
CE QU'ON APPELLE
LES PIERRES

DE SYNTHÈSES

L'actualité scientif ique

La valeur qu'on attache aux . pier-
res précieuses tient surtout à leur
authenticité et à leur rareté.

Parmi les produits industriels in-
troduits sur le marché des pierres
fines, il y a lieu de distinguer, lit-on
dans « Marianne », entre les imita-
tions et les reproductions. Certains
caractères extérieurs d'une pierre
Ïirécieuse naturell e ou gemme (co-
oration , dureté , densité , transpa-

rence, indice de réfraction , etc.),
peuvent être obtenus , copiés, au
moyen d'une substance vulgaire. Il
s'agit d'une imitation, ne faisant illu-
sion qu 'au profane. Il en est tout
autrement des caractères essentiels ,
véritablement spécifiques: la compo-
sition chimique et la structure cris-
talline.

Nous savons que la cristallisation
d'un corps s'effectuera toujours

^ 
se-

lon une même structure. Le cristal
de roche, par exemple, quelle que
soit sa coloration, sera toujours
d'une structure hexagonale; le dia-
mant, qui est un cristal de carbone,
sera toujours d'une structure cubi-
que. Ce caractère essentiel condi-
tionne naturellement quelques-uns
des caractères extérieurs, notam-
ment l'indice de réfraction de la
lumière, qui détermine lui-même
l'éclat d'une gemme. Autrement dit ,
l'analyse chimique ayant déterminé
la composition d'une espèce natu-
relle, la reproduction de tous les
caractères physiques ne peut être
obtenue par synthèse qu'en repro-
duisant aussi la structure cristalline
spécifique. Tous les travaux de la-
boratoires ont donc ea pour objet
l'étude des conditions de cette cris-
tallisation. Ces recherches expéri-
mentales ont duré plus d'un demi-
siècle.

L etude des structures cristallines
impliquait d'abord la possibilité de
fondre ces gemmes pour les analy-
ser : une température de 3500 à 4500°
était nécessaire. Elle ne put être
obtenue qu'en 1830 environ, grâce au
chalumeau oxhydrique. Ce fut un
savant français , Guérin , qui réussit
le premier à fondre des cristaux de
quartz , et peu après du rubis. Les
travaux de synthèse, qu'il poursuivit
de longues années , ne donnèrent
aucun résultat pratique.

Au refroidissement de l'alumine,
matière composante du rubis, il
n'obtint jamais la structure cristal-
line, ni même la matière transpa-
rente de cette gemme, mais un pro-
duit opaque. Après sa mort , ces tra-
vaux furent repris par verneuil. Il
détermina la cause de cette opacité.
Etant donné ces températures formi-
dables, des réactions imprévues, pro-
voquées par la combustion de l'oxy-
gène de l'air , se mêlaient aux réac-
tions expérimentales : des gaz moins
légers restaient emprisonnés dans
l'alumine sous forme de milliers de
billes minuscules ; les parois du
moins étaient parfaitement limpides,
cristallines. A la suite de nouvelles
recherches, concernant raffinement
de la pâte, c'est-à-dire la débarras-
ser de ces bulles avant refroidisse-
ment , Verneuil , vers 1900, réalisa les
premiers rubis synthétiques, repro-
ductions rigoureusement parfaites
des rubis naturels.

En 1902, les premiers rubis syn-
thétiques, reproduits industrielle-
ment , étaient introduits sur le mar-
ché des pierres précieuses : près de
10,000 carats chaque jour de rubis ou
de saphirs de 25 à 30 carats , c'est-à-
dire de 4 grammes environ , mesu-
rant 8 à 9 millimètres de diamètre.
Il _ est vrai que les opérations de la
taille réduisaient ces pierres de moi-
tié. De plus , un petit nombre seu-
lement présentait une coloration ré-
gulière, obtenue à l'aide d'oxyde
métallique qui devait se répartir
également dans toute la masse. Les
pierres sans défaut étaient utilisées
par les joailliers ; les autres l'étaient
par les fabricants d'horlogerie. Mais
combien sont revenues de Ceylan
avec la garantie du certificat d'ori-
gine !

(Voir la suite en quatrième page)

et s'occup e auparavant de la
prolongation de la scolarité

PARIS, 28 (Havas). — Le Sénat
discute le projet de loi relatif à la
prolongation de la scolarité.

Le rapporteur de la commission
des finances souligne que de nom-
breuses constructions scolaires de-
vront être entreprises, que la créa-
tion nécessaire de 6000 emplois d'ins-
tituteurs entraînera une dépense de
près de 70 millions. La charge tota-
le se chiffrera par 1400 millions,
dont plus de 400 millions pour l'E-
tat.

L'ensemble du projet est adopté
par 215 voix contre 76.

Finances, finances !

Un milliard 400 millions
de crédits supplémentaires

Le Sénat discute ensuite le collec-
tif déjà voté par la Chambre. M.
Abel Gardev, rapporteur général, in-
dique que les crédits demandés par
le gouvernement dans les collectifs
s'élèvent à 1 milliard 400 millions
pour l'année en cours et représen-
teront une dépense supplémentaire
de 2,149,000,000 de francs pour 1937.

Parlant de l'emprunt du gouver-
nement, M. Gardey ajoute : <Le
pays, nous y comptons, répondra à
l'appel du gouvernement. Mais il
faut pour cela obtenir la libre adhé-
sion de l'épargne avec la sauvegarde
de l'ordre public et un sage aména-
gement des finances. > Le rapporteur
conclut à la vigilance du gouverne-
ment, car du problème financie r dé-
pend le succès de l'expérience en
cours.

M. Régnier, ancien ministre des
finances : «Je ne crois pas qu'a-
vant 1930 le parti socialiste ait
beaucoup protesté contre les dépen-
ses considérables qui ont pu con-
tribuer gravement à la crise actuel-
le. Jusqu'au 21 mars 1936', le bilan
de la Banque de France enregistre
une diminution de 112 millions de
la circulation des billets.par rapport
à l'année précédente. C'est après les
élections que la circulation des bil-
lets a augmenté. »

M. Vincent Auriol, ministre des
finances : «En octobre, nous appor-
terons nos projets budgétaires et je
dis que nous préférerons un budget
qui n'est pas en équilibre, mais qui
est sincère, à un budget qui se pré-
sente en équilibre, mais dont celui-
ci n 'est que fallacieux. »

M. Vincent Auriol donne des ex-
plications sur les crédits demandés.
Le gouvernement, dit-il , a hérité de
lourdes charges et notamment celle
d'une inflation camouflée et qui ap-
paraît de plus en plus à l'expiration
des bons prétendument réescomptés
par la banque et sans couverture.

M. Caillaux estime que la politique
précédente a produit des résultats :
au-dessus des courants variables
d'opinion, il y a la position financiè-
re de la France.

M. Vincent Auriol : « Des événe-
ments extérieurs ont fâcheusement
agi sur notre situation financière.
Depuis le 15 juin , la situation s'est
améliorée. U est rentré en un mois
près d'un milliard d'or. Le taux
d'escompte est descendu de 6 à 3 %.
Les beaux jours reviendront , mais il
faut que le beau temps règne sur
l'Europe entière. » Le ministre de-
mande au Sénat d'allouer au gou-
vernement les crédits dont il a be-
soin . La suite des débats est ren-
voyée à mercredi matin.

Le Sénat f rançais
traite des crédits

supp lémentaires

Catastrophe aérienne
près de Chartres

Un avion pique du nez
d'une hauteur de -4000 mètres

CHARTRES, 28 (Havas). — Mardi
matin , vers 10 heures, un avion de
bombardement de la 22me escadre,
en garnison à Chartres, effectuait
des essais de moteur à grande hau-
teur au-dessus de la commune d'Aul-
nay-sous-Auneau lorsque, soudain ,
on vit l'appareil piquer du nez.

A ce moment , un militaire s'élan-
çait en parachute et atterrissait sans
mal. Cependant , l'avion s'écrasait au
sol avec les quatre autres occupants,
qui furent  tués sur le coup.

Bien que l'enquête ne soit pas ter-
minée , on croit pouvoir attribuer
les causes de l'accident à un givrage
provoqué par la rencontre , à quatre
mille mètres , d'un gros nuage qui
rendit  la visibilité absolument im-
possible au pilote.

Une explosion aux usines
du Rhône à Lyon

Quatre blessés graves
LYON, 28 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite lundi , à 15
heures , aux usines du Rhône dans
un atelier de parfums à Venissieux ,
faisant voler en éclat portes et fe-
nêtres.

On signale quatre blessés graves
et quelques autres moins fortement
atteints , qui ont été dirigés sur di-
vers hôpitaux.

LES FORCES GOUVERNEMENTALES
CHERCHENT A DÉGAGER SARAGOSSE

L'insurrection nationale en Espagne

Dans le nord, elles assiègent Oviedo

La situation à Barcelone...
PARIS, 28 (Havas) . — La si-

tuation à Barcelone parait s'amélio-
rer de jour en jour. Les quelques cas
isolés de pillage ou de vengeance
personnelle qui s'étaient produits ces
jours derniers ne se sont pas renou-
velés. La fédération anarchiste ibé-
rique et la Confédération générale
du travail ont rappelé, dans des
communiqués, qu'elles mettront tout

Volontaires basques, armés par les chef s de l insurrection,
déf ilant dans un village près de Pampelune

L'aérodrome de Tablada, près de Séville,
qui est aux mains des rebelles, a subi un bombardement
en œuvre pour en finir avec les ac-
tes de brigandage.

D'accord avec la décision prise
lundi soir au cours d'une réunion
plénière de la fédération des syndi-
cats , adhérents à la Confédération
national e du travail et à l'Union gé-
nérale des travailleurs, la plupart
des ouvriers ont repris le travail
mardi. Seuls restent fermés certains
commerces, notamment ceux des co-
mestibles.

Les bars et les cafés sont ouverts
depui s quelques jours.

Les services des tramways, du mé-
tro et des autobus continuent à
fonctionner normalement. Quant
aux chemins de fer , le trafic  est à
peu près normal dans toute la Ca-
tal ogne. Certains tra ins ont pu être
acheminés vers Madrid , via Valen-
ce.

... et dans la Catalogne
Le lieutenant-colonel Sandino ,

chef de l'aviation de Barcelone , dans
son communiqué de lundi soir , an-
nonce que les troupes du colonel
Vallalba ont continué leur avance
ver s la région nord de Tarragone.
On espère que la vill e de Huesca
sera occupée mardi.

Mais d'où viennent
ces avions ?

Dans le même communiqué , le co-
lonel Sandino annonce que les for-
ces républicaines ont occupé lundi
la ville de Hijar et qu'elles avan-
cent ma in t enan t  vers Puebla de Hi-
ja r et Be ichite , où existe un aérodro-
me. Il annonce en f in  que cinq avions
de chasse et un de bombardement
sont arrivés à l'aérodrome de Barce-
lone .

D'autre part , on mande de Lerida
que cinq nouveaux appareils sont
arrivés à la base aérienne de cette
ville , por tant  à quinze le nombre des
avions qui doivent attaquer Sara-
gosse. Le régiment d ' infanter ie  de
Seo d'Urgell est également arrivé à
Lerida et se tient prêt à partir pour
Saragosse.

I«e>s forces gouvernementales
assiègent Oviedo

SANTANDER, 28 (Havas) . — Les
forces loyales qui assiègent Oviedo
ont pris des positions favorables grâ-
ce auxquelles elles dominent la vil-
le. On s'attend à ce que les assié-
geants commencent d'un moment à
l'autre à bombarder les rebelles.

Un soldat rebelle fait prisonnier
à Somosierra, a rapporté que l'an-

cien ministre de la guerre, le géné-
ral Molero, a refusé de se joindre
aux rebelles de Valladolid et qu 'il a
donné comme raison de son refus
qu 'il n'obéissait qu'aux ordres du
gouvernement légitimement consti-
tué . Il a, en conséquence, refusé de
se démettre du commandement des
troupes de Valladolid . Le prisonnier
a ajouté que le général Molero avait
été blessé par trois balles. C'est le
général Saliquet qui a pris la tête
des rebelles de Valladolid.

lies rebelles de Loyola
se rendent

HENDAYB, 28 (Havas). — Les re-
belles casernes à Loyola, dans la
banlieue de Saint-Sébastien, se sont
rendus mardi matin à 10 h. 45 sans
condition.

A qui sont destinés
ces quatre « Fokker » ?

BORDEAUX, 28 (Havas). — Qua-
tre avions « Fokker » ont atterri ,
lundi soir , à l'aérodrome de Bor-
deaux-Teynac. Trois de ces appareils
venaient directement de l'aérodro-
me de Catewick , à Londres. Le qua-
trième appareil était parti du Bour-
get .

Tout d'abord , d'après certains
renseignements , il semblait que ces'
appareils allaient à Madrid. Mais les
équipages ont aff i rmé , mardi matin ,
qu 'ils se rendaient à Lisbonne. Ils
ont ajouté qu 'ils ne se poseraient pas
à l'aérodrom e espagnol .

Ils sont retenus
à Bordeaux

Les quatre avions « Fokker », qui
devaient repartir au début de l'après-
midi de mardi pour Lisbonne , n 'ont
Pu quitter l'aérodrome. M. A. Bouf-
fard , préfet de la Gironde , a deman-
dé en effet qu 'il soit sursis au dé-
part j usqu 'à vérification des pièces
d' identi té des appareils.

M. A. Bouffard a avisé immédiate-
ment le consul d'Angleterre à Bor-
deaux.

Une j eune f emme
est tuée à Lille

p ar sa belle-mère
qui avait provoqué de graves

querelles de f amille

LILLE, 28 (Havas) . — Un drame,
dû semble-t-il à la jalousie, s'est dé-
roulé mardi à Lambersart.

Le lieutenant Maury et sa jeune
femme étaient venus s'installer
récemment avenue Paul Doumer.
Mme Maury mère était venue ha-
biter près de son fils et avait été la
cause de querelles graves, Le drame
éclata soudain mardi matin. Des
voisins entendire nt brusquement des
appels au secours. La fe nêtre de la
maison qu'habitait le jeune ménage
fut violemment ouverte. On distin-
guait au premier étage le visage en-
sanglanté de la jeune femme. On ten-
ta d'enfoncer la porte. Uri garde ar-
riva et put l'ouvrir. Un spectacle ter-
rible s'offrit à sa vue. A une poignée
de la porte, la jeune Mme Maury
était pendue. La malheureuse por-
tait au front une blessure effroya-
ble. Elle respirait encore, mais un
docteur appelé en hâte ne put la
ranimer.

La meurtrière, Mme Maury mère,
s'était enfermée dans la cave et
criait : «Ne me tuez pas !». Elle
a été emmenée à Lille.

Des troupes abyssines
se font battre

entre Dessié et Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA, 28 (D. N. B.). —

Les troupes italiennes ont repoussé
des francs-tireurs abyssins qui ten-
taient d'attaquer un poste situé sur
la rout e de Dessié à Addis-Abeba.

Les Italiens poursuivirent leurs
agresseurs qui étaient commandés
par Avéra Kassa , fils -du ras Kassa,
et qui auraient laissé plus d'un mil-
lier des leurs sur le terrain .

La population indigène , faisant
cause commune avec les forces ita-
liennes, participa à la lutte contre
les rebelles.

Grève de l'hôtellerie
à Bordeaux

BORDEAUX, 28 (Havas). — Mar-
di matin , les grévistes de l'hôtelle-
rie , au nombre d'enviro n trois à qua-
tre cents, ont parcou ru les grandes
artère s de la ville pour appuyer leur
mouvement revendicatif. En effet ,
tous les grands hôtels, restaurants
et cafés ont fermé leurs portes. On
ne signale aucun incident.

Une violente tempête
s'abat sur Munich

Plusieurs personnes
sont blessées

MUNICH , 28 (D. N. B.). — Le
mauvais temps a causé de sérieux
dégâts dans les quartiers est de Mu-
nich . Une automobile a été renver-
sée par la violence de la tempête.
Quatre de ses occupants ont été bles-
sés. Six roulottes accouplées d'un
cirque ont été projetées dans un
champ et complètement détruites.
Dix employés du cirque ont été bles-
sés.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 29 JuUlet. 211me Jour

de l'an. 31me semaine.
Il y a 80 ans que mourait, k

Bonn, à l'âge de 46 ans, le com.̂
poslteur Schumann.

... On s'habitue à tout, dit-on.
Peut-être I
Mais il faut  croire que les Ne u-.

châtelois sont rebelles à toute rési-
gnation car eux ne s'habituent pas
à la pluie bien que celle-ci fasse
preuve d'une constance sans égale
dans les annales météorologi ques.

« Jamais on n'a vu un mois de
juillet si p luvieux "» disent ceux qui
font  métier de connaître le ciel. Et
ils ajoutent que, par la faute des in-
f luences lunaires, nous ' sommes
gratifiés du même temps qui sévit
en 156t.

Bon! direz-vous, tout cela nous fait
une belle jambe , et si vous n'avez
rien de plus consolan t à nous dire
vous auriez pu vous dispenser d' é-.
crire.

