
La crise à Saint-Imier
ou le je u démocratique f aussé

L'actualité

La crise horlogère n'a pas f in i
d'accabler les communes jurassien-
nes. Là même où des signes de re-
prise se manifestent , le passé impose
encore un lourd tribut. Et , partout ,
la misère remet curieusement en
cause des principes que l'on croyait
volontiers intangibles pour touj ours .

Ainsi le cas de la municipalité de
Saint-Imier. On se souvient peut-être
que les citoyens de cette localité,
jadis for t  prospère mais qui compte
actuellement une des plus fortes
proportions de chômeurs de Suisse,
ont repoussé récemment, dans une
assemblée de commune, le budget
présenté par le Conseil municipal et
qui, au reste, avait déjà été refusé
une fo is  par le Conseil général.

Les citoyens arguaient du fait  que
ce budget comportait évidemment
des charges fiscales trop lourdes et,
d'autre part, qu'il n'était pas équili-
bré . Chacun y voyait d' ailleurs les
défauts qui touchaient le p lus à ses
intérêts propres. Cependant les con-
seillers municipaux estimaient qu'ils
avaient fai t  leur possible. Hormis
leur projet deux fo i s  remanié, ils ne
voyaient pas de possibilité de sau-
ver les finances de la commune. Ils
démissionnèrent en bloc et cette
crise ministérielle fu t  assez reten-
tissante.

En fait , c'était l'impasse et il fallu t
s'adresser au pouvoir exécutif de la
républi que de Berne. Celui-ci , après
un temps de réflexion , prit des dé-
cisions que nous avons relatées
déjà. Sans recourir à la tutelle , il
en promulgua en quel que sorte
une forme déguisée. Il nomma un
conseil municipal extraordinaire
dont le président provisoire est un
notaire de Moutier et il suspendit les
pouvoirs de l'assemblée de commu-
ne. C'est en prati que priver les ci-
toyens de Saint-Imier du droit de
vote dans les matières qui les con-
cernent directement .
-JL-'éjnotion fut grande, on le con-
çoit, chez les habitants de la petite
cité horlogère. D 'une lettre adressée
par le parti libéral de l'endroit au
gouvernement bernois, nous ex-
trayons ces lignes significatives :

Si, considérant objectivement l'a-
venir , les habitants de Saint-Imier
sont prêts à tenter l'impossible pour
redresser une situation déplorable,
ils entendent, par contre, continuer
à décider de leur sort, dans la me-
sure prévue par les lois. Us esti-
ment, au surplus, n'avoir pas démé-
rité en rejetant un budget dont les
dépenses courantes étaient supérieu-
res aux recettes. Prétendre que «l'as-
semblée de commune ne se rend
Pas compte de la situation > ne cor-
respond pas à la réalité. C'est pré-
cisément parce qu'eUe veut y porter
plus énergiquement remède qu'elle a
repoussé un projet qui, à son gré,
ne comportait pas de compressions
suffisantes.

Il ne nous appartient pas de pren-
dre parti en l'occurrence ; mais
nous pouvons par contre dégage r de
l'incident quelques réflexions d'une
portée générale. D' une part, les ha-
bitants de Saint-Imier ont évidem-
ment raison en disant qu'ils n'ont
pa s démérité au point qu'on les prive
de leurs droits civiques purement et
simplement. En repoussant le bud-

get, ils n'ont fait en somme qu'exer-
cer un droit reconnu par la consti-
tution.

Mais, d'autre part, le conseil exé-
cutif bernois, s'en référant aux fa its
eux-mêmes, n'aura pas de peine à
montrer que le budge t repoussé —
tout insuffisant qu'il f û t  peut-être —
constituait un moindre mal et qu'en
certaines circonstances, il convient
de renoncer aux prérogative s accor-
dées par la loi pour que soit sauve-
gardé Vintèrê t de l'ensemble. Au
fond , en demeurant dans le jeu de
la démocratie, les citoyens de Saint-
Imier ont fait  preuve d'impru-
dence...

Tel est bien l'apparent paradoxe
auquel on aboutit en f i n  de compte
et que je livre aujourd'hui à vos mé-
ditations. Quelles leçons faut-il en
tirer ? Peut-être bien que le prin-
cipe du nombre auquel le siècle
passé attacha tant d'importance et
qu'il _ nous livra comme un mythe
relig ieux, n'est p as aussi sacré qu'on
l'a cru. Et, puisqu 'il pe ut créer de
pareilles di f f icul tés  dans une petit e
cité et sur un plan purement local ,
qu'en sera-t-il donc lorsqu'un grand
pays, la France par exemple, se
trouvera en butte aux mêmes d i f f i -
cultés ?

Ce n'est certes pas « faire du
fas cisme » que d'établir ces faits , mis
en pleine lumière d'ailleurs par le
vote des électeurs de Saint-Imier et
par les mesures auxquelles a dû re-
courir le haut , puissant et démocra-
tique exécutif de Bern e lui-même.
C'est simplement constater que la
crise donne aux divers problèmes
un aspect auquel il en est peu qui
avaient songé jusqu 'ici.

Elle montre qu'il conviendra sans
doute de rechercher un jour , dans
l'art de diriger les hommes, d'autres
principes que ceux sortis directe-
ment de l'urne. B. Br.

Un «ex-jeune homme» polonais
donne le jour à un fils

Il y a deux ans, grâce à une opé-
ration , un chirurgien de Varsovie
transformait en femme un jeune
homme de dix-huit ans, nommé Tan-
nenbaum. L'office de l'état civil en-
registra le changement de sexe sur-
venu et « Mlle Tannenbaum » put
convoler en justes noces.

On apprend aujourd'hui de Varso-
vie qu'elle vient de mettre au mon-
de un petit garçon et, dans les mi-
lieux médicaux, le fait suscite un vif
intérêt.

L'armée sud et l'armée nord
des insurgés espagnols

auraient opéré leur jonction

NON LOIN DE LA FRONTIÈRE DU PORTUGAL

Mais les gouvernementaux continuent
vivement leur attaque vers Guadarrama

«Je veux créer une Espagne corporative »
déclare le général Franco

Badajoz, point stratégique,
va tomber aux mains des

rebelles
BURGOS, 10. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas.
On attend d'un moment à l'autre

la reddition de Badajoz dont la si-
tuation serait désespérée. Les trou-
pes des insurgés occupent les col-
lines qui enserrent la ville.

Si les colonnes qui opèrent dans
la province de Badajoz s'emparent

Un convoi d'artillerie de montagne des troupes insurgées
allant prendre position au nord de Madrid

de la capitale, leur jonction avec
celles de la province de Caceres ne
serait qu'une question de jours et
peut-être d'heures. Madrid serait
alors rapidement encerclée par le
nord-est et par le sud.
La jonction serait chose faite

Le correspondant du « Jour » en
Espagne écrit à ce propos à son
journal que la jonction des armées
sud et nord est faite depuis diman-
che soir.

« On m'avait annoncé la nouvelle
hier matin, mais officieusement seu-
lement, et j'ai préféré ne vou s la
communiquer qu 'au moment où elle
serait devenue officielle.

» C'est donc chose faite. Hier, à
16 heures, sept kilomètres à l'ouest
de Badajoz , entre cette ville et la
frontière portugaise, à 20 km. au
nord d'Olivenza , une colonne d'avant-
garde commandée par le colonel
Ortiz Fernandez , qui était partie de
Huelva la veille à l'aube, a rencon-
tré une colonne d'avant-garde des
troupes du colonel Garcia Escamez
qui descendait de Salamanque. Les

téléphonistes des deux armées ont
mis bout à bout leurs fils et voici
reliés directement le G. Q. G. de Sé-
ville et le G. Q. G. de Burgos. »

Mobilisation, en niasse des
insurgés

Le général Miguel Cabanellas, pré-
sident de la junte nationale, a pro-
mulgué hier un décret appelant sous
les drapeaux les réservistes apparte-
nant aux classes 1933, 1934 et 1935

qui ne sont pas déjà engagés comme
volontaires .

Ces réservistes seront mobilisés
dans le corps où ils ont servi, si
ceux-ci sont dans les provinces sou-
levées, sinon dans les corps se trou-
vant à proximité de leur résidence.

Sont exemptés de cet ordre de mo-
bilisation, tous les ouvriers qui tra-
vaillent dans des établissements pu-
blics, relevant de la défense natio-
nale.

Les réservistes qui ne répon-
draien t pas à oet ordre seront punis
suivant le code militaire.

Les nationaux à Sanfander ?
LISBONNE, 11 (Havas). — On

annonce de Tétouan que la ville de
Santander et la province du même
nom auraient été prises par les in-
surgés.

Saint-Sébastien
effectivement privée d'eau

BAYONNE, 11 (Havas). — Des
nouvelles parvenues à la frontière
franco-espagnole confirment que
Saint-Sébastien est privée complète-

ment d'eau de source à la suite des
manœuvres réalisées par les rebelles
dans les secteurs environnant la ville.
Renforts aériens à Tétouan
TANGER, 11 (Havas. — A l'état-

major des troupes rebelles, on con-
firme l'arrivée dimanche à Tétouan
de 21 avions qui, tous, seraient espa-
gnols.

La situation financière
redevient normale dans la

zone « nationale »
BURGOS, 10 (Havas). — Les par-

ticuliers qui ont un compte en ban-
que — jusqu'ici ces comptes étaient
bloqu és, du moins en parti e — peu-
vent dès maintenant retirer leur ar-
gent , sans limitation aucune.

On interprête cette autorisation,
donnée sous forme de décret par le
général Cabanella, comme la preuve
que les difficultés financières sont
résolues et que, même dans la circu-
lation de la monnaie, la situation est
redevenue absolument normale.

Un leader ouvrier catholique
assassiné par les

communistes
BURGOS, 10 (Havas). — On con-

firme un bruit selon lequel Don Di-
mas Madariaga, qui était le leader
espagnol des ouvriers catholiques, a
été assassiné par des communistes
à Piedralvez.

Ne à Tolède , mais d'origine bas-
que, don Dimas Madariaga était très
populaire chez les nationaux.

Les idées constructives
du général Franco

Un système corporatif à
l'image du Portugal

LISBONNE, 11. — Dans une dé-
claration que rapporte le correspon-
dant de l'agence Reuter à Lisbonne,
le général Franco a dit notamment:

« Si nous l'emportons, l'Espagne
sera gouvernée sur la base d'un sys-
tème corporatif semblable à celui qui
a été instauré au Portugal, en Italie
et en Allemagne.

» L'armée joue le rôle d'un chi-
rurgien qui s'attache à sauver la
vie de l'Espagne et l'opération , sous
la forme d'une dictature militaire,
durera aussi longtemps qu'il sera
nécessaire. »

Lire en dernières dépêches :
Les victoires annoncées
par le Front populaire

L'adhésion des puissances
à la thèse française

En voyant un f i lm historique,
une jeune Anglaise se souvient

d'avoir assisté à la scène
il g a trois cents ans

Un cas étrange de réincarnation
" ' v

Une étrange histoire de « réincar-
nation » est rapportée par <s.The Peo-
ple », à la suite d'un incident dra-
matique qui a eu lieu pendant que
se déroulait le fi lm « Tudor Bose »,
dans un des cinémas de Liverpool.

La scène poignante de l'exécution
de lad y Jan e Grey passait sur l'é-
cran quand une jeune femme se mit
à crier : « C' est f aux  ! Tout est faux  !
J' assistais à l'exécution. Je vous dis
que tout est faux.  » Et , ayant poussé
un dernier cri , la jeune personne
s'évanouit et dut être transportée
dans le foyer  dtt cinéma.

Il s'agit d' une jeune f i l le  de Bel-
fas t , Dorothy Jordan , actuellement
en vacances chez des parents à Li-
verpool . Quand elle revint à elle , elle
f i t  le récit suivant :

— Dès que je vis ce film , je com-
pris aussitôt que j' avais déjà vécu
dans une vie antérieure et je fus
épouvantée par cette subite révéla-
tion. Je ne sais pourquoi je suis al-
lée à ce cinéma ni pourquoi je suis
arrivée au beau milieu du film , mais
une force irrésistible me poussait.

Il se peut que ce soit une affiche me
reportant à l'époque des Tudor qui
m'ait déterminée.

Le premier incident qui m'ait frap-
pée et m'ait mise hors de moi est
l'endroit où lady Jane Grey regarde
par la fenêtre lord Guildford Du-
dley que l'on conduit à l 'échafaud.
Cette reconstitutio n est fausse, parce
que j e connais fort  bien cette pièce ,
que je l'ai habitée et qu 'il est im-
possible cle regarder par la fenêtre
qui est bien trop haute.

Plus loin , quand Dudley est exé-
cuté , le film représente Jane Grey
absolument calme. Or je sais que ce
n 'est pas vrai . Elle était désespérée,

Tandis que le film se déroulait ,
je compris que j' avais assisté tout le
temps lady Jane Grey. Comme je la
suivais à l 'échafaud , sa robe me tou-
cha et je portais les mêmes habits
qu'elle. De temps en temps elle re-
gardait autour d'elle comme un ani-
mal traqué, mais à la fin elle se pen-
dit elle-même. Le film que j'ai vu ne
cadre pas du tout avec les faits que
j'ai vécus.

LONDRES, 11 (Havas). — L'assis-
tance étai t si nombreuse aux funé-
railles de 13 des 57 mineurs qui ont
perdu la vie lors cle la catastrophe
de "Wharncliffe , dans le Yorkshire ,
que nombre de personnes ont dû
suivre les corbillards en autobus
drapés de tentures noires.

Tout le district de Barnsley a pris

le deuil , tous les rideaux et stores
sont baissés et les drapeaux sur les
princi paux édifices sont en berne.
Des milliers de personnes s'étaient
placées sur la route du cortège et
de nombreux spectateurs ne pouvant
contenir plus longtemps l'émotion
qui les etreignait, durent  se reti-
rer et recevoir des soins médicaux.

La foule anglaise attend des nouvelles à l'entrée des mines

Les obsèques des mineurs de la catastrophe
du Yorkshire

J'ÉCOUTE...
La casquette

Nos postiers ne seraient pas ausst
à p laindre qu 'il pouvait le paraître.
L'administration n'était pa s sans se
soucier de leurs sueurs. Elle noua
fait  savoir, en e f f e t, que les fac teurs
possèdent bel et bien deux unifor '
mes, un pour l 'hiver et un autre
pour l'été. Celui-ci est taillé dans un
drap plus léger. Il n'est pas doublé.
Les facteurs de la campagn e, qui ne
font  qu'un service réduit , n'ont pas
l'uniforme complet.

Les chau f feurs  des autocars alpins,-
au sort de qui nous avions cru bon
de compatir, sont vêtus de même.
Ils ont, en outre , le cache-poussière
beige que vous connaissez bien.

Mais pourquoi , diable ! nos fac-
teurs s'épongent-ils tant le fron t tout
l'été ? Ils poussent , il est vrai, sur
leur bicyclette , des masses énormes'
d'imprimés de toutes sortes, sans
parler des paquets et des lettres.
S'ils ne sont pas à bicyclette, c'est,
un sac rebondi qu 'Us doivent porter
de maison en maison.

Cela, cependant , n'expli que pas
tout. L'administration postale veut ,
bien reconnaître que la casquette y
est pour quelque chose.

La question de la casquette nra
pas été résolue par elle. La casquette
des postiers est la même pour toutes
les saisons. Il est exact , toutefo is,
que l'administration y a songé. Elle
a mis à l' essai une coi f fure  pour le
temps de pluie . L'essai n'a pas été
concluant .

Ce n'est, pour tant, pas de pluie
qu 'il s'agit surtout ici. C'est du so-
leil . La question que nous avons po-
sée reste la même. N' est-il pas inad-
missible qu'un règlement rigide obli-
ge nos conducteurs de cars pos-
taux à conserver, imperturbable-
ment, sur leur tête, par une chaleur
torride, une casquette de drap épais,
au risque de conduire moins sûre-
ment leurs lourdes machines ?

Les p laintes dont je me suis fait
l'écho étaient réelles. Je les ai re-
cueillies dans toute leur authenti-
cité.

Puisqu e l'administration s'est oc-
cupée plus qu 'il n'y paraissait, dit
vêtement des postiers, elle voudra
bien, peut-être , pousser sa sollicitu-
de jusqu 'à leur casquette. Ce ne serait
pas le diable, après tout , que de leur
trouver une co i f fure  qui les abrite
vraiment du soleil et de la p luie, et
sous laquelle leur cerveau ne soit
pas en ébullition.

FRANCHOMME.

H permettra de mieux
admirer le paysage

La Reischbahn vient de mettre en
circulation, sur la ligne Bonn-Neu-
nahr-Daun-Andernach, un train dont
les parois et le toit sont, à l'exception
de l'indispensable armature, revêtus
exclusivement de verre. Cette cons-
truction doit permettre aux voya-
geurs de joui r plus complètement des
beautés du paysage traversé. Ce train
doit servir à des excursions organi-
sées dans la région rhénane. Un'
système analogue est déjà en servi-
ce depuis un certain temps dans la
Haute-Bavière.

Un train en verre vient
d'être mis en service

en Allemagne

ATHÈNES, 11. — Dans un discours
qu'il a prononcé lundi soir, M. Me-
taxas, chef du nouveau gouvernement
dictatorial, a dit notamment :

« Je m'adresse à vous tous, Grecs,
du premier jusqu'au dernier des bour-
geois, paysans et ouvriers. Je vous
invite à travailler de toutes vos for-
ces à la grande œuvre de renaissan-
ce nationale.

