
LES INSURGES
SE DONNENT UN
GOUVERNEMENT

La contre - révolution nationale en Espagne marque une nouvelle étape

Les barricades dans les rues de Barcelone

Des combats acharnés se livrent
dans le nord et dans le sud
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X Au dixième jour de la contre-révolution, la situation est encore )
<> loin d'être éclaircie. C'est , on le sait , autant la guerre des ondes <
X et des dépêches contradictoires que la guerre des armes a feu .  S
X D'après les communi qués of f ic ie ls , les troupes du Front populaire )
£ n'ont cessé de marcher de victoire en victoire et cependant les cen- s
x très gouvernementaux n'arrêtent pas de former de nouvelles co- S
X lonnes pour les envoyer au front.  )
<? — La bataille pour Madr id a subi un temps d'arrêt. Les in- i
A surgês ont été arrêtés dans les montagnes de Guadarrama. A en \
X croire leurs informations , ils attendraient la jonction de leurs di- ï
Y verses colonnes, jonction qui a commencé déjà , pour déclencher s
A une puissante of fens ive  et encercler la capitale dont le ravitaille- £
A ment inquiète f o rt le gouvernement. <j
<> — Le Front populaire annonce divers succès et notamment <
X la prise de Carthagène , de Tolède . La ville de Saint-Sébastien >
ô parait être le théâtre de grands troubles. Les insurgés nationaux, <j
Y par contre , ont remporté deux

^ 
meurtrières victoires près de Gi- s

X braltar d' une part , et aux conf ins de la frontière française nord. S
O — A noter enfin la démission particulièrement significative <j
Y de plusieurs diplomates espagnols . C'est qu'en e f f e t , ces hauts s
X fonctionnaires se sont rendu compte qu'ils représentaient non p lus S
ô un gouvernement , mais un parti et que , dans ces conditions , ils <j
9 ue pouvaient plus parler au nom de l'Espagne. Cette impression S
A aura été renforcée par la constitution d'un gouvernement national S
ô militaire à Burgos. <
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mands, 20 Suisses et quelques Autri-
chiens, •• Tchécoslovaques et Améri-
cains du Nord et du Sud.

L'Agence Stefani annonce d'autre
part que le siège de la compagnie de
navigation « Italia », à Barcelone , a
été saccagé.

En outre, les établissements Pirelli
à Barcelone, qui occupaient 3500 ou-
vriers, ont été détruits.

Deux sujets italiens ont été tués
dans la capitale catalane.

Les Suisses des Baléares
sont sains et saufs

BERNE, 27. — Suivant un rap-
port parvenu au département politi-
que fédéral , tous les Suisses fixés
aux Iles Baléares sont sains et saufs.

Par ailleurs , la légation d'Espagne
à Berne a reçu une information des
autorités de Saint-Sébastien démen-
tant la nouvelle d'après laquelle
quelques ressortissants suisses au-
raient couru un grave danger dans
cette ville.

Un transport de troupes du général Mola

Dans le camp gouvernemental
Les insurgés arrêtés
au nord de Madrid

I»e ministre de la guerre
visite le front

MADRID, 27 (Havas). — Le mi-
nistre de la guerre a visité pendant
toute la journée de dimanche le
front de bataille dans les montagnes
de Guadarrama , acclamé par les
forces gouvernementales. Les nou-
velles parvenues en fin de soirée
hier à Madrid confirment que les re-
belles de Guadarrama ne disposent
que de 700 à 800 hommes ; leur ar-
tillerie a été décimée par les trou-
pes loyales qui sont parvenues à his-
ser des pièces d'artillerie lourde
presque au sommet du col de Léon.
Hier, des . avions gouvernementaux
ont bombardé les tranchées et les
fortifications des insurgés ; les trou-
pes gouvernementales ont reçu en
renfort un groupe de mitrailleurs
venant de Aran-Juez.

Le ministre de la guerre est re-
parti lundi matin pour le front de la
Sierra de Guadarrama où les troupes
loyales doivent déclencher aujour-
d'hui lundi une attaque contre les
forces rebelles.

I»es succès de la Journée
MADRID, 27 (Havas). — A Talar-

rubias, dans la province de Bada-
joz , 80 gardes civils sont assiégés
par deux mille paysans. La garde ci-
vile du village de Castuera (provin-
ce de Badajoz), qui s'était insurgée,
s'est rendu e aux villageois qui l'as-
siégeaient. Carthagène est tombée
aux mains des forces gouvernemen-
tales après une lutte acharnée. Les
bateaux de guerre du gouvernement
ont été ancrés dans ce port.

_ Les insurgés enfermés depuis plu-
sieurs jours dans l'Alcazar de To-
lède se sont rendus.

Une colonne gouvernementale,
partie de Tarragone, marche sur Hi-
gar après avoir occupé Alcaniz.

Au nord, une colonne, après avoir
occupé la ville de Taracenem, a
chassé les insurgés qui se trou-
vaient sur les montagnes d'Alcu-
bierre.

La position des rebelles
MADRID, 27 (Havas). — Une co-

lonne loyale, partie de Madrid et qui
se dirige sur Saragosse, a fait savoir
que les éléments rebelles les plus
proches se trouvent à 70 km. de Gua-
dalajara.

Un avion loyal a bombardé l'aéro-
drome de Tétouan et détruit deux
avions des rebelles.

Le canon tonne à Melilla
ORAN, 27 (Havas). — Lundi , de

Saidia, près de Nemours d'Algérie,
vers 14 heures, une forte canonnade
a été entendue dans la direction de
Melilla . On suppose que la flotte
gouvernemental e aurai t à nouveau
tenté de bombarder les casernes où
les insurgés se sont retirés .

Saint-Sébastien
livré au pillage

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 27 (Havas).
Des fuyards venant de Saint-Sébas-
tien ont déclaré que des troubles
sérieux ont éclaté dans cette ville.

Les magasins sont livrés au pil-
lage.

Les diplomates
quittent la ville

SAINT-JEAN-DE-LUZ. 28 (Havas).
— Les ambassades ont quitté Saint-
Sébastien sur les conseils du gou-
vernement. Elles ont transféré leurs
sièges respestifs dans différentes lo-
calités des environs.

La livraison d'avions français
revient sur le tapis

PARIS.28 (Havas). —On mandait de
Madrid hier soir que, selon le jour-
nal « Solidaridad Obrora », de Bar-
celone, cinquante avions étaien t ar-
rivés de France en Catalogne. Une
agence d'informations espagnoles dit
Su'ils constituent le premier arriva-

ge d'un envoi de trois cents machi-
nes. Vingt de ces avions seraient ar-
rivés à Madrid.

Cette nouvelle rencontre à Paris
le plus grand scepticisme dans tous
les milieux. On croit pouvoir affir-
mer qu 'aucun avion n'a quitté la
France à destination de l'Espagne.
Les journalistes et photographes font
bonne garde autour des champs d'a-
viation.

On se demande si les autorités
espagnoles, pour ne pas décevoir les
milices ouvrières, n'ont pas inventé
de toutes pièces cette information.

Madrid sera-t-elle
privée d'eau ?

BARCELONE, 28 (Havas). — Le
lieutenant-colonel Sandino, chef des
forces aériennes de Catalogne, com-
munique que le bombardement de
Saragosse continue.

Les milices républicaines envoyées
de Madrid arrivent rapidement et
l'attaque définitive de la ville ne
tardera pas.

D'autre part , il est faux que la ca-
pitale, dit le quartier général, puisse
Se ravitailler par Valence, car les
forces militaires soulevées coupent
toute communication. Elles sont éga-
lement maîtresses des dépôts d'eau
de Losoya et la situation de Madrid
devient de plus en plus critique.

Un auteur espagnol arrêté
MADRID, 28 (T. P.). — M. Bena-

vente, le célèbre auteur espagnol,
prix Nobel , âgé de 67 ans, a été ar-
rêté. On ignore les motifs.

L'évacuation
des étrangers

Venant de Barcelone
deux cents Suisses sont

arrivés dimanche à Genève
GENEVE, 27. — Deux cents mem-

bres de la colonie suisse de Barcelo-
ne ont été rapatriés dimanche de la
capitale de Catalogne à Marseille,
par les destroyers anglais « Douglas »
et « Gerland ».

A Marseille, le consul suisse a re-
mis aux réfugiés des bons de trans-
port pour la Suisse et c'est ainsi
qu'un premier convoi de 64 hommes,
femmes et enfants, est arrivé en ga-
re de Genève.

Nos compatriotes, dont la plupart
sont complètement sans ressources,
n 'ayant pas eu le temps d'emporter
quoi que ce soit au moment de leur
départ , ont reçu un bon de transport
qui leur a permis de continuer leur
voyage et de rejoindre leurs familles.

Le professeur Piccard
débarque à Saint-Nazaire
SAINT-NAZAIRE, 27 (Havas). —

Le paquebot « Mexiqu e », de la com-
pagnie générale transatlantique, est
arrivé lundi matin à Saint-Nazaire,
ayant à bord 250 réfugiés français
venant d'Espagne et rapatriés par les
soins des différents  consulats d'O-
viedo, Bilbao , Saint-Sébastien et San-
tander.

Parmi ces réfugiés se trouvait le
professeur Piccard qui , chargé de
cours à l'université de Santander , a
dû également quitter le territoire es-
pagnol pour gagner la France. Bien
que citoyen suisse , le professeur Pic-
card a pu s'embarquer à bord du
croiseur « Emile Berlin », qui s'est
porté au-devant du paquebot «Mexi-
que » pour transborder ses passagers
à bord du paquebot de la Compagnie
générale transatlantique. Ce paque-
bot pri t ensuite des réfugiés à Bil-
bao, Oviedo et Quitoo et fit route sur
Saint-Nazaire.

Des réfugiés arrivent à Gênes
GENES , 27. — Le paquebot «Prin-

cipessa Maria », venant de Barcelo-
ne, est arrivé à Gênes. A bord se
trouvaient 600 Italiens, 400 Aile-

La légation de Suisse à Rome
UNE NOUVELLE R É S I D E NC E

s'i nstalle à la villa Monticello
Notre pays aime volontiers que

ceux qui le représentent à l'étranger
soient bien logés. Avec raison d'ail-
leurs.

Notre léga tion à Rome, qui depuis
quinze ans se trouvait au « villino
de Piazza délia Croce Rossa » —
après avoir été pendant cinquante
ans sans domicile fixe — va pro-
chainement émigrer, car le siège ac-
tuel est devenu trop petit.

Après avoir vendu le « villino de
Piazza délia Croce Rossa > un mil-
lion huit cent mille lires, la Confé-
dération vient de faire l'achat, pour
un million cinq cent mille lires , de
la villa Monticello. Ce solde actif de
trois cent mille lires doit servir au
paiement des taxes et à la mise en
état du nouveau bâtiment.

La villa Monticello , dit le « Jour-
nal de Genève », est une grande mai-
son de style Renaissance florentine ,
simple de lignes, de construction so-
lide et entourée d'un assez vaste ter-
rain planté de quelques magnifiques
cyprès. Par ses toits inclinés et re-
couverts dé tuiles, elle diffère sensi-
blement des immeubles environ-
nants. Son nom lui vient de la hau-
teur sur laquelle elle a été édifiée :
le « Monte Cello », d'où l'on jouit
d'une vue superbe sur Ja campagne
romaine et, au premier plan , sur le

« parc du souvenir ». En vérité , c'est
là peut-être la critique que l'on peut
faire au futur siège de notre léga-
tion de se trouver dans un quartier
quelque peu excentrique de la capi-
tale et qui n 'est point encore doté
de moyens de communications suffi-
sants. Il faudra , en effet , faire tout
ce qui est possible pour mettre nos
ressortissants du rayon consulaire en
mesure de pouvoir atteindre facile-
ment et avec des frais minimes de
déplacement la résidence de notre
représentation. Mais il est dès à pré-
sent presque certain que les services
compétents du « Governatorato » de
Rome viendront au-devant des « de-
siderata » de la colonie suisse en
prolongeant quelques lignes d'auto-
bus ou de tramways et en créant un
poste de stationnement de voitures
publiques.
i , II est peut-être prématuré de par-
ler de cette question. Par contre, il
convient de dire tout de suite que, si
l'appartement personnel du ministre
— au second étage — sera quelque
peu sacrifié, les vastes locaux . du
rez-de-chaussée et du premier étage
répondront fort bien aux exigences
de la chancellerie, des divers servi-
ces de la légation et se prêteront
mieux aux réceptions que ceux de
« Piazza délia Croce Rossa ».

La villa Monticello à Rome, dont le Conseil fédéral vient d'autoriser
l'achat pour y transférer le siège de la légation de Suisse

Dans le camp des insurgés
Une grande bataille

serait imminente
BORDEAUX , 28 (Havas). ¦— On

mande de Gibraltar à la « France de
Bordeaux » : « Les f o rces du géné-
ral Mola se dirigeraient vers le sud
pour opérer la jonction avec les
troupes venant de Burgos. Deux co-
lonnes loyales ont été formées et se
dirigeraient vers Oyaza, où elles se
rencontreront avec les forces du
général Mola. On s'attend à une
grande bataille. Les avan t-postes se
seraient déjà rencontrés.

A Saint-Sébastien , les o f f ic iers
des insurgés de Loyola sont toujours
en état de siège. Lundi matin, ils
ont abattu un médecin et une infir-
mière portant les insignes de la
Croix-rouge. Une attaque-a-été -alors
dirigée contre la caserne.

Les nationaux
forment un gouvernement
BORDEAUX, 27. — On mande du

poste frontière de Dancharria (Na-
varre) qu'un comité de défense na-
tionale a été formé à Burgos.

Provisoirement, et jusqu'à ce que
la dictature militaire soit organisée ,
ce comité exercera les fonctions
gouvernementales et assurera tous
les pouvoirs de l'Etat. H représente-
ra la nation devant les puissances
étrangères. Tous les décrets éma-
nant de ce comité seront promulgués
sous la signature du général Caba-
nellos Ferrer et seront publiés au
« Bulletin officiel » créé à cet ef-
fet.

Font parti e de ce comité :
Président : le général don Miguel

CabanedJos Ferrer.
Assesseurs : le général Zumetta, le

général Ponte , le général Manso de
Zuniga.

Le comité est placé sous la haute
autorité du général Mola.

Le consul de Tanger
est déposé

TANGER, 28 (Havas) . — On ap-
prend que le gouvernement national
de Burgos aurait nommé un consul
en remplacement du consul général ,
représentant le gouvernement de Ma-
drid.

Deux régiments
se seraient mutinés

à Madrid
HENDAYE, 27. — Le quartier gé-

néral du général Mola annonce que
dimanche soir, deux régiments de
Madrid , jusqu 'ici fidèles au gouver-
nement , se sont mutinés . Ils se sont
échappés de la capitale espagnole
pour se joindre aux troupes insur-
gées.

La prise de Tuy
LISBONNE, 27 (D. N. B.). — Des

troupes insurgées et des fascistes es-
pagnols , au nombre de 400, venant
de Vigo et de Pontevedra , sont arri-
vés à Tuy, la dernière grande localité
de Galice, qui était encore aux mains
des communistes. Ces derniers se
rendirent après quelques coups de
feu. Un obus tomba en territoire por-
tugais , près de }a frontière , sans cau-
ser de dommage. Un officier fit  im-
médiatement des excuses aux autori-
tés portugaises.

La T. S. F. au service
des insurgés

MADRID, 28 (Havas). — Plus de
quarante stations émettrices clan-
destines , qui propageaient de faus-
ses nouvelles favorables aux insur-
gés, ont été saisies.

L'insurrection tiendrait
les huit dixièmes du pays
LISBONNE, 27. — On annonce la

conquête définitive , par les troupes
nationales, de la ville de Léon (nord
de l'Espagne), où les puvriers oppo-
sèrent une vive résistance.

D'après des nouvelles données par
les nationaux , ceux-ci seraient maî-
tres actuellement des huit dixièmes
de l'Espagne.

J'ÉCOUTE...
L 'impossible déf ense

La défense est, sans doute, sans
précédent . C' est bien la première
fois  q if un gouvernement interdit
l' escalade d' une montagne. Interdite
provisoirement , l'ascension de la
paroi nord de l'Eiger va l'être , pro-
bablement , à titre dé f in i t i f .  La ré-
cente tragédie de l'Eiger a valu,
ainsi, à ce sommet, de passer au
rang des montagnes maudites. Et les
tribunaux, renforçant la défense
gouvernementale , fixeront des pei-
nes pour qui serait tenté encore
d'aller au-devant du martyre spor-
tif sur le f lanc  nord de l'Eiger.

La réaction est légitime. Elle
n'en est pas moins singulière . Nous
ne parvenons, jamais, à être sages
de nous-mêmes. Il fau t  toujours une
catastrophe ou, dans la vie privée,
un gros malheur familial ou la me-
nace d'un sérieux événement , pour
nous décider à agir énergiquement.

On se souvient , peut-être , que le
peuple suisse vota, sans hésitation,
la suppression de la fabrication et
de la vente de l'absinthe , après
quel ques crimes retentissants dus à
des alcooliques. La réaction est,
cette fois-ci , du même genre. C'est
pourquoi on peut rapprocher les
deux fai ts .

L'interdiction en ce qui touche
l'Eige r laisse, cependant, perplexe.
En e f f e t , comment empêchera-t-on
des gaillards déterminés et insensés
de modifier , au besoin , leur itiné-
raire en cours de route pour s'at-
taquer à la terrible paroi ?

