lo-
cal , mais la tâche du chroniqueur
s'arrête sur le pas de porte !

Disons que si l'on a ete heureux
du succès remporté par notre société
de musique, on n 'en a pas été sur-
pris ; du moins pas ceux qui avaient
assisté au concert qu'elle avait offert
à la population à la veille de son dé-
part pour Berne. On avait pu y cons-
tater les progrès considérables réali-
sés sous la direction experte , et fer-
me aussi , dc M. Thomy.

CORCELLES
COHMOMDRÈCH E

La Société d'histoire Tiendra
à la Cote

Un centenaire
La séance d'été de la Société d'his-

toire sera fixée, croit-on , au same-
di 12 septembre 1931. Elle sera con-
sacrée au souvenir des événements
de 1831 dont le commandant était un
natif et originaire de Corceiles, Al-
phonse Bourquin. Il a paru dès lors
à la Société d'histoire qu'il était in-
diqué de choisir notre paroisse pour
y tenir son assemblée, ce dont nous
sommes ravis. Notre Conseil com-
munal avait pris l'initiative de con-
voquer quelques citoyens qui f ormè-
rent, jeudi soir, un comité afin de
donner à cette séance un caractère
modeste, mais digne de marquer la
considération dont nous envelop-
pons aujourd'hui les principes d« li-
bération qu'Alphonse Bourquin avait
pris pour idéal. Il ne sut peut-être
que mal les défendre, son courage,
s>a volonté nous restent et nous te-
nons à lui rendre cet hommage, cent
ans après. M. Léon Montandon, de
la Société d'histoire, avait bien vou-s
lu assister à cette séance. Il com-
mença par un trop court exposé des
événements de septembre 1831 qui
intéressa vivement les personnes
présentes et qui assura d'avance le
gros intérêt des travaux qui seront
présentés au cours de la séance de
la Société d'histoire. Le comité lo-
cal qui s'est formé ensuite est prési-
dé par M. G. Vivien, pasteur. M. B.
Roulet en a été nommé secrétaire.
Est-ce peut-être en1 souvenir de l'ai-
de de camp d'Alphonse Bourquin',
qui portait, paraît-il, les mêmes nom
et prénom !

Encore dans cette séance, il a été
décidé de préparer la pose d'une
dalle en roc de nos carrières, avec
inscription rappelant la naissance et
l'activité d'Alphonse Bourquin, sur la
façade de la maison qui fut celle de
sa famille, aujourd'hui propriété de
M. et Mme Emilien Favre. Quelques
détails relatifs au programme de la
journée du 12 septembre ont encore
été mis au point et nous espérons
que nos hôtes d'un jour auront l'oc-
casion de goûter à la proverbiale
hospitalité, — aussi bien morale que
matérielle, — dont se flatte la Côte,
Nous reviendrons à temps utile, sur
le programme exact de cette mani-
festa t ion cle la reconnaissance à des
précurseurs malheureux.

Monsieur le pasteur se promène-

Récit de chez nous
(De notre collaborateur)

Que ces messieurs se rassurent ,
nous n'avons pas l ' intention d'ajou-
ter un couplet aux vers malicieux
du pasteur Vautier, non plus qu'à
la brochure intéressante de son col-
lègue Subilia ! Il y a déjà assez de
méchantes langues qui bafouillent et
qui dénigrent , sans que nous nous
en mêlions. Notre propos, en ces
temps où l'été invite aux promena-
des et aux vacances, sera plutôt de
tirer de l'oubli d'anciens et savou-
reux souvenirs, et cela le plus res-
Fectueusement du monde et sans

ombre d'ironie.

C'était au temps d'une fois. M. le
ministre — comme on disait alors
— avai t entrepris une tournée de
visites dans sa paroisse. Méthodi que
et précis, il n'oubliait personne et
trouvait moyen chaque année _ de
faire le tour de ses paroissiens
nombreux et dispersés.

Cependant on sait bien , par chez
nous , qu'en général ces visites-là
arrivent comme la grêle, c'est-à-dire
au moment où l'on s'y attend le
moins. Parfois c'est au milieu d'une
lessive, ou bien à l'époque des con-
fitures. Il arrive aussi que les mé-
nagères soient prises à l'improviste
en faisant le dîner ! Malgré tout , on
reçoit toujours , ça ne serait pas
poli de dire : « Vous repasserez à
un ^»utre moment ! » Non , chez nous
ça ne se fait pas.