» Nous assumons toutes les respon-
sabilités de notre action, ajouta M.
Metaxas, vous n'avez pas perdu vos
libertés. Ne ressentez-vous pas un
double soulagement: plus de tyrannie
communiste et plus de tyrannie des
partis ? Ces deux tyrannies enchaî-
naient vos libertés. Maintenant re-
veillons-nous tous pour opérer le re-
dressement de la patrie. »

Des patrouilles militaires circulent dans les rues d'Athènes

Le dictateur grec Metaxas s'adresse
à son peuple

ROME, 10. — Les négociations en-
gagées pour la conclusion du nou-
veau contrat de travail : avec les ou-
vriers des industries du textile et
du bois ont pris fin. Une augmenta-
tion de salaires de 8 à 11 % a été
consentie. Cet accord concerne 125
mille ouvriers.

Augmentation de salaire
dans le textile italien
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PESEUX
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir, un
logement cinq chambres, cui-
sine, chambre haute et tou-
tes dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, 4. rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Tél. 51.469.

A louer pour le 24 août ou
époque à convenir, au Chanet,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, balcon, chauffage cen-
tral, Jardin avec arbres frui-
tiers. Situation idéale, vue su-
perbe. — S'adresser à M. Ot-
toz, Suchlez 9. 

CORCELLES
Pour cause de départ , à

louer logement de deux piè-
ces aveo cuisine au soleil,
chauffage général. Jardin. —
S'adresser le matin. Avenue
Soguel 13, rez-de-chaussée.

PESEUX
A louer Joli logement trois

chambres, deux balcons, plein
soleil, belle cave. — S'adres-
ser b M. J. Perrlard , hôtel du
Vignoble. 

VMÎSEYOIS
A louer logement de trois

ehambres, cuisine, dépendan-
ces, pour le 24 septembre ou
époque à convenir. S'adres-
ser à M. Rochat, propriétaire,
maison de la poste, Vauseyon.

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

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Sablons, à remettre
a p p a r t e m e n t s  spa-
cieux de quatre cham.
bres avee belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 90.- et 100.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

fes! aB.psrfinsnf
de six pièces avec toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser b
l'épicerie Alf . Horlsberger-
Luscher, faubourg de l"Hôpl-
tal 17. *

Centre de la Tille,
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 .
Étude Petitpierre et
Hotz. 

Ecluse I5bis
Dès maintenant, logement

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

NEUBOURG 17, Joli loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser à F. Spi-
chlger. Neubourg 15. *
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Eisa frissonna.
— Que deviendrais-je sans votre

aide ? dit-elle ; je me sentirais com-
plètement perdue. Je ne saurais pas
comment me conduire.

Son ingénuité, son entière dépen-
dance de lui-plaisaient trop au jeun e
homme pour qu'il essayât de contre-
dire cette affirmation.

— Vous verrez vite qu'il vous sera
bien facile à Londres de rester in-
connue. Quand vous aurez changé
de nom et trouvé une petite histoi-
re à raconter de votre passé, vous
n'aurez qu'à mener votre vie ordi-
naire comme si l'affaire de Norden-
holme n'avait jamais existé. Person-
ne ne s'occupera de vous. Mais nous
aurons bien le temps d'arranger l'a-
venir lorsque nous aurons dépassé
la zone dangereuse.

Edmond Hare ouvrit la barrière
et inspecta la route.

— La voie est libre, dit-il : hâtons-
nous. I

Les deux jeunes gens marchèrent
vite et presque en silence. Leur bon-
ne étoile les favorisa ; ils ne firent
aucune rencontre fâcheuse. Quant
ils atteignirent le carrefour où se
dressait le poteau indica teur de
Hempton, ils s'engagèrent allègre-
ment sur la grande route, respirant
plus à l'aise, cessant presque de se
considérer comme des fugitifs.

— Me trouveriez-vou& très indis-
cret, si je vous demandais de me
raconter votre vie passée ? demanda
le peintre. Il est assez facile de com-
mencer une vie nouvelle, mais dire
entièrement adieu à l'ancienue offre
plus de difficultés.

— J'ai peu de choses à raconter,
mais cela me fait plaisir de tout vous
dire. Que souhaitez-vous savoir ?

— Mais tout, tout m'intéresse. Par-
lez-moi de votre vie d'écolière, des
endroits que vous avez habités, de
vos parents, de vos amis...

Eisa rit légèrement. En se prome-
nant dans le soleil du matin, aux
côtés d'un charmant compagnon, il
est difficile de se trouver entière-
ment malheureuse.

— H me semble qu'il faudrait
beaucoup de temps pour vous ra-
conter tant de choses, mais, en réali-
té, tout peut être dit en quelques
mots. Mon père s'était chargé lui-
même de mon éducation, et il m'eût
été difficile de trouver un professeur
plus doux, plus dévoué, quoique je

ne fusse pas toujours une élève des
plus attentives.

Quand j'eus seize ans, mon père
désira me voir obtenir le diplôme
de baccalauréat ès-sciences. Il me
mit en pension pour achever ma pré-
paration. Mais je n'avais pas été éle-
vée comme les autres enfants, et si
je laissais mes compagnes bien loin
derrière moi pour les sciences et les
mathématiques, sur beaucoup d'au-
tres points j'étais plus ignorante que
les enfants des dernières divisions.
Et l'on se moquait de moi.

Je ne sais ce qui serait advenu :
si j'aurais rattrapé le temps perdu
ou si j'aurais jeté le manche après
la cognée. L'épreuve n'a pas été as-
sez longue pour être concluante. Au
bout de six mois, mon père tomba
malade, et je quittai l'école pour le
soigner. Quand sa mort me laissa
entièrement seule, le docteur fut très
bon pour moi et m'évita beaucoup
de soucis. Mais il est très occupé et
je ne l'ai guère revu.

— Vous n'avez pas de parents ?
interrogea le jeune homme.

— Aucun qui se soit jamai s inté-
ressé à moi, dit Eisa tristement,

Edmond l'écoutait avec une évi-
dente sympathie. Au fond du cœur,
il se réjouissait presque de ce com-
plet isolement de la jeune fille. Per-
sonne de plus autorisé ne lui dispu-
terait le droit de la guider et de la
protéger.

— Vous êtes encore plus seule que
moi, dit-il, car j'ai ma mère qui m'ai-
me et que j 'aime. J'avais aussi un
oncle qui a été très bon pour moi ;
c'est lui qui m'a guidé et m'a aidé
à devenir peintre, comme je le sou-
haitais. Il est mort il y a deux ans et
il m'a laissé en héritage sa petite
fortune. Il ne me reste aucun autre
parent qui se soucie de mon existen-
ce. Je n'ai aucun ami intime. C'est
peut-être parce que je suis un peu
sauvage. Quand on veut travailler
sérieusement pour acquérir du ta-
lent, il reste peu de loisirs à consa-
crer à la société.

Ils échangèrent encore cent confi-
dences. Et quoique son compagnon
eût affirmé qu'il fallait une heure
pour faire le trajet, Eisa eût juré,
quand les bâtiments de la gare se
dressèrent devant elle, que la moitié
de ce temps ne s'était pas écoulé. En
tout cas, jamai s heure ne lui avait
paru aussi agréable

Pair bonne chance, les deux com-
pagnons trouvèrent un compartiment
libre et ils purent bâtir des plans
pour la vie d'Eisa à Londres sans
craindre les oreilles indiscrètes.

— Je connais à Chelsea une ex-
cellente pension de famille. C'est très
loin de votre ancien quartier -t dans
le voisinage de mon atelier, où je
passe la plus grande partie de l'an-
née. Cette pension est fréquentée sur-
tout par des jeunes filles qui suivent

les cours de Kensàngton ou qui se
destinent aux arts. Pourquoi ne
suivriez-vous pas vous-même les
cours et rie continuriez-vous pas
vos études pour le baccalauréat ?
Vous pourriez devenir professeur de
sciences. Mais il serait étrange d'ar-
river à Scio House — c'est le nom
de la maison de famille — sans au-
cune sorte de bagages. La difficul-
té sera vite aplanie ; nous avons la
journée devant nous pour les em-
plettes les plus nécessaires. Il vaut
mieux quitter votre costume de
deuil. Mon atelier est à votre dispo-
sition pour ce changement de cos-
tume. Si monsieur Grayle a été as-
sassiné — et l'inspecteur Creed écar-
te absolument l'hypothèse de suici-
de — s'il a été assassiné, la décou-
verte de l'assassin vous rendra votre
entière liberté. Vous pourrez vivre
comme vous l'entendrez. Si la police
échoue dans ses recherches, j'espère
que moi je n'échouerai pas. Oh ! ne
pensez pas que je me croie beau-
coup plus habile que ces gens de
métier. Mais la chose me tient beau-
coup plus à cœur. Dès que je vous
saurai en sécurité à Scio House, je
retournerai à Nordenholme, et si la
mort de mon beau-père est un mys-
tère, je ferai tout pour en trouver
la clé. J'ai cet avantage sur la police
que je ne perdrai pas de temps sur
une fausse piste, puisque je sais tout
ce qui vous concerne.

— Mais pendant que vous cher-
cherez la solution du mystère, je
vous verrai quelquefois, n'est-ce
pas ? C'est très sot de ma part, mais
je redoute de me trouver seule, il
me semble que lorsque vous ne se-
rez plus là, je ne saurai plus me
gouverner, au milieu des nouvelles
difficultés qui ne manqueront pas de
surgir. Pendant que vous serez à
Londres, vous me permettrez de
vous demander conseil, j'espère ?

La pauvre petite le regardait avec
un tel air de supplication et sa voix
se faisait si doucement solliciteuse,
qu'Edmond Hare n'eut pas le cou-
rage de lui dire ouvertement la li-
gne de conduite qu'il eût préféré
adopter.

— Ne craignez rien, dit-il un peu
à regret, je ne vous abandonnerai
pas tant que vous penserez que mes
conseils ou mon aide pourront vous
être utiles... Là, voilà que nous arri-
vons.

CHAPITRE X

Monsieur Mark Herviot

Ce ne fut qu'assez tard dans la
soirée que le jeune peintre reprit la
route de Nordenholme.

La journée avait été activement
occupée. Edmond Hare avait con-
duit sa compagne à la maison de fa-
mille où il l'avait présentée comme
sa cousine.

La jeune fille avai t été aus-

L_a sacoche
de cuit* jaune

A remettre pour le 24 sep-
tembre ou date à convenir,pignon
de cinq petites chambres, au
soleil, avec bûcher, cave et
lesslverle. — S'adresser le soir,
Roc 7, Sme étage.

Faubourg de l'Hô-
pital, k remettre ap-
partement de trois
chambres complète-
ment remis à 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. *

Côte, à, remettre ap-
partement très bien
situé de trois cham-
bres. Vue étendue.
Etude Petitpierre et
Mot-..

CORCELLES
A louer b Corcelles, dans

belle situation, bel apparte-
ment de trois chambres. —
S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4 b, Corcelles. *

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

A louer pour date à conve-
nir, deux

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

B e a u  m a g a s i n
avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, ean

électricité
A louer tout de

suite, ou pour épo-
que H convenir, Crét
Taconnet 38, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
4mann et Cie, Crêt
Taconnet 8. *

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

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte.
2 rue Purry, Neuchâtel. Té-
léphone 52 620.

A louer pour le 24 septem-
bre,

Fontaine-André 9 et 11
logements de trois chambres,
confort moderne. S'adresser b
J. Malbot, rue Matlle 27, té-
léphone 52.093.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Gay, Trésor 11.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Grittl. Dupeyrou 1.
Belle grande chambre, éven-

tuellement part à la cuisine,
Seyon 28, 2me b droite. *

Dames cherchent

auuarfement
de cinq ou six chambres, au
soleil, balcon ou terrasse,
bains, central. Eventuellement
maison de sept ou huit cham-
bres. — Faire offres écrites
avec prix à D. B. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée et de confiance,
demandée pour le 1er septem-
bre. Quelques ouvrages de
maison. Place stable et bons
gages. — Adresser offres avec
certificats et photo b B. V. 639
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique suisse d'articles
spéciaux cherche, pour tout
de suite, monsieur sérieux,
ayant de l'Initiative, pour

représentation
lucrative

Offres détaillées sous chiffre
Y. 5243 Q, à Publicitas, Bâle.

On demande un bon
DOMESTIQUE

célibataire, connaissant très
bien les chevaux et possédant
également permis de condui-
re. Adresser offres écrites
sous chiffres S. W. 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
pour la campagne et la vigne.
S'adresser à Samuel Jaque-
met fils, Bellevue 1, Boudry .

ON CHERCHE
Jeune garçon de 15 b 17 ans,
pour aider à la campagne. En-
trée Immédiate. — Offres à E.
Schenk, la Chenille sur Ro-
chefort. Téléphone 121.

Pour

jeune fille
âgée de 17 ans, ayant des no-
tions de la langue française,
on cherche place dans bonne
famille ne parlant que le
français, afin de se perfection-
ner. — Ecrire sous chiffres A.
L. 637 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne présentant bien,
de 45 ans, sachant bien diri-
ger un ménage, cherche em-
ploi de

FEMME DE CHAMBRE
Connaissance de la cuisine.
Libre pour le 1er septembre.
Certificats et meilleures réfé-
rences. — Offres à Mlle Mar-
guerite Saner, Guévaux (Mô-
tler- Vully). 

Demoiselle distinguée, 35
ans, cherche emploi de

gouvernante
ménagère

chez monsieur seul avec en-
fants ou monsieur âgé ; pré-
tentions modestes. — Adresser
offres b J. F. M. 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 27 ans, ro-
buste et de bonne volonté
pour tout travail , cherche pla-
ce de VOLONTAIRE
comme COMMISSIONNAIRE,
éventuellement dans laiterie
ou à la campagne, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres sous
pli fermé à Ernst Steffen,
Hausbursche, hôtel Terminus,
Olten.

Jeune fille
18 ans, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. — J. Gilgen, res-
taurant Bûhl, Schwarzenburg
(Berne).

Jeune homme de 33 ans,
cherche place Immédiatement
comme

domesti que-vacher
S'adresser b Henri Cuche,

la Ferrlêre (J. B.).

Sommelière
cherche place dans hôtel ou
café. Parle allemand et fran-
çais. Entrée Immédiate. — De-
mander l'adresse du No 638 au
bureau de la Feuille d'avis.
*~ SOMMELIÈRE
connaissant très bien le ser-
vice et habitant Neuchâtel,
cherche à faire remplacement
un ou deux Jours.par semai-
ne. Libre depuis le 1er sep-
tembre. — Faire offres sous
chiffres M. A. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et bien recomman-
dée, sachant déjà un peu le
français, cherche place dans
petit ménage soigné, où elle
pourrait se perfectionner dans
la langue et si possible ap-
prendre b cuire. Ville de Neu-
châtel préférée. Gertrude Am-
stutz, Saanen (M. O. B.).

Monsieur cherche personne
pouvant donner quelques

leçons d'accordéon
b prix modéré. — Adresser of-
fres écrites à M. P. 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pendant l'été
conditions spéciales
sur tous les tissus

en magasin
Grand choix de tapis

Bel assortiment d 'é to f f e s
en tous genres, cretonnes,

percales, etc.
VOYEZ NOS VITRINES :

Gustave LAVANCHY
M E U B L E S

ORANGERIE 4
Neuchâtel Tél. 51.630

K f̂lfk, ^^ M ĴjgfflMB^̂ ;'

LANGËOL S. A., BOUDRY [
Téléphone : 64.QQ2

Huiles pour machines et moteurs
Graisses adhésives « LANGEOL »
Graisses consistantes et vaselines

Huiles solubles - Colza - Spermaceti
ON LIVRE A DOMICILE
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Entreprise générale
de désinfection
TRAVAUX
GARANTIS

Ch.Lehmann-Enggist
spécialiste autorisé

Crêt-Taconnet 42
Tél. 51.117

Faites votre bonheur par le

mariage
en vous adressant case postale
transit 355, Berne, qui vous
présentera discrètement pro-
positions sérieuses. (Timbre
réponse.) BA937BC

A la fois 
apéritif , 
vin de dessert , 
réconfortant, 

Vin de Porto 
origine garantie 
depuis Fr. 2.- la bouteille
verre à rendre ¦

- ZIMMERMANN S. A.

MARIAGE
Dame présentant bien, très

Donne ménagère, ayant joli
Intérieur, sans relations, aime-
rait faire la connaissance d'un
monsieur de 50 b 65 ans, avec
situation stable, pour fonder
foyer heureux. Pas sérieux,
s'abstenir. Discrétion d'hon-
neur. — Ecrire avec photo, b
Poste restante M. R. 613, Neu-
châtel.
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Frottez avec un peu de Krisit sur
un chiffon sec jusqu'à ce que ça
brille. ' Finissez alors de frotter
avec un chiffon sec et doux.

.KrOSCklT-H
B  ̂SP%, SB %B̂  W H HENKEL & CIE. S. A .. BALE

SA 3230 _
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Mesdemoiselles VOUGA,
Madame QUINCHE-VOTJ-
GA, Madame SCHENK-
VOUGA et famille, à
Chanélaz, Neuchâtel et
Cortaillod, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
à l'occasion de leur grand
deuil.

I 

Monsieur Auguste
DELAY et ses enfants re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés de tant
de sympathie b l'occasion
du grand deuil qui les a
frappes.