Attendez...!
Voulez-vous que nous fassions un

pari ? Oui, lecteurs, vous et moi.
Je connai- certain bonhomme, au
courant des secrets du temps et qui
a f f i r m e pouvoir annoncer le beau
temps à part ir du 2 août. « Nous au-
rons un mois d'août torrido, ajou-
te-t-il .

Ma fo i , quand on en est arrivé ail
point de lassitude où nous sommes,
tes promesses de toutes sortes nous
sont secaurables. C'est pourquoi je
vous propose un pari...; moi, je
liens pour mon bonhomme. Vous —
étant Neuchatelois , vous êtes scep-
tique — vous pariez pour la pluie.
On verra bien. —

D' ailleurs, il doit en être de la
pluie comme de certains caprices
féminins...; ils cessent toujours une
fois .

Le tout est d'avoir de la patience.

Les choses qu'il f au t  dire..,
et les autres

Puisque nous parlons de la pluie,
voici quelques petits renseignements
qui pourront servir pour... une au-
tre fois, car, pour le moment, nous
sommes évidemment servis.

Quand l'hlrondeUe vole bas. rasant la
terre — telle la calomnie — faisant en-
tendre un léger cri, rare et plaintif : si-
gne de pluie.

En l'air, volant à droite ou à gauche,
se Jouant avec ses semblables : beau
fixe.

Quand 11 y a un orage, elle monte aux
nuages ; alors son vol est lent, majes-
tueux, elle plane.

Au printemps, quand une seule pie
quitte son nid, c'est pluie ; si père et
mère pies le quittent ensemble, beau
temps.

Le paon éonne fréquemment à l'appro-,
che de la pluie ; le perroquet babille, la
pintade se perche, le pivert gémit.

L'oie, quand U va pleuvoir, manifeste
de l'Inquiétude, agite ses aUes en criant,
se Jette & l'eau, va , vient, s'arrête, court,
vole.

Le grillon crie : beau temps.
La rainette se perche : beau temps.
Les mouettes au large : beau temps ;

près des côtes : pluie.

L'actualité a des ironies cruelles.
On pouvait lire, hier soir, dans plu-
sieurs journaux français d'informa-
tion deux vastes placards de publi-
cité dont l'un proclamait :

Vacances idéalement calmes.
Visitez les Asturies.
Et l'autre :
Un séjour sur la Côte espagnole,
Vacances joyeuses et tranquilles.
Pendant ce temps-là, le général

Franco...
•*

Nous avions déjà un chevalier du
Tastevin , en la personne de M. Char-
les Perrin , président de commune.
Or cette aimable confrérie — dont
les membres se font gloire de leurs
connaissances oenologi ques, et dont
le siège est à Nuit — vient d'accueil-
lir un second Neuchatelois en la
personne de M. E. Guinand , admi-
nistrateur d'une maison de vins de
la place.

Alain PATIENCE.

LONDRES, 28 (Havas) . — Le
gouvernement a donné son approba-
tion à la construction d'une secon-
de « Queen Mary ». Cette déci-
sion a été accueillie avec enthousias-
me dans les milieux maritimes.

La mise en chantier du nouveau
paquebot pourra probablement avoir
lieu à la fin d'août de cette année.
Sa construction va donner du tra-
vail à 300,000 ouvriers.

L'Angleterre
construira une nouvelle

« Queen Mary »
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I>e jugement d'une vieille
affaire à Vienne

VIENNE, 28 (D. N. B.), — La
haute cour de justice a rendu son
jugement dans 1 aff aire de la clause
du dollar-or. H s'agissait de savoir
si la loi américaine pour la protec-
tion de la monnaie devait être éga-
lement appliquée en Autriche.

Les demandeurs étaient l'Associa-
tion suisse des banquiers et une so-
ciété de Vaduz qui demandaient le
paiement des intérêts en dollars-or.

La cour a repoussé la demande de
revision des demandeurs et a confir-
mé les jugements des deux instances
précédentes aux termes desquels le
principe selon lequel le « dollar est
le dollar » doit être également ap-
pliqué en Autriche et que les créan-
ciers sont tenus d'accepter les inté-
rêts en dollar-papier.

Les banquiers suisses
devront accepter
le dollar-papier

L'aviateur Zœller meurt
SPÉCIALISTE DU VOL

A VOILE

à la suite d'un accident
BERNE, 28. — L'aviateur Zœller,

de Thoune, spécialiste du vol à voi-
le, qui avait fait une chute d'une
trentaine de mètres de hauteur alors
qu 'il venait de prendre le départ à
l'aérodrome de Belp et avait subi de
graves contusions internes, a suc-
combé, mardi après-midi, à l'hôpital
de district de Belp.

Attentat
contre un rapide

français
qui transportait des réfugiés

espagnols
TOULOUSE, 29 (T. P.). — Un at-

tentat a été commis sur la voie fer-
rée au passage du rapide Port-Bou-
Paris, qui ramenait d'Espagne de
nombreux réfu giés.

Au moment où le train passait à
la hauteur du village de Lalande, à
la vitesse de 110 km. à l'heure, un.
vacarme effroyable se produisit et
des gerbes d'étincelles jaillirent des
voies.

Une enquête immédiatement où-
verte montra que des coussinets
avaient été placés sur le ballast pour
provoquer une catastrophe.

Des témoins ont déclaré qu 'ils
avaient aperçu plusieurs individus
qui rôdaient sur la voie.

D'après les enquêteurs , ces indi-
vidus ont peut-être voulu faire dé-
railler le rapide parce qu 'il trans-
portait des réfug iés hostiles au ré-
gime républicain espagnol.
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Famille à la campagne
prendrait

enfants en pension
pendant lea vacances ou à
Tannée. Forêt à proximité,
bonne nourriture et bons
soins assurés. S'adresser soxis
P. G. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse, on offre
à vendre superbes CHIENS
BERGERS des Pyrénées, âgés
de 3 mois.

On cherche

appartement
de trols - quatre pièces tout
confort , bien ensoleillé, avec
vue sur le lac et balcon, pour
le 15 septembre. — Adresser
offres écrites à B. V. 554 au
bureau de la Feuille d'avis. '

ON CHERCHE

appartement
de quatre pièces, tout con-
fort (chauffage général et eau
courante), quartier de la
gare ou centre de la ville.
Libre fin août. Ecrire offres
sous chiffre F. 9625 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

LOGEMENT
Pour le 24 septembre, i on

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

On demande une bonne

fille de cuisine
Entrée Immédiate. Offres avec
références à l'hôtel du Til-
leul, Gorgier. ,

On cherche

sommelière
sachant les deux langues. —

N A. Piaget, hôtel de la Cou-
ronne, Moutier.

Revendeurs
sont demandés dans chaque
localité importante pour nou-
veauté sensationnelle, de pla-

: "cernent facile : préférence .-se-
ra donnée à artisans. Bénéfice
Intéressant. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser a la So-
ciété ACSA S. A., à Morges.

On demande JEUNE FILEE
Intelligente et de confiance
comme

aide de bureau
Faire offres écrites sous chif-
fres D. S. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

_La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par /
O'NEVÊS

Vraiment, elle avait été folle de
croire sa sécurité assurée parce
qu'elle avait pu prendre le train.
Elle s'était d'elle-même jetée dans le
0j ège. Il était trop tard, elle ne pour-
rait plus échapper.

Le train ralentissait sa marche
pour- sion premier arrêt. Pâle de ter-
reur, Eisa baissa la glace pour voir
le détective qu'elle s'imaginait déjà
posté sur le quai à l'attendre. Le
quai était désert, pas la plus légère
apparence de l'uniforme redouté.

Avant que le train fut complète-
ment arrêté, la voyageuse avait déjà
ouvert la portière. Au moment de
sortir du vagon, elle hésita un ins-
tant. Emporterait-elle cette sacoche
qui ne manquerait pas de la fai re
reconnaître si elle était poursuivie,
ou la laisserait-elle dans le train ?

Mais à sa crainte d'être découverte
s'opposa au&sitôt le souvenir de ce
qu'elle avait souffert quand elle
s'était demandé où elle trouverait

pour le soir même un gîte et un sou-
per. Dans cette campagne inconnue,
qu'allait-elle devenir, errante, sans
argenti...,<Non ! c'était insensé de sa-
crifier ainsi ce qu'elle venait d'ac-
quérir au prix de tant de risques.
Elle traîna la lourde sacoche hors
du vagon, et ainsi chargée, traversa
le quai.

C'était une petite station* de cam-
pagne. Eisa fut seule à descendre
du train. L'unique porteur se pré-
cipita à son aide et voulut prendre
le sac, mais la je une fille le repoussa
et se dirige aussi rapidement que le
lui permettait sa charge vers la porte
de sortie. *

L'employé prit son ticket en bail-
lant. Une seconde après, il rappela
la jeun e fille:

— Eh! Mademoiselle! votre billet
est pour Londres!

Eisa se retourna à peine, pour ré-
pondre et pressa encore le pas. Elle
éprouvait un besoin fiévreux de
s'éloigner du voisinage de la gare,
et sa fièvre stimulait ses forces.

Ce pays lui était entièrement in-
connu, mais Eisa n'avait ose deman-
der la moindre indication. Au sortir
de la gare, elle prit au hasard de la
route de droite. Par mauvaise chance,
c'était celle qui s'éloignait de Bir-
ling, la petite ville desservie par la
gare.

Après que la voyageuse nocturne
eut longé les jardins de deux ou trois
cottages, elle se trouva en pleine

campagne. La route déserte, bordée
de chaque côté d'une haie basse,
courait entre les champs. La lune
n'éclairait que faiblement le paysage
triste. K

Au bout de cinq minutes, Elsa-ar-
riva à un carrefour. Un poteau indi-
cateur tendait ses bras en forme de
croix. Mais comment , dans l'obscu-
rité, lire ces indications? A force
d'application, la jeune fille déchiffra
des noms de villages, des noms in-
connus... et les distances n 'étaient
pas indiquées ou illisibles. Encore
une fois, s'en remettant au hasard ,
Eisa s'engagea dans un sentier, sa-
chant seulement qu'il la conduirait
à un endroit — ville ou hameau —
qui s'appelait Willowdale.

Willowdale était-il loin ou près?
Impossible de le savoir, et pourtant
c'était un réconfort d'avoir un but,
de donner un nom à ce but.

La charge de la lourde sacoche de-
venait intolérable. Vainement, Eisa
la passait-elle successivement d'une
main dans l'autre. Elle eût voulu se
hâter, et, malgré son énergie, de mi-
nute en minute, sa marche devenait
plus lente.

Dans le calme de la nuit , un bruit
de pas* se faisait entendre de plus
en plus distinct.

Bientôt la silhouette d'un homme
se dessina dans l'obscurité.

Un sursaut de frayeur rendit de
nouvelles forces à la pauvre fille.
Ell e se hâta pour passer sans trop

attirer l'attention de cet individu
qu'elle ne pouvait éviter.

L'homme titubait légèrement. Il
passa sans paraître prendre garde à
la jeune fille.

Au bout d'un moment, les forces
d'Eisa la trahirent et il lui fallut
poser à terre la valise.

L'homme s'était retourné. Quand
la jeune fille s'arrêta, il s'arrêta lui-
même.

— Vous êtes bien chargée, dit-il
d'une voix avinée, mais assez res-
pectueuse. Allez-vous loin comme ça?

Eisa voulut s'éloigner sans ré-
pondre, mais elle était épuisée.
L'homme avait fait quelques pas
pour revenir à elle.

— Je vais à Willowdale, dit-elle,
s'efforçant de raffermir sa voix. En
suis-je encore loin ?

— Encore un peu plus de deux
milles. Si vous voulez, pour un
shilling, je porterai votre sac jus-
que-là?

Eisa hésita.
— N'y a-t-il pas plus près quelque

auberge où je pourrais trouver un
logement pour ce soir ? demanda-
t-elle.

Elle comprit aussitôt que cette
question maladroite excitait la cu-
riosité de l'homme à son endroit. U
est assez bizarre de rencontrer à
onze heures du soir, sur les grandes
routes , une jeune fille qui marche
sans but déterminé.

— Dame! répondit l'homme, il y

a bien l'auberge du « Chien de chas-
se » ; c'est à peine à dix minutes d'ici.
Mais j e ne sais pas s'ils vous pren-
dront, car ils étaient en train de
fermer quand je suis parti. Quant
aux maisons, vous savez, chacun est
au lit depuis longtemps, à cette heu-
re. D'où venez-vous comme ça?

— De Londres 1 répondit-elle briè-
vement.

L'homme, un campagnard vêtu d'un
paletot de velours brun, la regar-
dait avec une insistance gênante.

— N'y a-t-il donc personne qui
vous attende à Willowdale? deman-
da-t-il.

La jeune fille chercha une ré-
réponse plausible.

— Si! sil je suis attendue, mais pas
particulièrement ce soir, dit-elle. Et
puisqu'il est tard, j e préfère m'arrê-
ter à l'auberge que vous m'avez in-
diquée. Ce n'est qu'à dix minutes,
n est-ce pas?

— Oui! vous pouvez toujours es-
sayer. Je vais vous porter votre sac
jusque-là. U est trop lourd pour vous.

Et avant qu'Eisa eût pu accepter
ou refuser son offre obligeante, elle
dut marcher côte à côte avec lui.

Son état d'ébriété et son apparence
grossière lui causèrent une extrême
frayeur. De peur de l'irriter, elle ré-
pondait de son mieux à ses questions
indiscrètes, en cherchant un moyen
de se débarrasser de lui.

— Là! maintenant, je porterai très
bien mon sac jusqu'à l'auberge, dit-

elle en affectant un ton dégagé. Te-
nez! prenez ceci pour votre peine.

Elle lui tendit une pièce de six
pences, la dernière de son porte-
monnaie.

L'homme empocha la pièce. Il se
rendait fort bien compte de la ter-
reur qu'il lui inspirait, et il y pre-
nait un malicieux plaisir.

— Dites-donc, la belle, commença-
t-il grossièrement, qu'y a-t-il dans
votre valise qu'elle soit si lourde?

Eisa ne répondit pas.
— Oh! vous n'avez pas besoin de

tant faire la fière. Il n'y a pas de
mal à poser une question. Et vous
savez, il y a bien des gens qui ne
prendraient pas la peine de rien de-
mander; ils regarderaient sans per-
mission, surtout dans un sac si fa-
cile à ouvrir.

Ses doigts grossiers jouèrent avec
les fermoirs et, à son étonnement, le
sac s'ouvrit.

Cet étonnement devint de la stu-
péfaction quand ses yeux rencon-
trèrent le contenu. Son ivresse se
dissipa subitement.

.-

(A suivre).

A louer pour le 1er novem-
bre 1936,

LOGEMENT
de trols pièces, cuisine, avec
dépendances et part au Jar-
din. Prix : 45.—. S'adresser à
M. Otto Voegtli, Saint-Martin

(Val-de-Ruz). 

A LOUER
rue de la Côte, dans vllla ,
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à M. Bertholet, Côte 6, 2me.

Fahys
à remettre pour tout de suite
ou époque à convenir appar-
tement de trols pièces avec
dépendances, très belle vue.
Etude Baillod et Berger. *

Est de la ville
(chemin de Mont-Riant 9)
A louer pour date à conve-

nir , logement de quatre
chambres. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré. 

PLAN , à remettre à de très
favorables conditions, appar-
tements de trois et cinq
chambres, à proximité Immé-
diate du funiculaire. Etude
Petitplerre et Hotz. 

Avenue du 1er Mars
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres. —
B'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Hono-
ré

^ A remettre, dans le
quartier de la rue de
CAte prolongée, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec balcon
et grand jardin. —
Etude Petitpierre ct
Hotz. 

Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de trols
pièces, toutes dépendances ;
•un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un ler étage, 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. -Ar

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir à remettre au
centre de la ville, apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. Etude Baillod
et Berger. *

Beau magasin moderne
au centre des affaires

Grandes vitrines
S'adresser par écrit sous

H. G. 445 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre, a pro-
ximité immédiate de
la gare, appartement
de trois chambres
bien ensoleillé. Vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque
à convenir, au centre de la
ville, BEAUX LOCAUX isolés
ou groupés, pour bureaux. —
Etude Baillod et Berger.

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
7 pièces, dépendances, cen-
tral et bains, faubourg du
Château.

A remettes aux Parcs, Ro-
sière, Battieux , Poudrières,
locaux à l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Baillod
et Berger . ¦*¦

TEKTRE , à remettre appar-
tements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz;

AUVERNBER
No 2, Jolis logements de deux
et trois grandes chambres, dé-
pendances, jardins. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vleux-Châtel: cinq chambres,
confort moderne, Jardin. —
Prix avantageux •

Rue Desor : quatre cham-
bres, confort moderne, vue
très étendue.

Rue Purry: quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chamDres. . .
Rue du musée: trols chapabres.
Hue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Rue des Beaux-Arts : trois et

quatre chambres.
Route des Gorges: trois cham-

bres.
Draizes : trols chambres, con-

fort moderne. Fr. 75.—.
Rue du Basslii : deux gran-

des chambres pour bureaux,
une chambre Indépendante.

Faubourg de l'Hôpital : lo-
caux pour entrepôts ou bu-
reaux.