Des pénalités ? C'est vite dit.
Mais la paroi s'en charge déjà. Elle
punit de mort ceux qui en tentent
l' escalade. Si cela n'a pas découragé
des êtres que leur raison ou la vai-
ne gloire égarait, peut-on espérer
qu'ils se laisseront arrêter par la
peur du gendarme ?

J' y vois, surtout , que nos guides
pourront, désormais, refuser, car-
rément , leurs services. C' est bien
quelque chose. Depuis le temps
qu 'on met ces braves gens à con-
tribution pour tirer d' un mauvais
pas ou, même, pour réussir une fo l -
le ascension, il est just e que l'on
songe enf in  à les protéger.

Puisqu il est quest ion de légifé rer,
ne ferait-on pas bien , également,
d'interdire , dorénavant , que des
guides exposent leur vie pou r aller
rechercher les cadavres de ceux qui
ont péri p our avoir entrepris , dans
des conditions manifestemen t insen-
sées, la conquête d' une paroi , d'une
arête ou d' un sommet réputé inac-
cessible? La perspective de demeu-
rer définitivement dans les lugu-
bres solitudes g lacées retiendrait
peut-être , quelques-uns de ces témé-
raires.

De plus , on pourrait mettre une
sourdine à toute cette publicité fai-
te aux grimpées hardies des sport i f s
heureux, qui ont la satisfaction d' a-
voir de bons muscles , du poumon, et
pas de vertige , et qui , grâce à cela
et à leur prudence encore , accom-
plissent certains exploits. On encou-
rage par là ceux qui , par gloriole,
ne cherchent qu 'à les imiter et on
encourt , ainsi, quel que responsabi-
lité pour ce qui leur arrive ensuite*

gRAKCHOMMB.

ANNONCES
Canton, 10 c /e millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre{ttae seule insert. min. S.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c. mïn. 8.30 Réclames 60 c.» min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois lmois

Snisse, franco domicile • • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnreau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ÇXÏVWOOOOOOOOOOO OOOOOOOOC

x En 4me page : X

| DEUX VICTOIRES |
| DES INSURGÉS |
% dans le sud et dans le nord <<



ILa. sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 6
O'NEVES

¦ "

•— Non , Monsieur. Mais si c'est un
vol qui est la cause du crime, ce n'est
pas le vol des bijoux de Mme Grayle,
car ces bijoux ont été volés la se-
maine dernière. La police d'ici vous
le dira. Ce qui a tenté le voleur,
c'est plutôt l'argent. Je sais que mon
maître a mis ce soir dans une saco-
che tout l'argent qui était dans son
coffre-fort. J'ai vu la sacoche plei-
ne ; elle contenait dix fois la va-
leur de cette broche. Et la sacoche
a disparu. Naturellement, je croyais
que M. Grayle l'avait emportée, mais
puisqu'il n'est pas parti , il faut bien
qu'un autre l'ait prise. Ce ne peut
être que l'assassin.

—, Une sacoche en cuir jaune ,
aveè la lettre «G» imprimée en noir?
demanda Creed d'une voix lente et
Solennelle.

Quand Nason eut formulé la ré-
ponse affirmative qu'il attendait ,
l'inspecteur se retourna vers le doc-
teur Dane :

— Veuillez m'excuser un instant,
docteur, dit-il. 11 est indispensable
que j'interroge immédiatement le
chauffeur. Veuillez avoir l'obligean-
ce, pendant  ce temps, de préparer
votre rapport. Je crois qu'il sera
très important  d'établir si le coup
a été port é par une jeune fille d'ap-
parence délicate.

Mais la déposition du chauffeur
que l'inspecteur jugeai t devoir être
concluante fut en réalité plutôt insi-
gnifiante. Jessel ne connaissait pas
la voyageuse et ne lui avait accordé
que peu d'attention.

Creed eut beau le tourner et le re-
tourner dans tous les sens, ses ques-
tions directes ou insidieuses ne lui
apprirent rien de plus sur l'identi-
té de la mystérieuse personne.

— L'auto était commandée pour la
gare, dit Jessel, et je croyais bien
que c'était le maître que je devais
conduire. Quand j 'ai vu une jeune
dame, j' ai été étonné, mais, moi ,
n 'est-ce pas, je n 'ai à m'occuper que
de mon service. C'était d'ailleurs une
dame ou une demoiselle tout à fait
bien. Elle était très pressée, mais
c'était l'heure du train , et j'ai con-
duit très vite pour ne pas le lui faire
manquer.

— Vous avez porté jusque dans le
vagon une sacoche que cette femme
portait. Vous n 'avez pas remarqué
que cette sacoche étai t celle de vo-
tre maître ?

— Non , cette idée ne m'est même

pas venue. C'était bien , en effet , une
sacoche de cuir jaune clair comme
celle de M. Grayle. Je n'ai pas ĵtt u.
l'initiale. J'étais trop pressé Po#
faire grande attention . Mais la sa-
coche était plutôt lourde.

L'entière bonne foi de Jessel était
hors de doute.

Malgré le peu de clarté jeté sur
l'enquête par ce témoignage, l'ins-
pecteur resta convaincu qu'il avait
trouvé la bonne piste.

Après qu 'il eut congédié le chauf-
feu r, il conféra avec son subor-
donné.

— J'établis mon rapport, dit-il.
Avez-vous quelque chose à ajouter à
la description de la dame qui est
descendue de l'auto à la gare de
Nordenholme?

Le constable Peckam, jeune et cé-
libataire, se vantait de détailler d'un
coup d'oeil les grâces d'une jolie
femme.

— C'était une très jeune femme,
dit-il, je crois même une jeune fille,
plutôt petite et menue, avec de très
beaux yeux bleus et une superbe
rangée de dents blanches. Les che-
veux ondulés, d'une belle teinte de
cuivre doré, très abondants.

— Merci , interrompit brusquement
l'inspecteur.

— Vous ne suposez pas qu'elle soit
en rien mêlée à ce qui s'est passé ?

Creed se contenta de hausser les
épaules.

— Si elle n'a pas quitté le train 1

en quelque point de la ligne, elle
sera arrêtée dès son arrivée à Lon-
dres, dit-il aveo le plus grand calme.

CHAPITRE IV
Un fâcheuse rencontre

Le train quittait lentement la sta-
tion de Nordenholme. Aux lumières
des quais de la gare succédait l'obs-
curité profonde de la campagne.

Dans le compartiment vide où
l'obligeant chauffeur l'avait aidée à
prendre place, Mlle Armandy, encore
haletante, s'appuya sur les coussins
avec une sensation de soulagement
intense. Quelques instants aupara-
vant, il lui semblait impossible de
quitter la villa San Remo ou son
dangereux voisinage sans être arrê-
tée.

Sa terreur était extrême; par réac-
tion , elle s'abandonnait à une trom-
peuse sécurité. Déjà, sans doute, M.
Grayle avait constaté la disparition
de sa sacoche. Trop tard ! Déjà, le
chauffeur qui l'avait aidée à fuir pes-
tait contre sa méprise. Trop tard en-
core! Le train était parti, elle était
hors d'atteinte.

Elle était arrivée à Nordenholme
réduite au désespoir par son manque
absolu de ressources. Et maintenant,
elle s'en retournait ayant largement
les moyens de vivre, au moins pour
le présent, et elle était trop jeune
et trop inexpérimentée pour consi-
dérer l'avenir.

Elle allait pouvoir reprendre la
vie à laquelle elle était accoutumée,
la vie qui avait été la sienne jusqu'à
la mort de son père. Elle se repre-
nait aux rêves séduisants où elle
s'était d'abord complue sitôt que la
bienheureuse découverte du reçu lui
avait donné la certitude de retrou-
ver une fortune.

Le silence opposé par Néhêmiah
Grayle à sa lettre de revendication
avait à peine ébranlé ses illusions.

La mauvaise foi du financier l'a-
vait frappée comme une injustice
affreuse. Pou r une fois, le hasard
s'était posé en redresseur de torts :
un miracle l'avait fait rentrer dans
ses droits. Et pour s'assurer qu'elle
ne rêvait pas, Eisa voulut contem-
pler ses richesses.

La sacoche n 'était pas fermée à
clef; les fermoirs étaient seulement
poussés. Sous la pression des doigts
fins, ils s'ouvrirent aisément. La vue
de l'or, prêt à déborder, rassura la
jeune fille.

Tout était bien réel.
Elle plongea la main. Les pièces

ru tilantes et tintantes coulaient en-
tre ses doigts. Ah! le jeu délicieuxI
la charmante musique !

Quelle somme tout cela représen-
tait-il? Non , elle n 'aurait pas la pa-
tience de compter maintenant sa
fortune. Elle était trop .agitée. De-
main, elle aurait fou t le temps. Il
lui suffirait pour le moment de sa-

voir que les angoisses des jours pas-
sés, dont la terrible course à travers
la campagne déserte avait été, ce
soir, comme le complément suprême,
ne reviendrait plus.

Elle allait pouvoir payer son pro-
priétaire, et , magnanime, elle lui
pardonnerait entièrement sa dureté.
Elle passerait une dernière nuit dans
sa pauvre chambre, et demain com-
mencerait pour elle une vie nouvelle,
celle que son père avait souhaité
lui assurer.

Eisa rêvait tout éveillée ; mais les
songes — même les plus beaux —
passent vite.

Il suffi t  que la pensée de la jeun e
fille revint à Néhêmiah Grayle pour
faire écrouler le château de cartes.
Néhêmiah Grayle, lui , ne bénirait
pas le hasard , redresseur de torts.
Il voudrait rentrer en possession de
son argent et n'y épargnerait aucune
peine. Il télégraphierait à Londres,
et , dès qu'elle descendrait du train ,
elle serait arrêtée, emprisonnée.

Retombée dans la réalité, Eisa
éprouva de nouveau -5. et plus vive-
ment  même — les a f f r e s  qui l'avaient
saisie une première foi s quand elle
avait compris qu'elle serait traitée
comme une voleuse.

(A suivre)

U»E ©RAIBE SURPRISE.
à notre grand rayon de

SO iER lES
m

Nous soldons
le restant de nos imprimés à des prix dérisoires

Voicî Quelques exemples :
Crêpe Georgette, Cloqué, Or- ^S
gandi et Crêpe de Chine m m

imprimé, larg. 90 cm., soldé le m. m M j

Crêpe mat, Crêpe Georgette ^50 
'
'¦magnif i ques dessins mode, H [

largeur 90 cm., soldé le m. m

Piqué albène, Cloqué rayé,
| Taffetas imprimé, é rj  S

qualités et dessins couture, largeur ^ËL . M *
90 cm., soldé le m. tf8BH
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Profilez de ces avantages qui ne
se répéteront plus
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Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partement de trois
chambres complète-
ment remis a neuf
avec local pouvant
être utilisé comme
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Logement
de six petites pièces et dé-
pendances. S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. •

BEVAIX
A louer logement de deux

ou trois chambres, meublé
ou non, pour séjours ou à
l'année. Terrasse et Jardin.
Mme Belrlchard .

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres avec tout
confort, dans maison neuve.
Pour visiter, s'adresser Parcs
Mo 56, au concierge ou i, M.
Max Landry, Péreuses 16,
Vauseyon.

A louer tout de suite,

trois beaux chalets
& la Forclaz (Val d'Hérens),
1700 m. d'altitude. Situation
magnifique pour promenades
et courses. Vue sur les vallées
d'Arolla et de Perpècle. Faire
offres à P. Vauchère, institu-
teur, la Forclaz (Val d'Hé-
rens). AS 9937 L

Appartement
remis à neuf, & remettre,
prix avantageux. S'adresser
à A. P., Ecluse 59, 1er étage.

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Oalame, architecte,
2, rue Purry, Neuchàtel. Té-
léphone 52.620.

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l e s  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
quatre c h a m b r e s .
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Sablons 8
24 septembre ou à convenir,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général. S'adresser a
Paul Bura , Temple-Neuf 20.

Ecluse, à remettre apparte-
ment de deux chambres et
dépendances. Prix : 35 fr. par
mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A Port-Roulant
& louer rez-de-chaussée de
deux pièces et dépendances,
éventuellement garage. S'a-
dresser à Mme Schreyer,
Port-Roulant, et pour traiter
à M. Schenker, Weck-Reynold
No 24, Fribourg. *

Sablons, a remettre
a p p a r t e m e n t s  spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 00- et ÎOO.-.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Cortaillod
A remettre pour le 24 sep-

tembre, appartement confor-
table de trois chambres, salle
de bains. Chauffage central.
Prix mensuel : Fr. 66.—.

Etude Petitpierre et Hotz.
Téléphone 63.115. 

A louer pour tout de suite,
dans maison bien construite,

M aptnarfement
de six pièces aveo toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de- bain, eto. Prix
très avantageux. S'adresser ft
l'épicerie Alf. Horlsberger-
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. *

Monruz, ft remettre appar-
tement moderne de trois
chambres et dépendances. —
Loyer mensuel : 98 fr. y com-
pris chauffage et service de
concierge. Vue étendue. Petlt-
plerre et Hotz. 

Beau magasin
bien situé (bas des Terreaux),
aveo ou sana logement, ft
louer tout de suite. Avanta-
geux. S'adresser ft G. Verdan,
gérances, Orangerie 4. +

«AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept cham-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuchâtel.

A louer dès maintenant,

appartement
de deux pièces, 80 et 90 fr.,
y compris eau chaude, chauf-
fage général, bains et tout
confort. S'adresser à Fagus
S. A., Dralzes 2, Vauseyon.

A louer Immédiatement ou
pour date ft convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rué de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

bel appartement
de quatre pièces, dans villa.
Côte 57 a. S'adresser Côte 57,
1er étage.

Côte, & remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Ecluse I5bi8
Dés maintenant, logement

de trois chambres, remis ft
neuf , 58 fr . S'adresser au No
15 bis, Sme étage. *

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg du
Chftteau.

8 chambres. Jardin, Ermitage.
7 chambres, Fondrières, villa.
6 chambres, Serre.
4-5 chambres, confort , Evole.
4-5 chambres. Quai Godet.
4-5 chambres. Sablons.
5-6 chambres, confort, Matile.
4-5 chambres. Faubourg de la

Gare.
5 chambres, Jardin, Saars, vil-

la.
4 chambres, rne Pourtalès.
4 chambres, Passage St-Jean.
4-5 chambres, Seyon.
1-4 chambres Moulins.
8 chambres, vos* d'Inde.
3 chambres, Fleury.
2-3 chambres, Fahys.
3 chambres. Ecluse.
3 chambres, Hôpital.
2 chambres, Temple-Neuf,
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres, Grand'Rue.
2 chambres, Fausses-Brayes.
1 chambre isolée: Serre, Grand-

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

magasin, garde-meubles, bel-
les caves, garages, atelier
pour photographe ou pein-
tre.

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

Gare. 'i&îft.4 chambres, Pourtalès. 9$ïC
1 et 4 chambres. Moulins. y(f "
3 chambres, confort. Jardin,

Bel-Air.
1 chambre, Temple-Neuf.
1 chambre. Chftteau. 

A louer pour date ft conve-
nir, deux

appartements
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Entièrement re-
mis ft neuf. Jardin. S'adresser
boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon . *

Ecluse 82
Dès maintenant, logement

de deux chambres au soleil,
37 fr. S'adresser au No 78,
3me étage. _*

A louer tout de ¦
suite, ou pour épo-
que a convenir, Crét
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. *

A louer tout de suite ou
pour époque ft convenir,

LOGEMENT
de trois chambres. Rue Ba-
chelin 11, 2me étage.

A louer pour le 24 septem-
bre- appartement
remis ft neuf , de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser ft Mme Eug. Rod-
de.. Ecluse 70. ^_
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS-QUAI ! 6 piè-
ces, central, bain , concierge.
Vue superbe, 2me étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares. Journaux , librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasins ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE ,
Beaux-Arts 26. Tél. 53.187. •

Gérance des bâtiments
Hôtel communal

Pour date à convenir :
Petit - Chêne, Verger - Rond,

trois et quatre pièces, avec
et sans bains.

Anclen-Hôtel-de-Ville 8, cinq
pièces, Fr. 70.— .

Rosière . Fahys. trois cham-
bres, Fr. 50.—.

Guillaume-Farel 5, trois piè-
ces, Fr. 37.50.

Vauseyon 4, trois pièces. Fr.
40.—.

Belle grande ohambre, éven-
tuellement part à la cuisine,
Seyon 28, 2me a droite. *

Chambre meublée, indépen-
dante. St-Maurice 11, Sme g.

Belle chambre avec pension.
Seyon 21, 2me. *

Vacances
Chalet « Frohheim » (Ober-

land bernois). Situation tran-
quille, ensoleillée. Cuisine
soignée. Prix de pension :
Fr. 5.—. Prospectus et réfé-
rences : Famille Alb. Steiner,
propriétaire, tél. 80.275.

LOGEMENT
Pour le 24 septembre, on

cherche appartement de deux
ou trois chambres ; salle de
bains, central, eau courante.
Faire offres écrites sous L. B.
568 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre, région Dralzes, Pe-
seux, Corcelles, un
APPARTEMENT

de trois ou quatre chambrée,
dont une très grande, avec
confort. Adresser offres écri-
tes ft C. V. 567 au bureau de

_ la Feuille d'avis.

On cherche pour Zurich,
dans petite famille,

jeune fille de
langue française

travailleuse, gale et honnête,
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres à Mme Zollin-
ger, hôtel Bristol, Wengen.