Or donc , une fois , il y a déjà belle
lune de cela , Mme Olympe More l ve-
nait à peine de desservir la table
et commençait à laver sa vaisselle.
C'était par une chaude journée de
juillet. Elle entendit un pas dans
l'escalier, suivi bientôt d'un coup
frappé à la porte. Essuyant à la hâte
ses mains humides, elle s'en fut ou-
vrir.

— Bonjour , Madame Morel, est-ce
que je vous dérange ?

— Eh, monté ! Monsieur le pas-
teur , bien sûr que non , entrez seu-
lement dans la chambre « rangée »,
je reviens tout de suite.

Le temps d'enlever son tablier de
cuisine , de rajuster ses ép ingles , en
cachant une mèche folâtre , et la
ménagère rejoint son visiteur.

— Alors, Madame Morel , ça va
par chez vous ?

M. le pasteur , avec bienveillance,
s' informe de la famille. Il apprend
qu 'Alcide — c'est le mari — est dé-
jà sorti pour « aller aux mousse-
rons », c'est juste la saison 1 Antoine
le fils poursuit son apprentissage
en ville et donne de bonnes nouvel-
les. Puis l'on reparle du passé , des
parents qui ne sont plus et que M.
le ministre a bien connus. On rap-
pelle et l'on souligne les vertus et
la piété des disparus. Une larme des-
cend le long de la joue de Mme Mo-
rel , de plus il fait  très chaud. D'un
geste fébrile , la bonne dame tire des
profondeurs d'une poch e un mou-
choir pour s'éponger. Mais elle sur-
saute en sentant sur son visage un
attouchement et une odeur graisseu-
se. Confuse et rougissante , la pau-
vre Mme Morel constate qu'elle tient
à la main sa « patte à relaver » que
dans sa hâte elle avait fourré clans
sa poche. Elle la recache vivement

et sort cette fois un honnête mou-
choir rouge et blanc , qui fait dis-
paraître ces vilaines traces. De tout
cela, M. le pasteur n 'a rien perdu,
mais il n'en laisse rien voir et ter-
mine l'entretien avec sérénité. Il sa-
lue cordialement sa paroissienne,
promet de revenir quand la famill e
sera réunie et continue sa tournée
apostoli que. Assise sur un tabouret ,
Mme Morel est songeuse : «Je me
demande s'il a vu ça ? Oh bien , tant
pis, on sait ce que c'est ! Il y en a
aussi à la cure, et puis quan d on
nous tombe dessus, comme ça , c'est
bien permis d'être un peu «étrillée»!

Un dimanche soir... les tilleuls ont
refleuri souvent depuis lors, il y
avait grande effervescence dans le
petit village montagnard , formant ,
ainsi qu'on le dit chez les nègres
et les Vaudois , l'annexe d'une gram
de paroisse. Le vénéré conducteur
spirituel de ce troupeau s'en reve-
nait tenir là-haut le culte, du soir
après une absence de six mois. Du-
rant le dernier hiver, qui s'était
montré rigoureux, le bon vieillard
avait été atteint d'une grave mala-
die, arrêtant complètement son acti-
vité. Au premier printemps, la fa-
culté avait ordonné un séjour au
Midi de la France pour recouvrer
les forces perdues , sous le soleil de
Cannes et. de Menton. La cure avait
fait merveille et M. le pasteur avait
pu reprendre avec entrain le che-
min dn retour.

Durant cette absence — était-ce
sous l'influence d'un actif suffrar
gant ? — un groupe de chanteurs
s'était constitué, dans la petite
annexe, pour embellir les cultes et
réunions. C'était le temps où com-
mençaient à fleurir chez nous ces
nouveaux hymnes importés d'An-
gleterre, d'un ry thme entraînant ,-qui
contrastaient avec les anciens psau-
mes et cantiques en usage dans le
pavs.

On se mit à les étudier là-haut
avec une ardeur méritoire et quand
on apprit le retour prochain du bon
pasteur l'avis fut unanime qu'il fal-
lait pour cette occasion un chœur
spécial. Le choix fut difficile , on ne
trouvait jamais quelque chose qui
satisfît chacun. Finalement, quel-
qu'un proposa de regarder à la ta-
ble des matières: — Cherchez les
mots : retour, reviens, revoir... !