Vallon de l'Ermitage : mal-
son de huit pièces, dépen-
dances et Jardin, confort
moderne (éventuellement à
vendre).

A louer à Villiers
•un appartement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, à proximité du tram,
pour le ler novembre 1936. —
S'adresser à Jean Huguenin,
à Villiers. 

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour le 24- septem-
bre 2 magasins rue du
Seyon, dont 1 dans la bou-
cle, — et 1 à la Place des
Halles. Prix modérés.

PESEUX
Très beaux appartements

de deux, trois et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au? bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à l'Ecluse, petit
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital
No 6. *

Pour date à convenir,

LOGEMENT
ensoleillé, de trois chambres,
remis à neuf , balcon et tou-
tes dépendances. — Côte 76.

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour date à con-
venir appartement de 5
chambres, dépendances,
central, bain, balcon, ave-
nue Premier-Mars.

Centre de la ville, à remet-
tre appartement de quatre
chambres complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer pour tout de suite,

LOGEMENT
deux pièces, aveo bain, Jolie
situation au bord du lac,
dans maison Indépendante.

Pour traiter et visiter, s'a-
dresser quai Suchard No 16.

Etude G. Etter, Notair e :
Bel appartement de 5 piè-
ces, bain , central , rue de
l'Hôpital.

A remettre à cinq minutes
de la gare, bel appartement
de quatre chambres. Vue. —
Prix : Fr. 75.— par mois. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Beaux-Arts
bel appartement dé trois
chambres, salle de bains,
chauffage central, à louer
pour tout de suite ou épo-
que i. convenir. Etude Baillod
et Berger. *

Elude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
IMMÉDIATEMENT

OU POUR DATE A CONVENIR
Prébarreau , Brévards, trols et

quatre chambres, tout con-
fort.

Coq d'Inde, rue des Moulins,
trois chambres.

Auvernier, cinq chambres,
bain, chauffage central.

Prébarreau , Brévards, Parcs,
locaux et garages.

Neubourg : deux chambres,
24 AOUT

Neubourg : trols chambres.
24 SEPTEMBRE

Parcs, trols chambres.
A louer à la rue Coulon,

superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger. *

Etude G. Etter, Notaire:
Disponibles 3 chambres
rue du Château ; 3 cham-
bres et 2 chambres Eclu-
se ; 3 chambres Parcs ;
3 chambres Fontaine-
André.

Belle chambre, tout con-
fort, Môle 1, 3me étage.

Jolie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er, droite. *

Belle chambre meublée. —
Prix modéré. Salnt-Honoré 3,
3me à droite.

Famille de la

campagne
prendrait pensionnaires. Mai-
son seule. Forêt à deux minu-
tes. Bonne nourriture. Prix
modérés. S'adresser à Mme
Gentizon, Sous-Rln, Montma-
gny, Vully. 

Vacances
Chalet « Frohheim », Fruti-

gen (Oberland bernois). Si-
tuation tranquille, ensoleil-
lée. Cuisine soignée. Prix de
pension : Fr. 5.—. Prospectus
et références : Famille Alb.
Steiner, propriétaire, télépho-
ne 80.275.

Cherchons à Neuchâtel

pension soignée
confortable , pendant six mois environ , pour une dame
et ses deux filles. Eventuellement serions disposés à
louer un

joli appartement
bien meublé, de trois ou quatre pièces.

Adresser offres écrites à E. R. 561 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme fidèle, or-
donné et de confiance,
cherche place de j  '

vadaer
pour traire huit à dix va-
ches, dès le 15 août. Can-
ton de Neuchatel préféré.
Adresser offres avec men-
tion des gages à Ernst
Bangerter, o / o Robert
Jeanneret, poste Montagne
de l'Envers, Sonvilier;

Petit fixe et com-
mission offerts à
acquisiteur routine
pour coup de main
de quelques mois à
publication connue.
S'adresser sous chif-
fre CT. 547 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

garçon de cuisine
S'adresser au café du Jura ,
Neuchâtel.

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

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

On cherche pour Zurich,
dans petite famille,

jeune fille de
langue française

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

On demande

jeune homme
de confiance, sachant traire
et faucher. S'adresser a O.
Schertenlelb, Bevaix (Neu-
châtel).

Jeupe Suissesse allemande
ayant déjà été en service,

cherche place
Peut se présenter. S'adresser
à Marie Kâmpf , ler Mars 20,
2me étage. Tél. 51.040. 

Suissesse allemande, 20 ans,
aveo quelques connaissances
de la langue française, cher-
che place dans

café-restaurant
sérieux, comme volontaire. —
Adresser offres écrites sous
V. S. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de bureau
Suisse allemand, 20 % ans,

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

Jeune homme
de 22 ans, possédant le diplô-
me d'électricien - mécanicien,
désire trouver une occupa-
tion. Accepterait de faire un
nouvel apprentissage dans
branche commerciale ou au-
tre. Ecrire sous chiffre P.
10.707 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. I P10.707N

Apprentie de bureau
PLACE VACANTE

pour Jeune fille sérieuse, ha-
bitant la ville.. Se présenter
le matin. — Etude Cartier,
notaire, Môle 1,
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MARIAGE
Jeune homme, 30 ans, bou-

cher, protestant, avec com-
merce cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle,
possédant quelques mille
francs. Ecrire sous P. S. 50,
poste restante, Morat.

P. Gétaz
mécanicien-dentiste
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FÊTE DES VENDANGES
NEUCHATEL

4 octobre 1936
FIGURANTS

Les dames," Jeunes filles et messieurs qui désirent parti-
ciper au cortège des vendanges du dimanche 4 octobre 1936,
sont priés de s'inscrire dès ce Jour, au Faubourg du Lac 11
(magasin André Boss), où Ils recevront un bulletin d'inscrip-
tion à remplir. Les costumes sont fournis gratuitement par
le comité de la Fête dea vendanges. Pour tous renseignements,
s'adresser à M. AUGUSTE HAAG, Parcs 62.

Les membres des sociétés de , gymnastique « Ancienne »
et « Amis-Gymnastes », et de l'Union Commerciale peuvent se
faire Inscrire auprès du comité de leur société. P2856N

VELOS
occasion, tous genres, sont
demandés à acheter. S'adres-
ser Maillefer 20, 2me étage,
droite. Tél. 53.469.

Paul Hagemann
technicien-dentiste

11, Fbg du Lac, Neuchâtel

absent
F. WalIrath

technicien dentiste

ABSENT
jusqu'au 17 août

Pour cause imprévue,
un BEL APPARTEMENT
de trols ou quatre pièces, est
à remettre tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Confort. Chauffage
général. Belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thiel , fbg du Lac, qui
renseignera.



Jt̂ lLsU VILLE

|||j NEUCHATEL
On brûlera un canal de

cheminée dans l'immfeuble
appartenant à Mlle Lambert,
rue Grise-Pierre No 2, le
Jeudi 30 Juillet à 8 heures
du matin.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de tenir
fermées pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

|I|ra||]||| COMMUNE

^S Boudevilliers

Mise au concours
La place de garde-police-

concierge de la commune de
Boudevilliers est mise au
concours.

Entrée en fonction immé-
diate. Seules les soumissions
des postulants mariés et âgés
de 35 ans au maximum, se-
ront prises en considération.

Délai de soumission, le lun-
di 3 août 1936, à 16 heures.

Le cahier des charges est
déposé au bureau communal,
où il peut être consulté.

Conseil communaL

¦V HHh /1 COMMUNE de

KS| FENIN-VILARS-
H[|p SAULES

Venteje bois
Le samedi ler août 1936, la

commune de Fenln - Vllars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols sui-
vants:

117 stères sapin
44 stère? hêtre

1600 fagots de coupe
Le rendez-vous est à 13 h.

30 aux 4 tilleuls.
Vllars, le 25 Juillet 1936.

Conseil communal.

Pomaine à vendre
On offre à vendre bon do-

maine de montagne à 800
mètres d'altitude sur territoi-
re de Dombresson. Bonne ex-
position, conviendrait pour la
garde de six à huit têtes de
bétail. Superficie : 31 % poses
environ. Estimation cadastra-
le : Fr. 19,470.—. Assurance
des bâtiments : Fr. 12,200.—,

Pour tous renseignements
et pour visiter, s'adresser à,
l'Etude Perregaux, notaire, à
Cernier- Tél. 51. AS 9964 L

A vendre
à Neuchâtel
un immeuble compo-
sé de vingt loge-
ments, garage, ate-
lier. Construction ré-
cente. Somme de-
mandée, 40,000 fr. —
Offres sous chiffres
P. 8846 N. à Publici.
tas, Neuchâtel.

Bôle
Propriété d'excellente cons-

truction, A VENDRE. Deux
logements de cinq chambres.
Jardin et verger. Proximité dp
deux gares O. F. F. S'adresser
à Frédéric Dubois,, régisseur,
rue Saint-Honoré 3, Neuchâ-
teL

 ̂
Rue de la Côte

A vendre maison de maî-
tres, d'excellente construction,
huit chambres. Toutes dépen-
dances. Confort. Jardin, ver-
ger, terrasse. Surface 1205 mè-
tres carrés. Proximité du fu-
niculaire. S'adresser à Frédé-
rio Dubois, régisseur, 3, ru»
Salnt-Honoré.

Villa
à vendre dans petite ville du
bord du lac ; deux apparte-
ments, neuf chambres, belles
caves. 2100 ma de Jardin at-
tenant. Prix : Fr. 25,000.—.
S'adresser sous chiffres P. S.
548 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
costume de dame

laine chinée noire et blanche,
très peu porté, travail fait à
la main, taille 42-44. — Mlle
Lina Cavin , poste, Marin .

SH •_ _̂ B̂_H_H__E9____~

SOLDE
de

Tabliers -blouses
à 1.90 net

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

r Maison neuehâteloise

SOLDES
Prof itez

¦•' des

1

3 ̂ ern °ers j ours
!f'tt«_HhJË__ _AA manches longues et i
_M^H

1@
B manches courtes, très

jolis dessins TSB «  ̂ _>. 1.oldé à | Ve" et Je" I

Manteaux r
de pluie «°"« » «•»¦"

COStUmei tailleur
soldé à fe3«"et *<&*"

Blouses c ,50
soldé à «JPi™ et w

dépareillées et légèrement défraîchies

(hemi$e$ de r*
j dames *$5U
f soldé à 3:90 3.50 3.25 2.90 2.80 4L

Chemises de j*
hommes A*™

soldé à 5.80 5.S0 Tf

I Choix immense en
I TISSUS £-.(

pour robes d'été f| *ft "
soldé à 1.30 1.20 1.- -.95 Vw

M ls mètre

â Sur une table spéciale tous les

| j  ff| lin A fiC Provenant des f ins de
M %UU|IIIII 3 pi èces de la saison

I w ' UVZJ /'MAURICE «T / T li ONOBE

I /PEdALl/TE/ DE LA NOUVEAUTE
i Voir nos vitrines 

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce - la lotion amai-
grissante Bahârl, qui agit
aveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement lnoffen-
slf. — Produit naturel.
Flacons & 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
2, Rue St-Maurice - Rue du Concert
C'est un produit «Bahari»

En auto *—-* ¦* * *
à la plagç " 
à la montagne ¦—¦ 
au servioe militaire 
fraîcheur à la bouche
— chaud à l'estomac

l'alcool de 
menthe neuehâteloise
rend de ¦ 
multiples services •
fr. -.75 le flacon de poche
fr. 1.85 le flacon touriste.

- ZIMMERMANN S. A.

X^OUR LA DATE X
^Numéroteurs automatlquej\
f/Timbres p. marquer caisses, fDts/\

//TIMBRES\I
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
ï EN TOUS GENRES I

\LUTZ-BERCER/
\^ 17. rue dfe> Beau-Ara /§

•̂X Boira» et encre» y_F
^̂  ̂ o tampon _̂(T

Tous les Jeurs
MYRTILLES

tesslnoises fraîches, de mon-
tagne. Une caissette de 5 kg.
Pr. 2.95. Deux caissettes de
5 kg. Pr. 5.70. Franco Locar-
no contre remboursement. —

FRATELLI FRANSCELLA
Locarno - Mlnuslo 1

?????????
Beau ehoix

de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du journal

?????????

FÊTE NATHMLE
lrfl0UT i| |i

Drapeaux | j
' suisses et | 

"' : =1 cantonaux I
Lampio ns, Lanternes, Falots f antaisie
45

~ 
40 35 30 

~~
25 2d 15c.

Lampions suisses et neuchatelois 50 40 35 25 c.
Lanternes micka, tous coloris * 75 60 50 45 c.
Gobelets couleurs avec bougies, les 3 p ièces 25 c.
Tout pour la décoration - Toile de drapeaux

j 5S E ' . Bâtons p r lampions ¦
i la pièce 10 c. i

Bougies la boite 45 c.
la pièce 5 c.

Guirlandes papier,
beau choix

f̂ ctâ) Gvawch Maga<shi4 &eiwmm(mmmm_

M«MIM .nM»IMMBaBM.». .--»1MIWIll«l ^

1er août
Feux d'ar t if ices  très soignés

Grand choix
Rabais pour des f eux  comp lets à partir de iO f rancs

H. LUTHY
: ARMURIER Terreaux 3 Tél. 52.991

3*9 cts E
c'est le prix d'un verre de 11
2 dl. de sirop préparé chez M
soi avec nos extraits pour M
sirops. m
En venle partout. Mode d'emploi sur |fl
le flacon. Préparation simple. fï |
Dr A. WANDER Pri*70 ci8 fe
S./L BERNE M

en vente dans tous les
magasins de la

of oçrèf ê
S$)CDopém/rvê de g\
toDsommaÉow
*Mr*irrnrrnrrr)iii*irif.i»<«iiiiMi)iM»)M(w* irfl>

S5 c. le litre,
verre à rendre.

Ristourne.

i à prix sensationnels I
I 3^wc TïhssUwcs I
1 19 COMPLETS, ville ou sport 

 ̂̂È a i
H mmm laine, belle qualité . . soldé dÊk^&n m

1 19 COMPLETS, ville ou sport ^|$| a Iw ; ¦__¦_ pure laine . . . . soldé +m%wM ||

1 Manteaux de pluie f|90 1
toile caoutchoutée imperméable §UÊ Ml

H soldé ^̂  ké

i J Utw&ames I
i Les derniers costumes 19.1| '! en tricot laine et en beaux Lainages m j é B mm $Ê
M soldé â .25.— 19.SO ¦ ^™» 

^
mË g,̂ g_a.anklAg manteau 31 A- et jupe, lai- | 

"{
|vj ËBlSeiilDieSf nage , coupe parfaite ||j

m soldé à 35.- 24.50 18.50 M

1 Manteaux die pluie C90 1
Wa percaline caoutchoutée m__9 ¦''!$m soldé à 7.90 et ^^  ̂ £:i

H La source de la qualité et du bon marché M

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75
PHARMACIE

CH. PERNET
EPANCHEURS I

I SStfc'VÏ* '''' ' ' '':' ' «  ̂ :¦ j ija*̂ ^a% î̂ B_ • ' , ..¦¦.¦::- ¦¦ ; ^BSËS-
Lviit  ̂ •' _̂__tf ' ¦ ^̂ .̂* rw 'la '' ' * »¦* '..9

JKEH '̂ ''* ' - '' - * 7j : '¦ v^n̂ __f ,̂ ;'i5>': n̂̂ ^B ¦ .-î*" -

Ht' * *̂iHà . ¦; '̂ R1'' ' -. fl_B_ l̂l

__Him__i_W "v **¦' WÈÊË °ldm ton de Ê̂

SH ï3Ê.*&$r . ' "1\ de nervotitê, H

qu'avec elle N̂ -—-̂
Ce n'est pas étonnant. Elle est si ravis-
sante, elle danse admirablement et jouit
de la vie comme une personne que la
nature a douée de tous les avantages
corporels et intellectuels. La nature ne
l ' avait pourtant pas gâtée. II y a une
année à peine, pas un homme ne se
serait retourné pour la regarder, tant
elle était maigre. Comment en e-'. elle
arrivée à avoir une ligne si splendide ?

En prenant de la

FORSANOSE
la fortifiant par excellence qui fait du bien à tout le monde

Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
et 4.50. En vente dans toutes les pharmacies

Seul fabricant : Fofag, Zurich-Vollcetswil.

pviLLEGIATUlULljn

¦ PROMENADES, EXCURSIONS |

[ Pension Villa du Parc - SALVAN |
S I M MarAcntlâC séJ°ur de repos Idéal. Va^te parc ¦
H ¦¦C» marCVUirea alpestre, 6000 ms. Cuisine sol- B
9 gnée, depuis Pr. B.—. Antonloll , chel de cuisine, j*

S Pour vos repos en plein air S
g profitez de la TERRASSE DE g

: l'Hôtel du Lac et Bellevue f
| NeUCllâtel Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 g

Se recommande : W. BUSSLINGEB. ¦¦ 
^ - ..„, ,, ¦

+ Avis de tir
Le Commandant des cours de tir de la Troupe

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la njitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. ar. ch. 18 : les 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 juillet

et ler, 3 et 4 août
entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30

7AHa danmavaneai  ̂ Commandant des cours de tir
atUIlG UangCrcUaCi de la Troupe d'aviation rend le
publlo attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVROUX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié

, dans lea journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux, Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.
Inlordil l̂înil 1 I1 es* Interdit, sous peine de poursuites
IlilCl UilaltUll i  pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.
Çin-nanyï Le drapeau fédéra] hissé au mat de Forel indl-
OlglIaUAi qufl qUe des tirs auront lieu le lendemain,
La boule aux couleurs fédérales Indique qu'on tire le Jour même.