On demande

Jeune homme
de confiance, sachant traire
et faucher. S'adresser & C.
Schertenlelb, Bevaix (Neu-
châtel)

^ On cherche habile

factumte
Se présenter entre 9 et 11 h.
ou 14 et 15 h., avec référen-
ces, chez Radio - Mediator,
Sablons 34.

Employée de bureau
PLACE VACANTE

pour Jeune fille sérieuse, ha-
bitant la ville, se présenter
le matin. — Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

Employé de bureau
Suisse allemand , 20 Vi ans,

cherche place comme VO-
LONTAIRE pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Werner Bur-
khardt , Matzendorf ( Soleure).

Jeune
fille

de 18 ans, dévouée, connais-
sant le ménage, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française. Photo et certificats
à disposition. Olga Wernli 66,
Thalhelm (Argovie).

Beau choix
de cartes de visite
à pr ix  avantageux

nu bureau du journa l

Cercle de la ville demande
des

locaux
pour débit et pour les répéti-
tions de la musique, pour
Juin 1937. Adresser les offres
sous chiffre C. T. 652, au
bureau de la Feuille d'avis.

Saint-Biaise
Personne seule cherche ap-

partement au soleil, de deux
chambres et cuisine, avec
gaz. Adresser offres avec prix
par écrit, sous chiffres C. B.
563 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

Pressant
En ville, local d'environ

120 mètres carrés, bien éclai-
ré, pour atelier, chauffable ;
dsponible tout de suite. —
Offres avec prix ft Case pos-
tale 1, Bôle.

Mme Schinz, docteur, cher-
che pour six semaines, ft la
montagne,

personne
ayant déjà été en service et
sachant cuisiner. Entrée le
1er août. Envoyer certificats
aux Prés-Devant sur Mont-
mollin.

On demande un apprenti

dessinateur
architecte

S'adresser au bureau G. et F.
Chable, architectes, 6, rue
du Musée, Neuchâtel.

Monsieur, dans la quaran-
taine (Suisse romande), pro-
priétaire, commerçant, carac-
tère agréable, désire connaî-
tre dame ou demoiselle, en
vue de MARIAGE
(Intéresserait aussi personne
au courant du commerce, ca-
fé-restaurant et de la cou-
ture). Offres aveo photo sous
2837, case postale 294, Neu-
châteL P 2837 N

ChampéiT
Hôtel Beau-Site

Chambre et pension depuis
6 fr. Cuisine au beurre.
Tél. 34. AS18044L

MARIAGE
Veuve seule, 49 ans, pré-

sentant bien, bonne éduca-
tion, affectueuse, avec Joli
intérieur et petit avoir, dési-
re faire la connaissance de
monsieur sérieux, ayant si-
tuation stable. Photo si pos-
sible. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discré-
tion d'honneur. Ecrire sous
No 608, carte de poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

Faites votre bonheur par le

mariage
en vous adressant case pos-
tale 355, Berne, qui vous pré-
sentera discrètement proposi-
tions sérieuses. (Timbre ré-
ponse). SA 924 Bc

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérique de let
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 6 ft 6 fr. Prospec-
tus. A Pellaud-Crettex.

On cherche à acheter

1000 litres
de vin

de Neuchâtel, blanc 1er choix,
en bouteilles de un litre.

Offres sous chiffres E. C.
21,454 U., ft Publicitas, Bienne.

A3 15,429 J

Paul Hagemann
technicien-dentiste

11, Fbg du Lac, Neuchâtel

absent

Perdu sur la route Saint-
Biaise-Marin,

broche
ambre, entourée d'une cou-
ronne or. La rapporter contre
récompense à Mme A. Du-
mont, Chable 8, Saint-Biaise.

I 

LIVRES |
Bibliothèques complê- jjj

tes ou lots Importants ¦
de livres, sont achetés m
par la Librairie Dubois m
(sous l'hôtel du Lac)

L.i famille de Made-
moiselle Marie COM-
TESSE remercie sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil et tout
particulièrement mon-
sieur le docteur Knechtll.

I 

Bevaix,
le 25 Juillet 1936.

Madame veuve Ernest I
RENAUD et famille, 1
dans l'impossibilité de H
répondre personnellement
ft toutes les marques de
sympathie reçues, re-
mercient toutes les per-
sonnes qui ont pris part
ft leur grand deuil et qui

I

ont si abondamment
fleuri leur chère dispa-
rue.

Elles remercient égale-
ment toutes les person-
nes qui ont entouré de
leur affection leur chère
Betty pendant sa longue
maladie.

Corcelles,
te 27 Juillet 1936. j j

Où ua ce monde ?
Les ressources infinies de Dieu

pour l'homme
sujets qui seront développés par MM. CAPELL

et PAÇDONGE, évangélistes belges,
911 Inral QorrA Q -es dimanche 26, lundi 27au louai, oerre a et mardi 2s juillet,

J à 20 heures précises
CHACUN EST CORDIALEMENT INVITÉ

(Pas de collecte)

????+???????»??????? 4
im Les établissements et maisons 

^-tm de banque du canton ont l'honneur ?
+ de porter à la connaissance dtt A
* public que leurs CAISSES ET BU- 4
+ REAUX SERONT FERMÉS ?

| samedi 1er août |
4} à l'occasion de la Fête nationale. <̂

?????????? ???????? ?

Entreprise de la place cherche

10,000 à 15,000 Fr.
nécessités par l'augmentation de son chiffre d'affaires.
Références à disposition. — Adresser offres écrites à
E. C. 556 au bureau de la Feuille d'avis. 

S'associant au mouvement qui tend à
donner à la

Fête du 1er août
un caractère plus officiel et plus patriotique,

I'ASSOCIATION DU COMMERCE
DE DÉTAIL DE NEUCHATEL

Invite tous les détaillants de la ville &
fermer ce jour-là leurs magasins à y

à 16 heures
(la branche alimentaire à 17 heures)

La population de Neuchâtel est instam-
ment priée d'effectuer Bes achats assez tôt
pour permettre à nos membres et à leur
personnel de jouir de ces quelques instants
de recueillement. Le comité. |

000000000000000000
Q O
O Monsieur et Madame Q
O René CAVADINI-MEYER S
O ont la Joie d'annoncer O
O l'heureuse naissance de Q
O leur fila O

§ Jean-Claude I
9 Neuchâtel, Clinique du 0
O crêt - |
O Couvet, 27 Juillet 1936. g
O O
OOOOOO0OOOOOOO0OO©

ZJ Z U R I C H
Maison de confection cherche

J E U N E  F I L L E
pouvant correspondre parfaitement en
français, avec quelques notions d'alle-
mand et des travaux de bureau. Offres
avec prétentions et photo sous chiffre G.
8456 Z., ft PUBLICITAS, ZURICH. I /

Institut d'oxonothérapie
rue du Verger 4, PESEUX

FERME jusqu'au 24 août
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I Costumes tailleurs m
| Ensembles jupes ef manteaux 3/4 1
I Manteaux 3/4 eî Ensembles Sin |
I « encore meilleur marché t j
|fiy< IHI IB«HHBiHB CBIIBBnaEBDn Hn̂ nBaHr|HnBBl f,;-l

I 30 COSTUMES TAILLEUR i
f y i en tissu uni de belle qualité, jaquette entièrement doublée .3
y  marocain, SOLDÉ i i
U:J Série I Série II Série III WË

E 15.- 20.- 25.- 9
m 10 Ensembles, manteaux 3/4 et jupe J

f * en tussu uni et fantaisie de belle qualité, manteau % t A
§j entièrement doublé marocain, SOLDÉ 5 1

fm Série I Série II v p *

1 1950 25.- I
1 1 lot MANTEAUX 3/4 .„ B
y  en lainage, différents genres, entièrement H m*9k Q |1|
Ul doublés marocain SOLDÉ ¦ 4s&r B w

1 1 lot ENSEMBLES LIN 
 ̂
-. 1

19 Manteau 3/4 et jupe tailleur, de toute belle m *̂ k gg ||g
|i qualité SOLDÉ m +érm m

W4 Que tout le monde prof ite de ces ultimes aff aires pf|
l..J <?ai restent encore [g

H I L  F A U T  V O I R  N OS V I T R I N ES  [ \

I ASPASIA S. A. WINTERTHUR -h. 1.50 le tube! I
NI

i ii

 ̂
POUR DAMES : POUR MESSIEURS : |®|

j f» Souliers toile . . —.95 1.90 2.90 Souliers toile . . —.95 2.90 3.90 M\
j||j Sandalettes . . , 3.90 4.40 5.90 Richelieu noir et brun 7.80 et 8.80 ®i
gS Souliers cuir fantaisie blanc Bottines box . . .. », .  8.80 ®!
« 4.90 5.90 6.90 Bottines cuir chromé . , , . 8.80 f â \

|g 
POUR FILLETTES ET GARÇONS : Enorme exposition de chaus- gff

«S Souliers toile 27-35 —.95 et 1.50 sures d'été , dans nos vitrines jÉj
Cgj Souliers cuir blanc , . , . 4.90 et à l'intérieur du magasin. '«Bs 1
S3 Souliers cuir noir . « ¦ ¦ . 5.90 Choisissez votre paire peu- !*§!
Sa Souliers de cuir brun . , , , 6.90 dant que le choix est encore |©|
(|| Souliers cuir, 18-26 , , » . 3.00 I très grand. M.
M \ \m
M Seyon 3 Neuchâtel Marché -1 M
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De ce fruit merveilleux
La saveur qui régale
Dans APLO délicieux
Se retrouve intégrale.

&&&
Pur Jus naturel da pommai fraîches
En venta partout A domicile par:

Oscar Porret, St-Aubin, Tél. 67.134

4——1— ï

V août + 1er août

MPNGOiriÈRES

PETITPIERRE FILS & «
N E UCHATEL

Sablons 35 Tél. 51.315

I Soldes des Soldes I
m à prix sensationnels !
9 La semaine des grands sacrifices à tous nos rayons H
H LES 5 DERNIERS JOURS ff l,

I Robes d'été pour Dames 9 - iy\ soldées à des prix incroyablement bas 5.— 3.50 <¦¦¦ |||

1 11 série Robes pour Daines Q5Ô11
W\ soie unie et imprimée soldé à k̂tm f§§|

H 1 série Robes de chambre S • 1k l  soldé *T*  ̂ t j

I MANTEAUX mi-saison ©50 I
i pour daines, en beaux lainages . , . . , , t ¦ ¦ « . soldé tkw '.. 'Jt

II série Superbes modèles de la saison ^50 !
iyl soldé au prix fantastique de R^T y 3

11 lot WINDJACKS pour Dames K m §
|9 belle qualité . . soldé mw 9 '• '*'"

11 série de Manteaux de pluie 91-1y&| en pure soie imperméable, qualité splendide soldé ÉM II j j
99 _*-̂ *-mm*m*̂ m ^̂^¦"¦̂ ¦"|̂ ,,

»̂"""~"~"i""̂ ~">»i » ™̂^̂ — -̂̂ «î ^̂ ^̂ —¦̂ « *̂™^» —̂ I.Vï j
9 1 série 1 série f -

I JlipeS LAINAGE/ Ç50 BlOUSeS DE SoiE, 525 I
iyi superbe qualité . . soMé -tkw belle qualité . . . .  soldé «K7 pi

i 1 série Pyjamas de plage 5 • Miyy soldé %^« l-Vj

Il NOS CHAPEAUX DE DAMES au choix H
N Séries IV [H Il I |

I 7.25 4.9Q 2.75 -.95 I
II lot Directoires pour Daines <125 1
f> | fil et soie, belle qualité, soldé B ] '

11 lot Combinaisons pour fillettes . QC 1
- 't fil et soie . . , . ,« .  soldé ' B |#V | fi

12 séries Galets de laine 350 §
H j pour dames . . . soldé 4.50 et mm j

11 Chemisas SPOSCo, 190 1 I Chemises slTcra. $2511
|i longues manches, soldé ^T vate fantaisie . . soldé à *W [i -|(

13  séries Costumes de bain pure laine, pour dames m
Wk Séries in il i 11

Il soldé à 6.25 4.75 3.25 m
y 1 série 1 série m
1 Chemises DE NUIT W* Chaussettes . Cfl m
| pour hommes soldé ¦¦ soldé 1.—¦ et |«jr V j

i BAS soie artificielle iSEI" I
;H Séries IV Ml Il ' H
1 soldés à 2.- 1.45 1.25 -.95 i
i VENTE DE COUPONS M
|a Nos fins de pièce en sole unie et Imprimée, yâ¦ t cotonnes et lainages sont soldés M

I TRÈS BON MARCHE 1

|lu,es BLOCH Neuchâ,e||

A vendre ou à louer
dans village du vignoble, ouest de Neuchâtel,

belle propriété
comprenant villa de douze pièces, jardi n d'agrément et
verger, tout confort. Garage. Belle situation. S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

. t COMMUNE

Mj PAQUIER

Venteje bois
lie samedi 1er août 1936, la

commune vendra au Fornel,
à là Vieille Môle et au Cliar-
geoir, les bois suivants :

160 stères sapin
60 stères hêtre

900 bons fagots
Rendez-vous des miseurs à

14 heures au Chalet du For-
nel du haut.
l,e Pâquier, le 23 Juillet 1936.
P2845N Conseil communal.

Placement
de fonds

A vendre à, Neu-
chfttel un immeuble
composé de cliiq lo-
gements, une, deux et
trois chambres, tout
confort. Somme né-
cessaire , Fr. 25,00©.—.
Faire offres sous
chiffres P 2848 N, à
Publicitajs , Neuchâ-
tel.

A vendre ou & louer : «

hôtel-restaurant
de Fenin snr Neuchfttel. An-
cienne renommée. Petit rural
attenant. — S'adresser au
bureau de l'architecte Ohar-
les-H. Bonhôte, rue des
Beaux-Arts 26, & Neuch&tel,
téléphone 53.187. *

A vendre dans ma-
gnifique situation

villa
neuf chambres, tout
confort, jardin, pla-
cement Intéressant.
S'adresse r  Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10, tél. 51. 132.

A vendre, Fr. 50 :

voiture d'enfant
moderne, état de neuf. S'a-
dresser à B. Vonlanthen, 64,
Côte.

ofoaéfê
y dcoop émûvê ae <3\
loff sommaàow
' tm$M**sttM*sv-rt*-H*tt*t***ttiit**fi*t*ttMttm

RAVIOLIS
aux œufs

Cette spécialité rencontre
an succès vraiment mérité!

BOITE 1/1 = Fr. « •«•

BOITE 1/2 = Fr. -MlW

RISTOURNE

A enlever
tout de suite

une armoire frigorifique Elec-
trôlux, une balance v/Berkel,
une banque de magasin, des-
sus marbre, 250 X 75 ; un fu-
moir portatif , une table 290

-X76 ^ -étaçères- A légumes,..™ 3 m. 80|' divers autres objets.
S'adresser & C. Gutknecht,
Seyon 19, Neuchfttel. 

3 raisons 
—— majeures

de donner 
————— la préférence
au : 

Café sans caféine —
de 

ZIMMERMANN S. A.:
Aussi bien —.
décaféiné —-
que tout autre —— >

il a en outre
l'arôme qui piatt —
le prix qui surprend —
Fr. —.90 les 200 gr. 

Magasins
Meier...
Une boit© de purée de

foie « Touriste » à —.55 ; un
produit suisse et une mer-
veille comme goût. Une boite
de sardines sans arêtes à
—.50 ; elle s'appelle « La Mar-
quise», vous devriez goûterHI
Sirops grenadine et citron
« Lenzbourg » à 1.60 le litre,
mais pour peu de temps en-
core. Sucre à 1.15 les 3 kg.

A venore un

mobilier
très propre, ainsi qu'une
batterie de cuisine. Chavan-
nes 15,. 2me étage à droite.

Myrtilles des Alpes
Caisse 5 kg. 2.85, 10 kg. 5.50

PEDBIOLI, Bellinzone

Bas de varices
Tous nos modèles de bas de

varices vous seront livrés di-
rectement par la fabrique de

BAS DE VARICES
P. VIRCHAUX, Saint-Biaise
Ecrivez-nous, nous viendrons
vous soumettre nos modèles.
Fabrication garantie sur me-
sures. Nombreuses références.
Nous livrons dans les deux
Jours. Téléphone 75.283.

Poussette
état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à Mme B. Mouffang,
Ecluse 9.

Pour fiancés
Occasion avantageuse d'ac-

quérir un

mobilier neuf
à peine usagé, de chambre &
coucher et de salle a man-
ger. — S'adresser dès 18 h.
chez M. Franck, concierge,
Saint-Nicolas 13, qui fera voir
les meubles.

Fraises
mensuelles

Les précieuses nouveautés
Noblesse de Btigen et Baron
de Solemacher ( variétés de
1er ordre), donnent de gros
fruits rouges foncés, qui ont
l'arôme de la fraise des bols,
pendant tout l'été, Jusqu'à la
venue du froid, c'est pour-
quoi elles sont les meilleures
des fraises pour le Jardin.
Nous offrons des plants très
robustes, repiqués deux fols
en boutons.