Neuchâtel, août 1936.
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On cherche à acheter d'oc-
casion un

fourneau catelles
trois rangs et un fourneau ca-
telles quatre rangs, en bon
état. — Adresser offres écri-
tes à C. J. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche b acheter

pressoir
de trois ou quatre gerles, usa-
gé, en bon état. — S'adresser
sous chiffres G. E. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

D'O. Wyss
COLOMBIER

DE RETOUR

BLANC

S formes impeccables I

Soutien-gorge
H .̂ ^_ en poreux fantaisie,

y " W Soutien-gorge
H \ f » pour personnes fortes,

i\ f  / [  m^L 
et 

dentelle, fermeture

I 11 // 1 Serre-hanches

¦ / )ïliliif p* ' '"lai Ucle très résî&ia.nt,

w/w  WpilHllPffl I il Serre-hanches

H l̂lïlllI ffi iliB Ceinture-corset

H \\W 'TmmmmW JHII 1 *eînïure "corse*
t | élastique o'u laçage
f! au dos, hauteur 35

Soutien-gorge cm., très avantageux,
I en belle dentelle ocre, double £L Q(")

m tulle, fermeture au doe, "X«vw

1 1.45 et 1.25 Ceinture-corset |H « ¦— -— ¦  ¦» ¦«— en satin soie rayonne,
| i qualité de toute beau-
ra Notre gaine té article bien balel-

« REINA-SVELT » né, bandes élastique,
m , _, fermeture de coté,
; 1 garantie lavable, souple et hauteur 35 cm., très
E| amincissante, avantageux',

2.90 5.90
l i A profiter, une excellente 

M û%\m

[ Gaine élastique aïSS I95
; sans couture, quatre jarretelles . , , , ¦ 

^

| Corselet dos mobile Qgg
j'| coutil croisé rose, soutien-gorge en den- f̂fl
I telle, devant doublé, fermeture de côté "̂

Voyez notre gronde vitrine spéciale

g Qj f â w c A M '
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS g

f AUTOCAR ED. WQM ARX I
g Samedi et dimanche, 15 et 16 août, course au g

Grand Saint-Bernard
|î Retour par la Gruyère. Départ : samedi à 6 h. 30, Jri] place de la Poste. PRIX : Fr. 20.— par personne. [;
tl Inscriptions et programme au GARAGE VON ARX, ¦¦ tél. 52.985 et au KIOSQUE SCHNIKLEY. []
1 \GARAQEHIRONDEUESAJS 3 magnifiques |;

^̂ ^
/ve_/c/.-?/^̂  voyages a

1 ^Ĥ
jis  ̂

accompagnés 1
1 en autocars limousines de grand confort |

1 Le glacier du Rhône - Les Grisons |
1 La Suisse centrale §
|j 4 jours, du 18 au 21 août 1936. Prix: Fr. 103.—, M
\i tout compris |

B Cols du Brunig et du Klausen-Einsiedeln S
| 2 jours, 22 et 23 août 1936. Prix : Fr. 52.50, Ji
& tout compris H

| Grimsel - Glacier du Rhône - Pays d'Uri \
BJ 2 jours, 22 et 23 août 1936. Prix : Fr. 50.—, I
S tout compris H
ri Programmes détaillés, renseignements et Inscriptions ri
¦ b la B

| Librairie Dubois Garage Hirondelle 1 S
$3 TéL 52.840 Tél. 53.190 5
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BMaUM BMBI_ _̂9!XaB_SHaMB_HB

BEAU CHOIX DE CARTES UE VISITE
h l'imprimerie de ce journal

On cherche pour septembre

bel appartement, cinq ou six chambres
très grandes, hauteur 3 mètres, confort moderne. —
Offres avec dimensions case postale 26956, Bienne.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO
X Monsieur et Madame o
$ René SCHAERER ont la Y
X Joie d'annoncer la nais- X
X sance de leur fils X

I François-Ferdinand |
X Clinique du Crêt, X
X le 10 août 1936. X

OOOOOOOOOOOOOOOOOO



A notre grand rayon de

SOIERIES
vous trouverez une

Offre très
bon marché

Vient d'arriver UN LOT

SHANTUNG
spécialité recommandée et très solide,
en pure soie, teinte naturelle, pour blou-
ses, robes, pyjamas 

^
fl ^$_k

lingerie, rideaux, robes ii^flj ii é&
d'enfants, etc., largeur a llli m l-i
85 cm., le mètre ŷp f̂flP' ^BP |

B t̂s v̂j rls ^Tln^riTkvT'SrMËsfbSM ĵ Y A a , \ ft. **«ig ¦ H _____ T s A V KSM. Sr»J^H nl.ll IM1̂
KHBBCBÎ PMW  ̂ J \ Dk~ > BL JHI K vi K% W i Nu
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< POUR ¥OI CONSERVil >

f HHI^IS ^HT H fèTÉUIP S ÎTH marque «Helvetia» ou B.G.L. |
IWvHUA n Û i EKiLEdEII complet, avec fermeture

 ̂ litre *_ litre 1 litre 1 % litre 2 litres

55 c. 65 c. 70 c 75 c 85 c

BOCAUX A CONFITURE _ _ _ _ _  _ _ _ _.*_„
^ L  K L  11. 1HI.  2 1. 2 .41. 31. 4L 51.

20 c 25 c 28 c. 35 c 45 c. 55 c 65 c 85 c. 1.15

BOUTEILLES A CONSERVES .«_ _
_ __ . .

}$ litre V* litre 1 l itre 1 % litre 2 litres

60 c 70 c. 80 c. 95 c. 1.10

BOCAUX A CONFITURE -J!Zî m H . *«. « ...
BOUTEILLES A TOMATES « Biilach » . K litre 50 c. j

POTS A CONFITURE ?T!7?t *- . _>_____
. 35 40 45 50 70 85 1.— 1.15 1.35

DHTC_ _EH (0.11 È?  ̂ toutes grandeurs, 1 à 25 litres,
TU ld Cil «M le litre 30 c

JATTES A CELÉE— ! - w n E  IhV in» ^«__n_k_ __BEk 2 pièces 4 pièces pièce pièce pièce
verre blanc uni 55 c. 95 c. 20 c 17 c 16 c.

MARMITE A STÉRILISER complète *£__?*»
Papier transparent Papier parchemin Paraffine
pour confitures *S!S A pour confitures QR « Mt. A

1 la pochette £«* •¦ 2 rouleaux *•* •¦ la plaque *tw U» f

p NEU CHATEL

! VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEÏÏES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudi* et samedis ||

AUTOMOBILES Motoovftlette9 jjj
__^___________ A vendre

A vendre pour qause moto MOSER li
de__-.n°a v.empl?L M0T<_ B00 cc, soupapes en tête, j*« Triumph » 500 cm' dernler modèle, à l'état
fYÎ1̂  e ,̂ tf te > en, Ç?r" de neuf , avec taxe et as-fait état. Eclairage , batte- surarlce ' payéea pour ;rie et pneus neufs. Taxe lg36 r  ̂bell9 0̂ ca. =
et assurance avec siège 6lon _ s.adre£8er à M.arrière 1936 payées. Bas Gl.and]ean avenue de la &
?r& "T Téléphoner entre l̂e {3 Neucnâtel.8-12 h. et 14-19 h. au K 1
No 53.367 Neuchâtel. 
- ' ¦— ; BicyclettesParticulier soigneux, 
cherche & louer, pour fin A vendre
août environ, une petite ,. .
VOITURE en hon état de VOlO-mOtCUr
marche, pour quelques très peu roulé, avec taxe
semaines. Deux ou qua- et assurance payées pour
tre places. — Adresser 1936 . Prix très avanta-
offres écrites avec prix à geux. — S'adresser à M.
W, Z. 635 au bureau de Grandjean, avenue de la
la Fouille d'avis. Gare 13, Neuchâtel.

A vendre fij =̂5%JP ï̂P'Ili 1 «Fl

oarosserie moderne, décapotable, en parfait état,
pour taxi ou privé, sept à huit places. Prix très avan-
tageux. S'adresser b E. Eeubl, téléphone 208, Yverdon.

A vendre bon

terrain à bâtir
Prix avantageux. — S'adres-
ser Amold-Guyot 4, rez-de-
chaussée.

Terrain à bâtir
Superbe chésal, 600 ms . che-

min de la Caille, vue magnifi-
que et imprenable, à vendre à
de favorables conditions.

S'adresser à Jules-A. Boillod,
architecte. Côte 107. Neuchâ-
tel, téléphone 51.257. 

A vendre ou à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, à VAUSEYON
(Ferreuses 7), maison de cinq
chambres, cuisine, buanderie,
cave et atelier. Jardin de
400 m3. — Pour tous rensei-
gnements, écrire b J. Renaud,
rue Louis-Favre 10, Neuchâ-
tel.

A remettre petit

salon de coiffure
messieurs deux places, ur-
gent. — Offres Case 340, Neu-
châtel 

Chien basset
Beau Jeune mâle brun, &

vendre. — Laurent, Stade 6.
Téléphone 52.549. 

Payer peu 
c'est .bien, 
être satisfait —; ¦ ¦
c'est mieux, 
les deux ensemble —
c'est parfait. 
Réalisé par 

Cafés 
Zimmermann S. A. -
depuis 
Fr. -.55 la demi-livre 

Â VËiÔRË
les fûts ovales de 1000 à 4500
litres, ainsi que des fûts de
transport, 150 fûts de S0/S0
litres et 100 fûts de 100/300
litres, le tout en bon état.

J'ai des acheteurs pour
Ean-de-rie de marc
et eau-de-vie de lie

Offres à Silvain L. Dreyfus,
Waohteltrasse 19, Zurich 2.

Magasins
Neier...

Encore de la graisse avec
15 % de beurre à 1.10 la pla-
que (pourquoi payez-vous
d'autres sortes 1.30 avec 10 %
de beurre ?). Graisse de coco-
se à 85 c. la plaque. Vin rou-
ge Montagne supérieur à 80 e.
le lltre. Le lime paquet de ca-
fé « Usego » toujours gratis.

fl beaux porcs
de huit semaines, à vendre
chez A. Schupbach. Fenin.

MYRTILLES DES ALPES
lre quai. 5 kg. Fr. 2.95 , 10 kg.
Fr. 5.70 d'ici contre rembour-
sement. — OSXINI E., Ex-
port, ARBEDO. *

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

PEDRIOLI, Bellinzone

Bois de feu
VERT ET SEC

Cartelage sapin, le stère 12.—.
Cartelage foyard, le stère 19.50.
Le tout rendu à domicile.

Fernand jeanneret, Mont-
mollln.

Meubles antiques
A vendre un Ht de repos

Louis XV, une table ronde
dessus marbre Louis XVI, un
canapé Louis XVI. un petit
guéridon dévidoir. — Pour vi-
siter, s'adresser à M. P. Von
Allmen, directeur de la Socié-
té des colonies de vacances,
Bellevue sur Bevaix , et pour
traiter b Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré,
Neuchâtel . 

BAS SPORT
coton

pour hommes 1.90 net
pour enfants 0*95 net

¦ t chez

GUYE-PRÊTRE
P 

Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

Occasion
Belle poussette. Jamais ser-

vie, pour 65 fr., payée 123 fr.
Occasion unique. — Stand 9,
Fassnaoht, Peseux.

A vendre

carrosserie
d'autocar

trente places, utilisable comme
maisonnette de plage ou de
vigne.

Adresser offres écrites b C.
A. 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

sitôt acceptée comme pensionnai-
re et avait commencé ses brefs
préparatifs d'installation. Quand les
deux jeunes gens s'étaient séparés,
il leur semblait , que leur parenté
supposée était presque réelle et ils
ne pouvaient guère s'imaginer que
•leur amitié comptait à peine de
quelques heures.

Quand Edmond Hare eut laissé
Eisa Armandy en sécurité à Scio
House, le désir qui l'avait suivi
tout le jour de voir sa mère, se fit
plus pressant.

En quittant , ces jour s passés, son
mari et la villa San-Remo, Mme
Grayle s'était retirée chez des amis
8u Petit-Nordenhokne.

L'inspecteur Creed avait informé
Edmond Hare de sa démarche au
Petit-Nordenholme. Quand il s'y
était présenté, on lui avait dit que
Mme Grayle avait quitté la mai-
son pour se rendre chez son fils.
Mme Grayle n'était pas venue a la
villa des Peupliers. Peut-être s'était-
elle rendue directement à Londres.
Elle avait dû se présenter à l'appar-
tement que son fils occupait à Van-
dyke Garden. Ne l'y ayant pas ren-
contré, elle avait dû lui laisser un
mot.

Mais le peintre éprouva une dé-
ception. Mme Grayle ne s'était pas
présentée et n'avait fait parvenir au-
cune communication.

Comme il sortait, Edmond Hare

se trouva face à face, sur le trottoir,
avec un hamme d'une soixan taine
d'années, vigoureux et d'apparence
joviale.

—¦ Comment allez-vous 1 demanda
l'arrivant d'uie voix sonore et pleine
de bonne humeur.

Edmond, surpris, eut un mouve-
ment de contrariété que son interlo-
cuteur préféra ne pas remarquer.

— J'allais monter chez vous pour
essayer de voir Madame votre mère,
continua le fâcheux. Je me rends à
San-Remo par le train de ce soir, et
je k voudrais, avant mon départ, re-
cevoir des instructions.

— Ma mère n'est pas chez moi,
répliqua Edmond, et je pars moi-
même à l'instant pour Nordenholme.

— C'est un« terrible affaire, dit
l'homme jovial en brandissan t dans
sa main le journal du soir qu'il ve-
nait d'acheter. Une terrible affaire.
Un homme, encore dan$ la force de
l'âge, et qui disparaît au moment où
il aurait été si utile pour lui de pou-
voir parler. C'est terrible, terrible,
n'est-ce pas 1

— Peut-être, répliqua froi dement
le jeune homme. En tout cas, cela
lui a épargné le déshonneur d'être
arrêté.

— Justement, et voilà le plus fâ-
cheux. Si votre beau^père avait été
arrêté , si le procès avait été jugé,
mon ami Grayle se serait expliqué
devant le tribunal, il se serai t entiè-

remen t justifie. Dans le cas actuel,
il reste une tache sur son nom. Mais
je m'efforcerai d'enlever jusqu'à la
dernière ombre. J'espère que Mme
Grayle laissera entre mes mains le
soin des affaires de son mari.

— Ma mère aura toute liberté de
faire ce qui lui plaira, répliqua le
peintre.

L'homme aux larges épaules lui
jeta, en dessous, un regard narquois.

Monsieur Mark Herviot était l'hom-
me d'affaires de monsieur Grayle. Et
Edmond Hare n'aimait pas plus
l'homme d'affaires qu'il n'avait aimé
le financier. Il n'avait plus plus con-
fiance en sa probit é qu'en celle de
son beau-père, 'et soupçonnait ce
trop habile conseiller de s'être, en
plus d'une occasion , servi de M.
Grayle comme d'un paravent pour
voiler ses manœuvres louches... et
intéressées.

Edmond Hare ne se gênait pas
d'ordinaire pour témoigner son anti-
pathie. Et dans cette occasion par-
ticulière, il savait que le soin que
Mark Herviot prendrait de sauver la
réputation de Néhémiah Grayle se-
rait surtout le soin de la sienne pro-
pre. Ce soir, le peintre jugea qu'il
pourrai t lui être utile de discuter la
mort de son beau-père avec cet as-
socié au courant de ses affaires, et
il lui offrit une place dans son ta-
xi pour se rendre à la gare.

L'homme accepta aussitôt.

— L'inspecteur Creed m'a raconté
ces détails ; je n'ai pas jugé le cas
aussi clair qu'il vous paraît, dit Ed-
mond, les lèvres serrées.

— Vous étiez hier à Nordenhol-
me ?

— J'ai loué pour une partie de l'été
un petit logement à Birling, dans le
voisinage de Nordenholme. D'après
ce que m'a dit l'inspecteur Creed,
ma mère, en quittant ses amis du
Petit-Nordenholme, a exprimé l'in-
tention de venir chez moi. Elle n'est
pas venue à Birling. Mon premier dé-

sir, en apprenant la nouvelle, a été
de la voir. Je pensais qu'elle avait
pu venir à Vandyke Gardens. C'est
le motif de mon voyage à Londres
aujourd'hui.

— Il est bizzare que Madame
Grayle n'ait pas laissé à ses amis
une indication plus précise, et, étant
donné les faits, c'est fâcheux. Ecou-
tez, jeune homme, en ma qualité d'a-
mi de votre père, laissez-moi vous
donner un conseil utile, A votre pla-
ce, je ne me mêlerais pas du tout de
cette affaire. Vous ne me paraissez
pas convaincu de la culpabilité de
cette belle inconnue. Peut-être est-
ce vous qui avez raison. Mais si vous
la mettez hors de cette cause, on
pensera — hum I on pourra croire...
Eh l vous devinez ce que l'on pour-
ra croire. Tenez, il vaut mieux que
j e vous avertisse, parce qu'aussitôt
votre arrivée à Nordenholme, vous
vous en apercevrez ; la jeune fille en
noir n'est pas la seule personne sur
laquelle se soient portés les soup-
çons... Maintenant , si cela vous est
égal, je vais faire un petit somme.
J'ai eu, hier au soi r, vme mauvaise
nuit ; je suis un peu fatigué. Cela
vous laissera le loisir de réfléchir à
l'à-propos de mon conseil.

— Vous voulez dire que j e serai
moi-même accusé ? dit tranquille-
ment Hare.

Mark Herviot se contenta de sou-
rire. Ce n'était pas cela seulement

qu'il avait voulu insinuer, mais ii
préféra ne pas s'expliquer davanta-
ge. Il jeta par la portière son cigare
inachevé et s'enfonça commodément
dans les profondeurs des coussins.
L'instant d'après, il était ou parais-
sait endormi, et il ne bougea pas
avant que le train eût atteint la sta-
tion de Nordenholme. Mais aussitôt
que l'employé eut, d'une voix morne,
annoncé ce nom , il se redressa, par-
faitement réveillé et dispos, avec un
sourire pour le chef de la petite ga-
re, qui avait reconnu les voyageurs
et s'empressait d'ouvrir la portière.