Conrs de tir de la Troupe d'aviation : Le Commandant.
Payerne, le 13 juin 1936.

AUTOS
à enlever Mercedes 9 CV.,
neuve, grand modèle. Fr. 6500,
Mercedes occasion, Lancia 6
CV., Opel deux places, Ca-
briolet 10 CV., Fr. 1000, Opel
quatre places, fermée, 6 CV.,
Fr. 1000, Ford 7 CV., neuve,
Fr. 3000, deux vélos - mo-
teur.
Achat - Vente - Echange

GARAGE MAILLEFER 20
Tél. 53,469

i* ' ¦ 29 VII 36 ¦«•'¦̂ ¦¦ •̂ ¦̂¦̂̂^̂ «^̂^ ¦̂ ^MW t̂'MMMMMM ^̂  ̂ 3 gg-gg¦̂ ¦t

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. mn V 40 <B A <|B IH V tg A Emplacements spéciaux exigés, 20 */(
Rédaction : 3, rue du Temple-Nenf. HT B Ê 3 7 m Jm ¦ m  ̂ tf B ^e 8ttrc'iarge-

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de . @W _*"f c-«_r «T •« M Ë j T %  __"* *̂W-t i f  « <«tf ^  ̂ _T*_f _^% f M B  _/^> Ŝf t̂ _T_I &** ̂ V V*_~k fl Us evfa tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. F * g} W W IB S B g} g jB  gg g I ff V g g gj  / W g* g g g * ïïg gg g £j g sont reçus au pWard jusqu'à 5 h. .

Régie extra - cantonale : Annonces- jj^ ^__^ ^L4*L & & & ^_  ̂ ^L  ̂ ^L4->> ^fc^ w da  ̂ ^v4k ^K* __Pi W 1̂  ̂ w4_> ^^_  ̂M & Il S> ^__/ ft ^* rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^  ̂ * ' . -• ¦ .  ̂ - crits et ne se cha*ye pas de les renvoyer.

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



Le vainqueur à Saragosse
sera le maître de VEsp agne

DERNI èRES DéPêCHES

Les gouvernementaux déclenchent l'offensive contre cette ville
Les insurgés nationaux sont victorieux dans le sud.

et s'emparent des sources d'eau de ta capitale

LISBONNE , 29 (T. P.) . — Tous les
Espagnols attendent le résultat de la
bataille livrée devant Saragosse. Le
gouvernement estime que si les co-
lonnes catalanes l'emportent on
pourra dire que la rébellion sera
touchée à mort .

La résistance s'annonce comme
farouche , car cette ville est le pr e-
mier centre militaire d'Espagne avec
sa garnison qui comprend dix rég i-
ments et qui seule comporte une
section de chars d'assaut.

Les contingents de troupes gou-
vernementales envoyés de Madrid
et de Barcelone se sont réunis sous
les murs de la v ille.

Une bataille décisive aurait com-
mencé.

Madrid mobilise
deux classes de soldats

et exproprie
les congrégations

MADRID 29 (Havas). — La « Ga-
ceta de Madrid» publie les décrets
suivants  :

Un décret invi tant  les soldats et
caporaux de réserve de 1934 et 1935,
originaires des provinces de Ma-
drid , Tolède , Ciutad Real , Guadala-
jara , Cuenca , déjà libérés , à se pré-
senter à Madrid les 28 et 29 juillet.

U,n décret accordant un crédit ex-
traordinaire de 40 millions de pe-
setas pour faire face aux nécessités
imposées par la guerre civile.
' Un décret disposant gue, dans le

¦délai de cinq jours , les alcades de-
vront avoir pris possession au nom
du gouvernement de tous les édifi-
ces que les congrégations religieuses
affec ta ient  à l'enseignement avant
le .14 avril 1931 et ceux qui sont
maintenant  vacants .

Les rebelles rationnent
la capitale en eau potable

: LISBONNE , 29 (T .  P.). — Les Car-
listes sont à 80 kilomètres de M a-
drid. Ils tiennent les sources d' eau
de la capitale qu 'ils ouvrent et fer-
ment à leur gré. Ils donnent l' eau
une heure et demie par jour . Ils es-
pèrent par ce geste se concilier la
population qui sympathisera avec
eux le jour où ils entreront dans la
cap itale.

Une victoire à 60 km.
de Madrid

. BURGOS, 29 (T. P.). — Le quar-
tier général des insurgés annonce
qu'après une lutte très vive, les for-
ces du général Molla ont réussi à
battre des troupes composées de mi-
liciens et de gardes civiles et ont oc-
cupé la ville de Petrago, à 60 ki-
lomètres de Madrid .

Les pertes seraient importantes
des deux côtés.

De part et d'autre
on consolide ses positions
MADRID, 29 (T. P.). — On an-

noece que les forces gouvernemen-
tales consolident leur position à
Saint-Sébastien et à Tolède.

On admet aussi qu 'à moins de dé-
fections dans les rangs des insurgés
nationau x du nord , ceux-ci pourront
lutter pendant un temps considéra-
ble. Les autorités madrilènes ont été
informées que les rebelles sont so-
lidement retranché s à 150 km. de
Madrid et ont pris possession de la
petite vill e for t i f iée  de Medinaceli
et de la route conduisant vers Ma-
drid.

On annonce de Lisbonne que le fort
de San Marcos bombarde Oyarzun.
Il est entièrement aux mains des in-
surgés. L'église où s'étaient réfugiés
des communistes a été emportée la
nuit dernière à la baïonnette .

Renteria est ainsi sous le feu des
insurgés et la route de Pasages à
Saint-Sébastien est devenue imprati-
cable .
,. Les insurgés de Tolède

ne se sont pas rendus
MADRID , 29 (Havas)) . — On an-

nonce que la reddition des rebelles
de PAlcazar de Tolède , publiée il y a
deux jours , a été prématurée .

En effet , quelques rebelles seule-
ment  se sont rendus . Le gouverne-
ment a envoyé des troupes pour ré-
duire et capturer les autres.

L'avanœ des insurgés
dans le sud

GIBRALTAR , 28 (Havas) . — Le
destroyer espagnol « Ghurruca » a
envoyé par radio un message annon-
çant qu 'il est dépourvu de vivres et
•de munitions. Le message aurait été
intercepté par le poste de Ceuta.

Aucun navire de guerre n 'a été
aperçu au large d'Estepona ou dans
le voisinage de Gibraltar , mais deux
sous-marins du gouvernement se
trouvent au large de la pointe Euro-
pe, à l'extrême sud de Gibraltar.

Un avocat français résidant à
Tanger a déclaré mardi matin que
lundi , à son arrivée à Algésiras, il
avait vu dans les rues de nombreux
tués et blessés. Les autorités d'Algé-
siras ne pouvaient trouver de con-
ducteurs pour les voitures d'ambu-
lance.

De nombreux communistes tués au
cours des combats avaient leurs po-
ches pleines de chargeurs et de mu-
nitions.

Un capitaine insurgé a déclaré
qu'une soixantaine de communistes
fugitifs de San Roqu e, où une vio-
lente bataille a eu lieu lundi , ont été
fusillés par des troupes de l'armée
régulière marocaine.

Cinq cents morts à Estepona
GIBRALTAR, 29 (T . P.). — Des

informations parvenues hier soir à
Gibraltar annoncent que les insurgés
continuent leur avance dans le sud
de l'Espagne et progressent dans la
direction d'Estepona où de violents
combats se découlent.

On compterait cinq cents tués et
plus de mille blessés.

Nouveaux débarquements
de troupes marocaines

à Algésiras
GIBRALTA R, 29 (T. P.) . — Le

correspondan t de izEvening News»
à Gibraltar télégraphie à son jour-
nal que les insurgés espagnols ont
de nouveau.réussi à débarquer hier
soir, à Algésiras, un grand nombre
de soldats indi gènes . Ceux-ci sont
immédiatement partis dans la direc-
tion de Malaga.

Les troupes gouvernementales bat-
tent en retraite devant les soldats
marocains bien disciplinés ,

Pour arrêter l'avance de ces trou-
pes les gouvernementaux mettent le
f e u  au terrain .

Le bombardement de Melilla
a causé treize morts

RABAT, 29 (Havas) . — Pendant
le bombardement effectué dimanche
sur Melilla soixante obus tombèrent
sur la ville causant treize morts et
de nombreux blessés.

Un journaliste parisien
qui survolait les lignes

a été tué
RABAT, 29 (Havas). — On man-

de de Tanger qu'hier après-midi , un
avion qui avait à bord M. Guy Ma-
zières, journaliste parisien , a été
abattu alors qu'il survolait les li;
gnes rebelles. M. Guy Mazières a été
tué , le pilote blessé. Il a été hospita-
lisé à Gibraltar.

Les Insurgés décapitent
les communistes

GIBRALTAR, 28. (Reuter) . — « On
nous a strictement ordonné de ne
faire aucun prisonnier, mais de dé-
capiter tous les communistes », a dé-
claré au représentant de l'agence
Reuter un des légionnaires occupant
la Linéa.

Dans les casernes d'infanterie de
la Linéa , le correspondant de l'agen-
ce Reuter a pu voir plus de cent
communistes emprisonnés et a ap-
pris qu'ils devaient être exécutés
par groupes de vingt.
Le gouvernement de Burgos

fait appel aux Espagnols
de l'étranger

LISBONNE, 29 (T. P.). — Les in-
surgés auraient l'intention de de-
mander à tous les gouvernements
étrangers de reconnaître comme gou-
vernement légal espagnol le gouver-
nement institué par eux à Burgos.

On apprend à Lisbonne que l'alca-
de de Séville a signé un ordre de-
mandant  à tous les Espagnols du
pays où résidant à l'étranger d'ai-
der financièrement la révolution
afin d'assurer la victoire de la cau-
se des rebelles et d'éviter ainsi que,
par la suite , les biens de ceux qui
n 'auraient pas secouru les rebelles
soient saisis.

Est-ce l'indice
de l'encerclement

de Madrid?
Les Français rapatriés

par avion
PARIS, 28 (Havas)) . — Trois

avions français partiront demain
pour Madrid , via Alicante. Ces ap-
pareils vont recueillir dan s la capi-
tale espagnole des vieillards , des
femmes et des enfants , en vue de
leur rapatriement en France. Ils fe-
ront la navette entre Madrid et Ali-
cante , d'où un paquebot français
transportera les réfugié s à Oran.
D'Oran , ils rentreron t dans la mé-
tropole par les courriers normaux.

Les consuls de Hollande
demandent du secours

AMSTERDAM, 28 (D. N. B.). —
Le gouvernement néerlandais a
reçu de ses consuls -de Bar-
celone et de Malaga des ap-
pels de secours. Aussi, le vapeur
« Agamemnon » est-il parti pour
Barcelone et le vapeur « Tiberius »
pour Malaga afin de prendre les
Hollandais qui s'y trouvent.

Le corps diplomatique
s'Inquiète de la situation
MADRID, 28 (Havas) . — Le corps

diplomatique s'est réuni à l'ambas-
sade du Chili, afin d'examiner la
situation en Espagne. Un comité per-
manent a été constitué qui étudiera
le cas de chacune des missions di-
plomatiques.

D'autre part , afin que les étran-
gers puissent quitter la ville, il a été
décidé qu'un train spécial sera or-
ganisé pour Valenoe, jeudi.

Avec la complicité d'un ministre
Des avions français

seraient livrés à l'Espagne
par une voie détournée

PARIS, 28. — Dans certains mi-
lieux, on croit que des avions fran-
çais seraient livrés à l'Espagne,
malgré la décision formelle prise en
conseil par le gouvernement . En ef-
fet , le ministre de l'air a passé
commande de huit avions de bom-
bardement , pour remplacer dix-sept
avions « Potez 25 » qui seraient ren-
dus à la maison Potez.

Or , ces dix-sept avions sont pré-
cisément ceux qui devaient être li-
vrés à l'Espagne.

Une maison privée ainsi a toute
liberté de faire ce qui a été interdit
au gouvernement.

L'actualité scientif ique

(Suite de la première page)

D autres gemmes ont été expéri-
mentalement reproduites : mais le
prix de revient ne laissait pas une
marge suffisante pour une exploita-
tion industrielle.

L'émeraude, en raison de sa va-
leur, a fait l'objet d'innombrables
essais de reproduction synthétique.
Bien que ce problème ait été attaqué
par des procédés très différents , au-
cune solution satisfaisante ne lui a
encore été donnée. La raison en est
simple. Les gemmes (rubis , saphirs
ou topazes) sont constituées par une
seule substance : l'alumine cristal-
lisée (l'oxyde métallique, matière
colorante, se trouve à l'état de
« traces », selon l'expression des chi-
mistes). Il n 'en est pas de même
pour l'émeraude. Outre les traces de
matière colorante, on trouve une
combinaison de trois autres subs-
tances : silice, alumine et glucine.
La difficulté insurmontable réside
dans le fait que le point de fusion

^est différent pour chacun de ces
corps : la glucine , par exemple, né-
cessite l'emploi du four électrique ,
à une température de 4000°. Le re-
froidissement de la pâte , après fu-
sion , se produira en trois temps, d'où
l'impossibilité d'obtenir une substan-
ce homogène. En outre, même si le
refroidissement pouvait s'effectuer
simultanément pour les trois corps ,
on n'obtiendrait encore qu'un enche-
vêtrement de cristaux appartenant à
deux structures différentes , tandis
que l'émeraude appartient au sys-
tème hexagonal.

Il existe pourtant d'excellentes re-
productions de l'émeraude, obtenues
par « reconstitution ». Ce procédé
consiste à maintenir à une tempéra-
ture voisine de 3000° des débris pro-
venant de la taille des gemmes, mê-
lés à des globules d'alumines, jus-
qu'à ce que l'ensemble se soit agglo-
méré. Des produits industriels , obte-
nus par ce procédé , avec des débris
de rubis auraient été introduits sur
le marché dès 1895 ; ces rubis re-
constitués ont été par conséquent les
premiers produits industriels pres-
que parfaits. Sauf quelques irrégu-
larités de la coloration , ils possèdent
en effet les caractères extérieurs de
leur modèle. Ils ne peuvent pas
pourtant se comparer avec les « re-
productions ».

La distinction entre la pierre pré-
cieuse synthétique et la gemme na-
turelle devenait difficile et souvent
impossible, même pour les lapi-
daires.

CE QU'ON APPELLE
LES PIERRES

DE SYNTHÈSES

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 juillet
Les chli'tres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS |E.Heu 4°/o 1931 56.—
Banque Nationale -.- L : 2 '" 193} 72'~ d
Crédit Suisse. . . 385 .— d C"<MI. 3 -Vi 188» — .—
Crédit Foncier I». 305.— a »  » 4 'n 1891 — •—
Soc. de Banque S 357 — d î » 4 Va 1931 78.— d
La Neuehâteloise 385.— o » » 4 °/o1931 — •—'
Câh. el. Cortaillod 2550.— o • » 3»/a 103ï o-*.— d
Ed. Dubied & e- 160.- d «* 4-/.1M1 38.- d
Ciment Porlland. - .- Lo01" 3* J'gS ~-~
T7 Ner ord. 350.- o ; j*™. £--

Neuch,Chaumon; -.- »V *'-J? „,— M
im. Sandoz Trav. 180.- O l̂f"'¦»¦ <°" 83.- d
Salle d. Concerts Créd. Font N.6»/. 100.50 d
Klaus. . . 250 — 0Mubied 5 '/. »/. _ .—
Etabl. Perrenoud. 340.- o clm* P' 192B 6°/0 100-50 1

nui iruTinnq Tramw. 4 »/o 1993 -.—OBLIGATIONS maua 4 v, 193, B0 _ 0E.Neu. 3Vi1902 65.— d Et, Per. 1930 4V> 
» 4%1907 60.— dSuch. 5% 1813 98.50 o

|» 4Vi 1930 80.— o
Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%.

Bourse de Genève, 28 juillet
d = demande o = offre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse 4 Va % Féd. 1927 _^_
Crédit Suisse. . 389.50 3 °/o Rente suisse _^_
Soc. de Banque S. 360.— ;3% Différé . . .  83 75
Gén. él. Genève B. -.— 3 >/i Ch. léd. A. K. 86.70
Franco-Suis. élec. — • 4 % Féd. 1930 . _ [_
Am.Eur. sm. pilv 336.50 Chem. Fco-Suisse 450. d
Motor Colombus 148.— 3% Jougno-Eclé. 400. d
Hispano Amer. E 200.50 3 '/• % Jura Slm. 82!— dItal.-Argent. élec. 120.— 3 % Gen. a loti 107 50
Royal Dutch . . 674.— 4% Genev. 1889 305.— m
Indus, genev. gai 315.— o 3 °/o Frib. 1903 421.— m
Gaz Marseille . . 180.— d 7 °/0 Belge- . • 1060. d
Eaux lyon. capit 190.— o *"/° Lausanne. , —,—
Mines Bor. ordln. 645.— m 5% Bollvia Ray. 149.50 m
Totis charbonna . 157.— m Danube Save. . . 33.10
Trlfall 8.50 m 5 °/o Ch. Franc. 34 957 50
Nestlé 840.— 7 °/o Ch. f. Maroc 987.50 m
Caoutchouc S. fin. 19.50 m B »/o Par.-Orléam . 
Mlumet suéd. B' —.— 6 °/o Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. 1903 2is!—
Hispano bons 6 °/i 215.50
4 Va Totis c hon. .—

Cours des métaux
LONDRES, 27 Juillet. — Or : 138/10.