Prix : Noblesse de BUgen,
les 100 plantons, Fr. 12.— et
25 plantons, Fr. 8.25 ; Baron
de Solemacher, les 100 plan-
tons, Fr. 14.— et Fr. 3.75,
avec mode de culture. Télé-
phone 45.232,

CULTURE DE FRAISES
LIEBEFELD près BERNE

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

wms â m̂aaaatmmms m̂mmaa ^ m̂

W/n ,"i'tl*'*-f Aur

Ç&L
Dépositaire pour le

Val-de-Ruz i

Maison Rochat
Tél. 60 - Cernier

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
et la Poudre

et la formaline
Prix du flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

P H A R M A C I E

F. TRIPET
Seyon 4, Neuchâtel

Occasion unique
Cause déménagement à vendre

un salon Louis XVI
petit point

et divers meubles. Chemin
du Treyblano 6, 2me droite,
Lausanne. AS 15025 L

A vendre, faute d'emploi, un

canot-automobile
Bt une auto Citroën
B 14, torpédo, bas pris, éven-
tuellement échange en mar-
chandises alimentaires. De-
mander l'adresse du No 539
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

i.<*i ̂ î - r viât/ - - * '.At ^aw

Gants tissus
pour dames

lre série, soldée à 75 c.
2me série, soldée 1.50
3me série, soldée 1.90

ohez

Guye -Prêtre
Saint-Honoré Numa-IDroz

Magasin neuchâtelois

Administration : 1, rae du Temple-Nenf. WH . f « <9 A M V ^ V  W V Emplacements spéciaux exigés, 20 %
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf. ¦ Ê Ê Ê ' Ê !«/ M Ê È 

de surcharge.

ŝriisiiSKr roTii l lp rf /yiîy Q rip Npiiphénifû l "-«— ¦̂̂ »̂ -
Régie extra - cantonale : Annonces- M BT  ̂ tJL & I» f t -  %a*+ fL4L %4L W fi» Kj Ĉ k̂** A  W m&> *4I "̂ * S C ̂ LC ft 8̂  ̂C  ̂réd*ction ne réPond Pas des manus-
Suisses S.A., Neuchâtel et succursales. m̂ ^  ̂ crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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



Après un exposé désabusé de M. Eden sur la
coopération internationale, M. Austin Chamberlain

fait un courageux réquisitoire contre les
manquements allemands

LONDRES, 27 (Havas). — C'est
devant une Chambre comble que M.
Eden , ministre des affaires étrangè-
res, a pris la parole pour ouvrir le
débat sur la politique étrangère du
gouvernement, à l'occasion de la dis-
cussion du budget du Foreign of-
fice.

Le ministre a déclaré tout d'abord
qu'il examinera en premier lieu
« l'aspect le plus important de la si-
tuation internationale , à savoir le
projet de conférence des cinq puis-
sances signataires de Locarno».

M. Eden a souligné que la réunion
des ministres français , belges et bri-
tanniques a permis de franchir la
première étape des négociations qui
requièrent encore une préparation
minutieuse. «Si, dit-il , nos invitations
sont acceptées, nous serons d'accord
sur les conditions générales du but
que nous poursuivons. Mais les mé-
thodes pour l'atteindre nécessiteront
encore un grand travail par la voie
diplomatique avant que la réunion
des cinq puissances puisse avoir
lien.

Au sujet des accords d assistance
mutuelle en Méditerranée , accords
conclus on s'en souvient contre
l'Italie, le ministre des affai-
res étrangères a déclaré que
la situation d'incertitude prévue
à la suite de la levée des sanctions
est maintenant terminée. De la dé-
claration faite spontanément par le
gouvernement italien aux gou verne-
ments yougoslave, grec et turc, il
ressort clairement que l'Italie leur a
donné les assurances les plus nettes
qu'elle ne nourrit et n'a jamais nour-
ri aucune intention agressive contre
eux en raison de leur politique sanc-
tdonniste. Le gouvernement itailien
a souligné aussi qu'il considère com-
me définitivement clos le chapitre
des sanctions et se tourne avec con-
fiance vers une nouvelle politique de
coopération, mutuelle internationale
(applaudissements ban cs gouverne-
ment , protestation opposition). • •

A la suite de quoi M. Eden a dé-
claré : «Je pense que _ la Chambre
sera d'accord avec moi pour consi-
dérer que les accords de la Méditer-
ranée n'ont plus leur raison d'être. »

Le ministre des affaires étrangè-
res a abordé ensuite le sujet de la
réforme de la S. d. N. qui doit être
discuté à Genève en septembre. Le
gouvernement britannique , déclare-
t-il, examine en ce moment avec
soin et en pleine conscience de sa
responsabilité, la réponse qu'il en-
verra à l'invitation de la Ligue.

A une question de M. Lloyd Geor-
ge, M. Eden a déclaré qu'il était in-
opportun de faire aucune proposi-
tion précise dans ce domaine.

Quant au problème du transfert
des territoires sous mandat , le mi-
nistre a dit que l'affaire était du
ressort de toutes les puissances
mandataires. Il faut tenir compte de
toutes les chances de règlement
qu'ont fait apparaître les dernières
discussions.

Abordant ensuite la situation eu-
ropéenne générale, le chef du Fo-
reign office souligne l'impossibilité
qu'il y a de localiser un conflit en
Europe.

M. Eden rappelle les leçons de
l'expérience sanctionniste et le fait
que l'idéal de la sécurité collective
s'avère impossible à réaliser actuel-
lement, puisque toutes les nations
ne sont pas prêtes à se porter au se-
cours des autres.
Les crédits du Foreign office

sont votés
LONDRES, 28 (Havas). — La

Chambre des communes a voté les
crédits du Foreign office par 313
voix contre 138.

Sir Austen Chamberlain
attaque l'Allemagne

LONDRES, 28 (Havas). — Sir
Austen Chamberlain se réjouit de la
liquidation de l'affaire des sanctions ,
et adjure le gouvernement de ne
pas céder aux instances de ceux qui
voudraient laisser ouverte la plaie
abyssine.

Examinant le problème des man-
dats , l'ancien ministre des affaires
étrangères s'élève contre le transfert
à l'Allemagne d'aucuns de ces terri-
toires.

Sir Austen Chamberlain se livre
ensuite à une violente attaque contre
l'Allemagne. « J'ai vu, déclare-t-il,
l'Allemagne armer , et armer encore ,
et nous l'avons vue à plusieurs re-
prises aller de l'avant par la force
ou la menace plutôt que par des né-
gociations. J'ai vu conclure accord
après accord avec l'Allemagne, ac-
cords qui devaient tous régler les
difficultés pendantes et amener la
paix, mais tous n 'étaient qu'une éta-
pe avant une demande nouvelle. »

Il met ensuite en parallèle l'atti-
tude de la France, fidèle à ses enga-
gements. Il rappelle tous les man-
quements allemands et , faisant allu-
sion au silence observé par l'Alle-
magne à l'égard du questionnaire
britannique , il poursuit : « Je ne
connais pas d'exemples d'un gou-
vernement aff irmant son désir de
paix et de relations amicales avec
une autre puissance et montrant un
mépris aussi étudié par une ouver-
ture amicale . C'est un mauvais pré-
sage pour les négociations qui vont
s'ouvrir.»

La politique étrangère
de l'Angleterre

Avant
les Jeux olympiques

de Berlin
Berlin commence à se
parer en vue des Jeux
olymp iques qui débute-
ront samedi 1er août :
A gauche : La célèbre
promenade « Unter den
Linden » décorée de
bannières portant la

croix gammée.
A droite : Sculp tures

de l'artiste berlinois
Egerhard Enck , placées

devant la porte de
Brandebourg.

BIENNE
Ouverture de .la

« saison du lac de Bienne »
(Corr.) Dimanche a été ouverte

officiellement , sous le patronage de
la Semaine biennoise, la « saison du
lac de Bienne ». Après avoir organi-
sé des expositions-comptoirs , la
« Biwo » s'est occupée de restaurer
les façades de la vieille ville de Bien-
ne , des villes et villages environnant
notre lac. Les travaux ont pu être
poursuivis grâce aux subventions
de la Confédération , du canton et
des communes. Quatre cents ou-
vriers d'une centaine d'entreprises ,
sept architectes et quatre artistes ont
été employés dans ces travaux , les-
quels sont devises à 371,000 fr . Jus-
qu'ici, plus de deux- cents façades
ont déjà été restaurées.

Parmi les invités qui assistèrent,
dimanche, à la visite des travaux ef-
fectués à Bienne , Nidau , Cerlier, la
Neuveville , Gléresse, Douanne , Dau-
cher , etc., nous avons noté la pré-
sence des conseillers d'Etat bernois
Seematter , Mouttet et Joss. M. Kel-
ler, de la division fédérale du tra-
vail , des arts et métiers et de l'indus-
trie , représentait les autorités fédé-
rales, etc. Plusieurs discours ont été
prononcés ; tous les orateurs ont vi-
vement félicité les promoteurs de
cette utile initiative.

Lors du court séjour dans ces lo-
calités , de chaleureuses réceptions
ont été faites aux invités. Les tra-
vaux ont été intelligemment menés
et ils donnent un très charmant ca-
chet à notre beau coin de pays.

Le soir, au Capitol , la « Petite
Scène» a enlevé avec brio , après
que Mme Colette Wyss eut exécuté
plusieurs chansons jurassiennes et
neuchâteloises, « Le devin du vil-
lage ».

Ajouton s encore que la Semaine
biennoise a organisé des concours
musicaux, littéraires et graphiques
avec 2500 francs de prix.

Nul doute que cette année aussi
la « Biwo » connaisse un plein suc-
cès. G.

RÉGION DES LACS

Nouvelles économiques el f inancières
Bourse de Neuchâtel, 27 juillet

ACTIONS ! E.Neu 4"/o 1931 55.— d
Banque Nationale — I • **<« 72.- d
Crédit Suisse. . . 390.— d C Neu. J '/i m, ¦- .—
Crédit Foncier lt. 395.— ,' » \ '"¦ ™̂  —T „
Soc. de Banque S 360.— d» » 4 «A 1031 '8-— a
La Neuchàteloise 385.— o» » < °'»1J31 -•—
Câb. el. Cortaillod 2550.— o * » •* '" «3 ' 64.— a
Ed. Dubied « I!- 160.— d *"«. F- 4 °««3 38-~ d
Ciment Porlland. - .- Locle .d 

 ̂
-•- „

Tram. Neuch. ord. 350.- o ; J* «f; «.- o
. „ „„„ _._ 

4l/( 1fl30 **._ o
Neuch,Chaumom -.- Banq.Ca„1N. 4 o„ 93 _ dlm. Sandoz Trav. 180.— o \ «¦"• "
Salle d. Concerts .- tré

n
d-.F.on

H
t.M;,6!" 101'—

Klaus. . . 250 - O" Dub,ed 5 " " ~-~
fctabl. Perrenoud. aïo!- o r

m' P- »» ** 100.50 d
„,„.,,. iframw. 4 o/ol903 —.—OBLIGATIONS |̂aus 4 i/a 1831 go.— o

E.Neu. 3'/> 1902 6 5 —  d 'El. Per. 1930 4Vi
> 4%1907 60.— Such. 5 % 1913 98.50 0

|» 4 '/i 1930 80.— o
Taux d'escompte : Bnn que Nationale 2 V.,%

Bourse de Genève, 27 juillet
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse _ .— HVi »/o Féd. 1927 _ __
Crédit Suisse. . 388.— 3 °/o Rente suisse _ ._
Soc. de Banque S. 360 — 3% Diffère . .  . 83 90
Gén. él. Genève B .— 3 Vt Ch. (éd. A. K. 86 40; Franco-Suls. élec. 4 % Féd. 1930 . _ _.

• tm.Eur. sec. priv 331.50 Chem. Fcd-Suisse 455.—in
Molor ..olumbus 150.— d 3 °/o Jougne-Eole. 401.50 m
Hispano Amer. E 202.50 3 Vi °/o Jura Sim. 81.75; Ital.-Aryenl. elec. 123.— 3 "to Gen. a loti 107.50
Boyal Outch . . 568.50 4% Genev. 1899 _ __

. Indus, qenev. gai 317.50 m 3 °/o Frib. 1903 424!— o
Gaz Marseille . 183.— 7 °/o Belge. . . 1062.—
Eaui lyon. raplt — .— 4 'lt Lausanne. , _ ._
Mines Bor. ordin — ;> °"> Bolivia Ray 149.50 m
lotischarbonna 157.— Danube Save . . 33.25
Irltail 8.50 m 5 °/o Ch.Franc. 34 967.50 m
Nes tlé 841.— 7 °/oCh. I. Maroc 989 .50 m
Caoutchouc S.lin. 20. — 6 »/o Par.-Orléans — .-
Mlumet. suéd. B 15.50 6 °/o Argent céd. —.—

lr. I. d'Eg. 1903 215.— d
Jlspano bons 6 °/i 217.—

i 1 1 Va Totis tt. hon. —.—

Bourse U.uurs de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 24 Julll. 27 Jull .
Banq. Commerciale Bâle 65 64
Un. de Banques Suisses . 178 175
Société de Banque Suisse ^62 362
Crédit Suisse 397 387
Banque Fédérale S. A. .. 162 162
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 405 392
Crédit Foncier Suisse . . .  178 175 d
Motor Columbus 154 >,<. 150
Sté Suisse lndust. Elect. 324 315
Sté gén. lndust . Elect. .. 275 273
I. G. chemische Untern. 445 d 440 d
Sté Suisse-Amér. d'El. A 29 % 29 >/3
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1725 1710
Bally S. A 885 885 d
Brown Boveri & Co S. A. 96 92
Usines de la Lonza 72 y .2 72
Nestlé ti3U 843
Entreprises Sulzer 365 d 360 d
Sté Industrie Chlm. Bàle 4000 4000 d
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sandoz Bàle , 5750 d 5820
Sté Suisse Ciment'Portl: • 580 o 560 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2575 o 2550 o
Câbleries Cossonay • . '1570 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 Vi d 26 d
A. E. G 11 % 12%Licht & Kraft 146 d 146
Gesfurel 45 d 44 d
Hispano Americana Elec. 1052 1030
Italo-Argentlna Electric. 126 94'4
Sidro priorité 40 d 39
Sevillana de Electrlcidad 112 113
Allumettes Suédoises B . 15 V, 15%
Separator 96 96
Royal Dutch 570 570
Amer. Enrop. Secur. ord. 41 yt 42 \4

Les deux survivants de l'accident
d'avion d'Orvin se trouvent toujours
à l'hôpital de district de Bienne.
Bien que les deux aviateurs alle-
mands soient hors de danger , leur
état n'a pas encore permis leur
transport en Allemagne.

Lies aviateurs allemands
sont toujours à l'hôpital

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Toi de boîtes de montres or
Des enfants ont découvert un car-

ton rempli de boîtes de montres or ,
en creusant le sol d'une cour. Ces
boîtes avaient été volées dans un
atelier de lapidage. Un ouvrier tra-
vaillant dans le même immeuble s'é-
tait emparé de la clef de l'atelier et
avait emporté 54 boîtes, aidé d'un
complice. Ces deux personnages ont
été arrêtés. L'un d'eux est récidi-
viste.

LES PONTS-DE-MARTEL
Un cheval s'emballe

(Corr.) Vendredi matin , Mme W.
B., habitant Sagne-Eglise, a été vic-
time d'un accident , dans les cir-
constances suivantes : Alors qu'elle
rentrait , des prés avec un char
d'herbe , son cheval qui eut peur
s'emballa. Mme B. voulut retenir l'a-
nimal, qui la fit culbuter et la pié-
tina. La victime fut conduite à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds pour une
radiographie , où. l'on, constata . une
fracture de la mâchoire et une lar-
ge plaie au front.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société dc couture de Bevaix
Favorisées par un temps magnifique,

les dames de la couture de la paroisse
nationale, accompagnées du pasteur E.
Perret , s'en sont allées, Jeudi dernier, à
Evian.

La traversée du Léman en bateau re-
haussa l'attrait de la course. Après avoir
pris le repas de midi et visité la vlUe ,
ces dames sont revenues très satisfaites
de leur Journ ée.
¦/ wrsss/////Ar////s////j f/ ^^^

Communiqués
Train spécial pour

l'Oberland bernois et
le Ilaut-Valais

Dimanche 2 août, les C.F.F. et les en-
treprises de transport intéressées mettront
en marche un train spécial à prix ré-
duits à destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Reichenbach , Frutigen, Kan-
dersteg, Goppenstein et Brigue.

Il sera délivré pour ce train spécial
trois sortes de billets: a) valables à l'al-
ler et au retour par le train spécial ; b)
valables à l'aller par train régulier- le
samedi et au retour par le train spécial;
c) valables à l'aUer par le train spécial
et pour le retour individuel dans les
dix jours par trains réguliers.

Pour Kandersteg, des billets valables
à l'aller le samedi jusqu'à Kandersteg,
retour le dimanche au départ de Loè-
che-les-Bains (Gemmi). Les entreprises
de transport de la région d'Interlaken,
de Thoune, Frutigen . etc., accordent de
fortes réductions de taxes et assurent de
bonnes correspondances.

unissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal t Le Radios)
SOTTENS : 12 h . 29 , Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40 , Programme de Monte
Cenerl. 13 h 25 , Concert. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h.. Thé dansant. 18
h., Intermède. 18 h. 20, La jeune fille
sportive, causerie. 18 h. 40 , Introduction
à « Don Juan ». 19 h. 05, « Don Juan »,
opéra de Mozart , retr . de Salzbourg. 20
h.- 40, Informations. 22 h. 35, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Musi-
que symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 16 h. (Lyon) , Musique de chambre.
19 h. 05 (Salzbourg). « Don Juan », opé-
ra de Mozart . 22 h. 45 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 24 h., Musique de

BEROMUNSTER : 12 h.. Concert po-
pulaire. 12 h. 40, Programme de Monte
Ceneri. 13 h 30, Causerie. 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 18 h.. Concert d'or-
gue. 18 h. 30 , Causerie. 19 h. 50, Musi-
que populaire 20 h. 20, Comédie en
dialecte. 21 h. 10, Airs d'opéra.