Herviot sortit le premier.
— Terrible affaire, dit-il de sa

voix sonore, en s'attardant un ins-
tant avec l'employé : y a-t-il quelque
chose de nouveau aujourd'hui ?

Edmond Hare s'arrêta , lui aussi,
pour entendre la réponse.

— Je ne sais pas, monsieur, si
vous avez entendu parler de M. Na-
son , le valet de chambre ? Il paraît
que lorsqu'il a été interrogé, la nuit
dernière, par la police, sa déposition
a été pleine de contradictions, et
maintenant il a disparu. Gela donne
lieu à beaucoup de commentaires.

(A  suivre)

— J'aimerais à connaître votre
opinion soir l'assassinat de mon
beau-père, dit Edmond aussitôt que
lui et son compagnon furent instal-
lés dans le train. Vous faites-vous
une idée quelconque de la person-
nalité de l'assassin — au cas où ce
serait vraiment un assassinat ?

Herviot jeta au jeune homme un
regard scrutateur :

— En doutez-vous ? demanda-t-il.
Vous n'avez donc pas lu les jour-
naux de ce soir ? Ils racontent que
oe pauvre Grayle a été assassiné par
une très jeune femme habillée en
noir.

Cette jeune femme a été vue en
possession de la sacoche de votre
père, qui devait contenir raie belle
somme, puisque le coffre-fort était
vide. Cette coquine est, en même
temps, une voleuse. Le cas est très
clair.

Vente d'immeubles
aux Verrières-Suisses

Le samedi 22 août 1936, à 15 heures, à l'hôtel de ville
des Verrières, M. Jules Conne fera vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles qu'il possède aux Ver-
rières, soit :

1. Article 3213, pi. fol. 12, Nos 58 à 60, 12, 13, La Vy
Renaud, bâtiments, jardins et pré de 1722 m'. Assurance
contre l'incendie Fr. 19,300.—. La maison renferme
deux appartements.

2. Article 2193, pi. fol. 6, No 33, L'Envers, pré de
6066 m2.

3. Article 2195, pi. fol. 15, No 30, Les Tourbières,
jar din de 94 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ph.
Chable, notaire, à Couvet.

Fillettes et garçons

Souliers sport
cuir chromé, 27-35

8.8O
Richelieu noir

' brides, noir, 27 au 35

5.80
Richelieu brun

brides

6.90
Souliers tennis

1.50
Pour messieurs

Souliers blancs
8.80

Richelieu noir
semelles caoutchouc

7.80
Richelieu brun
semelles caoutchouc

7.SO
Richelieu noir

et brun
semelles cuir

8.80
Bottines box noir

8.80
Souliers sport

cuir chromé, semelles
caoutchouc

8.SO

J. KÛRTH
Neuchâtel

¦ IWMI I ¦¦¦¦ i—IIW ¦¦ i niri mV\-rrr.n ¦

UN BON FROMAGE...

LE TILSIT
s'achète chez :

p.pm§i
HOPITAL 10

Be—atmu-iMugn»» liiMjj

SA32562
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Coiffeur
Cause départ, à remettre

dans le canton salon de coif-
fure mixte, quatre places, très
bien installé. Belle clientèle.
Large existence pour couple
capable. Appartement avec
salle de bains. Loyer minime.
Prix à débattre. Offres par
écrit sous chiffre N. S. 630 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rae dn Temple-Neuf. IUUU_U _\ ___} _ W\ T_? d A _ \  &̂ 9 V V Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. B B Ê È ' B Bt. M B  ̂ É B 

de surcharge'
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de _8»_? _dT*. *«_?-CT «f B Ë / T k  *̂_f ^̂ "̂  $ TË __Tfc 
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Les avis tardifs et les avis mortuaire» i

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ET* gj»¦'¦ W B S &£ g l g  g  
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"çus au plus_tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JI W  ̂ V'ÇL S_ «L » ̂ ___s** 'Ivfî» X__wll_» S_W t» C__*r H» .̂ TÉ"" Jm W r̂* w4ft Tfrr* M & ML4_L B> m̂*4 PL *¦* rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  '""' " crits et ne se charge pas de les renvoyeit

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



Petite étoile
de première grandeur
C' est ici la page de Madame ;

toutefois , je pense que j' y p eux fai-
re f i gurer un article destiné aux
fi l les  et non à leurs mères. Parler
aux fillettes de Shirley Temple les
intéressera certainement. A voir
dans les cinémas qui projettent les
films de cette étoile de huit ans, la
foule  des petites f i l les , l' on peut être
sûr que des détails inédits sur la vie
de Shirley ont plu s d'attrait , pou r
elles, que tout autre sujet.

La famille de Shirley a une pro-
priét é au bord de la mer, à Santa-
Monica . La f i l le t te  a, depuis la ten-
tative d' enlèvement dont elle f u t
victime, un garde de corps , armé
d'une carabine dernier modèle et
qui ne la quitte sous aucun prétex-
te. Le président Boosevelt lui-même
pourrait venir : Ted Gr i f f i t h s , senti-
nelle antikidnappers serait dans les
environs immédiats ! Les stars
adultes n'aiment pas Shirley, je pré-
fère vous le dire tout de suite ; elles
sont j alouses d' une popularité , d' un
succès si grands . Et puis , voilà : on
ne peut pas dire du mal, rabaisser
ou traîner dans la poussière une in-
nocente de huit ans ; la calomnie
casse sur elle ses dents d' or et de-
meure impuissante. Shirley est très
jolie sur l'écran, ne le trouvez-vous
pas ? Eh l bien, fi gurez-vous qu 'en
réalité , elle l'est encore davantage ;
ses belles boucles dorées deviennent
châtaines et leur couleur sera bien-
tôt assortie à celle de ses yeux. Vous
pensez qu 'elle est ravie des innom-
brables photos , portraits , instanta-
nés pris à chaque instant de sa gra-
cieuse personne ? Pas du tout : elle
ne les aime pa s et l' un de ses mali-
cieux p laisirs est d' en cacher le plus
grand nombre possible a f in  d'en
être débarrassée !

La maman de Shirley élève très
simplement sa petite fi l le . Elle ne
déteste rien tant que les racontars
et les légendes qui courent très
nombreux à son sujet. Bécemment ,
l'on assura partout que Shirley sui-
vait un régime sévère parce qu'elle
engraissait. C'était faux  et Madame
Temple , très agacée , dut déclarer pa r
la voie des journaux que si l'on
continuait à répandre des bruits stu-
pides et à s'occup er indiscrètement
de sa f i l le , elle la retirerait immé-
diatement du studio et que, si cela
ne suf f i sai t  pas , elle partirait d'A-
mérique avec elle . Shirley apprend
tout très facilement ; elle a le cer-
veau d' une enfan t de douze ans ; en
une heure et demie, elle est capa-
ble d'apprendre et de retenir une
nouvelle danse. Au studi o, elle ne
se conduit pas sottement ; elle ne
fait  jamais de manières pour
être remarquée ; on n'en pourrait
pa s dire autant de toutes les artistes
adultes ! Elle a une auto miniatu-
re qu'elle conduit avec beaucoup de
prudenc e et dans laquelle elle arri-
ve quel que fois  le matin au studio.
H est alors amusant de voir les poli-
ciers des Fox-Films arrêter le trafic
aux abords du studio pour que la
plac e en soit libre devant l'automo-
biliste de huit ans-

Cette célèbre fillett e trouve la vie
toute simple ; elle ne sait pas ce
qu'est la gloire, elle ignore ce que
cela représente pour les artistes plus
âgés. Son grand plaisir est de nour-
rir sa tribu de douze lapins ; elle
les connaît tous et leur a donné un
nom à chacun. Elle recevra bientôt
un poney que des admirateurs an-
glais ont choisi p armi les p lus jo lis
et les plus tranquilles. Elle s'en ré-
jouit follement , parce qu'elle n'est
pas blasée le moins du monde.

MAB YVONNE.
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Tout en glanant...
Les coiffeurs font preuve depuis

quelques mois, d'une réelle ingénio-
sité. Chacun d'eux s'efforce, en ef-
fet, de trouver une disposition de
cheveux pour chaque tvpe de visage
féminin et aussi pour l'heure, la
circonstance ou le chapeau que l'on
porte. Par exemple lorsque celui-ci
dégage bien le front on dispose les
cheveux en bouclettes souples tout
autour du visage de sorte que la
coiffure sert parfois de garniture au
chapeau.

A côté des robes montrant des ef-
fets de ligne masculine et carrée
aux épaules, on voit des toilettes
du soir, plus ou moins stylisées qui
laissent à celles-ci leur harmonieuse
courbe naturelle. C'est ainsi qu'est
combinée le haut d'une ravissante
robe de Casino en broderie anglaise
blanche, retenue par des minces
épauleltes de velours bleu saphir.
Les manches, très larges, sont dra-
pées en travers. N

Pour le plein été on fait énormé-
ment de sacs blancs en peau, en tis-
su ou en paille. Celui que nous
voyons ici est assez pratique car la
poignée est en vernis noir , de sorte
qu'on risque moins de défraîchir la
fine peau blanche qui compose ce
modèle ; en outre, ce mélange de
blanc mat et de noir brillant est des
plus heureux.

£a p age de Madame
ROBES DU SOIR

Robe en satin mat blanc. Corsage à pointes
légèrement f roncées dont l 'ampleur est resserrée
par des « clips ». Le dos, très décolleté , se termine

en un ef f e t  de ceinture nouée

Robe en satin rose-orchidée.
Corsage drapé s'allongeant en un ef f e t

de traîne dans le dos

ENTRE NOUS
Courrier des abonnés

V os questions — Nos réponses
ENTRE AMIS. — Il n'est guère pos-

sible, chers abonnés, d'apprendre com-
ment est mor t, il y a près de cinquante
ans, le duo de Clarence, fils aîné du
roi Edouard VII et de la reine Alexan-
dra. D'aucuns le savent sans doute qui,
par discrétion et amour-propre de pa-
triotes, garderaient de toutes façons 4e
silence.

GOAL. — La boxe ne saurait con-
venir aux adolescents, mais vous au-
riez tort d'en médire : c'est une véri-
table école de courage, de décision, de
sang-froid et de mépris de la douleur
physique, Je vous conseille de lire
« L'éloge de la boxe », de Maurice Mae-
terlinck. Je vous parlerai de la manière
de Georges Carpentier dans le prochain
courrier.

DANIEL, à Serrières. — Les détails
que vous demandez à propos de la tour
Eiffel vous seront donnés dans le cour-
rier prochain . Monsieur; du fait des
vacances, la source habituelle de telles
informations est momentanément tarie!

UN TRIO. — Quand Sonia Henje
a-t-elle débuté dans le patinage? En
1926, fillette de treize ans, elle conquit
le championnat du monde de patinage
sur glace. En 1928 à Saint-Moritz , en
1932 à Lake-Placid , en 1936 à Garmisch,
elle s'adjugea le championnat olympi-
que. La jeune championne a gagné le
nombre invraisemblable de 624 coupes!
A Oslo, trois pièces de son apparte-
ment sont remplies de ces trophées. —
Les pièces d'or s'usent beaucoup plus
rapidement que celles d'argent. On a
calculé qu'une pièce de ce dernier mé-
tal peut subir 3,250,000 manipulations
avant que l'effigie en soit totalement
effacée , tandis que l'or ne dépasse pas
2,000,000 de frottements dans les mêmes
conditions. — Voici comment naquit le
tennis de table. Un Anglais, Mr James
Gibbs, eut un jour l'idée du tennis de
table, uniquement parce que le mau-
vais temps lui interdisait depuis trop
de jours l'accès du court de tennis.
Toutefois, le ping-pong ne fut pas in-
venté du premier coup dans la forme
qu 'il a de nos j ours. J. Gibbs se livra
à de très nombreux essais et recherches
auparavant. — Enfin, le poids du bal-
Ion du jeu de footbal l ne doit pas
être inférieur , au début de la partie ,
à 368 gr. 375 ni supérieur à 425 gr. 525.
Lorsque le terrain est boueux , le
« cuir » a vite fait de s'alourdir d'une
croûte molle qui modifie son poids et
change aussi sa circonférence.

MARTHE et MARIE, le Locle. —
Vous me rappelez , Mesdames, que je
vous ai promis une liste de plantes
qui sont salutaires à la peau ou à l'or-
ganisme. En voici donc: l'hamamélis
en tisane désenfle les jambes ; la valé-
riane et la p.assiflore remédient au sur-
menage ; l'iris est un remède souverain
pour adoucir la peau; la centaurée est
efficace contre l'anémie et l'amaigris-
sement; une décoction de menthe sau-
vage rend le teint clair ; le persil fait
pâlir les nez rouges; l'huile de ricin a
une action salutaire sur la pousse des
cils; l'arnica guérit toutes les contu-
sions; quelques violettes, quelques ané-
mones et quelques feuilles de lierre
terrestre, le tout desséché, font une
infusion très favorable à éolaircir la
voix; l'eau de roses tiède efface les
poches sous les yeux et atténue la rou-
geur des beaux yeux qui ont pleuré;
la gentiane reconstitue les forces; la
laitue est un merveilleux adoucissant
pour la peau, on l'emploie de bien des
manières; le houblon, enfin , est excel-
lent pour une cure d'assouplissement
des membres. — Le comte de Cava-
don ga, fils aîné de l'ex-roi d'Espagne,
vit en Amérique, présentement à New-
York. Son épouse demande le divorce
pour cause d'incompatibilité d'humeur.
— La première finale jouée pour la
coupe Davis le fut en 1900, à Boston,
entre l'Amérique, l'Angleterre et l'Aus-
tralie. Les joueurs américains la gar-
dèrent jusqu 'en 1903. — Shirley Tem-
ple a deux frères. — Lotion contr e les
taches de rousseur: chlorate de soude :
2 gr. ; borate de soude: 2 gr.; glycérine
neutre: 30 gr. ; eau de roses: 170 gr.;
alcool: 10 gr.; essence de roses: 10 gout-
tes. Dissolvez , agitez , la lotion est ter-
minée. (« Patrie Suisse ».)

CORISANDE. — Pouvez-vous me dire
qui est Franchomme'? Bien que le mot
impossible ne soit pas français , Ma-
dame, c'est le seul que je puisse em-
ployer pour vous répondre. — Par con-
tre, il m'est facile de vous dire quel-
que chose à propos de la cantatrice
Adelina Patti. Fille du ténor Salvatore
Patti, elle naquit à Madrid en 1843.
Elle se produisit d'abord à New-York,
en 1859, puis à Londres , où sa grande
réputation fut définitivement acquise.
La célèbre diva était une chanteuse
légère de premier ordre, dit Riemann;
sa vtfix, du reste point très forte , avait
un charme extrême. Elle se maria
beaucoup : avec le marquis de Caux,
le ténor Niccolini , puis le baron Ceder-
strfim. Elle vécut en Angleterre, dans
le château de Brecknock. Elle mourut
il n'y a pas fort longtemps. — Autre
question plus tard.

POPOL, à Corcelles. — Vous désirez
savoir combien les coureurs du Tour
de Suisse ont touché en prix et primes.
Chaqu e coureur touchait 12 fr. 50 par
j our pour ses frais. Garnier a gagné
3100 fr.; G. Deloor, 1615 fr.; Amberg,
1480 fr. ; Egli, 1240 fr.; A. Deloor, 1020
fr.; Erne, 1000 fr.; Les trente-deux au-
tres coureurs ont touché des sommes al-
lant de neuf cents francs à cent quatre-
vingts. Ce sont là les prix officiels. Il
y faut joindre les primes spéciales, tel-
les que le prix de la montagne, les
primes Jelmoli, Hug, etc. — Pour effa-
cer la patte d'oie, une pommade est
salutaire. Elle est composée comme
suit: glycérol é d'amidon , 60 gr.; stéa-
rate de zinc, 10 gr.; (tfvrbonate de
chaux, 10 gr.; carbonate de magnésie,
10 gr.; alun pulvérisé, 5 gr. Etaler cette
pommade sur un linge humide et ap-
pliquer pendant une demi-heure, matin
et soir, en un massage rotatif du coin

des yeux à l'extrémité des tempes. —
Autre question dans le courrier pro-
chain.

MARTE, k Colombier. — Toutes les
eaux des légumes bouillis ne convien-
nent pas également bien pour en faire
des soupes, Madame. L'eau des haricots
est trop forte; celle des lentilles et
celle dxi chou-fleur, par contre, font
de bons potages. Il convient d'y ajou-
ter un peu d'extrait de viande ou
quelque comprimé. — Contre les ridesî
Il y a peu de remèdes efficaces, si
l'âge les a amenées. Le massage a seul
une action , réellement bonne. Il y a
dans le commerce de bons appareils
pour se masser soi-même. Je vous en
indiquerai un si vous le désirez. En-
veloppe affranchie.

CROQUETTE. — Vos multiples ques-
tions demandent d'être examinées par
un spécialiste et je vous prie d'atten-
dre un peu: je dois les soumettre à
une personne du métier.

HIEMO. — Prendre un brevet exige
certaines démarches. Sur votre deman-
de, je vous enverrai l'adresse d'un
spécialiste de cette question qui vous
donnera tous les renseignements utiles.
— Quant aux photographies parais-
sant dans les journaux, je crois savoir
que les journaux ont en général re-
cours pour cela aux photographes de
profession ou que des agences leur
fournissent des clichés métalliques ap-
propriés, Toutefois, vous pouvez vous
adresser à quelques-uns de nos prin-
cipaux journaux.