— Ça y est, on a trouvé ce qu'il
faut ! Tu as eu une bonne idée,
Emile.

Donc , à dimanch e soir. La bonne
vieille salle qui réunissait les fidè-
les du village se trouva être pleine
à craquer. De gracieuses guirlandes
de lierre et de mousse couraient le
long des parois, pour en cacher la
vétusté.

Un ancien ouvrit le culte par
quelques paroles de bienvenue, sa-
voureuses et pleines de coeur, où il
dit fort bien à son pasteur les sen-
timents de joie dc ses frères ct amis.
Ensuite, il donna la parole au chœur
en ayant soin d'expliquer que ce
n 'étaient pas des musiciens « d'atta-
que » et qu 'il fallait être indulgent !

Déjà touché par le préambule,

Monsieur le pasteur se prépara à
écouter, recueilli et reconnaissant.

Et après une laborieuse prise de
ton , le chant s'éleva, plein de nuan-
ces et de sentiment.

Assis au premier banc, l'ancien
considérait le plaisir et la surprise
de son pasteur. La surprise surtout.,,
car le héros de la fête eh écoutant
ce cantique, avait été saisi d'une
douce hilarité qui bientôt se chan-
gea en un rire inextinguible qu 'il
ne réussit pas à dissimuler tout à
fait. Avec toute la conviction des
âmes simples, le chœur chantait ces
paroles : .

Reviens, reviens,
Sur la terre étrangère
Tu dissipes tes biens,
Reviens, entant perdu...

Il y eut comme ça... trois versets.
On put voir, à la fin , Monsieur le
pasteur se tamponner les yeux de
son mouchoir. On chuchotait : « 11
est ému, regardez-le voir ! » Seul
dans son coin , le brave ancien eut
quelque soupçon de la vérité, et de-
vina vaguement la raison de cette
hilarité. Cependant , chacun ayant
regagné sa place, le digne pasteur
monta à son tour à la tribune, et
dans une de ces fraternelles et
bienfaisantes allocutions dont il
avait le secret , il dit sa joie de re-
trouver sa paroisse et sa reconnais-
sance pour l'accueil chaleureux qui
lui avait été préparé. Puis, élevant
la pensée de ses auditeurs au-dessus
de * sa personne et de son ministè-
re, il termina la réunion par un
vibrant et sérieux appel.

Au moment de prendre congé,
M'sieu l'ancien qui avait fini de
compter la collecte, s'approcha :

— Dites-donc , Monsieur le pas-
teur... excusez-moi si je vous parle
de ça, mais j'ai bien remarqué, seu-
lement un peu tard I ce chant, ces
paroles..., ce n'était guère pour
yous 1 On n 'y avait pas réfléchi...
La mélodie nous plaisait ! Faut nous
pardonner , l'intention était bonne.

Avec un bon sourire, le pasteur
s'empressa de rassurer le brave
homme :

— C'est comme vous le dites , l'in-
tention y était , c'est l'essentiel.
Ayez-en toujours de cette sorte, vo-
tre pasteur sera content de vous !

A quelque temps de là , quand
revinrent les soirées d'automne,
Monsieur le pasteur invita sa pa-
roisse tout entière à se réunir à la
chapelle pour y entendre le récit
de son voyage et de son séjour sous
le ciel de France. Cette veillée de
famille se termina fort gentiment
par une collation , qui donna l'oc-
casion à Monsieur le pasteur de
prouver malicieusement à ses bons
paroissiens de l'annexe , qu'il ne
s'était pas perdu et n'avait pas tout
à fait  dissipé ses biens sur la terre
étrangère.

Depuis lors , le petit chœur villa-
geois a fait de grands progrès
dans l'art musical. Il est surtout
devenu plus circonspect... dans le
choix de ses chœurs de circonstan-
ces !...

Et longtemps encore , en voyant
passer sur les chemins la redingote
pastorale , on se redisait l'histoire
du retour de France. Puis vint le
jour où, ayant accompli toute sa
tâche , le cher et vénéré pasteur fut
porté par ses paroissiens , au terme
de son voyage terrestre , sOus les til-
leuls qui ombragent le vieux cime-
tière de mon village.

Fram.