Télédiffusion : 11 h. (Berlin). Concert
varié . 13 h. 50 (Kœnigswusterhausen).
Variétés. 15 h., Airs d'opéras français . 16
h. (Berlin), Variétés. 22 h. 30, Disques.
22 h. 35, Musique de danse.

MONTE CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Concert d'orchestre. 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 19 h . 30. Chansons
vénitiennes. 20 h.. Théâtre. 20 h. 40,
Duos célèbres. 21 h., Soli de contrebasse.
21 h. 35, Airs d'opéras. 22 h., Variétés.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Limoges), Mu-
sique symphonique. 14 h. 30 (Paris co-
lonial) . Théâtre. 16 h. (Lyon), Musi-
que de chambre. 17 h. 30 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 19 h. 30 (Lugano),
Chansons vénitiennes. 20 h. 30 (Milan),
Disques. 20 h 45. Concert symphonique.
21 h. 50 (Varsovie). Musique populaire .
22 h. 30 (Turin) Musique de danse. 23
h. (Milanï Musique de danse

RADIO PARIS : 11 h.. Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12
h. 15, Suite du concert. 14 h., Pages de
Duhamel. 14 h . 15. Causerie. 14 h. 30,
Disques. 15 h. 30 et 15 h. 55. Causeries.
16 h ., Disques. 17 h. 30, Concert sympho-
nique . 19 h. 50 et 20 h., Causeries. 20 h.
45 . Radio dialogue. 22 h. 45 . Musique de
danse. 23 h. 15. Musioue légère.

LYON LA DOUA : 16 h.. Musique de
chambre. 20 h. 30, « Domino », comédie
de Marcel Achard.

BRUXELLES (émission française) : 20
h.. Oeuvres de Gabriel Fauré.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h . 45, Con-
cert svmphonique.

POSTE PARISIEN : 21 h ., « Madame
Butterfly ». de Puccini.

RADIO-LUXEMBOURG : 21 h., Festi-
val Franz Liszt.

VARSOVIE : 21 h . 20, Musique de
chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
22 h.. Musique de. chambre.

Carnet du f our
CI N RM AS

Apollo : Arènes joyeuses.
Palace : Bourrachon.
Chez Bernard : Boucles d'or.

D*~ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

On croyait
que «Normandie»

avait perdu
le ruban bleu
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Une erreur de calcul l'attribuait
à u Queen Mary »

NEW - YORK, 27 (Havas). —
« Queen ^ Mary > a- jeté • -l'ancre au
phare d'Ambrose à 4 h. 35 (G.M.T.).
Il a traversé l'Atlantiqu e en quatre
jour s 10 heures 29 minutes. Le re-
cord de « Normandie » était de qua-
tre jour s 11 heures 42 minutes.

La Cunard Line a annoncé, d'au-
tre . part , qu'elle avait reçu un mes-
sage de sir Edgar Britten , comman-
dant « Queen Mary », confirmant
officiellement que la traversée^ du
môle de Cherbourg au bateau-phare
d'Ambrose avait duré quatre jours
8" heures 37 minutes.

Un accident se produisit au mo-
ment où le paquebot approchait du
bateaii-phare. Un avion , transpor-
tant neuf reporters-photographes,
venant à la rencontre du navire , est
tombé en mer. Un des occupants a
été tué et un autre blessé.

I»e commandant
de « Queen Mary »
refuse le trophée

NEW-YORK. 28 (Havas). — Le
commandant du paquebot « Queen
Mary » a refusé de réclamer le ru-
ban bleu lors de son arrivée au port
de New-York. Il a déclaré : « Je
suis certain que nous ne le méri-
tons point. Selon des experts mari-
times, le paquebot « Normandie »
conserve le ruban bleu, puisque son
record est basé sur le compte de
3192 milles nautiques depuis Sou-
thampton , tandis que « Queen Ma-
ry », comptant sa traversée depuis
Cherbourg , fit 3098 milles. »
' La vitesse moyenne de « Queen

Mary » fut de 29 nœuds 61, tandis
que le record de « Normandie » est
de 29 nœuds 64.

FOOTBALL
Match international

Dimanche soir, à Stockholm, la
Norvège a battu la Suède par 4 buts
à 3 (mi-temps 3-1).

BOXE
Decico perd son titre

Le Lyonnais Decico , qui avait ra-
vi en marc ,à Dubois son titre de
champion d'Europe, poids coq, l'a
mis en jeu dimanche soir à Buca-
rest, contre le Roumain Toma. Ce
dernier a remporté la victoire , De-
cico ayant abandonné au onzième
round.

ATHLÉTISME
Les Suisses à Berlin

Une modification est intervenue
dans la composition de l'équipe
suisse qui partira mercredi pour
Berlin . N al m ann ne pourra pas
prendre part au décathlon , car il
s'est blessé au pied et se contente-
ra de prendre part au concours de
javelot. Il sera remplacé par Buh-
rer, de Ghippis, pour le décathlon.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Le challenge round
Lundi a été joué, à Wimbledon ,

le double du challenge round de la
coupe Davis, Angleterre - Australie.

Les Australiens Crawford - Quist
ont battu les Anglais Hugh - Tuckey,
6-4, 2-6, 7-5,, 10-8. •

A la fin , dp la .seconde journée,
l'Angleterre mène contre l'Australie
par 2 à 1. *

Vu l 'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.

Les sports

SA3307Z

yy Le voilà qui caracole,
* "̂̂  Adamson, sans camisole.

Ce matin, au saut du lit,
A sa p'tlte femme 11 a dit:
— „AuJourd'hul, pour le manège,
Ouelle chemise mettral-Je?"
— „Oublles-tu, mon gros chéri,
Qu'il n'y a que la Cosy
souple, solide et poreuse
qui, en cela merveilleuse,
tient au frais, et à la fols
t'empêch'ra de prendre froid?

DERNI èRES DéPêCHES

Le travail reprend
aux usines Peugeot

BELFORT, 27 (Havas). — Aux
usines Peugeot , à Sochaux, le travail
a repris ce matin dans la majeure
partie des ateliers. La reprise du
travail continuera demain et sera
complète mercredi.

L'Italie rétablit
la semaine de 40 heures

ROME, 27. — Le commissariat gé-
néral de l'industrie de guerre a pris
des dispositions pour que la semai-
ne de 40 heures, abolie pendant la
guerre d'Ethiopie, soit à nouveau ap-
pliquée dans toutes les industries ,
y compris les usines travaillant
pour l'armée. Le rétablis sement de
la situation normale sera un fait ac-
compli le 1er octobre.

dans le sud conire Malaga
dans le nord con re Saint-Sébaslien

GIBRALTAR, 28 (T. P.). — On
mande de Gibraltar à l'agence Reu-
ter :

L'offensive des insurgés vers Ma-
laga a commencé hier après-midi
par l'avance d'une colonne de 800
hommes dont deux cents légionnai-
res sur une trentaine d'autobus .

Partie d'Algésiras , la colonne a
atteint dans la soirée Guardio , après
avoir défait près de cette ville , au
cours d'une bataille qui a duré qua-
tre heures, un contingent de 250
hommes de la milice ouvrière. Une
centaine de gouvernementaux au-
raient été tués tandis que les rebel-
les n 'auraient que des pertes insi-
gnifiantes.

Des renseignements parvenus
hier matin à la frontière précisent
qu 'un régiment d'artillerie et deux ' -
régiments d'infanterie insurgés mar-
chent sur Oyarzin , à six kilomètres
de Saint-Sébastien , avec pour objec-
tif la prise de cette ville et la déli-
vrance des insurgés cernés à Loyola.

La victoire d'Oyarzun
Au cours de la bataille d'Oyarzun ,

trois carlistes auraient été tués. L'a-
vance que purent réaliser les rebel-
les aussitôt après la bataille leur a
permis d'atteindre Renteria. U sem-
ble que dès maintenant il leur soit
possible d'isoler Irun , Behobie et
Fontarabie (frontière française de
l'Atlantique) du reste de la provin-
ce de Guipuzcoa. Les insurgés cher-
chent à atteindre le port de Psages,
qui présente pour eux une impor-
tance capitale.

Les légionnaires de France
victorieux près de Gibraltar

PARIS, 27. — On mande de Gi-
braltar à l'agence Havas :

Les légionnaires du Maroc appar-
tenant au général Franco, qui entou-
rent Estepona , petite ville dans la
proximité ouest de Gibr altar , sont
maintenant au nombre de 12,000.
Ils rencontrent de la part des
communistes la plus vive ré-
sistance. Plus de quatre cents
communistes et 1200 hommes
de troupes insurgées ont déjà été
tués. On compte 12,000 blessés ' de
part et d'autre.

Les communistes bat tent  en re-
traite , mettant le feu à des bois sur
leur passage pour ra lentir l'avance
des troupes du général Franco.

On aperçoit distinctement de Gi-
braltar de grandes étendues en feu.

Des centaines dé légionnaires ve-
nant  en avion de Ceuta continuent
à débarquer à Algésiras.

On annonce d'autr e part qu'un
détachement de plusieurs centaines
de soldats gouvernementaux a été
complètement anéanti par les insur-
gés hindi après-midi près de la Li-
nea. Ces derniers ont perdu 60 hom-
mes.

Le croiseur « Almiraute Cervera »
a passé dans le camp des insurgés
nationaux. Un communiqué de Ma-
drid déclare que le gouvernement le
considère dorénavant comme un pi-
rate.

Tragique bilan
GIBRALTAR, 28 (Reuter). — On

estime maintenant  que le total des
victimes de la bataill e d'Estepona se
monte à plus de 600 morts et 1200
blessés. On attribue 400 de ces
morts aux partisans du gouverne-
ment.

_ L'arrière-garde des troupes loya-
listes se livre maintenant à une lutte
acharnée aux abords de la ville
qu 'entourent les insurgés. Les forêts
avoisinantes sont en feu.

GIBRALTAR , 28 (Reuter).  — Les
troupes marocaines célèbrent joyeu-
sement la victoire remportée par
l'armée insurgée sur les troupes gou-
vernementales de San Roque.

Aussitôt après la prise de la ville ,
les légionnaires et les fascistes es-
pagnols ont nerquisitionné dans les
maisons d'habitation , où soixante ad-
hérents du Fron t p opulaire aura ient
été trouvés et fusillés sur-le-champ.

Le général Franco
passe en Espagne

RABAT, 28 (Havas) . — On ap-
prend de source sûre que le général
Franco aurait quitté Tetouan (Ma-i
roc) en avion se rendant à Séville.

Démission du conseiller
à l'ambassade d'Espagne

à Londres
LONDRES, 27 (Havas). — On an-

nonce que M. Garcia Conde, minis-
tre plénipotentiaire et conseiller à
l'ambassade dJEspagne à Londres , a
remis sa démission. M. Conde a quitté
Londres lundi après-midi à destina-
tion de Bruxelles.

L'OFFENSIVE
DES NATIONAUX

Samedi dernier , le personnel des
magasins Jules Bloch , de notre ville,
était convié par la direction de cet
établissement à un souper qui réu-
nissait patrons et employés. • • ¦ . ¦

Au cours de cette agape. d'aima-
bles paroles /furent échangées et la
soirée se continua , empreinte de la
plus franche et' cordiale gaîté , prou-
vant ainsi la bonne entente existant
de part et d'autre.

Quand patrons et employés
s'entendent bien

6 jours à Monaco pr. 95.-
TOUT COMPRIS ?

chemin de fer , hôtels, excursions , etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samed i
Jusqu 'à fin septembre 1936. —
Programme et inscriptions : toutes

agences de voyages en Suisse

du 27 juillet 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.20 20.25
Londres 15.34 15.365
New-York .... 3.045 3.065
Bruxelles ..... 51.50 51.70
Milan 24.— 24.20

> lires tour. —.— 18.60
Berlin 123— 123.30
i » Registermk —.— 77.—
Madrid —.— — •—
Amsterdam ... 207.70 207.95
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.— 79.30
Buenos-Avres p 82.— 85.—
Montréal  3.045 3.065
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L'importance
d'une bonne alimentation

Lès aliments que nous absorbons
n'ont pas comme unique rôle d'en-
tretenir les forces dont nous avons
besoin pour accomplir notre tâche
journalière ; ils doivent aussi assu-
mer la réparation des pertes quoti-
diennes subies par notre organisme.

Les cellules des tissus disparais-
sent et doivent être remplacées.

Et ce, non seulement en tant que
quantité, mais surtout en tant que
qualité, car si cette dernière est dé-
fectueuse, l'organisme ne recevant
plus les éléments nécessaires, se
trouve profondément troublé dans
son fonctionnement et résiste mal
aux atteintes de la maladie.

Les méfaits d'une alimentation in-
suffisante BU point . de vue f de la
quantité comme ati point de vue de
la qualité sont plus importants qu'on
le croit généralement.

« Vie et Santé > du docteur Jean
Nussbaum, dit à ce sujet :

€ S'il y a un jeûne qui guérit, il y
a aussi un jeûne qui tue et on ne
saurait trop mettre le public en
garde contre l'erreur qui consiste à
abaisser dangereusement le taux de
la ration alimentaire sous prétexte
que le foie et les organes élimina-
teurs seront ainsi délivrés du surme-
nage auquel ils sont habituellement
soumis. Ni trop, ni trop peu, c'est la
loi naturelle à laquelle il est impos-
sible de se soustraire sans faire cou-
rir au corps humain un risque qui
peut rapidement devenir mortel.

»Une inanition lente et progres-
sive peut provoquer des désordres
organiques peu apparents et qui peu-
vent longtemps passer inaperçus. Cet
état, quand il se rencontre dans des
masses nombreuses, peut donner
naissance à des épidémies redouta-
bles, parce que les organismes in-
suffisamment alimentés ne peuvent
se défendre efficacement contre la
maladie. C'est pourquoi les grandes
famines sont invariablement accom-
pagnées de grandes épidémies. La
peste, le choléra, le scorbut se dé-
veloppent difficilement en dehors de
ces circonstances et même les épi-
démies de dysenterie et de typhus
s'observent quand les organismes
sont débilités et épuisés.

> Que faut-il faire pour augmenter
la résistance de l'organisme aux ma-
ladies ? Manger beaucoup ? Il faut
s'en garder. Il s'agit ici moins de
quantité que de qualité. La surali-
mentation peut même être très pré-
judi ciable à la sainte. « Abondance de
bien lië^rtitf pas'», ci"est faux en ma-
tière d'alimentation. La sous-alimen-
tation prépare un terrain propice
aux maladies, c'est vrai , mais il est
un autre groupe de maladies, et non
moins important, qui a pour cause
principale une alimentation trop
abondante ou trop riche en matières
nutritives.

»Le secret d'une bonne alimenta-
tion consiste à choisir des aliments
variés qui apportent à l'organisme,
non seulement les calories qui lui
sont chaque jour nécessaires, mais
encore et surtout, les matières pro-
téiques, les sels minéraux, les vita-
mines , qui jouent un rôle si impor-
tant dans le développement du corns
et le fonctionnement des organes. En
outre, les aliments ne doivent pas
être trop riches, trop concentrés.
Tout au contraire, ils doivent conte-
nir une certaine proportion d'élé-
ments dits « encombrants » qui n 'ap-
portent aucune substance nutrit ive,
mais oui favorisent la progression
du bol alimentaire et combattent
efficacement la constipation. Les lé-
gumes, et les céréales non décorti-
quées répon dent à ces diverses né-
cessités et c'est pourquoi il faut ac-
corder à ces aliments toute l'impor-
tance qu'ils méritent. »

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

ÉTONNÉE. — A quoi attribuer l'en-
gouement féminin pour Tino Rossi? Il
faut croire, Madame, que dans nn
grand nombre de femmes il y a un
« Backfisch » qui sommeille. Et je
ne trouve pas cela ridicule: C'est
amusant. Les redites d'amour, les
aveux chantés avee art, les coups
d'œil savamment lancés, plaisent
a la sentimentalité avouée ou ca-
chée d'une quantité de dames et de-
moiselles. Feu Rudolph Valentino, le
ténor Rossi, l'ont fort bien compris.
Ils sont parvenus à faire pousser la
petite fleur bleue j usqu'à la taille d'un
arbre, opération peu fatigante et mer-
veilleusement fructueuse.

REX , BALE. — Le séjour de Jean-
Jacques à Môtiers eut lieu, ainsi que
le dit Rousseau lui-même dans les
« Confessions », du printemps 1763 au
7 septembre 17G5 : « Il est temps d'en
venir à ma catastrophe de Môtiers,
écrit-il , et à mori départ du Val-de-
Travers, après deux ans et demi de
séjour et huit mois d'une constance
inébranlable à souffrir les plus indi-
gnes traitements. »

MAX UND MAURICE. — Lors d'une
chronique radiophonique du mois de
j uin écoulé, il nous fut dit que le
nombre total des appareils de radio ,
dans le monde entier, est de 57,200,000.