EVOLETTE. — La recette de con-
servation des tomates crues, très sim-
ple et bonne, vous sera envoyée contre
enveloppe affranchie, car elle est trop
longue pour figurer ici. — Comment
se guérir du tract Le café noir, pris
en grande quantité avant une épreuve
vous en délivre-t-ilî demandez-vous.
D'aucuns prennent du Champagne et
vous, vous pensez que le café noir est
la boisson salvatrice. Je crois que ni
l'un ni l'autre ne sauvent une ner-
veuse ou un nerveux en proie au trac.
Vous allez me prendre pour le vieux
La Palisse si je vous conseille de pré-
venir le trac en préparant avec un
soin minutieux les examens qui vous
attendent et vous font peur d'avance.
Le trac disparaît souvent au moment

ioù l'on a commencé à parler. Combat-
tre de longue date l émotivité par une
bonne hygiène et quelques sédatifs est
la seule chose à conseiller. — Marlène
Dietrich est venue à Londres où elle
a placé sa fille de douze ans, Maria,
dans un institut. Il est probable qu'elle
tournera des films en Europe. Elle dé-
barqua, munie de douze malles, de
vingt-deux valises, de deux chambriè-
res et... d'un mari. — A présent, dites-
vous, il est d'usage qu'en excursion,
en promenade de week-end, même au
tea-room, filles et garçons payent cha-
cun son écot. Pourquoi* Peut-être —
j e dis peut-être — parce que les gar-
çons sont devenus plus égoïstes, plus
«pingres»; ou plutôt parce que les filles,
gagnant pour la plupart leur vie, et
désirant être libres de dépenser ce que
bon leur semble pour ce qui leur con-
vient, disent elles-mêmes que la bourse

ne sera pas commune; ]e pense que
cette liberté et cette indépendance dans
les dépenses est confortable: j e com-
prends très bien qu'on l'ait adoptée.

USTON. — Vous aurez vu, Monsieur,
que votre pièce de vers, écrite à l'oc-
casion de notre fête nationale, a paru
le 1er août. Nous vous en remercions.

ELISiÎBETH. — Arrivant au bout
de ce courrier, Madame, j e vais au-
j ourd'hui vous donner les titres de li-
vres qui vous intéresseront: « La Révo-
lution française », de Jacques Bainville;
« La reine Marie-Antoinette-», par Hi-
laire Belloc; «La reine Marie-Antoi-
nette », par Funck-Brentano. Ces œu-
vres, de réelle valeur, sont d'une lec-
ture fort attrayante. — La suite dans
le prochain courrier.

FILTRA. — Pour nettoyer les tou-
ches du piano, frottez avec un chiffon
imbibé d'alcool, d'eau de Cologne ou
d'essence minérale. Rendre une pèle-
rine de loden imperméable exige une
grande quantité de liquide. Voici le
pr.océdé. Plonger le tissu dans un bain
contenant cent litres d'eau, 140 gr. de
savon de Marseille, 240 gr. de silicate
de soude. Laisser le tissu émerger un
quart d'heure et le laisser sécher à
l'air. Dès que le séchage est achevé,
et sans que l'étoffe ait été tordue, plon-
ger ce tissu dans un second bain con-
tenant cent litres d'eau et trois litres
d'acétate d'alumine marquant 14 degrés
Baume, et laisser aussi sécher à l'air.

RECONNAISSANTE , PIERRE et PAUL,
SEXAGÉNAIRE , à Peseux, RÉBU S, Saint-
Gall, et ANDRÉ, réponses dans le pro-
chain courrier.

La Plume d'oie.

Voici de
grands chapeaux
Aucun moment n'est plus propice,

pour parler des grands chapeaux ,
que la saison dans laquelle nous
sommes.

Les larges canotiers, les séduisan-
tes capelines sont les compléments
indispensables de toute toilette es-
tivale un peu élégante.

Le charme particulier de chacun
de ces modèles nous empêche de
prendre parti pour l'une ou l'autre
de ces tendances; aussi, chères lec-
trices, nous vous laissons libres de
juger celle qui vous paraîtra la plus
jolie en vous présentant ici même
deux effets bien différents.

Voici d'abord la souple capeline
basse, aux ailes légères montrant une
grande envolée; celle-ci est interpré-
tée en broderie anglaise blanche et
comporte devant une large touffe de
bleuets et de roses blanches.

Puis, c'est un grand chapeau de
feutre — on en fait déjà — bleu
France, à calotte haute et un peu
conique; il se garnit très sobrement
d'une mince lanière de peau blan-
che et a, ainsi , infiniment d'allure.

Notons que dans certains cas, le
même genre de modèle comporte
une calotte plus haute encore se ter-
minant parfois en pointe et dans la-
quelle un « coup de poing » donne
un mouvement biaisé. Ces créations
évoquent bien souvent le chapeau
du « Pifferraro » ou celui de cer-
tains habitants du Mexique.

Un ensemble
à boléro

Le boléro, sans être aussi répan-
du que les petites vestes courtes et
vagues, prend toutefois une certaine
importance cet été. Par les jours
chauds, il est très agréable à porter
et complète toujours la robe d'une
manière gracieuse.

Voici donc, pour aujourd'hui, un
ravissant petit ensemble de ce gen-
re. Il peut s'interpréter de différen-
tes façons naturellement, mais nous
le conseillons tout spécialement en
bleu marine et blanc. Ainsi combiné,
il ne sera pas seulement de la plus
sûre élégance, mais encore f ort pra-
tiqu e, car rien n'est plus facile à
porter, après le noir, que le bleu
marine.

Le choix du tissu dépendra de no-
tre goût ; un petit lainage en un gros
crêpe de soie ou de rayonne conve-
nant également à un modèle de ce
genre , puisque sa coupe est fort sim-
ple «t sa ligne assez nette.

En effet , la jupe est toute mince
et fine et le boléro, à part ses man-
ches un peu évasées du bas, montre
aussi une grande simplicité. Comme
on peut le remarquer sur notre des-
sin , il reste très court, ceci afin de
laisser voir la large ceinture dra-
pée qui entoure la taille pour venir
retomber devant en deux pans négli-
gemment noués. Elle est blanche
comme la blouse, la doublure du bo-
léro et la grosse fleur de l'encolure.
On peut choisir à son gré du piqué
de soie, du crêpe de Chine ou du
satin pour cette garniture claire.

La fleur qui agrémente ce modè-
le sert également à fermer le bolé-
ro ; on voit beaucoup d'effets de ce
genre en ce moment et les fleurs,

les jaibots, les cocardes sont autant
de prétextes charmants pour enjoli-
ver un costume et lui apporter une
note bien féminine.

Ajoutons enfin que ce boléro court
se détachant sur la ceinture claire
semble indiquer que la mode s'inté-
resse aux effets simulant une taille
remontée, indication qui prouve
peut-être une nouvelle orientation
de sa fantaisie pour la prochaine
saison.
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Mesdames, choisissez pour
tricoter vos pullovers, costu-
mes et robes, une de nos
ravissantes nouveautés d'hi-
ver en laines boutonnées.

GUIRLANDA - SONORA
UNICA

GRAND CHOIX DE COLORIS
EXPLICATIONS A DISPOSITION

SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
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Soyez prêtes à aff ronter
le soleil... ou à l 'éviter

Pour être belle à chaque minute
des longs jo urs d'été, Elizabeth
Arden vous propose d' exquises pré-
parations :

l9huile Suntan
ne dilate pas les pores et permet la
poudre. Deux nuances : miel ou ca-
f é  noir 5 f r .  Autres produits de pro-
tection pour 7 genres d'épidermes,
à Fr. fy .—, 5.—, 6\—.

CONSEILS ET ESSAIS

Salon de coiffure et beauté
J E I V /V Y F I L S
' SAINT-MAURICE 11



Bientôt
le tirage

de la t" tranche 1

C'est te momenl de prendre
vos billets. N'attendez pas qu'il
soit trop tard I
Le billet i 10 fr.
La pochette de 10 bilïe.sjdont un
ou moins est gagnant) t 100 fr.
le bon de participation à 100
billets : 10 fr.
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Mowvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel. 10 août

ACTIONS |E.K_ _ . 4»/ .1_ 31 56.— d
Banque nationale ¦ -*- L \ *£«S .̂-Crédit Suisse. . 380.— d C. Neo. 3 V. 18_ { 80.— d
Crédit Foncier N.. 3.9^.— », V 4> 189. — •—
Soc. de Banque S. 355.— d» ». * V»1931 78.— d
U Heuchâteloise 380.— O * » *°/o1.31 1°-— d
Mb. éL Cortaillod 2500.— o » » W* 1832 64.— d
Ed. Dubied & C 150.— d ̂ '«îlSIÎ ,~X,—
Ciment Portland. -.- Ueh f^ffl 40.— o
Tram. _ .«._ . o,d 350.- O ; J, *".. -- 

g
Ne_ .„,C_a_Z. . -£ fV^1

™ cT" HIm. Sandoz Trav. 150.- o *™*f M-\° ' M-- JSalle d. Concerts 235.— d .̂0"*". 6? 100-25 5Klaus 250 — o c' 0vbKi 5 A * B0-_ d
EtabL Perrenoud. 340.- o Clm' M928  ̂l°°-60 û

nmicvnnus traira. . "Vol.03 _.—0BU6ATI0HS Klaus 4 Vt 1931 88.— OE.Neu. 3Vi1B02 —.— Et. Per. 1930 4V> —. » 4°/_ 1907 60.— dSiicb. 5 °/o 1913 95.— d
(•: 4Vi 1930 80.— O

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 %%.

Bourse de Genève, 10 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = olfre
ACTIONS 1 OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— .4Vi °/o F__ .18_7 —.—
Crédit Suisse. . ,  381.— 3 % Rente suisse — <—
Soc. de Banque S. 362.— i 0/o Différé . . .  83.96
Gén. él. Genève B. —r- 3 '/• Ch. féd. A. K. 87.90
Franco-Suis. élec. —.— 4 °/o Féd, 1930 . —¦—
Am. Eur, sec. priv. 345.— Chem. Fco-Suisse 455.—
Motor Colombus 140.50 m 30/,, j0ugne-Eclé 405-—
Hispano Amer. E 186.— 3 1/. 0/. Jura Slm. 82-50
Ital.-Argenl élec. 120.— 3 o/„ Qen. i |ot, 108.50
Royal Dutch . .  . 585.— 4 °,o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 290.— m 3 o/» frit. 1903 422.— d
Gaz Marseille . . 170.— d 7 0/0 Belge. . . .1070.—
Eaux lyon. capit 185.— 40/0 Lausanne. > —.—
Mines Bor. ordln 525.— m J O/0 Qolivt a Ray. 145.—
Totls charbonna . 160.75 oanulle Save _ 33,25 m
TJ"_[ 8.25 m 5 _,/0 Ch Franç 34 938.50 mNestlé . . 860.— 7 o/oCh. I. Maroc 970.—Caoutchouc S-fin. 19.- B »/o Par.-Orléan. '-_-MlumeL suéd. B 14.25 g 0/, Argent. cél). _ _̂

. Or. t. d'Eg. 1903 218.50 m
iîspm ir. Loris B °/i 210.—

1 1 loti 1: tien - .—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 août 10, aoû
Banq. Commerciale Bâle .. 60 60 VKUn. de Banques Suisses . 170 d 170 o
Société de Banque Suisse" 360 863
Crédit Suisse 380 882
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 161
S. A. Leu & Co : 37 
Banq. pour entr. élect. . 380 380
Crédit Foncier Suisse ... 167 d 168 o
Motor Columbus 142 142
Sté Suisse lndust. Elect. 310 801 O
Sté gén. lndust. Elect. .. 272 270 d
I. G. chemisette Untern. 448 .440 o.
Sté Suisse-Amer. d'El. A 25 '/ .  26 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1700 1680 o
Bally S. A 910 920 o
Brown Boveri & Co S. A. 95 96
Usines de la Lonza 67 d . 67
Nestlé , 858 858 .
Entreprises Sulzer 350 353 o
Sté Industrie Cbim. Bàle 3950 3935
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5611 5625
Sté Suisse Ciment Portl. 580 o 670 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 O
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 260 o
Câbles Cortaillod 2500 o 2500 O
Câblerles Cossonay 1600 o 1575 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 d 25 O
A. E. G 12 12
Llcht & Kraft 145 d 140 o
Gesftlrel 43.4 d 38 oHispano Amerlcana Elec. 975 964
Italo Argentlna Electrlo. 118 119
Sidro priorité 32 83
Sevillana de Electrlcldad 85 82
AUumettes Suédoises B . 14,< 14% °Separator 97 96 d
Royal Dutch 682 684
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 _Yk 43 K

Le chômage en France
Le nombre des chômeurs Inscrits était,

le 1er août, de 420,776, en augmentation
cle 40,217 par rapport à la semaine cor
responclnntc de l'an dernier.

L'assurance-chômage en Suisse
D'après les évaluations de l'Office fé-

déral de l'Industrie, des arts et métiers et
du travail, 11 pouvait y avoir, à fin mal¦¦1936, sur un total approximatif de 553

î iàllle 600 assurés, environ 60,300 chô-
meurs complets et 31,600 chômeurs par-
tiels. Sur 100 assurés englobés dans les
relevés de l'Office, la. proportion des chô-
meurs complets était de 11,1 à fin mal
1936, contre 13 b la fin du mois précé-
dent et 9,1 b fin mal 1935, et la propor-
tion des chômeurs partiels de 5,7 (5 ,9 b
fin avril 1936 et 5.5 à fin mal 1935).

Communiqués
Fête cantonale

des musiques neuchâteloises
Festival « La Flamme », à Couvet
Depuis des mois on s'affaire b Couvet

b la préparation de cette fête que l'on
veut aussi belle que possible, malgré les
difficultés actuelles.

C'est dans ces dispositions que l'on at-
tend à Couvet les musiques neuchâteloi-
ses, les 15 et 16 août prochains. L'Inno-
vation de cette fête, est le concoure de
marche, qui permettra de Juger chaque
société dans la rue. N'est-ce pas là que
les cuivres résonnent le mieux et qu'une
fanfare fait valoir ses qualités essentiel-
les ?

Les affiches ont annoncé déjà partout
la reprise du festival de J. Balllods et de
E. Lauber. Le retentissement de cette œu-
vre débordante de Joie, de mouvement,
animée d'un esprit tour b tour malicieux
et grave, avait été grand lors de la fête
de gymnastique de 1929. Nul doute que
de nombreux auditeurs d'alors accourent
pour revoir cette belle œuvre. Des repré-
sentations auront lieu chaque soir, du 15
au 18 août.

Un train spécial de Couvet, dimanche
soir, permettra de redescendre b Neuchâ-
tel et Jusqu'au Landeron.

Les Jeux olympiques de Berlin

La plus grande épreuve sportive du temps
(Par téléphone de notre envoyé spécial)

Contre toute attente, les Suisses
se classent seconds en cyclisms

Les couleurs nationales montent
lentement à l'assaut du mât olymp i-
que. Dimanche soir déj à, les gy m-
nastes allemands ont pri s possession
du stade olymp ique. Pendant plus
d'une heure, sous les yeux éblouis
de milliers de spectateurs, ils ont
prouv é qu'ils sont capables d'accom-
pli r sans erreur un exercice d' en-
semble à main libre. Et le spectacle
qu'ils donnèrent ainsi f u t  vraiment
magnifi que. Après les athlètes, les
gymnastes disposeront du stade jus-
qu'à la f in  des jeux.

Victoire suisse en cyclisme
« Ouvrez le ban »... La Suisse a

remporté un éclatant succès. Ce suc-
cès, il fu t  acquis par nos cyclistes
qui ont relevé l 'honneur national en
réussissant a prendre la seconde
plac e dans la course de 100 km. qui
s'est disputée le matin sur le circuit
de l'Avus. Et personne ne s'y atten-
dait. Comme bien l'on pense, les
Français (Charpentier, Lapébie) ou
lès Italiens de grand renom par-
taient favoris. De leurs côtés, la Hol-
lande, le Danemark et la Belgique
espéraien t beaucoup de leurs équi-
pes. De plus , le problème posait plu-
sieurs inconnues, celles des cou-
reurs américains, anglais et alle-
mands.

Le parcour s suivait la route de
l'Avus, serpentait le long de l'étang
de VHavel , parcourait le village
olympi que et rejoi gnait l'Avus dont
la large chaussée laissait prévoir un
sprint f ina l  spléndide. Une foul e
considérable garnissait, dès le ma-
tin, tous les gradins des tribunes.
Dans notre équipe le fameux quar-
tier-maître Charly Dumont avait su
entretenir, huit jours durant, un ex-
cellent moral comme aussi un excel-
dent état physique.

Le coup de pistolet lâche 100 cou-
reurs représentant 29 nations. Il fa u-
dra, pendant trois heures, attendre
le retour. Tout d'abord, les Italiens
prennen t la tête. Un demi-kilomètre
derrière eux pédale seul l'Allemand
Schœpfl i  précéden t lui-même le gros
des hommes. Contrairement a ce
qu'on pensait , les Français ne fon-
cèrent p as dans les premiers kilomè-
tres et laissèrent aux Italiens la di-
rection des opérations . Ces derniers
furent d'ailleurs rejoints bientôt par
un Péruvien et un Letton. A l'arri-
vée au stade olympique, un Améri-
cain et un Turc abandonnent. Puis
le Hollan dais Vethaak s'échapp e et
pren d une avance de 200 mètres.
Mais à mi-parcours, il se fera devan-
cer ; il en est de même des Italiens
qui, à leur tour, rentrent dans le
rang. Le Luxembourgeo is Houtsche
s'échappe ensuite et, au 50me kilo-
mètre, mène le train. Des Suisses ,
Hon est sans nouvelle. Un Belge sur-
git soudain d'on on ne sait où et em-
mène à son tour le peloton. Mais
derrière lui le gros chasse ferme et
à l'arrivée à l'Avus 60 hommes for-
ment encore le peloton.