Argent : sur place 19 9/16.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr. 1C3 à 925/1000). Or: prix

en shellings pa* once troy (31 gr. 103 à
1000/1000) .

LONDRES, 27 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2-65. Cuivre 37 27/32 , à
3 mois 38 3/32. Best Selected 41-42 1/4.
Electrolytique 41 3 4-42 1/4. Etain 185 1/4 ,
à 3 mois 182 1/8. Straits 189 1/2. Plomb
16 9/16, à terme 16 1/2. Zinc 13 3/4, à
terme 14.

L, Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 Juil. 28 Juil.
Banq. Commerciale Bàle 64 62 d
Un. de Banques Suisses . 175 175
Société de Banque Suisse 362 360
Crédit Suisse 387 388
Banque Fédérale S. A. .. 162 162 d
S: A. Leu & Co 40 d 40
Banq. pour entr. élect. . 892 392
Crédit Foncier Suisse ... 175 d 174
Motor Columbus '. 150 148
Sté Suisse Indust. Elect. 315 315
Sté gén. indust. Elect. .. 273 275 o
1. G. chemische Untern . 440 d 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 29 >/3 29 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1710 1702
Bally S. A 885 d 885
Brown Boverl & Co S. A. 92 92 d
Usines de la Lonza 72 72)4
Nestlé 843 844
Entreprises Sulzer ...... 360 d 360 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4000 d
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5820 5750 d
Sté Suisse Ciment Portl. 560 d 560 dEd. Dubied & Co S. A. .. 170 o 170 o
J. Perrenoud Co. Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2550 o 2550 o
Câblerles Cossonay 1570 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 % &
A. E. G 12J/, u y
Llcht & Kraft 146 144
GesfUrel 44 d 44 dHispano Amerlcana Elec. 1030 1028
Italo-Argentlna Electric. 94 Vt 120 '/.
Sidro priorité 39 38
Sevillana de Electrlcidad 113 112
Allumettes Suédoises B . 15 Yt 15 d
Separator 96 96 d
Royal Dutch 570 575
Amer. Enrop. Secur. ord . 42J4 43<4

Suisse et Brésil
En ce qui concerne les accords signés

dernièrement à Rio-de-Janeiro entre la
Suisse et le Brésil , que nous avons an-
noncés , on communique officiellement
ce qui suit :

« L'accord commercial se substitue à
l'accord du 29 octobre 1931 dénoncé par
le Brésil pour le 31 juillet 1936. Comme
l'ancien , le nouvel accord prévolt la clau-
se de la nation la plus favorisée. Il
stipule en outre la consolidation de
quelques * contingents d'importation
suisses.

Le deuxième accord contient -des
dispositions sur l'amortissement des ar-
riérés dans le règlement des paiements
pour les marchandises qui ont été im-
portées et dédouanées avant le 12 février
1935. L'amortissement s'effectuera par
l'accroissement des importations de café
brésilien. »

Prospérité américaine
Dans son rapport, la Chambre de com-

merce des Etats-Unis déclare que le vo-
lume des affaires, cette année, est le
plus considérable depuis 1929 et que le
nombre des ouvriers employés est le plus
élevé depuis octobre 1930. Les exporta-
tions du premier trimestre ont été su-
périeures de 13 pour cent et les impor-
tations de 17 pour cent à celles d'il y a
un an.
•SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSS/SS/SJ.

L'âge de la retraite
des fonctionnaires

devant la Chambre française
La Chambre discute le projet con-

cernant les mises à la retraite par
ancienneté. Le rapporteur estime
qu 'il y a lieu de fixer la limite d'âge
pour la mise à la retraite des fonc-
tionnaires à soixante ans pour les
services sédentaires , à 55 ans pour
les services actifs , tout en mainte-
nant le bénéfice d'une année supp lé-
mentaire par enfant , sans toutefo is
pouvoir dépasser le total de trois
années.

En aucun cas la limite d'âge ne
pourra dépasser septante ans pour
les autres fonctionnaire s qui bénéfi-
cient actuellement de la limite de
septante-cinq ans, cette limite de
septante ans devant être considérée
comme une première étape vers
celle de 65 ans réalisable dans un
avenir le p lus rapproché possible.

M. Pomaret , au nom de la com-
mission des finances , demande qu 'en
aucun cas la limite d'âge excède
septante ans . M. Blum accepte l'a-
mendement pour ne pas rompre
l'accord avec les commissions.

M. Louis Marin estime que la loi
tend à faire une épuration des fonc-
tionnaires . L'extrême-gauche applau-
dit. M. Marin prend acte de cette
manifestation et regrett e qu 'un statut
ne mette pas les fonctionnaires à
l'abri des interventions politiques.
M. Léon Blum répond qu 'il ne por-
tera aucune atteinte aux droits des
fonctionnaires. Il ne s'agit aujour-
d'hui que de limite d'âge et l'on au-
rait  pu agir par décret.

La Chambre vote l'ensemble du
projet par 490 voix contre 7,6.

La situation grave
du tourisme

PARIS, 28 (Havas)) . — La Cham-
bre a discuté les interpellation s sur
la situation grave du tourisme.

•M. Gaston Gérard expose que les
recettes de l'industrie tourist ique,
qui étaient de 12 milliards en 1927,
sont tombées à moins de deux mil-
liards . La France seule subit cette
crise. L'orateur voudrait que la Fran-
ce favorise le tourisme comme les
pays concurrents au Heu d'exiger
des voyageurs étrangers des taxes
et des formalités vexatoires .

M. Spinasse, ministre de l'écono-
mie nat ionale , constate que les sta-
tisti ques font apparaître , au 15 juil-
let , une augmentation des touristes
étrangers de 28 à 40 % par rapport
à l'an dernier.

La Chambre a vote à mains le-
vées, à l'unanimité , l'ordre du jou r
pur et simple de M. Gaston Gérard ,
en faveur du développement du tou-
risme.

LE SPORT SUISSE
AUX JEUX

OLYMPIQUES
DE BERLIN

Franz Hug (de Beckenried),
bien connu pour son adresse
au jeu du drapeau , fera à
Berlin le jeu du drapeau
olympique à l'occasion du
grand festival qui se dérou-

lera au Stade olymp ique.

On voit ici le populaire
Franz Hug avec deux jolies

jeunes filles en costume
national.

BELLINZONE, 28. — Lundi après-
midi , M. Remo Ponzio , 25 ans, di-
recteur de l'Albergo Internazionale ,
à Bellinzone , se proposait de se
rendre avec un camarade de Biasca
à Beliinzone en canot p liant. A pei-
ne arrivé à une centaine de mètres
du bord , le canot heurta vraisem-
blablement un obstacle dans l'eau.
Il chavira et les deux occupants fu-
rent projetés dans les flots . L'un
parvint à gagner la rive à la nage,
mais l'autre disparut , bien que son
camarade eût tenté de le sauver.

Le corps de Ponzio fut retiré des
eaux vers le soir. H portait une gra-
ve blessure avi crâne. Aussi croit-on
qu 'il s'est blessé en essayant d'at-
teindre la rive, et qu 'il aura perdu
connaissance.

Un canot pliant chavire
sur le Tessin

L'un des occupants est tué

Nos éclaireurs
au Lac noir

Ce que f u t  le camp des scouts
de Saint-Biaise, Marin et Cressier

dans les préalpes

Installation
Face au pittoresque Lac noir et

au majestueux Kaiseregg, les tentes
ont été dressées il y a une huitaine
de jours. Le beau temps a favorisé
l'installation modeste, mais orig inale,
du camp. Les patrouilles sont dis-
persées et ont fait de leur abri dé-
coré un foyer accueillant.

Vie de camp
Et ce sont les heures agréables de

la vie scoute qui s'écoulent. Lever
matinal, exercices physiques, toilette
à l'eau fraîche du torrent. Puis le
salut au drapeau avec le mot du chef
qui , au pied du mât , exhorte ses
scouts à persévérer dans la voie
droite qu'ils se sont tracée. Les exer-
cices en patrouille se poursuivent
et l'après-midi ce sont des jeux de
pistes, des exercices morses, des
épreuves sportives. Et tandis que le
courrier est distribué, apportant aux
campeurs le bonjour des parents, les
nouvelles du foyer, les journaux de
notre bon pays de Neuchâtel et...
jusqu 'à ces douces gâteries que les
mamans au cœur tendre destinent à
leur cher garçon , d'autres écrivent,
écrivent de ces cartes illustrées
qu'on envoie avec un brin de fierté
du lieu parcouru pour la première
fois et les bonnes nouvelles que pa-
rents et amis attendent avec quelqne
impatience.

En Gruyère
De bon matin, certain jour, c'est

le départ pour la Gruyère. Lente-
ment , avec cannes et paquetages, la
caravane monte à l'assaut du col des
Neuschels. Elle a été précédée par
la troupe dont elle croise les pa-
trouilles en exercice de combat. Le
crépitement des mitrailleuses est im-
pressionnant dans ce cadre de ro-
chers qui fait écho. Et la vue des
troupiers à l'affût  ne manque pas
d'intéresser chacun.

Le bon temps favorise cette excur-
sion qui se continue sur Bellegarde
et Charmey où nous arrivons en
excellente forme. Les armaillis avec
leurs fromages sur la tête, les mu-
lets bâtés, font la curiosité des plus
jeunes d'entre nous.

Le retour au camp, le lendemain ,
est bien retardé. La pluie nous est
revenue, hélas, et, force nous est de
compter avec elle. Une attente pro-
longée dans une salle d'école mise
gracieusement à notre disposition à
Cerniat suffit à écarter définitive-
ment les troubles atmosphériques et
nous pouvons repiendre notre
marche.

A la Valsainte
Bientôt apparaît le vaste couvent

des Chartreux. Nous y sommes ai-
mablement accueillis et un religieux
nous introduit dans ce riche monas-
tère, attirant notre attention sur les
grands cloîtres silencieux (dont l'un
mesure près de 200 mètres de lon-
gueur), la magnifi que église à la
voûte gothique et aux vitraux peints,
l'imposante salle du chapitre, le
vaste réfectoire, et l'humble cime-
tière de la communauté. Il nous dé-
peint les traits essentiels de la vie
cartusienne et nous fait visiter la
cellule d'un moine , cellule composée
de quatre pièces (chambre à cou-
cher , chambre de travail , ateliers),
ainsi que d'un promenoir et du tra-
ditionnel petit jardin ensoleillé.

La riche bibliothèque avec ses
15,000 volumes et son musée nous
retient plus longtemps. Les ouvrages
vieux de quelques centaines d'années
voisinent avec les apports des plus
récentes éditions. De très anciens
volumes imprimés à la main font
l'objet de notre admiration.

Mais le temps passe, et la monta-
gne nous attend. Nous prenons congé
de notre pieux et aimable cicérone ,
et reprenons notre marche à travers
les pâturages de cette paisible vallée.

Vers Chesellettaz
Et c est une course originale à

travers de nombreux torrents que
nous traversons à gué. Ici, il faut
sauter. Là, il faut faire Péquilibriste
sur un tronc d'arbre lancé au-dessu s
du flot impétueux. Cela crée quel-
ques scènes amusantes autant qu'im-
prévues.

Le retour
Et les jours s'écoulent. Tantôt à

se reposer alors que la pluie oblige
à l'inaction , tantôt à escalader les
monts d'alentours où l'on admire le
grandiose panorama ou visite le rus-
tique chalet où l'on boit de bon lait
de chèvres. Et cette vie saine, dans
ces verts pâturages, convient à cha-
cun. On voudrait prolonger le
camp, rester longtemps encore dans
ce beau pays.

Mais il faut bien se résigner. Et
au matin du départ , comme en signe
de deuil , l'horizon s'est soudaine-
ment assombri , le Kaiseregg s'est
voilé, une fine pluie s'est mise à
tomber, battant une marche triste,
l'adieu de la montagne.

LE BUÉBO DU CHALET.

Les nazis de Dantzig
prépareraient

un coup de force
LONDRES, 28 (Agefi) . — Les au-

torités nazies de Dantzig auraient
décidé la remilitarisation immédiate
de la ville libre . Trois régiments
d'infanterie , des batteries d'artille-
rie et deux escadrilles d'HJvions de
bombardement formeraient la base
de la force armée de Dantzig.

D'après la presse de Varsovie, l'ar-
mée de Dantzig serait placée sous
le commandement de la garnison al-
lemande de Marienburg, dont les ba-
ses sont à proximité de la ville libre.

LONDRES, 28 (Havas) . — Les
pourparlers commerciaux entamés
entre la Grande-Bretagne et l'Italie
à la suite de la levée des sanctions
ont été suspendus. La délégation
britanniqu e va rentrer à Londres.

Difficile reprise
des relations commerciales

entre Londres et Rome

Le roi Edouard VIïî
ne viendra pas en France

LONDRES, 28 (Havas) . — En rai-
son des événements d'Espagne, le
roi Edouard VIII , qui devait venir
passer ses vacances sur la côte
d'Azur, a décidé de ne pas quitter
l'Angleterre, de façon à éviter Un
surcroît de travail aux autorités
chargées de veiller sur sa personne.
C'est avec un égal regret que cette
décision a été prise à Londres et se-
ra accueillie en France.

PONTRESINA , 28. — M. Félix
Erwin , 19 ans , cordonnier , qui cueil-
lait des edelweiss au-dessus de Pon-
tresina , près du col du Landquart ,
est tombé d'un rocher d'une hauteur
de 30 mètres et s'est tué. Il était
employé chez un cordonnier de
Pontrésina.

En cueillant des edelweiss
un jeune cordonnier se tue

du 28 juille t 1936, à 17 h.
Demande Offre

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

» lires tour. 18.60
Berlin 123.— 123.30

» Registermk —.— 77.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 207.75 208.—
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.— 79.30
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.045 3.065

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuehâteloise
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LA VIE PLUS CHÈRE
ET LA VIE PLUS DURE

Tout cela parce que les travail-
leurs ont obtenu par la force des
salaires plus élevés, le contrat col-
lectif et des congés payés ? Sûre-
ment pas. Il était juste que les salai-
res fussent augmentés et que des
gens qui travaillent, toute l'année ,
souvent durement , aient des vacan-
ces payées. Le malheur est que le
gouvern ement de Front populaire a
voulu tout cela à la fois, qu'au lieu
de procéder par étapes il a voulu
trop embrasser et qu'ainsi faisant il
a fait craquer la structure économi-
que du pays et que, surtout, il a
donné aux travailleurs l'illusion que
tout était possible et que tout était
permis. A. G.

LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant)

Pans, 26 juillet.
Il y a un mois et demi que le

Front populaire est au pouvoir et le
coût de la vie ne cesse de monter.
Depuis l'avènement du gouverne-
men t Blum, le pain se vend 10 c.
de plus le kilo, et à partir du ler
août, les journaux quotidiens seron t
à 30 c. au lieu de 25 c. Il est inté-
ressant à ce propos d'observer l'at-
titude des deux journaux d'extrême-
gauche. « Le Populaire » et « L'Hu-
manité ». Ils ont passé comme chat
sur braise dans l'affaire de l'aug-
mentation du pain . Pour les quoti-
diens et leurs nouveaux prix , « Le
Populaire > se borne à observer que
puisque lui-même est déjà à 30 c, il
n'a pas; à changer son prix. « L'Hu-
manité » qui, elle aussi, se vend de-
puis longtemps à 30 c, accuse les
journaux de déclencher une offensi-
ve politique pour la vie chère. Ac-
cusation, est-il besoin de le dire, qui
ne tient pas debou t, quand on sait
que la hausse, consécutive aux ac-
cords Matignon , s'est produite sur
presque tous les postes de la fabri-
cation- des journaux. Mais il faut
bien trouver une explication, même
fantaisiste, à une hausse que l'ou-
vrier, persuadé que l'âge d'or avait
commencé, pourrait troubler dans
ses convictions et sa confiance.

Six sous au lieu de cinq pour les
quotidiens, deux sous de plus pour
le pain, ce sont, certes là sommes
minimes, mais c'est à ces effets-là
visibles, qu'on peut mesurer le mou-
vement général de hausse. Depuis
longtemps, les coiffeurs faisaient
payer 5 francs la coupe de cheveux
sans friction. Mais les petits coif-
feurs des quartiers populaires ne
demandaient que 4 francs, 3 fr . 50
ou même 3 francsu Le contrat col-
lectif a obligé les maîtres-coiffeurs
à porter le coût de la taille de che-
veux à 5 francs. Or, qui fréqu ente
ces petits coiffeurs des faubourgs ?
L'ouvrier et l'employé presque ex-
clusivement.