ENTRE AMIS.  — Ces aimables lec-
teurs suivent aveo tant d'intérêt le
4 Courrier des abonnés », ils ont tant
de confiance dans les avis du soussi-
gné que , au plus fort de vives discus-
sions, ils ont décidé, plutôt quo de se
chamailler , de me poser les questions
qui menaçaient de les diviser. Mes
chers abonnés , je veux espérer que
nies réponses apporteront la paix par-

mi vous. Le duc de Kent s'était fiancé
fin août 1934 à Salzbourg. Il se maria
fin novembre de la même année à
Londres. Au début de l'hiver 1935 est
né Edouard, prince de Kent, sixième
héritier de la couronne. La reine Mary
est de famille allemande: née prin-
cesse de Teck, son père François de
Wurtemberg, comte de Hauenstein,
épousa en Angleterre la fille du duc
de Cambridge. De ce mariage naquit
Mary, reine d'Angleterre. En 1917, en
pleine guerre, la maison royale de co
pays, maison de Hanovre, changea do
nom, de par la volonté de George V.
Il devint de ce fait premier souverain
cle la maison de Windsor. Plusieurs
princes, du reste, suivirent l'exemple
du roi. Le frère de la reine devint
marquis de Cambridge; les princes
Battenberg s'appelèrent depuis lors
Monntbatten... — < La dame aux camé-
lias » ne peut être la traduction de
« La Traviata », puisque le roman de
Dumas parut on 1848 et « La Traviata »
en 1853. C'est ce dernier ouvrage, par
conséquent , qui est une adaptation du
premier. Dernière question plus tard.
Merci de vos aimables lignes.

MUTTI.  — 1] ne m'est pas possible
de donner ici des renseignements sur
des questions raciales, sur des ligues
pour ou contre des hommes de races
différentes . Envoyez-moi une envelop-pe affranchie. Votre seconde question
me surprend. Les vêtements des petits
enfants ne sentent JAMAIS l'urine
quand on tient les bébés dans un état
parfait de propreté , l'urine étant ino-
dore chez l'enfant sain. Il en est au-trement dans la fièvre, par exemple.Donner très vite des habitudes de pro-preté à l'enfant de quelques mois estéviter à tout j amais que ses vêtements

ne s'imprègnent de l'odeur dont vous
parlez. Il est facile, d'autre part, de
laver parfaitement et aisément ces pe-
tits habits. Mais on ne DOIT pas être
obligé de les laver pour cette , cause.

A. Z „ NEUCHATEL. — Il y a deux
sortes de guêpiers : le guêpier souter-
rain et lo guêpier à ciel ouvert. Le
premier se détruit de la manière sui-
vante : boucher l'entrée, la nuit, avec
un tampon largement imbibé de ben-
zine, l'enfoncer profondément et le re-
couvrir de terre tassée. Le lendemain,
les guêpes sont engourdies ou mortes;
déterrer le nid et le brûler. Pour dé-
truire le second nid, voici comment
faire : Profiter d'une nuit sans lune
et froide. Faire tomber brusquement le
nid dans un vieux sac ne présentant
aucune fissure ni aucun trou , si petit
soit-il. Fermer aussitôt ce sac puis le
brûler.

TRUDY , A L .  — Vous désirez savoir
comment enlever des taches de rouille,
mais vous ne me dites pas sur quels
obj ets elle se trouve. Il y a dans les
drogueries un produit pour enlever la
rouille sur le linge; celle qui s'attache
aux couteaux peut disparaître grâce
au moyen suivant : nettoyer les lames
dans de l'eau tiède, essuyer et frotter
avec un jus de citron, puis frottez aveo
une flanelle imbibée d'huile do vase-
line. Il est plus simple, à mon avis,
de rendre tous les couteaux de table
inoxydables. Pour préserver des obj ets
de la rouille , enduisez-les du mélange
suivant : un tiers d'huile d'olive et
doux tiers d'huile de pétrole. Imbibez
un lingo qui ne doit servir qu 'à cet
usago et enduisez les objets. S'il faut
les dérouiller, frottez d'abord aveo le
mélange puis essuyez aveo un mor-
ceau de laine et un linge blano très
chaud.

MALOU. — Pour imperméabiliser le
cuir, faire fondre au bain-marie cinq
grammes de suif dans lequel on j ette
dix grammes de résine et quatre gram-
mes d'amidon en poudre. Dès que la
fusion est complète, ajouter dix gram-
mes de goudron et seize de bitume de
Judée , en malaxant constamment la
masse. Retirer du feu et laisser re-
froidir en remuant toujours le mélan-
ge. Imprégner le cuir de cette graisse
en so servant de flanelle.

P, WR. — Malgré de longues re-
cherches dans de nombreux ouvrages,
il m'a été impossible, Monsieur, de rien
trouver h propos des inventeurs pré-
sumés de l'auto et du dirigeable.
Croyez que je le regrette.

SANDRINE A CORMONDRÈCHE. —
Contre la transpiration des mains, se
laver fréquemment dans une infusion
de noyer et poudrer ensuite avec du
lycbpode. Contre celle des pieds, il y a
4e bons produits en pharmacie. Je
vous en indiquerai un sur demande.
Le manteau de pluie classique est
mastic, blan c, bleu ou noir , en soie
caoutchoutée. Cependant, les j eunes
femmes aiment avec raison la pèlerine
trols-quarts, droite ou aveo godets
dans le dos. Ce vêtement est seyant et
moins sévère d'aspect que le manteau.
Ses teintes sont claires. — La robe d'In-
térieur est-elle plus chio que le pyja-
mal demandez-vous. J'ai l'impression
que la vogue du pyjama n'est plus
aussi grande; la robe d'intérieur est
appréciée pour son apparence plus ha-
billée; elle permet, mieux que le py-
j ama, de se présenter correctement
j usqu'à midi, à des visiteurs de tout
âge, ce qui est impossible aveo le py-
j ama. Mon avis n'a pas la prétention,
bien entendu, d'être un oracle.

ABONNÉE DE VIEILLE DATE. —Il n'y a pas d'indiscrétion, je pense, à
demander l'âge de nos conseillers fé-
déraux. Il y en aura du jour où nous
aurons des conseillères fédérales, Ma-
dame. Voici dono oe qui vous Intéresse
à oe sujet : M. Motta est né en 1871;
M. Pilet-Golaz en 1889; M. Etter en
1891. — La congestion du nez n'est pas
dangereuse; elle est désagréable, cer-
tes. On peut la conjurer en employant
la préparation suivante en application:
eau de roses 20 gouttes; eau de fleurs
d oranger 40 gr.; borax 8 gr.; le ré-
gime alimentaire, l'hygiène générale
doivent être soignés, comme dans le90 pour cent des cas d'imperfections
du teint, de la peau, eto.

CURIEUSE A CORCELLES. — Voicile beau portrait qu 'a tracé pour vous ,
Madame, une personne qui connaît
bien Mme G. Duhamel : « Mme B. Al-bane fut l'une des meilleures actricesdu Vieux-Colombier; elle qui t ta  lo théâ-
tre pour deveni r  l'un i que neprétnlre de

son mari. L'art qui l'attire le plus est
d'être la meilleure des épouses, l'amie
parfaite et adorée de ses fils et la
belle-fille la plus respectueusement dé-
vouée à sa bolle-mère. » Nous avions
déjà l'art d'être grand-père, que V.
Hugo avait mis en vers. Nous voyons,
par ce portrait de Mme ' Duhamel ,
qu 'elle pratique l'art d'être femme, ce-
lui aussi d'être mère (choses bien dif-
férentes), et enfi n l'art que je crois
très rare d'être bru... Bien ,que notre
obligeante correspondante n ait pas
cru devoir signer sa lettre , nous la
remercions des détails qu 'elle accepta
de nous fournir.

GOAL. — Le fait de shooter du pied
gauchoi ne. porte pas préjudice au j eu
ni à l'équipe, il peut au contraire
tromper l'adversaire et le déconcerter.
L'idéal serait de s'habituer à toucher
le ballon des deux pieds avec une égale
habileté. Beaucoup de pratique et do
Eersévérance vous y feraient parvenir,

e shot le plus fréquemment emplové
est celui du bout du pied: de la
pointe, comme on dit. Il ne vaut pas,
certes, le coup donné aveo le dessus du
pied. Ce dernier est le shot par excel-
lence. Autre question plus tard.

MAR QUE. — Vous pouvez, pendant
un mois, vous faire adresser poste
restante lettres et cartes postales sous
quel nom, quel chiffre ou quel nombreque ce soit. Mais passé ce délai , il
vous faut une carte de poste restante.

DOROTHÉE. — L'humidité des piè-
ces inhabitées ne se peut combattreque par le chauffage de ces locaux.
Les tablettes de saccharine ne sont pas
nuisibles à la santé et ne gênent pas
le cœur. Je vous remercie de votre ai-mable lettre.

La Plume d'Ole.

LES PETITES ROBES PRATIQUES
Voici deux Jolis petits modèles

destinés à être portés en ville, car il
faut bien penser aussi à celles
d'entre nous que leurs obligations
retiennent en ce moment loin des
plages et de la campagne.

Les petites robes, toujours prati-
ques et . toujour s très recherchées
pour leur grâce jeune et charmante,
nous apparaissent actuellement in-
terprétées avec les étoffes les plus
diverses.

Les unes sont faites à l'aidte de
crêpes imprimés, de qualit é lourde
de préférence, car il est nécessaire
que le tissu ait un certain « tombant »
si l'on veut adopter une coupe assez
nette. Les crêpes marocains à pe-
tits damiers, pied-de-poule, pointil-
lés, quadrillés, sont donc très re-
cherchés dans ce cas, oar ils con-
viennent; bien au genre de ces
modèles.

Mais si l'on préfère une robe unie
où si l'on désire tout simplement en
avoir une de chaque sorte, ajouton s
que l'on peut aussi choisir parmi
les nombreux tissus de lin qui nous
sont offerts cette année une étoffe
intéressante à tous les points de vue
car à la solidité se joignent la fraî-
cheur et le minimum de fragilité.

Un peu plus élégants, mais fort

agréables encore, voici, d'autre part ,
les shan tungs, plus ou moins épais
et grenus, que l'on trouve en des
coloris ravissants. Enfin avec du
crêpe de chine ou du marocain un is,
on fait aussi des petites robes char-
mantes.

Les deux modèles que nous avons
retenus aujourd'hui diffèrent un peu
de la robe classique, simplement
ornée de quelques boutons, d'une
ceinture et d'un petit col.

Le premier est exécuté avec un
lin assez fortement flammé de ton
naturel, c'est-à-dire bis. Le corsage
forme deux découpes sur les côtés
et l'une d'elles laisse échapper une
petite pochette blanche et rouge.
L'intérieur des revers de l'encolure
et ceux des manches sont également
en tissu blainc. Ce corsage se dé-
coupe dfevant pour former une patte
bou tonnée et se continue ensuite en
ceinture sur les côtés.

Quant ù l'autre robe, elle est faite
d'un shantung vert pâle rehaussé
d'une ceinture en peau de suède
noire comme les garnis. Deux lignes
de jours au cordonnet agrémentent
les manches assez volumineuses tan-
dis que des petites nervures souli-
gnen t la forme de l'empiècement du
corsage.

De f i l  en aiguille,,.
Le plein été fai t  s'épanouir les

vastes robes en form e de corolles,
étroites sur les hanches et s'ouvrant
comme des calices sur les peti ts
souliers-sandales. Elles sont très gra-
cieuses, très habillées. Et savez-vous
ce qu'il y a dessous ? La nouveauté
n'est pas tant la toilette elle-même,
si longue, st ample soit-elle , que ses
dessous. Le jupon a reparu, ruche,
plissé , brodé ; les f rou f rous  sont de
retour et il faut  s'arrêter un peu ,
lectrices, devant ce revenant. No us
avons porté bien longtemps la com-
binaison sans plis , droite, plate , sor-
te de gaine courte sur laquelle se
plaquaient les toilettes. Elle est en-
core en usage sous le costume, sous
la robe de lainage ou de soie, vête-
ments du matin et de l'après-midi.
Le soir, le jupon la remplace pour
é to f fer  mieux et soulever d' un plus
ample mouvement le bas des toile t-
tes de bal et de casino. Ce j up on est
souvent un fupon-façon . c'est-à-dire
une bande de tissu brodé , plissé ,
cousue à une combinaison ou à la
robe elle-même : ruches de ruban et
de taf fetas ou de linon, de f i le t  bro-
dé et empesé , ce sont des garnitures
for t  gracieuses et le spect acle inat-
tendu qu'o f f ren t  les élégantes, en sou-
levant leurs robes sur ces « balayeu-
ses » froufroutantes , n'est p as banal.

Les devons-nous à cette nouvelle
danse venue d'Amérique et nommée
« swinq », danse qui fai t  déj à f ureur
dans les grandes villes d' eaux et sur
les plages françaises , belges et an-
glaises, ou à la nouvelle valse vien-
noise ? Je suis tentée de le croire.
Le mot swing qui siqnifie des tas de
choses : mouvement, essor, force ,
dandinement, élan et balancement ,
s'applique bien à la danse qui por-
te ce nom. Elle exige du déploie-
ment, des mouvements larges, et
met en pleine valeur les extrémités
inférieures des danseurs et danseu-
ses. L'envol des jupes , l'ampleur
de leurs dessous ouvragés y pren-
nent donc beaucoup d'importance
car l'on ne piétine plus , à petits pas
serrés, en écartant for t  peu les
pieds . Au contraire, les mouvements
sont élargis et amplifiés , les ronds
de jambe ne sont plus fai ts  au f igu-
ré et c'est ce qui explique , lectrices,
le retour aux jupon s à ruches et
fanfreluches , accessoires modernisés
de la toilette estivale...

Il y a du reste un autre jupon en-
core , et qui se port e avec le bel en-
semble de soie et d'ottoman , robe
de petit soir et de cocktail. Ce ju-
pon-l à est souvent en taf fe ta s  auo-
drillé , assorti au col , aux manchet-
tes de la toilette ; il se montre dis-
crètement sous la robe, f endue. J' ai
vu un autre modèle encore , en bro-
derie anglaise blanche et festonnée.
Cette broderie se retrouvait sur le
col d' une robe-manteau en ottoman
marine. Le mouvement de la mar-
che ou celui des j ambes croisées ré-
vèle ce détail charmant qu 'on est
surpris de revoir après l'éclipsé to-
tale et longu e des dessous de ce gen-
re. Là encore, c'est un faux  jupon ,
car les hanches sont toujour s étroi-
tes et les robes v adhèrent sur un
minimum de tissu. Il est amusant de
constater que l'ampleur d' une toi-
lette tient seulement aux épaules et
aux jambes et que le corps est étroi-
tement moulé entre ces âeux volu-
mineuses extrémités ! AL de P.

A LA CAMPAGNE
La campagne a beaucoup d'attrait

en ce moment et nous retient par
son charme rustiqu e et vrai. Dans
le jardin bien ombragé on peut goû-
ter un calme repos, très bienfaisant
pour nos nerfs surmenés et lorsque
la chaleur est un peu tombée, une,
longue promenade fardera nos
joues d'un rouge naturel.

Ce n'est pas ' sans plaisir aussi
que l'on abandonne momentané-
ment les toilettes élégantes ; une
détente agréable nous est fournie ;
il faut bien vite en profiter.

Seules, les petites robes toutes
simples nous intéressent. On peut
combiner, par exemple, avec cer-
tains piqués de coton blanc impri-
més de rouge ou de bleu vif , des pe-
tits modèles charmants qui se la-
vent « comme un mouchoir de po-
che », . .. . . .

Une foule d'autres tissus clairs,
très bon marché, nou s est offerte
et notre choix devient bien hésitant
entre toutes ces étoffes si intéressan-
tes. Gomme elles sont d'Un -prix mo-
dique, on peut, il est vrai , en ache-
ter plusieurs afin d'avoir tout un
jeu de petites robes différentes.

L'une sera faite , par exemple, de
piqué blanc rehaussé d'impressions
rouges reproduisant certains ani-

maux de la ferme, l'autre en Aifbène
bleu doux , une troisième en grosse
toile rustique jaune , garnie d'un
bouquet de fleurs des champs à l'en-
colure et à la taille, une autre en-
core en tissu de lin « naturel ». Rien
ne vous empêche. Madame, de con-
tinuer l'assortiment mais en ayant
déjà ces quelqu es modèles vous se-
rez sans inquiétude sur le chapitre
« toilettes » pendant votre séjour à
la campagne.

Et si vous êtes un peu embarras-
sée sur la forme de ces robes, voici
deux suggestions qui vous tireront
peut-être d'embarras. L'une repré-
sente un modèle boutonné devant ,
orné de revers et de poches. C'est
do la toile bleu nattier qui recouvre
les boutons et forme les garnitures
de cette robe blanche. L'autre, eu
étoffe plus légère, nous montre une
gentille utilisation dé tissu uni j au-
ne clair et de tissu quadrillé j aune
et marine. Ce dernier forme de
courtes manches très bouffantes et
la ceinture drapée , nouée derrière.

Enfin , n 'oubliez pas que les om-
brelles à très long manche rede-
viennent  à la mode ; elles vous se-
ront d'un précieux secours si vous
ne voulez pas trop brunir du vi-
sage.

Conseils pratiques
GIBELOTTE DE LAPIN

Quand le lapin a été dépouillé , vidé et
coupé en morceaux , on me<t un gros mor-
ceau de beurre dans une casserole oU un

sautoir ; placer lea morceaux de lapin
dana le beurre ohaud et les laisser bien
revenir , c'est-à-dire prendre couleur.

Lorsque les morceaux sont bien jaunes,
les saupoudrer de deux cuillerées de fa-
rine, puis tourner avec une cuiller de bols
pour que la farine se mêle bien ; ajouter
une demi-bouteille de vin blano ou' rou-

. ge. Lorsque le vin sera en ébullition, y
mettre un quart de lard maigre coupé en
morceaux et qu'on aura fait jaunir à part,
un bouquet de persil , thym, laurier , sel,
poivre, éplces ©t une douzaine de petits
oignons. Quinze minutes avant complète
cuisson, mettre un quart de champignons.
Avant de servir, enlever le bouquet de
persil .