C'est à hOO mètres du but que la
course trouve sa solution. L'Alle-
mand Scheller attaque. Derrière lui,
les autres suivent, se réservant pou r
les derniers cent mètres.

Deux cents mètres avant l'arrivée,
les Français Lapébie et Charpentier
s'esquivent à gauche de la latte, pas -
sent la bord ure et forcent le pas-
sage. Notre compatriote Nyfelgelt
part par la droite et passe troisième
la ligne d'arrivée.

Résultats : 1. Charpentier, France,
2 h. 33' 5" ; 2. Lapébie, France, 2 h.
33' 5"l/5 ; 3. Nyfelgelt, Suisse, 2 h.
33' 5"4/5 ; 4. Scheller, Allemagne ; 5.
Holland, Angleterre ; 6. Dorgebray,
France ; 11. Buchwalder, Suisse. 2 h.
33' 7" ; 14. Ott, Suisse, 2 h. 33' 7"3/5.

Tous les autres coureurs sont arri-
vés ensemble.

Classements des nations : 1. France
(équipe Charpentier , Lapébie et Dor-
gebray), 7 h. 39' 16"l/5 ; 2. Suisse
(équipe Nyfelgelt , Buchwalder et
Ott) , 7 h. 39' 20"2/5 ; 3. Belgique ; 4.
Italie ; 5. Autriche.

Félicitons nos coureurs pour leur
vaillante course. Fidèles à la consi-
gne de Dumont, ils se sont réservés
pour les derniers kilomètres.

En gymnastique
les Suisses vont-ils relever

le gant ?
C'est dès 7 heures du matin que les

gymnastes défilèrent devant les au-
torités des Jeux olympiques. Sitôt
après, les concours commencèrent.
Au cours de la matinée, les exercices
imposés ont mis aux prises l'Allema-
gne, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la
Hongrie, la Suisse et la Finlande.

Voici les premiers résultats de nos
compatriotes :

Anneaux : 1. Reusch, 9067 p. ; 2. Mack,
8733 p. ; 3. Bachmann et Steinmann,
8300 p. ; 5. Beck, 7733 p. ; 6. Bach , 7767
p. ; 7. Miecz, 7233 p. ; 8. Walter, 6900 p.

Les Suisses ont donc commencé par
l'engin le plus difficile pour eux. Le
jury, dont on approuvera diversement
le choix, se composait d'un Hongrois,
d'un Yougoslave et d'un Tchécoslova-
que.
La Suisse 'deuxième au classement

générai à la fin de la première
journée

A la fin de la première des deux
journées de gymnastique, le classe-
ment des nations s'établit comme
suit, après les cinq exercices obliga-
toires :

1. Allemagne, 501.298 p. ; 2. Suisse,
500.202 p. ; 3. Finlande, 483.069 p. ; 4.
Tchécoslovaquie, 480.198 p. ; 5, Yougosla-
vie, 463.001.

Notre représentant Mack est deuxième
b l'épreuve du cheval et dans le classe-
ment Individuel des exercices obligatoi-
res.

Voici le classement individuel du che-
val : 1. Schanzmann, Allemagne, 19.200
p. : 2. Mack, Suisse. 18.197 p. ; 3. Volz,
Allemagne, 18.767 p.

Classement individuel des exercices
obligatoires : 1. Schanzmann, Allemagne,
66 p. ; 2. Mack , Suisse, 65 p. ; 3. Hudeck,
Tchécoslovaquie, 64.883 p. : 4. Frey, Al-
lemagne 64.432 p. ; 6. Reusch, Suisse,
64.235 p! ; 9. Steinmann, Suisse, 63.333 p.

Boxe
Le Suisse von Buren battu par

les juges !
C'est drôle, mais c'est vrai. Les ju-

ges ont battu le Lausannois von Bu-
ren et voici comment. En fin de l'a-
près-midi de lundi , notre compatrio-
te était opposé à l'Australien Harley.
Le Suisse a eu de la peine à se met-
tre en mouvement et perdit le pre-
mier round. Mais, à partir du deuxiè-
me round, il attaqua et enleva nette-
ment le troisième round.

Cela n'a pas empêche les juges de
déclarer von Buren vaincu. Pendant
de longues minutes, ce fut , dans la
salle de la Deutschlandhall un tapa-
ge épouvantable. A l'issue du combat,
nous sommes allé trouver les juges
ainsi que von Buren. Ce dernier est
découragé. Sur les trois arbitres,
deux ont donné la décision en faveur
de l'Australien. Notre seul espoir res-
te donc en notre champion des poids
légers, le Genevois Seidel.

Voile
Dans les six mètres, la Suisse
aura-t-elle la médaille d'or ?

Dans la catégorie des yoles de mer,
la Hollande se classe première avec
163 p. Le Suisse Piper est onzième de
la course de lundi , sur 21 concur-
rents. Dans la série huit mètres, la
Suède a gagné l'épreuve de lundi, de-
vant l'Italie.

Enfin , dans la course des six mè-
tres, S. Firmenisch, qui devait rem-
porter lundi la première médaille
d'or pour notre pays et aurait dû se
classer cinquième pour s'assurer la
victoire, n'est airrivé que septième.

Voici le classement des régates à
voile, sous réserve de nombreux pro-
têts non tranchés :

Huit mètres : 1. Allemagne, 53 p. ; 2.
Suède, 51 p.

Six mètres : 1. Angleterre, Norvège et
Suisse, 63 p. ; 2. Suéde, 59 p.

Série Star : 1. Allemagne, 80 p. ; 2. Suè-
de, 64 p. ; 3. Hollande, 63 p.

Yole olympique : 1. Hollande, 163 p. :
2. Allemagne, 150 p. ; 3. Angleterre, 131
p. ; 4. Chili , 130 p.

Football
Demi-finale du tournoi : Norvège-Ita-

lie, 1-2, après prolongations.
Hockey sur terre

Hongrie-Etats-Unis, 3-1,

Baskett-ball
Suisse-Tchécoslovaquie, 25-12.

Handball
Roumanie-Etats-Unis, 10-3 : Autriche-

Suisse, 1-16 ; Allemagne-Hongrie, 19-6.
Natation

Plongeons messieurs, Imposés : 1. Dege-
ner, Etats-Unis, 74.86 p.; 2. Warplc, Etats-
Unis, 72.47 p. ; 3. Shlbahara, Japon ; 15.
Bœnl , Suisse 52.08 ; 24. Happel, Suisse,
39.60 p. .. .

Finale des 100 m. féminins, nage libre :
1. Mastenbroeck , Hollande, 1' 5"9/10 ; 2.
Campbell, Angleterre, 1' 6"4/10.

Demi-finale des 400 m. messieurs, nage
libre : les séries sont gagnées par Negnnl ,
Japon, 4' 52" ; Leiers, Angleterre, 4' 57"
2/10 : Maklno, Japon, 4' 61 "5/10 ; Gors,
Hollande, 4' 59"4/10 ; Uto, Japon, 4' 45"
5/10 (record olympique); Medica, Etats-
Unis, 4' 55"9/10 ; Brenner, Suisse, 5' 33"
8/10 ; Lehmann, Suisse, 5" 36"8/10.

Nos deux compatriotes sont donc der-
niers de leur série.

Relais 4-f 200 m. : le record olympique
a été battu aux éliminatoires par le Ja-
pon en 8' 56"1/10. Les séries ont été ga-
gnées par le Japon, la France et les Etats-
Unis. Il n'y avait pas d'équipe suisse an-
noncée.

Water-polo
Belgique-Etats-Unis, 4-3 ; Yougoslavie-

Malte, 7-0 ; Japon-Allemagne, 1-13 ; You-
goslavie-Angleterre, 10-1 ; Hollande-Uru-
guay, 1-0 ; Suède-Suisse, 6-0.du 10 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.40 15.45
New-York .... . 3.055 3.075
Bruxelles 51.62 51.78
Milan 24.— 24.30

» lires tour. —.— 18.60
Berlin 123.20 123.50

> Registerm__ —.— 80.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 208.20 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.40 79.70
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchftteloise

COURS DES CHANGES

Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Charlie Chan a Changhaï
Apollo : J'ai peur de mol.
Palace : Les époux célibataires.

NATATION

(Corr.) Cett e manifestation s'est
déroulée dimanche à Morat par un'
temps spléndide. Un nombreux pu-
blic a suivi avec intérêt les différents
concours, notamment la traversée du
lac, à laquelle 27 concurrents par-
ticipaient.

Voici les résultats :
Traversée du lac

1. Keel Walter , S. K., Berne, 52' 32"'.
2. Klay Ernest, S. K., Berne, ,54' 0"2 ; 3.
Schwab Werner , S. K. Berne, 56' 25" ; 4.
Brunschwyler Jean, S. K. Berne, 61' 32";
5. Tschopp W., S. V. Morat , 62' 15" ; 6.
Vollichard Lorent, S. V. Morat, 62' 21"2;
7. Mlle Gogloso Julia, S. K. Berne, 62'
33"2 ; 8. Mlle Brlitsch Alice, D. S. K.
Schaffhouse, 63' 44" ; 9. Weishaupt Jean,
Genève, 64' 4" ; 10. Bertschl Otto, Zurich,
Limmat S. K., 64' 4"1.

Vingt-trois concurrents ont terminé l'é-
preuve ; trois seulement ont abandonné.

Epreuves de natation
200 m., brasse, messieurs : 1. Schwab

Werner , S. K. Berne, 3' 11" ; 2. Tschopp
Alfred , S. V. Morat, 3' 17"4 ; 3. Brun-
schwyler Hans, S. K Berne, 3' 24"3 ; 4.
Naef Jean, S. V. Morat ; 5. Jôhr Werner,
S. V. Morat ; 6. Schmutziger Walter , S.
K. Soleure ; 7. Wormser Max, S. V. Mo-
rat ; 8. Millier Charles, S. V. Morat.

400 m., libre, messieurs : 1. Geissblih-
ler Werner, S. K. Berne, 6' 18"3 ; 2.
Schwab Werner , S. K. Berne, 6' 49**1. .

100 m libre, messieurs : 1. Geissbûhler
Werner , S. K. Berne, 1' 10" ; 2. Burrl
Jean, S. V. Morat , 1' 20"1 ; 3. Liidwlg
Pierre, 6. V. Morat, 1' 20"4 ; 4. Ludwig
Rudolf , S. V. Morat, 1' 22"1.

100 m., libre , dames : 1. Mlle Troesch
Ursl , D. K. S., Berne, 1' 22" ; 2. Mlle
Aeschlimann Heidi , D. S. K. Berne. 1'
29"4 ; 3. Mlle Huber Doris, D. S. K., Ber-
ne, 1' 42".

Estafette 4 X 100 m., messieurs : 1. S.
K. Berne 5' 57" ; 2. S. V. Morat I, 5'
59"3 : 3. S. V. Morat TL, 6' 33".

Estafette, crawl, 4 x 50 m., messieurs !
1. S. K. Berne, 2' 10"2 ; 2. S. V. Morat I,
2' 15"1 ; 3. S. V. Morat II, 2' 31"2.

Estafette, brasse, 4 X 50 m. dames :
1. S. K. Berne, 3' 5"3 ; 2. S. V. Morat, 3'
32"2.

La fête ds BHorat
et la traversée du lac

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h -25 Disques. 16 h. 59,
Signal de l'heure. 17 h., Musique va-
riée. 17 h. 15 Soll d'accordéon. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 45, Mélodies et
chansons. 19 h. 15, Causerie sur l'é-
crivain romand par M. J.-E. Chable. 19
h. 40 Musique de danse. 20 h., Infor-?
mations. 20 h. 10, Récital de clavecin.
20 h. 55 Musique romantique. 22 h.,
Les Jeux olympiques. 22 h. 30, Prévisions
météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Lyon la Doua),
Disques. 12 h. (Vienne), Concert d'or-
chestre. 14 h. (Lyon), Chansons. 14 h,
30 (Paris Colonial), Théâtre. 16 h.
(Lyon), Musique de chambre. 22 h.
(Berlin) Les Jeux olympiques. 22 h. 30
(Paris P. T. T.), Musique de danse. 23
h. (Berlin), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Concert. 12 h.
40, Musique populaire. 13 h. 35, Con-
cert. 17 h.. Programme de Sottens. 18
h. 10, Quatuor de cors de chasse. 18
h. 40, Conférence. 19 h. 02. Musique
suisse. 19 h. 40, Lecture. 20 h., Récital
de nlano.

Télédiffusion : 13 h. 50 (Poste olym-
pique), Musique variée. 22 h . 15 (Ber-
lin), Les Jeux olympiques. 22 h. 40, Mu-
sique variée.

MONTE - CENERI : 12 h., Dttsques.
12 h. 40, Programme de Beromunster.
17 h., Programme de Sottens. 20 h.. Retr.
d'une station suisse. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 11 h. 50 (Limoges) ,
Concert symphonique. 14 h. (Lyon),
Chansons. 14 h. 30 (Paris Colonial),
Théâtre. 16 h. (Lyon la Doua). Musi-
que de chambre 17 h. (Tour Eiffel). Cau-
serie. 17 h. 30 (Grenoble), Festival Offen-
bach. 19 h. (Vienne), Festival de Salz-
bourg. 22 h. (Paris P.T.T.), Une demi-
heure de bonne humeur.

RADIO - PARIS : 11 h., Concert Pas-
de loup. 12 h.. Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h ., Lecture. 14
h. 30, Disques. 17 h. 30, Musique sympho-
nique. 18 h.. Théâtre. 18 h. 30, Suite
du concert. 19 h. 30, Causerie. 20 h.,
Récital de piano. 22 h. 45, Musique de
danse.

LYON LA DOUA : 16 h., Musique de
chambre.

VIENNE : 19 h. 05, Festival de Salz-
bourg : « Der Corregidor », opéra de Hu-
go Wolf . relayé par les stations de : Pa-
ris P.T.T., Alpes-Grenoble. Marseille-
Provence, Rennes - Bretagne. Bordeaux
P.T.T., Radio P.T.T. Nord . Nice Corse
P.T.T.. Bruxelles (émis, française) at
LJublilana .

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

LYON LA DOUA : 20 h. 30, « Les trois
filles de M Dupont » , comédie de Brieux.

RADIO - NORD ITALIE : 20 h. 40 Con-
STUASnot'RG : 21 h. 15, Deux opé-

rettes en un acte
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DERNI èRES DéPêCHES
Lu guerre civile se p oursuit

eu Esp uuue
(Suite de la première page)

Le point de vue
du gouvernement
MADRID, 10. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas sur le front
de Guadarrama :

La journée de dimanche a été une
des meilleures pour les forces gou-
vernementales qui , dès l'aube , ont
procédé à un bombardement intensif
des abris que les rebelles avaient
préparé en secret depuis le mois de
mars dernier. La tactique employée
consiste à envelopper l'ennemi par
les deux flancs. Le chef de la colon-
ne qui opère sur le secteur nord s'est
personnellement rendu à l'aube sur
la. ligne de feu afin de donn er des
ordres.

Tard dans la soirée, l'avance des
troupes gouvernementales a continué
victorieusement et a permis d'établir
le contact avec les forces gouverne-
mentales du colonel Rubio qui, il y a
trois jours, opérait à Navalperal de
Pinares.

Les députés communistes la « Pa-
sionaiïa » et José Diaz , secrétaire du
parti, ont visité le front et ont cons-
taté l'excellent espri t des milices. Le
chef de la colon ne opérant à Gua-
darrama est resté jusqu'à la nuit sur
la ligne de feu afin de fortifier les
positions conquises et de préparer
l'avance qui doit avoir lieu lundi ma-
tin à l'aube.

L'opinion générale est que 1 action
sur le Guadarrama va donner des ré-
sultats décisifs dans les premiers
j ours de cette semaine.

Duel d'artilleri e en
Catalogne

BARCELONE, 11 Un duel d'ar-
tillerie s'est engagé lundi matin à 5
heures et s'est prolongé pendant 7
heures dans le secteur est dHuesca,
tout près du Mont Aragon.

Les rebelles auraient eu des pertes
importantes et les forces républicai-
nes auraient réussi à avancer jus-
qu'au village de Loporzano au nord
du secteur.
Une nouvelle milice Socialiste

se dirige vers Saragosse
VALENCE, 11 (Havas). — Une

nouvelle milice de socialistes est en
formation . Elle se dirigera sur Sara-
gosse.
Il devient difficile d'entrer et

de sortir de la capitale
MADRID, 10 .Hajras).,^Bétonnais

les voitures autorisées 'devrofi't, no-
tamment en entrant à Madrid, et pour
pouvoir circuler librement, montrer
une autorisation qui ne sera valable
que 24 heures et pour une mission
spécifiée. Pour sortir de Madrid , les
voitures devront être accompagnées
d'un milicien qui, sur présentation
de la carte de circulation, les accom-
pagnera afin qu'elles ne rencontrent
aucune difficulté.

Assassinat de M, inaura
M. Miguel Maura, ancien ministre

de l'intérieur dans les deux premiers
cabinets de la république espagnole,
aurait été assassiné hier à Madrid.