Ce sont là les augmentations les
plus immédiatement perceptibles au
public, celles aussi qui ne peuvent
être discutées. Mais sur combien
d'articles non tarifés et particuliè-
rement dans l'alimentation ne remar-
que-t-on pas la hausse ? Les légu-
mes sont extrêmement chers, plus
cbers qu'ils n'ont jamais été, les
fruits, si abondants en France , de-
viennent inabordables. Et la viande
suit le mouvement. Certes, des spé-
culateurs sont à l'œuvre. Les auto-
rités ont constitué des dossiers con-
tre eux pour « hausse illicite ». Illi-
cite est dans le texte. C'est-à-dire
que les spéculateurs ou simplement
les commerçantsi ont dépassé la
haussé normale. C'est-à-dire que le
gouvernement, ne peut nier , que les
accords Matignon doiven t entraîner
une hausse inévitable du coût de la
vie.

Et l'expérience
ne fait que débuter

Nous ne sommes pourtant qu'au dé-
but de l'expérience. C'est dans trois
ou quatre mois que l'on sentira vé-
ritablement les effets désastreux de
la politique sociale du gouverne-
ment. Il agite de magnifiques pro-
jets d'assistance aux industriels, aux
commerçants et aux artisans. Il pré-
tend vouloir assurer la défense des
classes moyennes, ces classes moyen-
nes qui, en partie, ont si imprudem-
ment misé sur le Front populaire
aux dernières élections et qui se re-
pentent amèrement de leur vote. Le
gouvernement a-t-il réellement l'in-
tention de défendre les classes
moyennes ? Le programme socialiste,
comme le programme communiste, a
toujours été hostile aux petits com-
merçants, aux artisans, aux petits
propriétaires, aux petits paysans, ce
qui ne veut pas dire qu'il ait été fa-
vorable aux grands ! On trouve dans
ce programme l'intention délibérée
de « prolétariser », par tous les
moyens et tôt au tard , ces couches
de la population qui ont toujours été ,
et dans tous les pays, le fondement
de la nation et le plus sûr rempart
contre l'extrémisme révolutionnaire.'

En attendant, le chômage aug-
mente. Juillet et août sont les deux
mois de l'année où il est le moins

virulent. Or, cette année il est plus
fort que jamais : 40,000 chômeurs de
plus que l'an dernier à la même
époque. De petites entreprises frap-
pées à mort par les charges nouvelles
ferment. D'autres, pour ne pas mou-
rir, sont obligées de se séparer d'un
ouvrier ou d'un employé sur deux.
Le patron se lève deux heures plus
tôt , sa femme qui restait confinée
dans le ménage, vient donner un
coup de main au bureau au à l'ate-
lier. La maison tiendra le coup, mais
il y aura des chômeurs de plus sur
le pavé.

I»a haine de classes
a gâté un programme

de revendications légitimes
II y a d'autres résultats aussi gra-

ves. C'est la barrière qui sépare pa-
trons, petits et grands, et per-
sonnel. A un esprit de collaboration ,
nécessaire à la bonne marche d'une
affaire , on a substitué un esprit
d'hostilité. La haine de classes voulue
par les meneurs d'extrême-gauche
sévit. Dans certaines entreprises, le
patron ne peut plus faire exécuter
ses ordres. On les discute. Je con-
nais personnellement une entreprise
de transports où jusqu'alors le pa-
tron — un homme foncièr ement bon;
ami des travailleurs, qui l'a été lui
aussi avant d'arriver par son travail ,
sa probité et son énergie au poste
qu'il occupe — obtenait de ses em-
ployés un excellent travail , propor-
tionné à leurs aptitudes. Les grèves
sur le tas ont tout gâché. Depuis ce
moment, il n 'est plus maître chez lui.
Les employés discutent ses ordres ,
font prévaloir leur point de vue à
eux sur la manière de conduire l'af-
faire et d'effectuer le travail — et
souvent ils ne sont pas même d'ac-
cord entre eux. C'est du temps perdu,
la gabegie» l'augmentation des frais
généraux et la marche à la ruine.
Quand l'entreprise aura fermé, le
personnel sera stupéfait de se trouver
à la rue. Et pourtant il aura fait
exactement ce qu'il fallait pour en
arriver là.

On peut faire d'autres remarques
dans les grands magasins et
dans les prix uniques, par exemple.
Les vendeurs et vendeuses ne sont
plus à leur travail comme avant.
Autrefois, dogme commercial , la ré-
clamation d'un client était chose sa-
crée. Les choses ont changé. On sert
le client de travers, on lui donne le
double de ce qu'il demande ou la
moitié. Pas exprès , bien sûr. Sim-
plement , le vendeur ou la vendeuse
n'écoute plus. Elle bavarde avec sa
voisine, rit, s'occupe de ses petites
affaires.

Je n'ai nullement l'intention de gé-
néraliser quelques cas particuliers.
Mais il y a un laisser-aller général.
Le yrai jnot̂ et .- qjj ..nré^çusera de.
l'employer, c'est : V ; «tQ£ 's'en .fout ».
Et de plus en plus. Cet état d'esprit
n 'est pas d'aujourd'hui. On le déplo-
rait déjà avant les grèves sur le tas.
On le ih'ettait sur le compte de la lé-
gèreté d'esprit, sur la propension
qu'ont les Français de prendre les
choses à la blagué. Cela avait même
un côté amusant et même une cer-
taine grâce bonne fille à laquelle on
se laissait prendre. Mais ce léger dé-
faut  sympathique devient un gros
défaut et il est déplaisant.

W COMPTOIR SUISSE SâSSRS
DES CHIFFRES ÉLOQUENTS, preuve du gran-
diose développement du Comptoir suisse :

1920 1935
Exposants 580 1,715
Nombre d'entrées . . .  150,000 350,000
Surface des constructions 5,994 m2 48,000 m2

Le développement du Comptoir suisse est
4 Q Q G  régulier ; chaque année voit le nombre
l u d U  de ses exposants et visiteurs augmenter,

du même coup le

Catalogue officie! du Comptoir suisse
prend de plus en plus d'importance. C'est du reste
le seul guide officiel qui donne des renseigne-
ments aussi complets et détaillés sur tout ce qui
se rapporte au comptoir. C'est lui que l'on con-
sulte pour savoir si tel ou tel fournisseur expose,
où l'on pourra trouver telle ou telle spécialité.
Sa valeur ne se limite pas seulement à la durée
du comptoir, mais longtemps après il est consulté
par ceux qui recherchent de bonnes adresses.
Exposants ou non , tous ont intérêt à y publier une
annonce ; son tirage de 10,000 exemplaires assure
les plus larges possibilités. Conditions très avan-
tageuses. Ne manquez pas de nous confier votre
oddre par retour du courrier , nous lui réserverons
un bon placement.

Annonces- Suisses S. A., Lausanne ™* P ?°nT*%l.îÂ
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L 'intérieur du stade olympique de Berli n

Vue de l'intérieur du vaste stade olympique, lors d'une séance d'entrai
nement des athlètes allemands. Sous la tour, l'entrée par laquelle

participants aux Jeux et officiels pénétreront le 1er août.

LE PREMIER JOURNAL
ABYSSIN

Comme il envoyait à divers jour-
naux d'Athènes des correspondan-
ces d'Addis-Abeba p articulièrement
appréciées , Andréas Cawadias ima-
gina de fair e en retour, bénéficier
les Abyssins de son savoir journa-
listi que. Pour cela, il ne fallai t p as
songer, bien entendu , à faire en
Abyssinie un journal grec , mais à
le rédiger en langue indigène. Or,
l'Abyssinie ignorait l'imprimerie. La
découverte de Gutenberg et ses per-
fectionnements au cours des âges
importaient médiocrement aux
Abyssins. Cependant, il y avait à
Addis-Abeba un écrivain public. Ce
f u t  à lui que Cawadia eut recours.
Le premier journal abyssin f u t  ré-
solument autographe. Il ne comporta
d'abord qu'un seul exemplaire , ce
qui suf f isai t  pour Tunique lecteur
susceptible de s'y intéresser : l'em-
pereur Ménélik. Et l'empereur Mé-
nélik s'y intéressa au point que son
entourage, puis ses sujets , dont l' ani-
bition était de vivre et mourir à
l'instar du Roi des Rois , désirèrent
avoir aussjsleun exemplaire de « Sa-
gesse » («A lmérô» en son vrai titré) ,
quitte pour les illettrés à se le faire
lire par les prêtres ou les savants.

t L'Aiméro » rapportait les princi-
paux événements d'Europe et de
Grèce, et les divers incidents d'Ad-
dis-Abeba, y compris ce qui se pas-
sait à la cour de l' empereur d'Ethio-
pie. Il ne put plus s'en passer.
L'ayan t lu et fai t  lire à son épouse
Taïtou, il le prêtait à ses chefs  et
intendants. Cawadias dut donc f aire
copier son journal en dix exemplai-
res, puis se procure r un poly graphe,
« L'Aiméro ¦» tira alors , si l'-on peu t
ainsi s'exprimer, à 50, puis à 100

^exemp laires. Cawadias f u t  décoré
du plus haut grade de l'Ordre abys-
sin, se vit o f f r i r  un terrain pour y
construire sa maison , et mieux, une
imprimerie en caractères abyssins,
fondus à Rome où on les utilisait de-
puis longtemps déjà. La mort de Mé-
nélik en 1913 et les troubles politi-
ques qui suivirent eurent ce résul-
tat que, sagement, Andréas Cawadias
interrompit la publication de « L'Ai-
méro ».

Lorsqu'il vint en Europe , le ras
Taf far i , aujourd'hui Haïlê Selassié ,
ne se contenta point de faire f aire
son buste par le statuaire français
Bouchard , il commanda une impri-
merie pourvue de toutes les instal-
lations mècanigues et des app areils
de clichage pour les illustrations.

On a dit avec quelle pompe fu t
inaugurée la réapparition de « L'Ai-
méro » en 192't. Peu de iournaux

d Europe peuvent se vanter d etre
nés, ou renés, avec autan t d 'éclat. Il
était naturel gue le fondateur de la
feuille abyssine en f u t  nommé di-
recteur. Elle devint le grand hebdo-
madaire o f f i c ie l  d'Ethiopie , f u t  im-
primée sur du beau papier avec
illustrations et articles intéressants.
L' empereur lui-même y collaborait
et le ch i f f re  des lecteurs était passé
de un à... mille. M. Andréas Cawa-
dias pouvait être f ier  de son œuvre.
Les Italiens , qui vont vraisemblable-
ment diriger la presse d'Abyssinie ,
auront eu, en cela, leur tâche faci-
litée par un Grec.

Un livre par Jour

UNE MAISON
par Madeleine Vivan

-Un bouguin âpre , bouleversant ,
qui fait  penser aux meilleurs de

i ceux qui écrivent pour la jeu nesse
révoltée. Malheureusement , après
quelque cinquante pages , l'auteur
bifurque et passe à côté d'un très
grand , d'un très beau sujet .

Qu'importe ! Tout cela mérite d 'ê-
: tre lu et médité, (g.)

Editions Rieder, Paris.

La vie intellectuelle
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||SnagËs salés m

M Ménagères, prof itez ! W

LIBR AIRIF
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

du 25 juillet (No 30) : Les petites robes
habillées pour les Invitations enfantines.
— La mode chez les « moins de dix
ans ». — J'ai un beau château. — Bro-
deries de couleur. — Le lit. pièce de
musée. — Le coup... de téléphone, nou-
velle par Dupont de Tervagne. — La
journée des drag's, par H. Cingrla. —
Nos concours. — La page du cinéma ,
par Freddy Ohevalley, etc...

LA PATRIE SUISSE
du 25 juillet (No 30) : La « Ménestran-
die » de Genève et la musique ancienne,
par R. Aloys Mooser. — L'œillet rose,
nouvelle inédite par Robert Chessex. —
Cabots, variétés. — Qui cherche trouve! —
Actualités : Le terrible accident d'auto
de Lowerz ; le retour des rameurs zuri-
cois ; un plongeon de quarante mètres
aux Brenets ; la Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour, etc...

GUIDE OFFICIEL DU TOURISME
AUTOMOBILE EN SUISSE

Le guide bleu de l'A.C.S. parait avec
sa ponctualité habituelle. La carte auto-
mobile détaillée au 250,000me, qui em-
brasse le territoire entier de la Confédé-
ration et des contrées limitrophes, in-
dique exactement les routes de priorité
ainsi que toutes celles qui sont ouvertes
à la circulation automobile. Cette carte
incomparable est d'ailleurs complétée par
18 profils des routes alpestres munies du
service téléphonique de secours S.O.S.
de l'A.C.S, et par 43 plans de villes, où
sont marqués les routes de passages, les
hôtels et les édifices publics importants.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

vatoire de Neuchâtel. 12 h . 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concept. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Récital d'orgue de ci-
néma. 13 h. 15, Suite du concert. 15 h.
59, Signal de l'heure. 17 h., Programme
de Beromunster. 18 h., Lectures. 18 h. 20,
Intermède. 18 h. 40, Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19 h., Pour les ama-
teurs photographes. 19 h. 20, Chant. 20
h.. Informations.' 20 h. 10, Tour de Fran-
ce cycliste. 20 h. 15, Quatuor à cordes
de Mozart. 20 h. 35, Récital Chopin. 21
h. 05, Musique légère. 21 h. 35, « Les In-
diens du Nord de l'Amérique », causerie-
audition. 22 h. 05, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Rennes), Mu-
sique variée. 11 h. (Limoges), Musique
svmphonique. 12 h. (Lugano) , Disques.
16 h. (Lilli), Musique de chambre. 22 h.
30 (Kœnlgswusterhausen), Musique va-
riée.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12 h.
40, Airs d'opérettes. 13 h. 15, Causerie.
13 h. 30, Pour Madame. 17 h., Concert.
18 h., Pour les enfants: 18 h. 30, Cause-
rie sur les jeux olympiques grecs. 19 h.
15, Sonate de Hândel . 19 h. 35, Causerie.
20 h., Concert. 20 h . 25, Chansons. 21 h.
10, Contes et farces. 21 h. 40, Pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Berlin), Con-
cert. 11 h„ Concert varié- 14 ..h. (Kœ-
nigowusterhausen). Variétés. 15 h., Con-
cert Schumann ..',46 h;' 05 .-.(Viejme)-,, Mu-
sique russe. 22 h.;„ *30 . (Kœnlgswuster-
hausen). Musique variée.

MONTE CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Musique variée. 13 h. 15, Pour Ma-
dame. 17 h., Programme de Beromunster.
19 h. 30, Disques. 20 h . 15, Variétés. 21
h., Retransmission d'une station suisse.
22 h., Mélodies en vogue.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), Concert.
14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les a,veu-
gles. 16 h. (Lille), Musique de chambre.
19 h. 30 (Lugano), Le festin de l'arai-
gnée. 20 h. 30 (Lyon), « La mégère ap-
privoisée », comédie musicale.

RADIO-PARIS : 11 h. Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h., Contes lus.
14 h. 15, La mort de Manon Lescaut. 14
h. 30, Concert. 16 h., • Disques. 16 h. 30,
Causerie. 17 h. 30, Musique symphonl-
que. 18 h., Pour les Jeunes. 18 h. 30, Sui-
te du concert. 19 h. 30, Causerie sur la
poésie française. 20 h., Mélodies. 20 h. 45,
« Le roi des palaces », comédie-bouffe de
Klstemaeckers. 22 h. 45, Musique de dan-
se. 23 h. 15, Musique légère.

BRUXELLES (émission flamande) :
20 h., Concert symphonique.

STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 10,
« L'Etudiant pauvre », opérette de Mil-
locker.

LYON LA DOUA : 20 h. 30, « La Mé-
gère apprivoisée », comédie musicale de
Dezhay-Sllver.

MARSEILLE-PROVENCE : 20 h. 80,
Théâtre oarlé.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30. « Ro-
bert et Marianne », pièce de Géraldy.

LUBLJANA : 20 h. 30, Concert sympho-
nique. '

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40,
« Rêve de Valse », opérette d'O. Strauss.

PARI S P. T. T. : 21 h.. 15, Musique de
chambre.

Les soviets veulent
bien acheter

à l'étranger...
mais à crédit

MOSCOU, 27 (Havas). — M. Ro-
sengoltz , commissaire du peuple au
commerce extérieur, a fixé les con-
ditions « sine qua non » auxquelles
l'U. R. S. S. est disposée à effectuer
à l'avenir l'achat de marchandises
étrangères.

Ces conditions sont les suivantes :
1. Des crédits devront être offerts

par l'étranger. Ils seront remboursa-
bles dans un délai minimu m de cinq
ans.

2. Le taux de l'intérêt ne devra
pas dépasser 6 % annuellement.

3. L'U. R. S. S. se réserve d'ache-
ter dans les seuls pays susceptibles
de lui fournir complètement son ou-
tillage industriel.

4. L'U. R. S. S. refusera à l'avenir
de prendre en considération toute
offre de crédit commercial émanant
individuellement de firmes étrangè-
res.