On nous écrit :
Un camp national de chefs éclai-

reuses a été organisé du 21 au 30
juillet, à Areuse, dans les propriétés
Bovet et Rôthlisberger.

Les participantes, venant de toutes
les parties de la Suisse, sont au nom-
bre de 200, divisées en sept groupes
qui ont leur propre organisation
matérielle. Chaque groupe porte le
nom d'un cours d'eau suisse : Tessin1

*Limmat, Reuss, Rhin, Rhône, Inn ,
Aar.
La direction générale du camp a été

assumée par les chefs de camping,
Mlles Irène Cuénod, de Genève, et
Rose Nef , de Saint-Gall. Mlles Made-
leine et Thérèse Schmid, de Colom-
bier, remplissent les charges de tré-
soriére et de quartier-maître géné-
ral.

Chaque groupe est dirigé à son tour
par un chef de camp assisté d'une
aide et d'un quartier-maître.

Le programme du jour débute par
le lever du drapeau suivi d'une cour-
te méditation. Puis l'on se met au
ménage et la remise en ordre des
tentes et des cuisines se fait avec le
plus grand soin. Le reste de la jour-
née est rempli par des groupes de
travail qui consacrent leur temps à
l'étude de premiers soins, botani-
que, camping, etc. ; des causeries sur
des sujets variés captivent aussi l'at-
tention de ces jeunes chefs et c'est
avec le plus vif intérêt que l'on a
entendu la commissaire cantonale
vaudoise, Mlle Paschoud parler sur
la psychologie de la fillette.

A ce programme attrayant vien-
nent s'ajouter des excursions variées
et tout cet ensemble contribue à
créer une atmosphère cordiale en-
tre Romandes et Suissesses alleman-
des. Elles vivent vraiment le mot
d'ordre du camp qui est solidarité.

Jusqu'à présent, le beau temps fa-
vorise les campeuses qui apprécient
avec enthousiasme la beauté du pays
neuchâtelois.

AREUSE
Un camp de chefs
éclaireuses suisses

La traversée du lac de Neuchâtel à la nage

Les deux premiers arrivés : (Pnoto Schœpmn)
Werner SCHWAB (à droite), Fritz DASCHINGER (à gauche)

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

De petits voleurs
Deux petits garçons de 10 ans, as-

sez correctement vêtus, se présentent
dans les magasins, demandent des
cartons inutilisés, et, tandis que le
marchand a le dos tourné, les petits
voleurs font main basse sur les ob-
jet s à leur portée. Ces jeunes vau-
riens ont été pris la main dans le
sac.

De jeunes brutes
Quatre jeunes gens de 14 ans s'a-

musaient à lancer des pierres con-
tre les daims du bois du Petit Châ-
teau. Les bêtes poussèrent de tels
cris que le gardien accourut aussi-
tôt , mais trop tard pour arrêter les
garnements dont le signalement a
été donné à la police.

Un jeune daim a été blessé à une
jambe.

Après la rixe
Nous avons relaté samedi l'inci-

dent qui s'est déroulé dans une bras-
serie entre deux consommateurs qui
s'étaient querellés au cours d'une
partie de poker. A la suite de ces
faits, l'individu qui lança sa chope
au visage de son adversaire a été
mis sous les verrous.

Le blessé va mieux et son état , bien
que faible, n 'inspire plus de graves
inquiétudes.

VAL-DE-TRAVERS
FJLEURIER

Evadé encore
(Corr.) Le nommé E. J. Redard ,

dont nous avons annoncé l'arresta-
tion, puis la tentative d'évasion,
avait été transféré dans une cellule
de l'hôtel de ville. Il est parvenu à
s'évader encore de cette cellule,
après avoir détruit son lit avec les
débris de quoi il réussit à percer le
mur.

RÉGION DES LACS )
BIENNE

Vélo contre auto
Un! cycliste qui débouchait de l'al-

lée de la Champagne dans la rue du
Faucon et une automobile qui sui-
vait cette dernière artère sont en-
trés en collision. Le choc a été assez
violent et l'état du cycliste qui a la
lèvre supérieure fendue, a nécessité
son transport à l'hôpital. En outre,
on déplore des dégâts matériels.