Miguel Maura avait siégé aux Cor-
tès à côté de M. Azana et des députés
social o-communistes.

C'est une preuve de plus que le
terrorisme va se développant à Ma-
drid.

U thèse française
de non-intervention

L'approbation chaleureuse
de Londres

LONDRES, 11. — Les gouverne-
ments français et anglais sont en
étroit contact au sujet de la déclara-
tion de non-intervention en Espagne

proposée par la France, déclaration
qui a reçu l'approbation chaleureuse
de la Grande-Bretagne qui, par l'in-
termédiaire de ses représentants di-
plomatiques, intervint en sa faveur
dans les capitales intéressées.

L'adhésion italienne
PARIS, 11 (T. P.) — Le comte Cia-

no, ministre des affaires étrangères,
a reçu lundi après-midi M. de Cham-
brun , ambassadeur de France, à qui
il a remis la réponse italienne à la
deuxième proposition française. Cette
réponse adhère en principe à la for-
mule de neutralité envisagée par la
France, avec certaines réserves qui
serpnt examinées par les deux , chan-
celleries. •

Le général CABANELLAS,
chef du gouvernement provisoire

insurgé

On aurait convenu que les points
sur lesquels porte le document ita-
lien ne seraient pas divulgués tant
que sera en cours la discussion in-
ternationale ouverte à la suite de l'i-
nitiative du gouvernement français.

L'adhésion de Moscou
MOSCOU, 10 (Havas). — Le gou-

vernement soviétique a fait connaî-
tre au chargé d'affaires de France à
Moscou son adhésion au texte des
propositions françaises relatives à la
non-intervention en Espagne. (Réd.
— U sera curieux de cpnfrpnteF les
faits avec eçtte:déclaration.). ": er.'À

La réserve portugaise
LONDRES, 10 (Havas). — On pré-

cise ce matin, dans les milieux auto-
risés britanniques que les réserves
faites par le Portugal à son approba-
tion du projet de déclaration de non-
intervention en Espagne ont trait
prin cipalement à la protection de la
sécurité portugaise.

La situation sur mer
Comment fut tué un sujet

britannique à bord de
son yacht

HENDAYE, 10. — Voici dans
quelles circonstances M. Savile a été
tué à bord de son yacht « Blue Sha-
dow » au large des côtes de l'Es-
pagne du nord :

Hier soir, le yacht « Blue Shadow >
qui se rendait de Bilbao à Oporto
(Portugal) a eu ne panne à 40 milles
environ de Gijon.

Ayant pu arriver jusqu'à un petit
port à une vingtaine de kilomètres
de Gijon , M. Savile se rendit à Gijon
où, parFintermédiaire des autorités
britanniques, il put obtenir l'autori-
sation d'amener son yacht à Gijon,
ce qui fut fait.

Mais lorsque le « Blue Shadow »
arriva au port, il fut pris sous le
feu des batteries des forts du front

populaire. M. Savile donna alors
l'ordre de se mettre sous la protec-
tion du contre-torpilleur anglais
« Cornet _> ancré au large de Gijon.

Mais à ce moment, le « Blue Sha-
dow » essuya le feu du navire re-
belle « Almirante Cevera » et un
obus tomba sur la dunette M. Sa-
vile fut tué et sa femme fut griève-
ment blessée. Les marins réussirent
cependant à accoster contre le « Co-
rnet ». L'état de Mme Savile, quoique
grave, n'inspire pas d'inquiétde.

La protestation anglaise
LONDRES, 10 (Havas). — L'am-

bassadeur de Grande-Bretagne au-
près du gouvernement espagnol, qui
se trouve actuellement à Hendaye
avec le corps diplomatique, a adres-
sé, par l'intermédiaire d'un contre-
torpilleur anglais ancré à Saint-Jean-
de-Luz, une protestation aux auto-
rités rebelles de la région de Gijon,
ou sujet de la mort du capitaine Sa-
vile.

Les autorités ont exprimé des re-
grets à l'ambassadeur.
Une escadre américaine dans

les eaux européennes ?
WASHINGTON, 11 (Havas). — Le

président Roosevelt, M. Swanson, se-
crétaire d'Etat à la marine, et l'ami-
ral Standley ont discuté, à la Maison
Blanche, du rétablissement éventuel
d'une escadre américaine dans les
eaux européennes.

Encore deux torpilleurs
allemands

BERLIN, 10. — Le D. N. B. annon-
ce que l'on a jugé nécessaire, pour
protéger les Allemands en Espagne,
d'envoyer deux autres torpilleurs, le
« Kondor » et le « Môwe », qui rapa-
trieront les ressortissants allemands.
Le commandant de l'escadre
allemande chez M. Companys

BARCELONE, 11 (Havas); — Ac-
compagné du consul d'Allemagne à
Barcelone, Paimiral commandant l'es-
cadre allemande actuellement en Mé-
diterranée a rendu visite au prési-
dent Companys. Le président et l'a-
miral ont eu un cordial entrelien.

VIENNE, 10 (B.C.V.) — Commen-
tant la visite" actuelle dtl prince-hé-'
Titrer d'Italie à Vienne,' lés journaux
relèvent que cette manifestation
dans la « Rome allemande » montre
la coopération étroite existant en-
tre l'Autriche et l'Italie.

Le prince héritier d'Italie
à Vienne

Banque Cantonale Neuchâteloise
Bons cie caisse A - %

ACHAT ET VENTE DE TITRES
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Samedi et dimanche s'est disputé au
stand de Bevaix le match interdis-
tricts à 300 mètres smr cible d'un mè-
tre en dix cercles, organisé sous les
auspices de la Société cantonale neu-
châteloise de tir.

Voici les résultats :
Classement par districts : 1. Boudry

245,— ; 2. la Chaux-de-Fonds 244,— ; 3.
le Locle 243,— ; 4. Val-de-Ruz 237,750 ; 5.
Neuchâtel 235,125 ; 6. Val-de-Travers
233,400.

Insignes (pour 238 points et plus pour
les 30 balles de match) : 1. Carbonnler
Louis, Neuchâtel, 264 ; 2. Baillod André,
Boudry, 263 ; 3. Feutz Hermann, les Ponts,
257 ; 4. Fankhauser Werner, la Chaux-de-
Fonds, 255 ; 5. Monnier Georges, la Chaux-
de-Fonds, 253 ; 6. Braun Léon, Cernier,
249 ; 7 Kellenberger Emile, la Chaux-de-
Fonds, 248 ; 8. Rieben Paul , Peseux, 248 ;
9. Staulfer Bernard, la Chaux-de-Fonds,
246 ; 10. Eymarui Georges, le Locle, 245 ;
11. Richter Georges, Neuchâtel, 244 ; 12.
Wldimer Paul, Neuchâtel, 243 ; 13. Lang
Albert Peseux, 243 ; 14. Golay Paul, le
Locle. 243 ; 15. Volrol Maurice, la Chaux-
de-Fonds, 240 ; 16. Pellaton Maurice, lee
Verrières, 240 ; 17. Rognon Paul, Neuchâ;.
tel 240 ; 18. Hadorn Fritz, la Chau_4-ds _
Fonds, 239; 19. Llenher Joseph , Savagnier,
239 ; 20. Otz Hermann, Travers, 239 ; ,21.
Krugel René, Travers, 238.

Maîtrises cantonales (pour 490 points et
plus en 60 balles) : 1. Baillod André, Bou-
dry 517 ; 2. Carbonnler Louis, Neuchâtel,
514*; 3. Kelleberger Emile, la Chaux-de-
Fonds, 503 ; 4. Feutz Hermann, les Ponts,
501 ; 5. Monnier Georges, la Chaux-de-
Fonds, 499 ; 6. Volrol Maurice, la Chaux-
de-Fonds, 498 ; 7. Stauffer Bernard, la
Chaux-de-Fonds, 492 ; 8. Hadorn Fritz, la'
Chaux-de-Fonds, 491.

Champion cantonal : Baillod André,
Boudry, 517.

Champion debout : Baillod André, Bou-
dry. 166.

Champion à genou : Carbonnler Louis,
Neuchâtel, 183.

Champion b terre : Baillod André, Bou-
dry, 190.
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Un match inferdîsfricts
à Bevaix

6 jours à Monaco pr. 95.-
TOUT COMPRIS

chemin de fer, hôtels, excursions, etc.
départ de Genève AS 15337 G
Départs chaque Jeudi et samedi
Jusqu'à fin septembre 1986. —
Programme et inscriptions : toutes

agences de voyages en Suisse



Pourquoi l'arrestation d'Eisenegger
n'a pas eu lieu plus tôt

En marge de l'affaire «frontlste »

et en quoi la divulgation du «document»
a nui à l'enquête du ministère fédéral

Notre correspondant de Berne
'nous écrit :

En apprenant samedi matin que
le fr ontiste « romand » Eisenegger
avait été arrêté, bien des gens ont
pensé que si cette mesure avait été
prise plus tôt , au moment où l'on
avait découvert la lettr e compromet-
tante, par exemple, tout le bruit fait
autour de cette affaire aurai t été
évité. En particulier, le conseiller
d'Etat socialiste se serait abstenu de
faire publier le document en cause,
dans l'intention que d'aucuns trou-
vent louable et d'autres hypocrite
de stimuler l'ardeur du parquet fé-
déral. Cependant, les faits, tels qu'ils
sont exposés par les autorités, sem-
blent bien prouver que l'apparente
inaction reprochée au parquet fédé-
ral et à ses agents était la bonne
méthode. Voyons donc ces faits et
tâchons d'expliquer pourquoi Eise-
negger n'a pas été arrêté au début
de juillet, alors qu'un mois plus tard
la police lui mettait le grappin des-
sus.

On sait dans quelles circonstances
la copie de la lettre adressée au
ministère allemand de la propagande
a pu être photographiée par les
douaniers, grâce au matériel de la
police shaffhousoise. Ajoutons que
cette opération s'est effectuée, se-
lon toute vraisemblance, à l'insu de
l'intéressé, je veux dire d'Eiseneg-
ger lui-même. Sur quoi, le parquet
fédéral fut informé, le document lui
fut communiqué et il l'examina. On
dut alors constater que si cette pièce
fournissait les indices d'une activité
suspecte, elle ne pouvait encore jus-
tifier ni une arrestation ni une in-
culpation. Le juge aurait, en effet ,
cherché en vain dans tout l'arsenal
de codes, de lois et d'arrêtés un arti-
cle punissant le fait de demander à
un gouvernement qu'il permette le
remboursement de sommes prêtées
ou engagées, même si les conditions
prises à ce remboursement peuvent
faire songer à une subvention dé-
guisée.

Le parquet se borna donc à faire
surveiller très étroitement Eiseneg-
ger, dans l'espoir de relever bientôt
contre lui d'autres faits venant con-
firmer les premiers soupçons et don-
nant prise à une accusation.

La police appri t que le frontiste
se rendrait de nouveau en Allemagne
vers la fin de juillet et qu'il ren-
trerait le 6 ou le 7 août. Cette fois,
d'après les renseignements qu'on
avait pu recueillir sur le but de ce
nouveau voyage, on espérait bien,
au retour d'Eisenegger, trouver de
quoi compléter le dossier et ouvrir
une information avec quelques chan-
ces de succès. Les dispositions étaient
prises pour cueillir le bonhomme ;
elles étaient d'autant plus strictes
qu'après le départ d'Eisenegger, le
22 juillet, la police avait pu constater
des actes et des faits nouveaux, jus-
tifiant l'arrestation. Seulement, pour
cela, il fallait bien attendre le re-
tour du voyageur.

Mais, voilà que le « Volksrecht »
publie la lettre accusatrice. Il n'y
avait pas de moyen plus sûr pour
avertir Eisenegger, alors en Allema-
gne, de la réception que la police lui
préparait.

Eisenegger rentra tout de même,
mais non point par "les grands che-
mins, car ni la police de Bâle-Ville,
ni les postes de douane, qui tous
avaient été alertés, ne purent l'ap-
préhender. Et c'est un agent de la
police fédérale qui l'arrêta près de
Berne.

Cette mesure se fonde non point
sur le document publié par le
« Volksrecht », mais sur des faits et
actes nouveaux constatés depuis le
22 juillet.

Eisenegger, en prison à Berne,
sera remis aux autorités cantonales
vaudoises auxquelles il appartiendra
de décider si une condamnation se
justifie aux termes de l'article 2,
al. 2 de l'arrêté fédéral tendant à
garantir la sécurité de la Confédéra-
tion.

Cette disposition menace de l'em-
prisonnement celui qui aurait favo-
risé un service de renseignements
politiques, organisé sur territoire
suisse, au profi t d'un gouvernement,
d'une autorité ou d'un parti étran-
gers et au préjudice de la Confédé-
ration.

On est d'avis, à Berne, que si le
résultat de l'enquête n'avait pas été
compromis par la publication intem-
pestive du document initial, la police
aurait pu, quelques jours plus tard ,
mettre la main sur un matériel plus
riche, qui aurait peut-être permis de
reprocher à Eisenegger non seule-
ment de favoriser un service-de ren-
seignements, mais même de l'avoir
organisé. G. P.

Etat civil de tasfoate
NAISSANCES

4. Jean-Frédéric, à Jean-Maurice Guye-
Vuillème et b Madeleine-Suzanne née
Thomet, b Neuchâtel.

5. Jean-Louls-Maxlme, b Hans-Edouard
Rilfenacht et à Mariette-Yvonne née
Bourquin , à Neuchâtel.

6. Andrée-Cécile, à Raffaele Menozzl et
à Claudine-Denise née Lavanchy, b Pe-
seux.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Charles-Henri Huguenln-Virchaux et

Monlca Leuba, tous deux à Neuchâtel.
6. Antoine Willlmann et Madeleine-Em-

ma Etzensberger, tous deux à Neuchâ-
.tel.

7. Jules-Albert Ducommun-dit-Verron,
à Neuchâtel, et Andrée-Marle-Madelelne-
Joséphine de Week, à Fribourg.

5. Marcel-Ernest Hubler, à Genève, et
Bluette-Rose Gilibert, à Neuchâtel.

7. Georges-Alfred Montandon et Laure
Péter, tous deux à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Edouard-Jules Nlcoud et Esther née

Rognon, tous deux à Neuchâtel .
8. Bernard-François d'Epagnier, à Neu-

châtel , et Madeleine-Alice née Zaugg, à
Peseux.

8. Willy-Maurlce Bardet et Blanche-Ei-
sa née Aeberll , tous deux b Neuchâtel.

DÉCÈS
4. Pierre-Frédéric Von Allmen, veuf de

Fanny-Emma Bischof , née Bandeller , né
le 22 février 1861, domicilié à Neuchâtel.

7. Louis-Edouard Zaugg, veuf d'Hélène
née Kramer, né le 5 mai 1879, domicilié
A. Colombier.

Madame et Monsieur
André BOURQUIN - PFAFF ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne-Nicole
Clinique du Crêt, le 8 août 1938.

Près de Vevey,
une camionnette neuchâteloise

blesse grièvement un piéton
(Corr.) Lundi à 15 heures, M. E.

Faucherre, habitant près de Vevey,
se rendait à pied à Chardonnes
quand il fut renversé par une ca-
mionnette neuchâteloise qui conti-
nua sa route sans autre. La victime,
gravement blessée, fut transportée a
l'hôpital des Samaritains à Vevey où
le médecin constata une fracture du
bassin et de la colonne vertébrale.

Un voilier chavire
sur le lac de Thoune
Un jeune homme disparaît
THOUNE, 11. — Un voilier a cha-

viré lundi soir sur le lac de Thoune
au cours d'un violent coup de vent.
Deux personnes se trouvaient à bord
du voilier qui, au moment de l'acci-
dent , naviguait au milieu du lac.

L'une d'elles, une demoiselle de
Thoune, fut sauvée par un bateau
moteur venu de Spiez à la suite des
appels au secours qu'elle avait lan-
cés. Son compagnon, un jeune hom-
me de Thoune également, nommé
Furter, a disparu dans les flots.

Des automobilistes qui ont de la chance

Quoi qu'en pensent certains, la chance existe. Et, s'il en fallait une
preuve nouvelle, l'odyssée de Mme et de M. A. Kaesermann que nous
avons relatée dans notre numéro d'hier pourrait suffire. On sait, en
effet que leur voiture, quittant la route peu avant Valangin, dimanche
matin, vint choir après un saut de quatorze mètres dans les gorges du
Seyon. Mme et M. K. s'en tirent avec quelques blessures sans gravité.
Un couple ami qui les accompagnait, Mme et M. Ae., a dû être conduit à
l'hôpital des Cadolles où il demeurera immobilisé pendant une quinzai-
ne de jours. C'est de la chance si l'on considère que la voiture — que
l'on voit ci-dessus — a fait plusieurs tours sur elle-même avant de
tomber dans l'eau du Seyon. (Phot. Castellanl , Neuchâtel.)
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LA VILLE
Un violent orage

Un violent orage s'est abattu hier
dès 21 h. 45, sur la ville et sur le
lac. On ne signale toutefois pas de
dégâts importants. A la rue du
Seyon , l'hôtel du Soleil a été quel-
que peu inondé dans ses sous-sols.
U en est de même d'un immeuble
à la rue de la Côte.
Un enfant tombe d'un balcon

Hier, à 12 h. 50, le petit Clottu
est tombé du balcon d'une maison à
la rue des Fausses-Braies. L'enfant
a dû être conduit à l'hôpital.