Du côté de la campagne
Comment nourrir le poro
pour faire du bon lard
On sait que les Danois fournissent

à l'Angleterre une grande partie du
bacon qu'elle consomme.

Le gouvernement danois n'autorise
à sortir que des bacons présentant
les qualités suivantes :

Le lard aura une belle couleur
blanche, cette dernière ressort plus
avantageusement si la chair qui l'en-
toure est fortement colorée.

Pour faciliter l'exportation, les
porcs sont classés, en Danemark, dès
leur abatage en trois catégories.

Cette classification est établie en
tenant compte : 1° du poids de l'ani-
mal lorsque la chair est complète-
ment refroidie, ce poids varie selon
les exigences du marché, à l'heure
actuelle, il est de 63 kilos ; 2° de la
qualité du lard ; 3° de la longueur
de l'animal de la tête à la naissance
de la queue.

Des essais ont été faits dans plu-
sieurs exploitations, chaque exploi-
tation ayant de sept à huit lots de
60 à 70 bêtes chacun.

Les bêtes constituant les lots té-
moins ont toutes reçu une nourriture
constituée par un mélange de farine,
80 % (orge, blé, maïs), et du lait
écrémé, 20 %. Dans les lots d'expé?
rience, on substitue à la farine des
pommes de terre, des betteraves
demï-sucrières, de la matière verte
(herbe, pois, etc.), de la farine de
luzerne , de la luzerne verte hachée.

Les résultats ont été les suivants :
Les lots témoins donnèrent des

animaux se développant normale-
ment , lard de bonne qualité ; peu
de porc en troisième classe.

La substitution de l'eau au lait
écrémé a produit des animaux rachi-
tiques, lourds, tfop épais, beaucoup
de bêtes en deuxième et surtout en
troisième classe.

Soit que 1 on remplace en partie
le mélange farineux ou le lait écré-
mé par des tourteaux, le lard s'en
ressent , il est de moins belle qualité.

Une certaine quantité de mouture,
remplacée par des pommes de terre,
a eu pour résultat que les cochons
se sont développés rapidement et
que leur lard était de bonne qualité.

Les cochons nourris avec du mé-
lange de farines, du lait et de la ma»
tière verte, grandissent rapidement,
donnent un lard délicat et de belle
couleur, la plupart se classent en
première classe. Les meilleurs résul-
tats furent obtenus lorsque l'on rem-
plaça 10 % de mouture par 10 % de
matière verte.

ta basse-cour en juillet
Il faut en juillet, veiller plus que

jamais à la propreté de la basse-
cour. On renouvelle souvent l'eau
des boissons et on donne une nour-
riture rafraîchissante. On termine
les couvées et on chaponne, dès
qu'ils commencent à chanter, les jeu-
nes coqs destinés à l'engraissement.
Il faut éviter aux dindonneaux un
soleil trop ardent , les préserver avec
soin de la pluie, surtout pendant la
phase très critique de la « pousse du
rouge ». Les oies vivent dans les
chaumes. Pour les canes, c'est la fin
de la première ponte et le commen-
cement de la mue, leur assurer de
l'eau en abondance.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Arènes Joyeuses.
Palace : Bourrachon.
Caméo : Le billet de mille.
Chez Bernard : Boucles d'or.

A vendre un

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

Meubles
A vendre tout de suite

meubles diveis. Pressant. —
Demander l'adresse du No 555
au bureau de la Feuille d'avis.

Messieurs ! Attention!
SOLDE

CRAVATES
à 1.95 net et -.95 net

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-DTOZ

Maison neuehâteloise

Après le beurre 
l'huile d'olives 

est la graisse
la plus hygiénique —
la plus parfaite ; 
salutaire au foie 
qualité 
Nice extra-vierge —
Fr. 1.80 et 2.20 
le litre < 
-ZIMMERMANN S.A.
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Spécialistes
àe la Nouveauté
NEUCHÂTEL

Rue S* Maurice ;
Rue S1 Honoré

prévient sa clientèle de
couture que les ateliers
seront fermés du 1er au
31 août.

AUTOMOBILISTES I
i Savez-vous que tout éclat, ou coupure

de PNEU et de CHAMBRE A AIR
peuvent être réparés avantageusement

et avec garantie ?
Adressez-vous pour cela aux spécialistes

! NOBS & FILS, vulcanisateurs
Saars 14 - Téléphone 52.330 - Neuchâtel

PNEUS ET CHAMBRES A AIR OCCASION

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie «le ee journal 

^^



Le nouveau chef
d'état-major

de l'armée suisse

BBB-Bgg O ¦____¦_--_____ -

Chronique militaire

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral
a nommé chef du service de l'état-
major général le colonel-divisionnai-
re Jacob Labhart, de Steckborn , né
en 1881, chef d'arme de la cavalerie
et actuellement suppléant du chef
de l'état-major général.

La carrière du colonel Labhart
BERNE, 28. — Le nouveau chef du¦service de l'état-major général , co-

lon el-divisionnaire Jacob Labhart,
fit des études d'ingénieur aux éco-
les techniques supérieures de Char-
lobbeubourg et de Munich et entra

LE COLONEL LABHART

en 1906 au service de la Confédéra-
tion en qualit é d'officier instructeur
d'artillerie. Durant les années 1907
et 1908, il fut détaché et servit dans
un régiment prussien d'artillerie
de campagne. De 1916 à 1921, il oc-
cupa l'un des postes dirigeants de la
maison Bally à Schônenwerd.

Revenu au service de la Confédé-
ration , il fut de 1921 à 1924 vice-
directeur de l'Office fédéral du tra-
vail. C'est en 1924 qu'eut lieu sa ren-
trée dans l'administration militaire
en qualité de chef de section pour
les transports de l'armée et notam-
ment de chef du service des automo-
biles. Il occupa ces fonctions jusqu 'à
sa*nomination comme chef d'arme de
la cavalerie, le 3 décembre 1934. Le
31 décembre 1934, il était nommé co-
lonel-divisionnaire.

Comme commandant de troupes, le
•colonel Labhart commanda le grou-
pe d'obusiers de 15 cm. No 2, puis
le régiment d'artillerie lourde 2. A
la fin de 1929. il fut  placé au com-
mandement «ad intérim» de la briga-
de d'artillerie 4. Il commanda enfin la
brigade d'infanterie 13 de 1932 à
1934. C'est le 27 mai 1936 qu 'il fut
appelé aux fonctions de suppléant
du chef du service de l'état-major
général.

Le nouveau chef de l'état-major
général entrera en fonctions le 15
août prochain.

L'emprunt
de défense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

S'étant retrouvés quatre à Berne ,
nos conseillers fédéraux ont pu, mar-
di matin tenir séance et prendre
une série de décisions dont la pjus
importante est l'emprunt prévu pour
couvrir les nouvelles dépenses mi-
litaires récemment votées par les
Chambres.

Le département fédéral des finan-
ces avait préparé un projet , qui fut
adapté sans grande discussion et se-
lon lequel on émettra une première
tranche de 80 millions. Notons que
cette somme devra être couverte par
les souscriptions car les banques
qui, avec l'administration des pos-
tes, se chargent de l'émission , ne
prennent pas ferm e tout ou partie
de ces 80 millions.

On avait généralement parlé d'un
r taux de 2,5 pour cent. Le Conseil
'fédéral n'a pas jugé nécessaire de
descendre aussi bas et a fixé l'inté-
rêt à 3 pour cent . Comme il était
facile de le prévoir , le fisc fédéral
fera grâce au souscripteur de la part
qu'il se réserve habituellement. En
d'autres termes , les droits de timbre
et impôts sur les coupons ne frappe-
ront pas les obligations de l'emprunt
pour la défense nationale . En l'oc-
currence, il s'agit non seulement des
taxes et droits existants mais aussi
de ceux que le législateur pourrait
décréter encore, à l'occasion du troi-
sième et définitif  programme finan-
cier et de ceux qui suivront proba-
blement

Le plan de réforme financière,
annoncé pour la f in de l'année et
qui , si tout va bien , doit déployer
ses effets dès le 1er janvie r 1938,
doit fournir les ressources nécessai-
res au service des intérêts et à l'a-
mortissement . A cet effet , il est pré-
vu que l'emprunt sera remboursé à
partir de la troisième année , à rai-
son d'un dixième par an.

De telles conditions peuvent con-
tribuer au succès d'un emprunt qui
doit , avant tout , prendre la valeur
d'un geste et manifester la volonté
du peuple suisse de ne point mé-
nager les efforts pour écarter de ses
frontières le danger menaçant.

G. P.

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral
a adopté une proposition tendant à
approuver une partie du programme
pour le développement des routes
alpestres. Une subvention fédérale,
représentant le 65 % des dépenses
globales s'élevant à 7,150,000 francs,
est prévue pour l'extension de la
route du Julier. Celle-ci aurait dé-
sormais six mètres de largeur.

Un montant de 1,320,000 francs
est prévu pour l'extension de la rou-
te _ du Gothard en territoire tessi-
nois. H s'agit également de porter à
six mètres la largeur de la route. La
subvention fédérale serait aussi de
65 pour cent.

De nouvelles subventions
pour les routes alpestres

Les sports
TIR

Société des Mousquetaires
de Bevaix

L'activité de la société des Mousque-
taires de Bevaix a été assez grande cette
année et a porté d'exceUents fruits. Les
résultats acquis ont été très supérieurs
à ceux des années précédentes tant au
cours des tirs obligatoires qu'à l'occasion
du tir-fête du dimanche 26 JuUlet.

Au tir obligatoire, 14 mentions fédéra-
les ont été décernées : 1. Maeder Henri,
116 points ; 2. Dubois Gustave, 113 ; 3.
Maeder Alfred, 113 ; 4. Borioli Paul, 112;
5. Dubois Ami, 112 ; 6. Lceffel Albert;
112. T. de Pourtalès Louis, 112 ; 8. de
Chambrier Alexandre, 109 ; 9. Ribaux An-
dré, 107 ; 10. Ribaux Robert, 105 ; 11.
Meiller Jules, 104 ; 12. Ribaux Numa,
104 ; 13. Steiner Hermann, 104 ; 14.
Steiner André, 104.

D'autre part, il a été délivré 18 men-
tions de la société.

Chaque année un tir-fête est organisé.
Dimanche, le beau temps a bien favori-
sé la manifestation des Mousquetaires et
de nombreux concurrents se sont dispu-
tés le palmarès.

Le challenge, une très belle plaquette
de bronze, a été chaudement disputé.
Il est acquis pour une année par M.
Jean-Claude Ribaux, avec 47 points.

Les six liens de serviettes qui l'accom-
pagnent sont gagnés par MM. Gustave
Dubois, 43 ; André Ribaux, 42 ; Robert
Lavanchy 41 ; Henri Maeder, 40 ; Her-
mann Steiner, 39 et André Steiner, 39.

Les résultats *de la cible Société pré-
sentent un classement combiné au total
des points alterné des coups les plus
centrés. 1. Borioli Paul, 857 ; 2. Maeder
Alfred, 100/98 ; 3. Ribaux Jean-Claude,
806 ; 4. Despland Gustave, 100 ; 5. Cala-
rne Albert , 769 ; 6. Steiner Hermann, 99.

Résultats de la cible Mousquetaires : 1.
Ribaux Jean-Claude, 54/27 ; 2. Ribaux
André, 54/26 ; 3. Borioli Paul, 54/24 ; 4.
Dubois Gustave, 53 ; 5. Maeder Henri, 52 ;
6. Despland Gustave, 50.

Pour terminer cette Journée qui, cer-
tainement, laissera un bon souvenir à
nos tireurs, un petlt match amical a été
disputé entre les as de Boudry et de Be-
vaix . Boudry l'a emporté de quelques
point s.

TENNIS
Pour la finale

de la coupe Davis
l'Angleterre bat l'Australie
Les deux derniers simples du

match Angleterre-Australie se sont
disputés mardi à Wimbledon. Quisl
(Australie ) a battu Austen (Angle-
terre), 6-3, 3-6, 7-5, 6-3. Perry (An-
gleterre) a battu Crawford (Austra-
lie) 6-2, 6-3, 6-3.

L Angleterre a battu l'Australie
3 à 2 et conserve la coupe.

Le statut actuel de Vhorlogerie
est-il un obstacle

à la reprise du travail ?

QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR

On sait que des tracts exposan t
des questions horlogères et édités
par un groupement de chômeurs ont
été répandus à la Chaux-de-Fonds.
Les organisations horlogères ont
répondu par tracts également et par
la vote de la presse. ¦

Le groupement des chômeurs, de-
venu entre temps groupement de dé-
fense horlogère et économi que, a
répondu à M. Jean Pellaton, secré-
taire patronal. Il nous pri e de pu-
blier sa lettre. Laissant de côté les
éléments de polémi que, nous repro-
duisons certains de ses passages qui
nous paraissent, étant donné les
faits qu'ils relatent, dévoir être con-.
nus de nos lecteurs. Nous ouvrirons
d'ailleurs volontiers nos colonnes à
la contre-partie si elle avait à con-
tester l' un ou l'autre des fait s ci-
dessous.

Nous repetons que les trusts et la
Superholding empêchent 2000 à 3000
chômeurs de reprendre le travail,
car les entreprises prospères et ef-
ficientes de ¦ l'industrie horlogère
sont mises dans l'impossibilité de se
développer, alors que les industries
étrangères concurrentes ne sont
soumises à aucune restriction, et
vous savez pertinemment que si
l'Assemblée fédérale n'abroge pas
immédiatement le décret Schulthess
du 12 mars 1934, l'exode de notre
industrie en sera précipité. Voici
quelques exemples qui démontrent
bien la stupidité de l'arrêté Schul-
thess sur l'interdiction de l'agran-
dissement des entreprises :

Amida S. A., Granges. — Cette en-
treprise prospère ne peut pas se dé-
velopper. Cela porte préjudice, non
pas à cette entreprise seulement,
mais aussi :

a) aux ouvriers qu'elle sera obli-
gée de congédier d'après les in-
jonctions de Berne ;

b) aux ouvriers que la dite entre-
prise serait à même d'engager une
fois les transformations faites ;

c) aux artisans auxquels l'agran-
dissement de l'usine donnerait du
travail, de même qu'à leurs ou-
vriers : maçons, charpentiers, cou-
vreurs, etc.

Etienne et Rohrbach,. à Saint-
Imier. — Cette entreprise, qui pos-
sède des locaux suffisants et qui se
développe grâce à la qualité de ses
produits, est mise dans l'obligation
de congédier du personnel, alors
que non seulement elle pourrait oc-
cuper tout son personnel actuel
mais aussi embaucher du person-
nel supplémentaire,

Mader et Cie, à Chézard. — Cette
entreprise ayant refusé de congédier
du personnel a reçu la visite du
gendarme et a dû, après avoir été
condamnée à l'amende, renvoyer
sept ouvriers. Puis, empêchée d'exé-
cuter son travail, elle a été obligée
de congédier presque tout son per-
sonnel (85 ouvriers et ouvrières)
et les mettre au chômage grâce à
l'arrêté du 12 mars 1934. Si bien
que le Conseil communal de Ché-
zard s'est vu . dans l'obligation de
recourir contre ces mesures à Neu-
châtel et à Berne, et en demandant
à la Superholding de payer les se-
cours aux chômeurs de la fabrique
Mader, puisque c'était elle qui empê-
chait ces chômeurs de travailler ,
n'ayant pas les moyens de les se-
courir lui-même.

Sp iraux. — Cette spécialité méri-
té une mention spéciale. Tous les
fabricants d'horlogerie non-conven-
tionnels né peuvent pas se procurer
au Trust les spiraux dont ils ont
besoin. Ils sont obligés de se les
procurer chez le seul fabricant de
spiraux non trusté, M. Georges Flu-
ry, à Bienne .

Celui-ci est totalement incapable
de répondre à la demande, ce qui
oblige les fabricants non-conven-
tionnels à s'approvisionner en Al-
lemagne et en France. Prié de met-
tre fin à ce scandale, le département
fédéral n'a même pas répondu à la
lettre du 19 septembre de l'A. I.
(Association des Indépendants) .

Derechef, c'est l'Etat qui provo-
que le chômage, puisque si elle était
à même de se développer , l'entre-
prise Flury pourrait occuper de
nombreux ouvriers et ouvrières.

Et pendant qu'on interdit l'a-
grandissement des usines du pays,
une fabrique d'assortiments contrô-
lée par la Superholding envoie le
matériel et les machines nécessaires
en vue d'équiper une grand e fabri-
que américaine.

Et la convention franco-suisse, par
laquelle, pour faire payer quintuple
droit de douane aux dissidents, la
Chambre suisse d'horlogerie auto-
rise l'exportation de machines spé-
ciales à l'horlogerie — exportation
frappée en toute autre circonstance
de droits prohibitifs.

Ces cas ne sont pas isolés ; nom-
breuses sont les entreprises horlogè-
res qui souffrent de cet état de cho-
ses. Voilà donc .. un bon remède
pour lutter contre le chômage.

Vous demandez l'autorisation d'oc-
cuper plus de monde ; vingt person-
nes en plus, cela ferait vingt chô-
meurs en moins, un volume d'affai-
res nouvelles ; la réponse n'est pas
douteuse : un non catégorique.