On peut ajouter olnq ou six pommes
de terre de moyenne grosseur qu'on aura
fait cuire à l'eau. SI on les fait cuire
avec le lapin , avoir soin d'employer (les
pommes de terre ne se mettant pas en
bouillie.
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N oublions pas, dans la décoration dela table, la plaoe de plus en plus Impor-tante que tient l'éclairage aux bougies decire et , par conséquent , les candélabres;girandoles anciennes, candélabres à deuxou trois branches en verre de Venise decouleur, candélabres en verre taillé, ouencore énormes bougeoirs modernes trèstrapus , en cristal , en glnce ou ' en bois.

L'ÉCLAIRAGE AUX BOUGIES

Soyez p rêtes à aff ronter
le soleil... ou à l 'éviter

Pour être belle à chaque minute
des longs j ours d'été , Elizabeth
A rden vous propose d' exquises pré-
paratio ns :

l'huile Suntan
ne dilate p as les pores et permet la
poudre . Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produit s de pro-
tection pour 7 genres d'épidermes,
à Fr . lt.-., 5.—, 6.—.
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Le Belge Sylvère Maes remporte
à Pau une éclatante victoire

Lt» SPOIETf
L'ÉTAPE DES QUATRE COLS

Le maillot jaune consolide ainsi sa position de leader
Belle course du Suisse Amberg

La seizième étape du Tour de
France, Luchon-Pau, 19k kilomètres,
deuxième et dernière étap e pyré-
néenne, dernière étap e de monta-
gne, est réputée pour être la plus
dif f ici le , seule susceptible d'appor-
ter des modifications au classement
général ou en tout cas bien fa ite
pour désigner , sous réserve d'acci-
dents possib les, l'homme qui, di-
manche pr ochain, doit entrer en
vainqueur au Parc des Princes à
Paris.

Le parcours comporte le p assage
de cols success ifs importants que
l'on appelait naguère « les juges de
paix ». Les cols de Pegresourde,
1545 mètres, d'Aspin, 1489 mètres,
du Tourmalet , 2122 mètres, et d'Au-
tisque, 1748 mètres, ont la réputa-
tion just i f iée  d'être, surtout les deux
premiers, les obstacles les plus di f -
f iciles du Tour.

Une nouvelle fo is , Belges et Fran-
çais vont se livrer bataille et dans
les deux camps, le plan d'action a
été minutieusement étudié.

Pour les Français, il est simple.
Magn e doit chercher et trouver l'oc-
casion de déclencher l'attaque , com-
bler son retard sur Maes et même
prendre la tête du classement gé-
néral. L'exploit n'est pas facile , mais
il est réalisable dans cette étape. Les
'expériences antérieures sont là pour
le prouver.
. Quant aux Belges, on était en
'droit de supposer qu'en raison _ de
leur classement, ils se borneraient
a surveiller l'adversaire, prêts à ré-
primer toute velléité de fui te .  Mais
S. Maes n'ambitionne pas seulement
la tête du classement général. Il a
d'autres pré tentions. Il y a le prix
< Vie » de 100,000 francs français ,
toit 200,000 francs belges, et le dé-
tenteur du maillot jaune sent que
cette petite fortune est à sa portée.
S 'il arrive seul au but, suffisammen t
détaché de son suivant immédiat, it
peu t acquérir les points nécessaires
pour s'assurer toutes les chances de
remporter cette somme. Le jeu en
vaut la chandelle et d'ailleurs, le lea-
der a dé claré avant l'étape qu'il
s'emploierait à triompher. La for-
me et la volonté de Maes lui permet-
taient tous le$ espoirs et l'on verra
que ceux-ci se sont réalisés.

Ainsi, l 'étape dite « des quatre
cols » consolide dans une très large
mesure la position du maillot jau-
ne.

A moins d'accidents, il peut être
'considère comme le vainqueur du
Tour de France.

Quant à Amberg, il f i t  comme à
Thabitude une course très coura-
geuse et se ressent encore de sa chu-
te;, il n'en continue pas moins à
lutter avec un cran remarquable. Il
parvient à se classer dans le même
temps que le sixième de Vètap e et
il améliore ainsi son classement gé-
néral. Les étapes de montagne étant
terminées, le Grand pr ix de la mon-
tagne est gagné définitivement par
Berrendero.

le film de l'étape
. A 9 heures, les 43 coureurs encore

qualifiés quittent les allées d'Etigny
à Luchon et en peloton compact, à
petite allure, effectuent les 71 kilomè-
tres qui les mènent au pied du col
de Peyresourde.

La montée commence lorsque,
tout à coup, trois hommes se sau-
vent. Ce sont : S. Maes, Marie et Ver-
vaecke. Ils ne seront plus rejoints.
' A la descente du col, de nombreu-
ses crevaisons se produisent. Am-
berg, qui est en bonne position, en
est une des premières victimes et
perd du temps. Magne, à son tour,
s'arrête pour la même raison. Un de
ses camarades lui donne sa roue,
mais l'espoir français est également
retardé.

A Arreau, S. Maes passe premier,
suivi à 15" de Marie et Vervaecke.

Dans la montée du col d'Aspin , la
pluie, qui avait accompagné les cou-
reurs, cesse, mais un épais brouil-
lard la remplace. S. Maes est rejoint
par ses deux poursuivants immédiats.
Au sommet, un sprint permet à Ma-
rie de passer premier. U est suivi
& 1" de Vervaecke et S. Maes, à
1*9"' par Berrendero, à 2' 20" par
Magne, à 2' 26" par T. van Schen-
del, à 2' 55" par P. Clemens et Kint ,
à 3' 11" par Canardo, à 4* 15" par
Hendrickx, à 5' 24" par Mersch, Mar-
caillou et Level. Amberg passe peu
après.

La descente sur Saint-Marie de
Campan (58 km.) n'apporte pas de
modifications sensibles.

Le col du Tourmalet (72 km.) est
atteint dans l'ordre suivant : 1. S.
Maes ; 2. Mari e, à une roue ; 3. Ver-
vaecke, à une longueur ; 4. Magne, à
2' 45" ; 5. Berrendero, à 3' 34" ; 6.
P. Clemens, à 4' 20". Amberg a en-
viron dix minutes de retard . Les
onze kilomètres de descente sur
Barrèges sont vertigineux. Antonin
Magne perd encore du terrain et, au
contrôle, il passe seul avec un re-
tard de 4' 15" sur les trois hommes
de tête.

La pluie reprend lorsque les con-
currents abordent les premières pen-
tes du col de l'Aubisque. La montée
est très pénible. Marie est distancé.
Vervaecke casse son cadre. Impa-
tient de repartir, il emprunte un vé-
lo à un spectat eur, mais, malheureu-
sement, la machine est munie d'un
« dérailleur », oe qui est formelle-
ment interdit par le règlement et
cette infraction lui vaudra à l'arri-
vée une pénalisation de dix minutes
et, de ce fait , la perte de la secon-
de place du classement général.

S. Maes, dans une forme splendi-
de, passe le col seul et désormais
fonce dans la descente et ensuite
vers l'arrivée, Vervaecke passe l'Au-

bisque à 55" du leader, Marie à
8' 10", Berrendero à 11' 5". Amberg,
qui a fait un retour splendide, à
11' 20". Magne est douzième avec
ll' Sô" de retard.

Les hommes se lancent à la pour-
suite du maillot jau ne et ainsi quel-
ques regroupements peuvent s'effec-
tuer.

S. Maes arrive à Pau en grand
vainqueur.

En plus de l'étape, il a probable-
ment gagné définitivement le tren-
tièm e Tour de France et sans doute
aussi, les cent mille francs, sa gran-
de ambition.

Classement de l'étape
1. 8. Maes, 7 h. 12' 52" ; 2. Level, 7 h.

21' 31" ; 3. Magne, même temps ; 4. Ca-
nardo, 7 h. 21' 47" ; 5. Vervaecke, même
temps; 6. Maye, 7 h. 24' 46" ; 7. Berty;
8. Marcaillou ; 9. Amberg, tous même
temps ; 10. P. Clemens, 7 h. 24' 53" ; 11.
Thlétard , 7 h. 27' 49" ; 12. Cogan, 7 h.
28' 8" ; 13. Marie ; 14. Le Grèves ; 15. M.
Clemens.

Classement général
1. S. Maes, 107 h. 50' 36" ; 2. Magne,

108 h. 11' 39" ; 3. Vervaecke, 108 h. 18'
4" ; 4. P. Clemens, 108 h. 26' 42" ; 5.
Mersch, 108 h. 44' 22" ; 6. Canardo, 108
h. 45' 19" ; 7. M. Clemens, 108 h. 45' 36";
8. Level , 109 h. 5' 1" ; 9. Marcaillou, 109
h. 11' 37" ; 10. Amberg, 109 h . 12' 55".

Classement des nations
1. Belgique, 325 h. 26' 48" ; 2. Espa-

gne - Luxembourg, 325 h. 56' 23" ; 3.
France, 327 h. 36' 35" ; 4. Hollande, 330
h. 23" 13" ; 5. Suisse, 334 h. 41' 49".

Aujourd'hui : repos à Pau.

Tir cantonal vaudois
TIR

Voici les résultats du Tir cantonal
vaudois de Montreux intéressant
notre région :

Concours de grands groupes, 300 m. :
1. Zurich, Sohutzengesellschaft, 45,727 ;
6. Le Loole, La défense, 44,555 ; 11.
Morat, Schutzengesellschaft, 43,250.

Groupes pistolet, 50 m. : 1. Yverdon,
Carabiniers, 213 ; 2. Le Locle, Tir au
pistolet, 211 ; 10. Payerne, La Jeune
Broyarde, 200/3.

Petit calibre. Groupes 50 m. : 5.
Neuchâtel, Les Mousquetaires, Chau-
mont, 434.

Grande maîtrise cantonale, 300 m. : 10.
Robert Switalski, Travers, 520 ;. 18. Julien
Levaillant, la Chaux-de-Fouds, 508 ; 43.
Albert Weber, Payerne, 500.

Grandes maîtrises cantonales, pistolet,
50 m. : 2. Robert Switalski, Travers, 535;
8. René Perret , Neuchâtel, 529 ; 11. Ro-
bert Vuille, le Locle, 526 ; 15. Paul
Wyss, Cornaux, 520 ; 26. Maurice Mey-
lan, Sainte-Croix, 509 ; 29. Max Ruch,
Yverdon, 507; 41. Werner Oesch, le Locle,
501 ; 43. Jean-Louis Barrelet, Cernier,
501 ; 44. Hermann Otz, Travers, 500.

Petites maîtrises cantonales, pistolet :
2. Auguste Richter, Neuchâtel, 494 ; 3.
Eugène Bernhard, les Brenets, 493 ; 17.
René Droz, les Brenets, 488 ; 21. Robert
Bosshard , Payerne, 486 ; 22. Hermann
Feuz, les Ponts-de-Martel, 486; 23. Frédé-
ric Perret, Neuchâtel, 484.

TIR AU FUSIL
Grande maîtrise, 300 m. : 10. Robert

Switalski, Travers, 520.
Série, 300 m. : 7. Robert Switalski, Tra-

vers, 267.
TIR AU PISTOLET, 50 m.

Grandes maîtrises : 2. Robert Switalski,
Travers, 535 ; 8. René Perret, Neuchâtel,
629.

Petites maîtrises : 2. Auguste Richter,
Neuchâtel , 494 ; 3. Eugène Bernhard, les
Brenets, 493.

Série : 5. Robert Switalski, Travers,
268 ; 8. Paul Wyss, Cornaux, 268.

Progrès : 5. Maurice Meylan, Satnte-
Croix, 48.

Militaire : 6. Robert Switalski, Tra-
vers, 214.

Major Davel : 8. Robert Switalski,
Travers, 52.

Art : 1. Robert Vuille, le Locle, 235.
Bonivard : 2. Jean Barrelet, Cernier,

57 ; 6. Hermann Otz, Travers, 55.
Bonheur : 1. Fernand Bloch, Payerne,

50/250 ; 6. Julien Levaillant, la Chaux-
de-Fonds, 49/1500 ; 9. Jean-Louis Barre-
let, Cernier, 49/1985.

Dons d'honneur : 5. Werner Oesch, le
Locle, 49.

Narcisse : catégorie C : 2. René Perret,
Neuchâtel , 464.
Une intéressante compétition
met aux prises, à plusieurs

milliers de kilomètres
de distance , des tireurs

argentins et neuchâtelois
Nos compatriotes vivant â l'étranger

n'oublient pas la mère-patrie et certains
d'entre eux ont apporté, dans leur nou-
velle existence, un peu de nos coutumes
et de nos habitudes. C'est ainsi que les
Suisses de Buenos-Ayres ont constitué
une société de tir fort Importante et qui
vient de mettre au point la création d'un
polygone très remarquable.

Il est Installé sur un terrain de 492
mètres de long et 112 mètres de large.
La place de tir proprement dite occupe,
entre stand et buttes, 380 m. de profon-

deur sur 60 m. de largeur. Les buttes
ont une hauteur de 9 à 10 m. et les cô-
tés latéraux sont garantis par deux murs
en béton armé qui ont une hauteur de
7 m. près des buttes.

Deux pareballes de hauteur traversent
le polygone, le premier & 20 m. et le se-
cond & 70 m. du stand. La sécurité est
donc complète et 11 faudrait tirer '«•
l'air pour qu'une balle s'échappe.

Deux fosses de 150 et de 200 m. sont
construites en béton, sans toit, mais
avec dispositif pour que les cibles, pro-
tégées après le tir par des couvertures à
charnières, soient & l'abri, du vent et
de la pluie.

Il y a 14 cibles à 300 m., 7 à 200, 7 à
150, 2 â 100 et 7 à 60 m. avec 6 man-
nequins pour le tir de défense au revol-
ver et au pistolet.

Or, la société suisse de Buenos-Ayres
et la Corporation des tireurs de Neu-
châtel avalent organisé, dimanche 26
Juillet , un match à l'occasion du 1er
août. Les résultats de cette Joute ami-
cale entre des compatriotes séparés par
des milliers de kilomètres, ont été trans-
mis aussitôt de part et d'autre par télé-
graphe. Ils seront confirmés par lettres.

Les conditions du match étaient les
suivantes :

Cible Internationale de 10 zones.
Distance : 300 mètres.
Armes : Neuchâtel : FusU mUltalre

suisse. Buenôs-Ayres : Mauser argentin,
modèle 1891 réformé.

Position libre.
Série : unique de 10 coups avec 2

coups d'essai.
Equipe : 20 tireurs. Maîtres tireurs na-

tionaux exclus».¦ Classification : par le total des 15
meilleurs résultats.

Horaire : le match a commencé si-
multanément à Neuchâtel et à Buenos-
Ayres, le 28 Juillet, à 9 h. du matin et se
termina à midi. .13

Voici les résultats individuels de Neu-
ohâtel :

1. Vuagnaux Samuel, 89 points ;' 2.
Grimm Otto, 86 ; 3. Grossmann Walter,
85 ; 4. Matthey Alexis, 84 ; 5. Liniger
WUly, 84 ; 6. Menth Maurice, 83 ; 7. Per-
ret René, 83 ; 8. Bolle Henri, 82 ; 9. Nyf-
feler Charles, 81 ; 10. Brâuchi Paul , 81 ;
11. Schild Charles, 80 ; 12. I^andry Emile,
80 ; 13. Meystre Robert , 79 ; 14. Zaugg
Ijouis, 78 ; 15. Luder Maurice, 77. Total :
1232 : 15 = 82.13.

16. Rossier Paul, 74 ; 17. Boss André,
74 ; 18. FaUet Ami, 73 ; 19. Winkler Mar-
cel, 71 ; 20. Berthoud Jean, 69.

Total des points :
Total des points : Buenos-Ayres 1144,

Neuohâtel 1232.
WATER-POLO

Précision
Précisons que le tournoi de wa-

ter-polo auxquel a participé le Red-
Fish de Neuchâtel, s'est disputé à
Bienne et non au Lido du Red-Fish
comme nous l'avons annoncé par er-
reur .

Le 39™ tournoi national
de Lucerne

ÉCHECS

Les derniers résultats
Tournoi A, 30 joueurs: A. Braun,

P. Muller 5 Vi (max. 7) ; F. Morel ,
Neuchâtel, Ricklin 5; Stadelmann ,
Gmiir, Vollenweider 4 Vi ; viennent
ensuite 7 ex-aequo, avec 4, etc.

Tournoi B, 32 joueurs: Landa 4 Vu
(max. 5) ; Camenzind , Meltger, Wals
4; 3 joueur s sorten t avec 3 %; 5
joueurs avec 3; 8 joueurs avec 2 K
dont E. Bovet de Neuchâtel.

Tournoi secondaire, 24 joueurs :
Rothenbuhler 4% (max . 5); Troxler,
Locher 4; Sutter 3 %; Schôbi , Meys-
ter, Kindermann , Neuchâtel 3; puis
8 joueurs avec 1Yi.

Tournoi du dimanche, 38 joueurs:
Felder, Buchstaie, Gauch 3 (max. 4) ;
suivent 4 joueur s avec 2 % points et
8 avec 2 points.

Assemblée générale annuelle
de la S. S. E.