VAL-DE -TRAVERS

Un Fleurisan tué en France
Un jeune motocycliste de Fleurier,

M. Gustave Jeanrenaud fils, âgé de
28 ans, excunsionnait en France, di-
manche, avec un ami. M. Jeanre-
naud , qui pilotait une motocyclette,
passait au Frambourg (entre les
Verrières et Pontarlier) , quand il fut
happé par une auto française circu-
lant trop à gauche ; le jeun e moto-
cycliste fit une chute extrêmement
violente sur la chaussée et eut le
crâne fracturé et plusieurs blessures
qui lui firent perdre beaucoup de
sang ; quelques instants après l'acci-
dent , le malheureux rendait le der-
nier soupir.

LES BAYARDS
Quand la malchance

s'en mêle
Mercredi soir, Mme L. Matthey

était occupée aux fenaisons, sur l'un
des mauvais crêts qui dominent au
nord le domaine « La Rossière _> aux
Champs Berthoud. Le foin glissant,
elle fut entraînée et tomba en se fa i-
sant nombre de contusions heureuse-
ment peu graves, mais qui , néan-
moins, l'empêchent de s'adonner au
travail pressant du moment. Un peu
plus tard , vers 19 heures, son mari
chargeait un char sur la même pen-
te. Sentant le foin fuir sous lui , il
voulut sauter, mais, contrarié par le
glissement du foin , il tomba mal-
heureusement sur les échelles. IL-
souffre de lésions internes, qui né-
cessitèrent son transport à l'hôpi-
tal.

Nos gymnastes en fête

On sait que la fête cantonale des gymnastes à l'artisti que s'est déroulée
dimanche avec un grand succès à Peseux. Le beau temps aidant, et sur-
tout l'intérêt que portent à ce beau sport nos populations neuchâteloises,
avaient amené dans le coquet village de Peseux un grand nombre de
spectateurs. Et c'est au milieu d'un  enthousiasme général que le cor-

tège — dont on voit ici une  partie — a défilé le matin
(Phot . Castellanl , Neuchâtel.)

AUX MONTAGNES
tA CHAUX-DE-FONDS

Un homme, qu'on n'a pas
identifié, s'est noyé

dans le Doubs
Dimanche, à 8 heures, le poste

de gendarmerie des Brenets était avi-
sé que le Doubs venait de rendre un
cadavre au lieu dit l'Arvoux, côté
suisse. Il s'agissait du cadavre d'un
homme de 50 à 60 ans, mesurant
1 mètre 76 environ, visage maigre,
rasé, cheveux grisonnants, peignés en
arrière. Les habits ont été retrouvés
sur la rive du Doubs, mais ils ne
contenaient aucune pièce qui puisse
permettre d'identifier la victime. Le
paletot et le gilet sont brun-chiné,
le pantalon foncé, les souliers bas
paraissaient neufs. La cravate et le
chapeau sont noirs. Le chapeau por-
te le nom de la maison F. Canton ,
rue Léopold-Robert , la Chaux-de-
Fonds. On pense qu'il s'agit d'une
personne de la Chaux-de-Fonds. Le
tragique acciden t s'est produit sa-
medi.

Audience du 8 août

Ne touchons pas aux barrières...
... et surtout pas b celles des C. F. F. lors-
qu'elles sont baissées, car les prescriptions
de l'administration doivent être respectées.
C'est pourquoi deux citoyens de Bevalx
sont au banc des accusés. Quelques té-
moins viennent surtout confirmer que
les circulaires sur le service des gardes-
barrières ne peuvent plus souffrir d'ex-
ception vu les vitesses de 90 à 120 km.
acquises par certains trains et les risques
d'accidents graves. La mauvaise volonté
d'un des accusés complique en outre sin-
gulièrement ce service, tandis que l'autre
accusé n'a pas de raison d'enfreindre les
prescriptions.

Tenant compte de toutes les circons-
tances dans lesquelles se présente cette
aftaire qui semble être causée par la
mésentente entre les parties, le Juge con-
damne la principale fautive à 5 fr. d'a-
mande et autant de frais, tandis que
l'autre accusé est libéré.

Une histoire de... cochon
Un certain Jour, près de Bevalx, un

chauffeur de camion, accompagné de son
patron, conduisait un cochon à Colom-
bier . Tout alla assez bien, sauf que le
conducteur, b un certain moment, risqua
de renverser le convoi , aux dires du pa-
tron. Celui-ci un peu Inquiet licencia sur
place le chauffeur et prit le volant. Mal
lui en prit , car le chauffeur dénonça son
patron qui ne possédait plus le droit de
conduire. Celui-ci, reconnaissant sa faute,
demande l'indulgence du tribunal et s'en-
tend condamner à 10 fr. d'amende.

N'abusons pas des apprentis
Un boulanger de Boudry qui n'avait

pu compter un certain Jour sur son ou-
vrier remplaçant, fit travailler un peu
plus tôt que d'habitude ses apprentis.
Cette infraction fut connue du gendarme
qui enregistra la contravention. Après les
explications du prévenu, le Juge lui In-
fligea une amende minimum de 5 fr.

Tribunal de police
de Boudry

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Un horrible crime
devant le tribunal

pénal de Bâle
BALE, 10. — Lundi a commencé

devant le tribunal pénal, le procès
intenté à Karl Felber, 22 ans, fer-
blantier qui, le lundi de Pâques,
avait tué d'un coup de revolver son
amie Heidi Liithi, âgée de 19 ans.
Felber, sans travail depuis l'autom-
ne, était atteint en outre de la folie
des grandeurs.

Le crime fut commis dans _ la
chambre du jeune homme. Celui-ci
mit le cadavre dans un sac et deux
jours après le jeta dans le Rhin. Six
semaines plus tard , le corps fut re-
tiré de l'eau près de Huningue . Fel-
ber fut arrêté et le meurtrier fit
aussitôt des aveux complets.

Deux nouveaux équarrisseurs ont
été désignés au Locle et aux Bre-
nets; ils ont suivi un cours d'ins-
truction théori que et pratique .

Ont été enfouis ou incinérés : 19
chevaux, 162 animaux bovins , 28 tè-
tes de petit bétail, 343 animaux di-
vers, 69 fœtus et 10,648 kilos d'or-
ganes divers dans le canton ; 18,616
kilos de viandes ont été utilisés
dans les établissements piscicoles de
la Suisse alémani que.

tes équarrisseurs
dans le canton VAL-DE.RUZ

CERNIER
Réélection pastorale

Samedi et dimanche, les électeurs
de la paroisse de Cernier ont réélu
leur pasteur, M. Jean Ganguin , pour
une nouvelle période de six années.
Sur cent votants, il y a eu 99 suf-
frages valables et M. Ganguin a ob-
tenu 94 oui.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Réunion des églises

indépendantes du Val-de-Ruz
(Corr.) C'est à la paroisse de Ché-

zard-Saint-Martin qu 'incombait cette
année le soin d'organiser cette réu-
nion que le beau temps favorisa par-
ticulièrement. La première partie
dé la réunion était consacrée aux
causeries religieuses par les pasteurs
J. Clerc, de Cernier , Reymond , de
Coffrane, et Robert-Tissot , de Dom-
bresson. Le public nombreux qui as-
sistait à la réunion prit plaisir à
écouter ces paroles de foi. Le chœur
mixte agrémenta ensuite la réunion
dé deux beaux chœurs.

La seconde partie se déroula l'a-
près-midi dans la cour du collège,
où les dames de la paroisse offrirent
du thé et du pain noir à tous les
participants. Les jeunes gens com-
mencèrent les traditionnelles « ron-
des » et des jeux qui durèrent jus-
qu'à 6 heures.

LANDEYEUX
A la commission de l'hôpital

du Val-de-Ruz
(Corr.) La commission générale de l'hô-

pital du Val-de-Ruz, composée de deux
délégués de chaque commune du district,
a eu son assemblée annuelle, hier après-
midi, lundi 10 août , dans la grande salle
de l'hôpital. Un délégué de la famille de
Perregaux, M. Samuel de Perregaux et les
membres du comité administratif assis-
taient à cette séance. M. Jules Ganlère, de
Fontainemelon, a été appelé b la présiden-
ce de la commission générale, tandis que
MM. James Debrot, de Dombresson et Ar-
thur Duvanel, de Cernier, étalent nom-
més vice-président et secrétaire. Le procès-
verbal de la dernière séance, qui avait en-
core été rédigé par l'ancien secrétaire. M,
André Soguel, décédé il y a quelques mois,
a été adopté ainsi que les comptes tenus
avec dévouement par M. Virgile Coulet,
de Savagnier.

Le comité administratif, qui siège cha-
que mois à l'hôpital, a été réélu et se
compose de MM. Charles Wuthier, de Cer-
nier, président, Virgile Coulet, de Sava-
gnier, Christian Weber, de Valangin, Tell
Perrin de Boudevilliers et Tell Hoffmann,
de Chézard. De plus font partie de droit
de ce comité le médecin de l'établisse-
ment et le pasteur de la paroisse natio-
nale de Valaneln-Boudevllllers.

L'hôpital du Val-de-Ruz , qui est par-
faitement bien Installé et qui abrite ré-
gulièrement un nombre Important de ma-
lades, a à sa tête le docteur Eugène Rey-
mond, de Fontaines. La chirurgie est con-
fiée au docteur William de Coulon, qui
depuis plus de 25 ans apporte aux mala-
des de Landeyeux sa science médicale
avec un dévouement Incomparable. Le
service radiologlque est assuré par le doc-
teur Meyer, radiologue de l'hôpital de la
Ville de Neuchâtel . Un personnel expéri-
menté, sous les ordres de sœur Louise
Deggeler, assure les bons soins des mala-
des.

SION, 10. — Le peuple valaisan
avait à se prononcer dimanche sur
le décret concernant la création
d'une contribution cantonale de
crise pour l'année 1936, décret ayant
pour but de réduire le chômage en
créant de nouvelles possibilités de
travail. Suivant les résultats provi-
soires, le décret a été accepté par
7036 oui contre 4443 non. Ces résul-
tats sont ceux de 149 communes. Il
manque encore ceux de 21 petites
communes qui ne sauraient modifier
de façon importante l'issue du scru-
tin.

Le Valais accepte
une contribution cantonale

de crise

RÉGION DES LACS
MORAT

Un jeune Chaux-de-Fonnier
tué d'un coup de flobert

Un jeune homme de la Chaux-de-
Fonds, âgé de 19 ans, M. Ducommun,
se trouvait samedi avec des camara-
des sur la plage de Morat.

Les jeune s gens eurent l'idée de ti-
rer sur les poissons au moyen d'un
flobert Un garçon de 16 ans manipu-
lait l'arme lorsqu'à la suite d'un faux
mouvement celle-ci dévia et la mou-
che vint se planter dans la tempe de
M. Ducommun.

Des soins immédiats furent prodi-
gués à la victime qui souffrit pen-
dant une heure environ sans perdre
connaissance. Malheureusement les
interventions d'un médecin demeurè-
rent sans résultat et le jeune homme
expirait samedi soir vers 19 heures.

Avions nocturnes
(Corr.) Cette nuit des avions ont

de nouveau passé sur notr e localité,
allant dans la direction Zurich-Ge-
nève. Le premier a passé à 1 h. 35
et l'autre à 1 h. 45, réveillant les
habitants par leur puissant vrombis-
sement. Il n'était guère possible de
dire s'il y avait chaque fois un ou
plusieurs avions. On ne peut pas les
voir car ils ne sont pas éclairés.

ESTAVAYER
Un cycliste se jette

contre une auto
(Corr.) Dimanche, vers 17 h., un

cycliste descendait la route de la
gare. Arrivé près de l'institut Stavia
il obliqua sur sa gauche pour pren-
dre la direction de Font. Au même
instant deux autos survenaient et
s'apprêtaien t à croiser. Le jeune J.
Brasey voulant éviter la voiture sor-
tant de ville vint se jeter contre
celle de M. Schenker, de Berne, qui
venait d'Yverdon. Le cycliste fut
blessé à la tête par des éclats de
verre. Ses blessures ne paraissent
pas graves. Dégâts aux deux machi-
nes.

VESIN s/ Estavayer
Un grand rural détruit par

l'incendie au cours de l'orage
de lundi soir

Notre correspondant d'Estavayer
nous téléphone :

Au cours du violent orage qui a
sévi lundi soir sur la contrée d'Esta-
vayer, la foudre est tombée sur un
grand rural, propriété de M. Léon
Grognuz, à Vesin.

En un clin d'œil, le rural fut en
feu . L'alarme générale fut donnée à
Estavayer. Les pompiers durent se
borner à protéger les maisons voisi-
nes, notamment l'hôtel du village.

Le propriétaire avait fini hier mê-
me de rentrer son dernier char de
graine. Trois mille gerbes sont res-
tées dans les flammes, ainsi que
vingt chars de foin et tout le chèdail.
Le bétail, heureusement, a pu être
sauvé. L'incendie continuait encore
à minuit, alors qu'il avait commencé
à 22 h. 30.

Incendie près de
Ch&tel-Saint-Denis

(Corr.) Dimanche, vers midi, un
violent incendie se déclarait au lieu
dit Les Planches, sur les flancs de
la Corbettaz, au-dessus de Châtel-
Saint-Denis. Une grange appartenant
à M. François Pilloud , de Fruence,
et renfermant plus de cinquante
chars de foin de la récente récolte
était la proie des flammes. Les pom-
piers de Châtel accoururent , mais
l'eau manquait , et ils durent se bor-
ner à protéger une grange voisine.

Il est heureux que la bise ne souf-
flait  pas à ce moment , sinon plu-
sieurs bâtiments auraient été grave-
ment menacés. La grange incendiée
avait une certaine valeur de cons-
truction , car il s'agissait d'un ancien
chalet, recouvert en tôle ondulée.
La perte éprouvée par le proprié-
taire est assez considérable , car l'as-
surance (5000 francs) est fort infé-
rieure aux dégâts.
te chômage dans le canton

de Fribourg
(Corr.) La situation du marché du

travai l, malgré les efforts accom-
plis par les autorités , est toujours
inquiétante dans le canton de Fri-
bourg. Pour la seule ville de Fri-
bourg, on compte 700 chômeurs, et
1900 pour l'ensemble du canton. Or ,
nous nous trouvons en ce moment
dans une période de l'année relati-
vement favorable. Les pouvoirs pu-
blics envisagent de nouvelles mesu-
res pour l'extension des travaux de
chômage.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Monsieur Ephraïm Morel et ses
enfants : Edit , Ernest , Ruth , André,
à Bellevue sur Fontaines ; les famil-
les Hirt , Welti , Conrad , Morel et pa-
rentes, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur bien chè-
re épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Marie MOREL
née HIRT

que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue et pénible maladie, dons
sa 58me année, le lundi 10 août.

L'Eternel est mon berger :
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort. Je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi. Ps. XXHI.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 courant, aux Hauts-Geneveys. Dé-
part du domicile mortuaire. Belle-
vue, à 1 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dors en paix, chère et regretté*
mère. - 

Monsieur et Madame Emile Ischer
et leurs enfants , à Cressier ; Sœur
Adèle Ischer, à Bâle ; Monsieur et
Madame Ernest Ischer et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Mademoiselle
Lydia Ischer, à Bâle ; Madame veu-
ve Alcide Ischer, à Marseille ; Made-
moiselle Elise Ischer, à Marin; Mon-
sieur et Madame Edouard Ischer et
leurs enfant s, à Neuchâtel ; les pe-
tits-enfants de feu Gottfried Ischer,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et pa-
rente,
Madame veuve Marie ISCHER

née ETTER
que Dieu a rappelée à Lui le 9 août
1936, dans sa 72me année.

Neuchâtel, Parcs 24.
Venez à, moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le mercredi 12 août , à 13_ heu-
res. Culte au domicile mortuaire à
12 heures trois quarts.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
10 août

Température : Moyenne 20.3 ; Min. 10.7 ;
Max. 25.5.

Baromètre : Moyenne 718.4.
Vent dominant : Direction , Sud-Ouest ;

force, faible.
Etat du clel : nuageux. Quelques gouttes

de pluie l'après-midi. Nuageux au S.-O.
et au S. depuis 20 h. 35.

Niveau du lac du 9 août , à 7 h., 430.52
Niveau du lac, du 10 août à 7 h., 430,49

Température de l'eau : 19o
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Observations météorologiques

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêc hez-les de
jouer ou de courir sur
la chaussée.

GENÈVE, 10. — Lundi après-midi
s'est déroulée dans les rues de Genè-
ve une manifestation importante or-
ganisée par les commerçants et arti-
sans de Genève pour protester contre
le taux des loyers. Un cortège com-
prenant plus de 2000 participants ,
précédé d'une fanfare  et de tambours ,
a parcouru la ville entre deux haies
de spectateurs.

Un grand nombre de magasins, ca-
fés et restaurants avaient fermé
leurs portes et apposé sur les volets
des affiches déclarant : « Fermé pour
cause de protestation contre le taux
exagéré des loyers. »

Une manifestation
de l'artisanat à Genève
contre le taux des loyers

GENÈVE, 10. — Le congrès de la
Fédération in ternationale des insti-
tuteurs a poursuivi lundi ses travaux.
M. Dumas (France), secrétaire géné-
ral de la Fédération , a présenté un
rapport sur les relations juridiques
de l'instituteu r avec l'Etat.

Les congressistes ont ensuite été
reçus par les représentan ts des au-
torités cantonales et communales. M.
Léon Nicole, président du Conseil

I d'Etat, leur a souhaité la bienvenue.

—¦—

Au congrès de
la Fédération internationale

des instituteurs
On demande, en qualité de bonne b

tout; faire,

JEUNE FILLE
en parfaite santé, sachant cuire, apte à
tous les travaux d'un ménage soigné. —
Adresser les offres, avec références, b Mme
Charles Hotz, Evole 15. 