Et les ouvriers ? On vous oblige
à les chasser, ils redeviennent chô-
meurs et ils recommencent à arpen-
ter les rues en quête d'un emploi
problématique. Cela fait bien l'affai-
re de nos concurrents étrangers.
Pendant qu'il est interdit de modi-
fier l'outillage en Suisse , les quatorze
fabricants d'ébauches allemands qui
se sont montés récemment et équi-

pés avec le concours de leur gouver-
nement , attendent le jour où , deve-
nant indépendants de l'industrie
suisse, ils pourront concurrencer
celle-ci avec d'autant plus de facili-
tés qu'ils toucheront une prime d'ex-
portation.

Déjà les Polonais achètent de pré-
férence les chablons allemands qu 'ils
obtiennent sans restrictions à des
prix intéressants et qu'ils assimilent
à tort , espérons-le, aux articles suis-
ses quant à la bienfacture.

Cela prouve que les autorités ne
comprennent pas que l'industrie hor-
logère est . menacée.

Elles préparent déjà le renouvel-
lement d'un régime d'injustice et de
favoritisme qui continuera sans
doute pendant de longues années au
détriment du pays tout entier (si on
n'y met bon ordre immédiatement).

En effet , pendant les derniers mois
des conventions 1931-1936, l'agitation
est extrême :

Chez les conventionnels qui veu-
lent échapper à ce régime ;

Chez les dissidents qui désirent la
fin de mesures vexatoires ;

Chez les dirigeants qui veulent à
tout prix maintenir les conventions
et l'existence de leur Superholding
en moratoire.

Pour cela, il faut que la Super-
holding, aidée des conventions ,
anéantisse la dissidence qui pourrait
se développer.

Là intervient la communauté d'in-
térêt de la Confédération , de la Su-
perholding et des conventions : La
Confédération a prêté sept millions
et demi à la Superholding et ne veut
ni ne peut les perdre ; la Superhol-
ding dont la trésorerie est difficile ,
dont les comptes n 'apparaissent pas
clairs, sent son existence menacée
et les conventions sont seules capa-
bles de rembourser le prêt à l'aide
des taxes de fabrication et de per-
mettre à la Superholding de sub-
sister.

Ne doit-on pas rechercher ceux
qui sont responsables d'une telle
anomalie et dans quel but ils l'ont
fait , car la plupart des convention-
nels eux-mêmes ne comprennent
pas la liaison des intérêts Confédé-
ration , Superholding et conventions.
Des groupements entiers se dresse-
ront contre les conventions si des
modifications profondes n 'y étaient
pas apportées.

Les renseignements qui précèdent
sont tirés de la brochure de M. J.
Dérobert , directeur de la Manufactu-
re genevoise de boîtes de montres.

Ce qu'il importe surtout pour
nous autres chômeurs, c'est de cons-
tater que des patrons convention-
nels ou indépendants ne peuvent pas
engager du personnel , ne peuvent
donc pas exécuter les commandes
qu'ils reçoivent et que de nombreu-
ses fabriques et ateliers se ferment
ou s'expatrient pendant que des
milliers de chômeurs batten t le pa-
vé. Et on ose appeler cela une réor-
ganisation de l'horlogerie.

Nous sommes des chômeurs, vic-
times du régime actuel , et nous
avons vu clair dans ce qui se pas-
se. Combien pourraient travailler,
patrons et ouvriers, mais la Super-
holding, les trusts et les conven-
tions empêchent la reprise du tra-
vail et ce travail va à l'étranger.

La lettre est signée de G. Cachelin ,
au nom du groupement de défense
horlogère et économique.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Nomination
(Corr.) Ensuite du décès de Mlle

Ruth Boillet, institutrice, la commis-
sion scolaire de Saint-Aubin - Sau-
ges a fait appel, pour la remplacer, à
Mlle Suzanne Descœudres, institu-
trice aux Ponts-de-Martel, qui en-
trera en foncti ons après les vacan-
ces d'ét é, soit le 24 août.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général a tenu, lun-
di soir, une séance assez courte sous la
présidence de M. Arnold Reymond.

Le principal objet à l'ordre du Joui
était la votation d'un arrêté demandant
l'autorisation de mettre notre commune
au bénéfice des dispositions de la loi
du 31 mars 1936, instituant une procé-
dure de sursis et d'allégement en faveur
des communes obérées. L'arrêté, voté à
l'unanimité, sollicite la suspension du
paiement des amortissements des em-
prunts de 1906 et 1932 pour 1936, et en
vue d'alléger les budgets futurs, la mo-
dification du plan d'amortissement de
l'emprunt de 1906.

Dans les divers, M. Félix Rosselet In-
siste vivement afin que le Conseil com-
munal veuille bien donner satisfaction
aux habitants de la Chaux , qui désirent
l'amélioration de leur chemin bientôt
Impraticable.

Sur proposition du secrétaire du Con-
seil général , l'assemblée charge le Con-
seil communal de protester au nom de
toute la population auprès de l'Electri-
cité neuehâteloise S. A. qui demande è
ses abonnés le paiement des compteurs
détruits lors d'un incendie.

Répondant à une question du secré-
taire, M. Giroud , conseiller communal,
déclare que la commission d'agriculture
n'a pas encore été constituée, mais qu 'el-
le le sera conformément au règlement
générai communal.

La demande de l'U. C. J. G., sollici-
tant du bols de chauffage n'a pas été
agréée malgré l'intervention énergique de
M. Louis Jeannin.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Chambre criminelle
(Corr.) Mardi , la Chambre crimi-

nelle a condamné à 11 mois et 25
jour s de maison de correction , sous
déduction de trois semaines de pré-
ventive et avec sursis pendant qua-
tre ans, le portier Kropp, qui, on
s'en souvient , après avoir volé près
de 1400 francs à la Maison du peu-
ple, s'était ligoté pour simuler une
agression.

Un détenu de Saint-Jean , après
avoir volé près de 600 francs au di-
recteur et s'être emparé d'une bicy-
clette pour prendre la fu ite, a été
condamné à 15 mois de réclusion ;
ses droits civiques et politiques lui
ont été retirés pendant 5 ans.

Il y a quelque temps, on annon-
çait très souvent des vols de linge.
Après d'activés recherches, la poli-
ce réussit à arrêter les voleurs :
deux époux. Plus de soixante-dix vols
avaient été commis par eux, repré-
sentant environ 6000 francs ; on a
compté 106 chemises de femmes, 94
d'hommes et une quanti té d'autres
objets , et il fallut un camion pour
transporter ce « matériel » à la pré-
fecture.

Sehutz a été condamné à 22 mois
de réclusion moins 2 mois de pré-
ventive et à 5 ans de privation des
droits civiques. Son épouse a été
condamnée à 8 mois de maison de
correction sous déduction de 3 se-
maines de préventive, mais elle bé-
néfici e du sursis.

f JURA BERNOIS
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PRELES
On goudronne

(Corr.) Les travaux de goudron-,
nage et d'asphaltage de la chaussée
ont commencé avec une équipe de
15 à 20 ouvriers et un matériel
important. A raison de 100 à 110 mè-
tres par jour.. . de beau temps, on
pense qu'en douze jour s tout sera
terminé et ce tronçon de route ne
le cédera en rien aux plus belles ar-
tères du Jura.

Société d'embellissement
(Corr.) Cette jeune société se mon-

tre très active et a à cœur de déve-
lopper la localité . Les bancs qu'elle
a fait placer dans plusieurs endroits
charmants ont trouvé l'agrément du
public et des promeneurs.

LAMBOING
Au ï.ae Stl i 'ii

(Corr.) Délaissant leurs soucis et
leurs occupations pour un jour , les
dames de la localité s'en allèrent
faire une jolie promenade en auto-
car jusqu'au Lac Bleu. De couleur
bleue, elles ne virent que ce fameux
lac, car le ciel resta maussade, mais
la gaîté régna en maîtresse dans
tous les cœurs tout au long du pit-
toresque trajet.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Kïoces d'or

Mme et M. Henri Girard , rue du
Stand 10, ont fêté samedi leurs noces
d'or, entourés de leur famille.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

25. Jean Bertholet et Jacqueline-Cécile
née Tripet, tous deux à Zurich.

25. Roger-Henri Schaenzll et Margue-
rite-EUse née Jouât, tous deux à Neu-
châtel.

25. René-Jules-César Rosselet-Christ et
Hélène-Olivia née Perrlnjaquet , tous deux
à Neuchâtel.

27. Louis-Adolphe Vuillemin, à Neu-
châtel , et Jeanne-Cécile née Giroud, à
Peseux.

DECES
24. Sophie-Emma Sandoz née Scheu-

rer, épouse d'Auguste-Numa Sandoz, née
le 18 avril 1860, domiciliée à Neuchâtel.

24. Eugénie-Marie Jeanneret née Hof-
mann, épouse de William-André Jeanne-
ret, née le 27 février 1905, domlcUiée à
Neuchâtel.

23. Marle-Laurette Roubaty, née le 14
mars 1890, domlcUiée à Neuchâtel.

24. Jeanne Renaud née Javet , épouse
de Louis-Camille Renaud, née le 28 dé-
cembre 1877. domiciliée à Neuchâtel.

26. Catherine-Cécile Jacot-Descombes
née Wyss, veuve de Paul-Auguste Jacot-
Descombes, née le 29 Juin 1845, domici-
liée à Neuchâtel.
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~30F~ Nous rappelons à nouveau

que les grandes -annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

Observatoire de Neuchâtel
28 Juillet

Température. — Moyenne 15.1 ; mini-
mum 13.0 ; maximum 17.4.

Baromètre. — Moyenne 720.6.
Eau tombée : 24.3 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la journée.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite â zéro

JuUlet 23 24 25 26 27 28

mir ~—-
735 i-

730 ~

725 =-

720 =-

715 =-
mm I '

710 =-

706 ^_ !
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Niveau du lao du 27 juillet, â 7 h., 430.52
Niveau du lac, du 28 Juillet , à 7 h.: 430.53

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 Juillet , à 6 h. 40

fi 3 Observation» . . .
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TEMPS ET 

VENI

280 Bâle + 16 Pluie prbi Calme
543 Berne 4- 16 Couvert »
687 Coire 4- 18 Qq. nuag. »

1543 Davos . . . .+ 13 > »
632 Fribourg .. + 16 Couvert >
894 Genève ... +18 Couvert »
475 Glaris +17 Nuageux »

1109 Gôschenen +14 » >
566 Interlaken * + 18 Couvert »
995 Ch.-de-Fds +13 » >
450 Lausanne +18 > >
208 Locarno .... + 22 > >
276 Lugano ... +22 Nuageux »
439 Lucerne .. --17 Couvert »
398 Montreux +19 Nuageux >
482 Neuchfttel + 16 > >
505 Ragaz ... +17 > »
673 St-Gall ... + 17 » >

1856. St-Morit2 . + 15 » . »
407 Schaffh" +18 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 16 Nuageux Calme
537 Sierre + 18 » > .
562 Thoune ... +18 Couvert >
389 Vevey + 18 » »

1609 Zermatt ..+ 13 Qq. nuag. Fœhn
410 Zurich +16 Couvert Calme

CHRONIQUE RéGIONALE

On sait le nombre des habitants
de notre canton.- Il est de 119,854.
Mais sait-on comment il se répartit?

Voici : 52,698 mariés , 9591 veufs ou
divorcés et 57,565 célibataires.

Reconstitution du vignoble
Il a été replanté et subventionné

depuis l'origine des subsides :
Première reconstitution , de 1909

à 1930, 4,2«6,829 mètres carrés pour
1,704,258 fr. 45; lre et 2me recons-
titutions, de 1931 à 1935, 1,781,454
mètres carrés pour 857,782 fr. 20;
au total , 6,068,283 mètres carrés pour
.,562,070 fr. 65.

TJn peu de démographie

LA VILLE
Hôpital Pourtalès

et Maternité
Le rapport de ces utiles institu-

tions permet de constater que l'hô-
pital Pourtalès a reçu en 1935, 926
malades et la Maternité 565 femmes
et 500 enfants , ayant occasionné une
dépense totale de ménage de 216,178
francs, accusant un excédent de
77,872 fr. 05 sur les recettes et les
dons. Le compte général de profits
et pertes accuse un excédent de dé-
penses de 5375 fr. 64 porté en dimi-
nution du capital qui, au 31 décem-
bre 1935, atteignait le chiffre de
2,354,214 fr. 72.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné mercredi 29 juillet
par la fanfare de la Croix-Bleue,
sous la direction de M. Marc Delgay,
professeur.

« Marche », * * *  ; «La dame de
pique », ouverture de F. Suppé ; « Si
j'étais roi », fantaisie de H.-.I. Paris;
« Salve-Lugano », de H. Heusser ;
« Coppélia », ballet de Léo Delibes ;
« Les amourettes », suite de valses,
de J. Gung 'l ; « Louis XIV », marche
de M. Millot.

A triste temps, tristes causes.
Celles d'hier l'étaien t résolument et

l'on préférerait n'avoir point à en
parler. Mais* où irait-on si l'on écou-
tait ses sentiments ?

L'énumération débute par le récit
assez pénible d'une dispute qui écla-
ta il y a quelques jours au Neubourg
entre deux habitants aussi mal em-
bouchés l'un que l'autre et qui échan-
gèrent des épithètes plus malsonnan-
tes les unes que les autres. Le prin-
cipal auteur de ce scandale public,
le nommé E. P., s'entend condamner
à 30 francs d'amende et 12 francs
de frais.

Fort bien ! Mais cela enlèvera-t-il,
de l'esprit des nombreux mioches
qui assistaient à cette scène, le sou-
venir des mots orduriers qu'ils ont
entendus ? On en doute.

* * *
Paraît ensuite le nommé A. A.,

poursuivi pour violation de ses de-
voirs de famille. C'est là un délit
don t les tribunaux ont décidément
beaucoup à s'occuper ces temps. Fau-
te de preuves suffisantes, A. A. est
toutefois acquitté et les frais —
57 fr . 70 — son t mis à la charge de
l'Etat.

• • •
Le nommé J. B., dont le tribunal

eut à s'occuper ensuite, est un beau
gaillard. Mais il n'est pas sans re-
proche.

Surtout quand il a bu un verre.
Le voici accusé d'avoir causé un

scandale public dans un café du
centre où, certain soir, il se refusa
à payer la modeste somme de
1 fr. 20, montant des consommations
qu 'il avait bues.

Cela se termina fort mal, le pa-
tron du lieu ayant fini par l'expul-
ser d'un coup de poing. De nombreux
témoins — parmi lesquels un artis-
te lyrique — viennent raconter la
scène.

Finalement, J. B. s'entend condam-
ner à deux jour s de prison civile et
40 fr . de frais. Le patron du café ,
lui, paiera 10 fr. d'amende et 7 fr. 90
de frais pour son coup de poing.

Diable 1 Schmeling a gagné plus
que çà à New-York... (j;)

Tribunal de police
de Neuchâtel

Une collision à Chiètres
(Corr.) Un char de paysan , sur le-

quel se trouvaient M. H. Gutknecht,
agriculteur à Chiètres, et sa fille , a
été heurté, - dans le village de Chiè-
tres, par un camion de la maison
Francey, à Clarens. La jeune fille a
été blessée, mais peu grièvement.
Quant au camion , il a culbuté en
bordure de la route, et les marchan-
dises qu'il transportait ont été ré-
pandues sur le sol. Une partie en est
perdue.

En pays f ribourgeois

Madame Henri Hurtig ;
Monsieur Charles Hurtig ;
Monsieur et Madame Paul Hurtig

et leur petite Daisy,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Henri HURTIG
leur cher époux, père, beau-père,
grand'papa , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris à
Lui après une  courte maladie.

Neuchâtel , le 27 juillet 1936.
Il est bon d'attendre en silence

la délivranoe de l'Eternel.
Lara , III, 26.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 30 juillet , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Weyeneth-Kûng, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Weyeneth-Hanhart et leur fils Louis-
Robert , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles
Wéyeneth-Berger et leurs enfants, à
Lyon ;

Madame Samuel Kiing - Wutrich,
ses enfants , petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants, à Cortaillod , Neu-
châtel , Colombier et Bruxelles ;

Madame Louise Du Bois-Catin, à
Neuchâtel ,

, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis WEYENETH
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère,
que Dieu a subitement rappelé à Lui
dans sa 56me année.

Cortaillod , le 28 juillet 1936.
Je suis la lumière du monde, ce-

lui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean Vin, 12.
Ce que Je fais, tu ne le com-

prends pas maintenant, mais tu le
comprendras bientôt.

Jean Xni, 7.
L'ensevelissement aura lieu à

Cortaillod, le 31 juillet 1936, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPKIMEKIB C'UN l U.M.i ; BT DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Eglise Place d'Armes I
Ce soir, 20 heures

M. Leuba: Evangéllsatlon par
les Eglises libres de France

Jeudi, grande vente de

chanterelles, pêches pour
conserves, prunes à gâteaux
au haut du marché, sous la grande ten-
té". — Se recommande :

le camion de Cernier : DAGLIA.