Le 26 juillet s'est tenue l'assem-
blée générale de S. S. E. Les rapports
statutaires présentés ont été adop-
tés. La S. S. E. compte actuellement
58 sections et le nombre de ses mem-
bres dépasse 2000. L'assemblée gé-
nérale décide, par 34 voix contre lô>
d'envoyer une équipe de 8 j oueurs,
plus 2 remplaçants au tournoi or-
ganisé par la Fédération allemande
des échecs, à l'Olympiade du Mu-
nich, du mois prochain; le principe
de la participation de la Suisse au
tournoi de Stockholm 1937 est éga-
lement adopté.
Banquet final et distribution des pris:

Le banquet a eu lieu dans la gran-
de salle de concert du « Kûnsthaus ».
Il fut des plus animés et clôtura di-
gnement la fête. A la table d'hon-
neur on pouvait voir M. A. Rulb,
président de la F. I. D. E., M. Amberg,
directeur des finances de la ville
de Lucerne, M. et Mme E. Ferraris,
conseiller d'Etat, Rome, M. B.-J. van
Trotsenburg, président de la Fédé-
ration hollandaise des échecs, M.
Anderhule, président de la S. S. E.
et des membres du C. C. de la S. S. E.
et du comité du club organisateur.
La distribution des prix débuta par
une ovation au champion suisse 1936,
M. O. Naegeli, de Berne, qui, il y a
16 ans, obtenait la maîtrise au tour-
noi de Genève 1920.

Des cinq participants de notre
club au tournoi, quatre ont obtenu
des prix r H. Rey, un 2me prix , dans
le groupé « Meisterschaft »; F. Morel ,"
un 2me prix dans le groupe princi-
pal A ; E. Bovet, 5me prix dans le
groupe principal B; J.-C. Kinder-
mann , 4me prix , dans le tournoi se-
condaire.

| LA VILLE
fLa. protection des animaux

a IVeuchfttel
S'apitoyer SUIT des animaux quand

les humains ont tant de sujets de
crainte, semble être un défi. Il est
pourtant certaines choses qu 'on se
doit de dire même quand on n'es-
père pas qu'elles seront écoutées.

On sait bien que tout ne peut être
parfait dans le meilleur des mon-
des. Ni même dans la meilleure des
villes. Pourtant, quand cette imper-
fection-là s'appelle bêtise ou incom-
préhension, ou encore méchanceté,
il fau t bien la signaler.

Au cours de oes dernières semai-
nes, de nombreux lecteurs nous ont
écrit pour nous signaler des cas par-
ticulièrement révoltants d'animaux
maltraités.

C'est, tout d'abord , dams le haut
de la ville, un malheureux cheval
attelé à un tombereau, et dont l'état
de maigreur, le gros et lourd ferra-
ge qui lui alourd it les pieds, et les
coups qu'il reçoit soulèvent l'indi-
gnation des gens du quartier — qui
nous l'écrivent. Quand donc oom-
prendra -t-on qu'il est lâche, cruel et
bête de maltraiter les animaux dont
on a la charge ? Lâche parce qu'ils
sont incapables de se défendre.
Cruel parce qu'en nos temps poli-
cés il faut être une brute pour s'a-
baisser à cela. Et bête parce qu'un
cheval maltraité rend moins de ser-
vices qu'un cheval bien soigné.

Ce sont aussi, dans le quartier du
Suchiez, deux chiens de chasse, en-
fermés dans une sorte de boyau où
il ne peuvent ni s'étendre, ni re-
muer et où il fait ou trop chaud ou
trop froid . Ils hurlent toutes les
nuits.

C'est encore, à la rue du Temple-
Neuf , un malheureux matou qui
miaule lamentablement du soir au
matin, abandonné qu'il est en quel-
que réduit sans issue.

* * *
Ne riez pas, bonnes gens.
On sait bien , certes, que la terre

ne cessera pas de tourner parce que
deux ou trois pauvres bêtes sont
brutalisées. Il est d'autres sujets de
préoccupations. Mais on a si souvent
vanté le bon coeur des Neuchâtelois
qu'il faut bien signaler de temps à
autre, que certains d'entre eux font
exception.

Une triste exception. (g)

Etat civil de Nsuchâtel
NAISSANCES

23. Ariano-EmUio, à Placldo-Fausitino-
Glorgio Marloni et à Santlna née Corti,
à Neuchàtel.

23. Jean-Pierre, à Giacomo Pellegrl-
nelll et â Irène-Mda née Aubert, à Neu-
ohâtel.

25. Monique-Elisabeth , â Alexandre Pe-
titpierre et à Almée-Manon-Hélène née
Benoit, à Leusanne.

PROMESSES DE MARIAGE
24. Jacques-Alfred Eisenegger et Lina-

Fostlne-Henrlette Jauslin, tous deux à
Neuchâtel.

25. Paul-Numa Perret , à Neuchâtel, et
IsabeUe Duvanel, à Sauges.

24. Maurice-André Kilchenmann et
Agnès-Marguerite Moritz, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE

Un agriculteur écrasé
par un char

(Corr.) Lundi matin à la premiè-
re heure, un terrible accident est
arrivé à Cormondrèche où M. Joël
Stâhly, un excellent agriculteur, très
estimé de toute la population, a été
écrasé par un char.

Il venait avec son domestique de
faucher de l'herbe pour son bétail
dans un de ses champs situés en
bordure de la route cantonale, qui
va de Corcelles à Rochefort, au-des-
sous de la rampe de Cudret. Il était
déjà engagé sur la grande route et
allait prendre le chemin très rapide
de Nods, quand tout à coup le che-
val s'emballa ; les roues de devant
et de derrière du char, lourdement
chargé d'herbe mouillée, passèrent
sur le corps de M. Stâhly, l'écrasant
littéralement. La mort fut instanta-
née.

Pendant ce temps, le cheval con-
tinuait sa course vertigineuse sur
le chemin en pente qui conduit au
village ; ce sont de courageux vigne-
rons qui le maîtrisèrent et évitèrent
ainsi un autre accident grave.

Ce malheur qui prive subitement
une famille honorable de son chef
aimé et respecté, qui était dans sa
soixantième année, a jeté la conster-
nation dans toute la région.

VAUMARCUS
L<e Mystère d'Abraham

(Sp.) Dimanche, au camp de Vau-
marcus, la compagnie de la Saint-
Grégoire a donné devant uu audi-
toire de plus d'un millier de person-
nes le « Mystère d'Abraham », du re-
gretté poète vaudois Fernand Cha-
vannes.

Préparée avec beaucoup de soins
sous la direction de M. Jean Kiehl,
avec les conseils de M. C.-F. Ramuz,
cette œuvre a été admirablement
joué e dans un décor splendide et
avec des costumes remarquablement
composés.

C'est un enrichissement du théâtre
religieux protestant dont on ne sau-
rait que souhaiter la continuation,
servie par des acteurs tels que ceux
entendus dimanche à Vaumarcus.

F. M.
COLOMBIER

Vols à la plage
(Corr.) Malgré une active surveil-

lance de la police, des vols de vête-
ments et d'argent ont de nouveau
été commis dimanche à Paradis-
plage où de nombreux baigneurs pro-
fitaient d'une journée de soleil.

CORTAILLOD
Un cycliste se jette

contre une auto
(Corr.) Dimanche après-midi, M.

Hofer, de la Chaux-de-Fonds, des-
cendait à bicyclette la route à pente
très forte de Chenaux qui relie le
Grand Cortaillod au Petit Cortaillod,
situé au bord du lac. Arrivé au se-
cond tournant de celle-ci, alors que
la visibilité est fortement entravée
par de hauts murs de vignes, il se
trouva brusquement en présence
d'une automobile. Voulant éviter
cette machine, il se lança contre l'un
des murs et se blessa grièvement.
Relevé, il fut conduit à l'hôpital
Pourtalès où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET
Une auto en feu

Jeudi soir, à Bémont, l'auto de M,
J. G., s'étant arrêtée, le conducteur,
aidé de son domestique, voulut répa-
rer le tuyau d'amenée d'essence. Il
faisait nuit et les deux hommes,
pour travailler , durent s'éclairer avec
des allumettes. Une explosion extrê-
mement violente se produisit. Le
domestique fut projeté dans le champ
voisin où il tomba assis ; quant au
propriétaire de la voiture, il eut un
des bras entouré de flammes. S'étant
roulé dans l'herbe, il réussit à les
étouffer. Pendant ce temps, l'auto
brûlai^ et les flammes, hautes de dix
mètres, atteignirent les fils de la
ligne électrique qui furent détério-
rés. Les restes de l'auto ont été ra-
menés à Couvet. La voiture est en
si mauvais état qu'aucune répara tion
n'est possible.

Une fillette sous une moto
Un regrettable accident , dû à l'im-

prudence d'un enfant , est survenu
vendredi à Couvet.

La petite Claudine Limmacher,
trois ans et demi, traversait la route
«u moment où arrivait à moto, M.
G., de Travers. Celui-ci fit tout pour
éviter la fillette. Mais il l'accrocha
néanmoins. En tombant, la petite se
fit une coupure sans gravité à la
tête.

CHRONIQUE RéGIONALE
Carnet de l'indiscret

Que des médecins étrangers, par-
ticipant au grand congrès psychia-
trique qui s'est terminé dimanche
chez nous se soient ouvertement
émerveillés — au cours de la splen-
dide réception qui leur f u t  o f f e r t e
à Perreux — des méthodes en usa-
ge dans cet établissement, la chose
est f latteuse , mais naturelle.

Mais que des Neuchâtelois en
aient été surpris eux-mêmes au
point de dire : « Comment... ? Mais
c'est extraordinaire... ; nous ne sa-
vions p as ça. Il f au t  le dire ! », ce-
la indi que assez que nous avons en-
core beaucoup à apprendre sur
nous-mêmes.

Encore faut- i l  le vouloir et ne
pas se contenter de juger  les cho-
ses à travers des opinions éculées.
Or, il est des noms que les Neuchâ-
telois n'aiment pas à entendre pro -
noncer. Qu'on parle devant eux de
Préfargier ou de Perreux et aussi-
tôt , ils ont un recul instinctif :
« Quelle horreur, des maisons de
fous  1 »

Mais non, mais non , bonnes gens.
Vous retardez. Il serait temps de
s'entendre...

» * *
... // serait temps, par exemple ,

que l'on sût que , par la volonté d'un
homme dont le grand savoir, la
conscience professionnelle et le dé-
vouement font  l'admiration de ses
confrères — le docteur Edouard
Borel — Perreux est devenu un hô-
pital psychiatri que où les malades
ne sont plus seulement internés,
mais aussi soignés. Et souvent gué-
ris. On y entre et on en sort com-
me on veut , — les cas dangereux
exceptés, bien entendu.

Quel chemin parcouru depuis le
20 mai 1891, date à laquelle le
Grand Conseil décida la création
d' un hosp ice cantonal pour lequel
il était alloué une somme de 200 ,000
francs que la Caisse d'épargne con-
sentit à prêter à un taux réduit... ;
depuis, surtout , l'inauguration o f f i -
cielle, le 18 septembre 1897. Le do-
maine s'étend aujourd'hui sur une
superficie de 80 hectares. On y soi-
gne 400 malades, répartis en onze
pavillons d i f férents , et le personnel
est composé de 120 personnes. C'est
en somme un village , et le docteur
Borel peut dire plaisamment qu'il
est obligé d'assumer tous les servi-
ces d'une commune... sauf le chô-
mage.

Le système des pavillons séparés,
éloignés les uns des autres et dont
la construction et l'aménagement
ont fait  l' objet d'études attentives,
est idéal pour les malades. Il per-
met de répartir ces derniers suivant
le . genre de leur maladie, leurs af-
finités et leurs réactions. Les mata- ,
dies de longue durée , les maladies
chroniques, celles dues à la vieilles-
se f o rment la majorité parmi les
cas physiques, avec une section spé-
ciale de femmes tuberculeuses sus-
cep tibles d'être réadaptées au tra-
vail. Un deuxième groupe , repré-
sentant un peu plus du tiers des
malades traités, comprend les cas
psychiques de toutes formes. L'en-
fance  même y est représentée.

• * *
Mais, direz-vous, ces cas psych i-

ques, comment sont- ils traités ?
C'est là qu'interviennent les mé-

thodes du docteur Borel. D 'abord,
dans les nouveaux pav illons, les
murs sont supprimés af in  que les
malades aient l'illusion de la liber-
té. Le cadre dans lequel ils vivent
est constamment riant. Il y a des
fleurs partout. En outre, Véxploita-
tion agricole et les d i f f é rents ate-
liers fournissent l' occasion d'inté-
resser les pensionnaires et de les
occuper suivant leurs goûts et leurs
aptitudes. Les récréations entrent
pour une bonne part dans le traite-
ment. Enf in , le service est assuré
non plus par des gardiens, comme
dans les asiles de naguère , mais par
des infirmières et infirmiers aux-
quels sont donnés régulièrement des
cours appropriés.

Très régulièrement aussi , un con-
trôle est fait  par le médecin canto-
nal — qui juge de l 'état des mala-
des — et par le procureur général
— qui s'assure que le côté matériel
est sauvegardé.

Est-il besoin de dire que cette sè-
che énumération est bien loin de
rendre l' impression profonde que
l'on ressent à visiter cet établisse-
ment où, jusque dans les moindres
détails, se révèle une science dis-
crète et attentive? Et l' on comprend
que les médecins aliénistes qui ter-
minaient samedi leur congrès chez
nous, aient manifesté une telle ad-
miration pour l'œuvre du docteur
Borel — comme aussi , il est juste
de le rappeler, pour celle du doc-
teur Koller , de Préfargier , et du
-docteur Bersot , du Landeron — et
se soient plu à lui rendre homma-
ge.

Puissent les Neuchâtelois faire de
même et se souvenir qu'il fau t  dé-
sormais associer au nom de Per-
reux l'appellation p lus large et p lus
consolante « d'hôpital psychiatri-
que ». (g)
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Un instant à l'établissement
cantonal de Perreux

Température. — Moyenne 17.6 ; mi«
nlmum 13.9 ; maximum 21.3.

Baromètre. — Moyenne 719.4.
Eau tombée : 4,6 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel: très nuageux à couvert;

pluie depuis 13 heures.

Niveau du lac du 26 JulUet , à 7 h., 430.53
Niveau du lac du 27 juillet, à 7 h., 430.52

Température de l'eau : 19o

Observatoire de Neuchâtel .
27 juillet

des C. F. F., du 27 Juillet , à 6 h. 40
¦g S Observations „ „
|| 

laltes aux â, £* TEMPS ET VENT
•"" ' -M»
280 Bâle -J- 13 Nuageux Calme
643 Berne -f 16 » >
687 Coire 4- 18 Qq. nuag. »

1543 Davos .... +13 t »
632 Fribourg .. 4- 16 Nuageux >
894 Genève ... -f- 17 » »
475 Glaris +14 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen +17 Nuageux Fœhn
566 Interlaken 4- 16 Tr. b. tps Calma
995 Ch.-de-Fds 4- 14 Nuageux »
450 Lausanne .4- 19 » »
208 Locarno ...4-21 Couvert >
276 Lugano ... 4- 22 Nuageux »
439 Lucerne ... -f- 17 Qq. nuag. >
398 Montreux +19 » »
482 Neuchâtel . +17 Couvert »
605 Raga2 --17 Tr. b.tps »
673 St-GaU ... +15 » »

1856 St-Morltz . + 11 Qq. nuag. »
407 Schaffh" . - -17 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. - -14 Nébuleux >
637 Sierre - - 17 Tr. b. tps »
562 Thoune ... --16 Qq. nuag. »
389 Vevey + 18 » >

1609 Zermatt .. + 12 » »
410 Zurich ....+17 Nuageux »

Bulletin météorologique

Ceux de nos lecteurs qui s'intéressent aux échecs — et ils sont de plus
en plus nombreux — connaissent tous M. H. Rey, de Neuchâtel, qui
s'est acquis dans cette science — car c'en est une — une très grande
autorité. Nous sommes heureux de donner ce cliché montrant M. Rey

au tournoi d'échecs de Lucerne où il s'est distingué.

Un Neuchâtelois se distingue au tournoi d'échecs à Lucerne

Maison du Père, où ton amour m'appeUe,
Sainte cité, demeure des élus,
Les lieux qu'éclaire une gloire éternelle
Me sont ouverts par toi-même, ô Jésus,

Madame Joël Stahli-Gerber et ses
enfants : Marie, Jean, Gabriel et
Annie ; Mademoiselle Ida-Stâhli, à
Peseux ; Madame et Monsieur Chris-
tian Nussbaumer-Stahli, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur
Charles Jost-Stahli et leurs enfants,
à Peseux ; Madame et Monsieur Er-
nest Isler-Stâhli et leurs enfants, à
la Chaux-d'Abel; Mademoiselle Geor-
gina Stâhli, à Neuchâtel, ainsi que
les familles Gerber, Peter, Berchtold,
Muller, parentes et alliées, font part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par le départ subit de

Monsieur Joël Stâhli
leur bien cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, survenu ac-
cidentellement, lundi 27 juillet, dans
sa 60me année.

Cormondrèche, le 27 juillet 1936.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phllipplens I, 21.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche le mercredi 29 juillet, â 14
heures.

Culte à 13 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

Henri Junod , à Bôle,
Mesdemoiselles Mathilde, Lucie et

Véréna Goitreux, à Bôle,
ont le devoir d'annoncer le décès

de leur chère et bien-aimée mère et
soeur,

Madame Esther JUNOD
née GOTTREUX

survenu aujourd'hui.
Bôle, le 26 juillet 1936.

Que ta volonté soit faite.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à Bô-
le, dans la plus stricte intimité, le
mardi 28 juillet , à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de (aire part