JLes nouvelles industries
Les essais d'un nouveau type de

moteur d'avion, dont nous avons dé-
jà parlé, ont pleinement réussi et ont
même dépassé les prévisions. Après
une marche absolument régulière de
vingt-quatre heures, l'huile atteignait
à peine 35 degrés. Ajoutons que le
moteur peut être facilement trans-
formé pour l'emploi de l'huile lour-
de. Sous peu, on verra évoluer le
premier avion biennois. On pense,
une fois l'affaire au point, pouvoir
occuper au moins deux cents ou-
vriers.

LA VILLE
JL'avion du C. 3S. A.

Nous exposons dans notre vitrine
quelques bonnes photographies de
l'avion « C. H. 320 » que le Club neu-
châtelois d'aviation vient d'acheter
et dont nous avons parlé hier.

Eta! civil de Sleoshâtel
NAISSANCE S

22. Liliane-Josette Maire , 1111e de Fritz -Edgar, au Locle et d'Irène-Emma née
Aellen.

23. Arlette-Llly KneuBS, fille de Paul-
Emile, à Sonvilier et de Marguerite-Alice
née Badertscher.

25. Yvette-Andrée Tomat, fille de Jean-
Louis, à Boveresse et d'Estelle-Marle née
Perrin .

25. Lucienne-Jeanne Piétrons, fille de
Lucien-Auguste, à Couvet et de Julia-
Henrlette née Richard.

26. GUberte-Andrée Anex , fill e d'Henri-
Louis, à Neuchâtel et d'Hélène-Ellsa née
.Moser.

Rédaction ?
Non ! Administration

II arrive fréquemment que des
abonnés envoient à la rédaction du
journal l'avis de leur changement
d'adresse au lieu d'en aviser l'admi-
nistration . Cette confusion est de na-
ture à provoquer des retards dans
l'expédition de la Feuille d'avis, re-
tards dont nos abonnés sont les pre-
miers à souffrir. La rédaction s'oc-
cupe de tout ce qui concerne l'in-
formation, tandis que l'admi-
nistration est chargée du service
des annonces, des abonnements
et de l'expédition du journal.
Adressez donc ce qui est du domai-
ne de ces différents services à l'Ad-
ministration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », Neuchâtel. Vous facili-
terez notre travail et vous nous per-
mettre z de mieux vous servir.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

(ht journal rittros son ojlnlmt
__ regard du Mtrtt jansltt anl IOUI ctllt nttrUft*4

La souscription pour Cressier
Cressier, ce 24 Juillet 1931.

Monsieur le rédacteur,
Le comité de secours aux vignerons —

Cressier — a reçu avec beaucoup de re-
connaissance la somme de deux mille
vingt-sept francs et vingt centimes
(2027 fr. 20) montant de la souscrip-
tion ouverte dans votre Journal , en fa-
veur des sinistrés.

Il vous félicite vivement de ce beau
résultat et vous prie de transmettre aux
généreux donateurs les sentiments de
gratitude de toute la population de
Cressier.

Les dons seront Judicieusement ré-
partis entre les vignerons les plus éprou-
vés et de condition modeste et permet-
tront d'apporter une aide précieuse et
bienvenue où la nécessité s'Impose.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
avec nos remerciements sincères, l'ex-
pression de notre parfaite considération.

Le comité du fonds de secours
aux vignerons

^^—— as vu ai —^^—
CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Le 24 Juillet 1931.

Permettez que Je mette une sourdine
au cours de solfège d'une « ronflante
sonorité » de Tante Evodle. Du reste, no-
tre Tante ferait mieux de s'occuper de
solfège tout coure et de laisser aux in-
génieurs et aux géologues leurs domai-
nes respectifs. Oui , Madame, la thèse of-
ficielle remarquant la difficulté de bais-
ser le niveau du lac de Bienne peut avoir
raison , sans être d'inspiration d'outre-
Singine. Tout d'abord les rives des lacs
de Neuchâtel et de Bienne ne sont pas
comparables géologiquement et il n 'est
pas dit que « si l'eau ronge les rives du
lac de Bienne, moins il y aura d'eau ,
moins cela rongera ». Tout ingénieur ou
géologue vous dira que non seulement
l'eau ronge les rives, mais surtout leur
impose un profil par suite de la pous-
sée que ces matériaux subissent en ver-
tu du principe d'Archlmède dont peut-
être Tante Evodle a entendu parler. Un
abaissement du niveau provoquerait un
affaissement de la rive par suite de la
modifieation de l'état d'équilibre dû a
la différence de densité du matériel dans
l'eau et hors de l'eau. Allez trouver un
ingénieur-conseil qui vous prouvera par
un petit croquis la véracité de cette re-
marque.

D'autre part, Je doute fort qu un can-
tonnier, sl malin solt-11, puisse vous
donner tous les renseignements néces-
saires sur la formation du lac de Neu-
châtel en se basant sur ce qu 'il consta-
te au bout de sa pioche. Il n 'est pas
du tout exclu que, malgré la marne des
bords de la Thielle, l'eau du lac suréle-
vé ne passe par dessus le seuil de
marne, en filtrant à travers les alluvions
qui le recouvrent.

Tante Evodle me pardonnera si, pour
une fois, Je me permets respectueuse-
ment de lui conseiller de ne pas croire
aveuglément un cantonnier pas plus
qu'elle ne demande à sa cuisinière de
l'Instruire en chimie. Il m'est arrivé d'é-
couter avec soumission les avis d'unevieille tante quitte à ne pas les suivre.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-gués.

L'ingénieur neuchâtelois réveillé
par cette « ronflante sonorité ».

Notre barrage à nous

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Téléphone 15.S«

Cours des changes du 28 juil. à 8 h. 30
Paris 20.05 20.15
Londres 24.84 24.94
New-York 5.11 J* 5.14K
Bruxelles 71.50 71.70
Milan 2G.77 26.89
Berlin —.— 123.—
Madrid 45.50 47.50
Amsterdam .... 206.50 207.—
Vienne 71.30 72.30
Budapest —.— 90.—
Prague 15.15 15.30
Stockholm 136.90 137.70
Buenos-Ayres .. 1.50 1.57

Ces cours sont donnés ô titre Indicatif
et sans engagement
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Pompes funèbres générales S.A.
L WAS SER FALLEN
CERCUEILS |
TRANSPORTS [
INCINÉRATION
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IMI 'HUM E r ilIC CENTRALE ET l)K LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL 8.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

L'Association de la presse _ neu-
chàteloise a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle à la Tène. Une ving-
taine de membres étaient présents.

Le président , M. Paul Bourquin ,
n'a pas voulu céder aux sollicita-
tions de ses collègues et l'assemblée
a nommé un nouvea u pésident dans
la personne de M. Pierre Court , que
nous félicitons.

Assemblée de la presse
neuchàteloise

VIIXIEÏJ-S
Auto incendiée

L'automobile de M. Emile Jean-
favre, au Pâquier, a f>ris feu non
loin de la maison de Cheneau, sur
Villiers. Le sinistre, est dû à réchauf-
fement d'une bielle et 5 un retour
de flammes. La voiture est complè-
temen t hors d'usage.

VAL-DE-RUZ |
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Collecte nationale
du 1er août

L'appel du comité n'a pas été enten-
du. Une fols encore nous prions les
j eunes garçons et jeunes lllles, de bon-
ne volonté, de s'Inscrire comme vendeurs
et vendeuses des cartes postales et Insi-
gnes du ler août.

Les Inscriptions seront reçues avec re-
connaissance par .MM. Hrl-I.. Gédet ,
Instituteur, Stade 8 et A. Klchtcr , bu-
reau Hàefliger et Kaeser , Terreaux 2,
tél. 125-150.

DBF-* L administration et la rédac-
tion de la € Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

La Société de chant «La Con-
corde », de Peseux , a le douloureux
devoir de faire part à ses membres
actifs , passifs et honoraires, du dé-
cès de

Monsieur
Eugène JEANNERET

père de leur membre actif , M. Ar-
mand Jeanneret.

Le Comité.

Monsieur Adolphe Schwander et
ses enfants : Monsieur et Madame
Adol phe Sctvwander-Hirschy, Mon-
sieur et Madame Victor Schwander-
Helfer , ainsi que les familles
Schwander, Aeberhard , Kunz et al-
liées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur très chère et re-
grettée épouse , mère et parente ,

Madame Marie SCHWANDER
née AEBERHARD

decédée le 27 juillet , dans sa 69me
année , après une courte et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 27 juillet 1931.
(Moulins 11)

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite , dans la plus stricte intimité.
Domicile mortuaire : Hôpital de

la Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .


