
Les puissances en face
du drame espagnol

LA POLITIQUE

Le moins que l'on puisse dire de
la démarche frança ise auprès de
Londres et de Rome quant au drame
espagnol, est qu 'elle est singulière-
ment ambiguë. Sans doute le cabi-
net Blum entend-il « soustraire la
vie internationale aux influences
préjud iciables de telles initiatives ».
Mais en même temps U déclare
vouloir « réserver sa liberté » d' ap-
préciation » jusqu 'à ce qu 'une déci-
sion commune soit intervenue.

Qu'est-ce à dire ? Que MM. Léon
Blum et Pierre Cot n'ont pas renié
leur idée prem ière qui était de ra-
vitailler en armes le « Frente popu-
lar » et qui a eu les tristes consé-
quences que l' on sait en permettant
à l 'Italie et au Reich de porter se-
cours pour leur part au général
Franco. Déc idément, le gouverne-
ment français , en toute cette af fa ire ,
semble incapable de sortir de l'or-
nière du sentiment et de la camara-
derie politi que pour se rallier à la
voie droite de l intérêt français qui
concorde ici avec la neutralité la
plus stricte.

L'Italie qui se montre réticente
devant la demande française en a
bien senti toute l 'équivoque. Il est
clair que M. Mussolini ne veut pa s
s'engager à observer de son côté une
attitude de passivité alors gue le
chef du cabinet socialiste n'a pa s
renoncé à donner des gages de son
amitié à ses frères d' outre-Pyrénées,
Quant à l'Angleterre , encore qu'elle
fasse part comme à l'ordinaire de sa
bienveillance, tout témoigne qu'elle
en jugera comme le « duce » lui-
même.

M . Léon Blum fini ra-t-il par com-
prendr e que la France et les autres
nations n'ont pa s à s'immiscer dans
la guerre qui déchire la Péninsule ?
On veut l'espérer.

Le drame espagnol , s'il met en
présence des idéologies qui dépas-
sent *e cadre national p eut et doit
encore se dérouler, si j' ose dire, en
champ clos. Il faut  tout mettre en
œuvre pour que le choc de ces
idéologies ne s'e f f ec tue  pas sur un
pla n général — ce qui signifierait
aussitôt la guerre universelle . La
neutralité de tous les Etats en face
des tueries ibériques est donc la
seule garantie de paix à l'heure ac-
tuelle.

Et c'est bien assez déjà qu'il y ait
une puissanc e qui transgresse im-
punémen t toutes les lois de non-im-
mixtion dans les af fa ires  intérieures
des autres pays et contre laquelle
malheureusement personn e ne peu t
grand' chose. Cette puissance, vous
l'avez devin é, elle s'appelle la Russie
rouge et son but dernier est pré ci-
sément la guerre où elle compte en-
f in  réaliser son rêve éternel de
révolution mondiale. R. Br.

la « sympathie » anglaise
LONDRES, 4 (Havas). _ Il se con-

firme que la réponse anglaise à la
communication remise dimanche soir
par l'ambassade de France au Foreign
office revêtira un caractère de sym-
pathie à l'endroi t de la note fran-
çaise.

La réponse anglaise sera remise
vraisemblablement mardi à Paris.

Gros incendie tas une
fabrique de meubles

à fènnemasse
GENÈVE, 4. — Un gros incendie a

éclaté lundi soir dans une fabrique
de meubles à Annemasse (Haute-Sa-
voie). Trois corps de bâtiment sont
la proie des flammes. Les pompiers
d'Annemasse et le poste permanent
de Genève sont sur les lieux. Le man-
que d'eau rend particulièrement dif-
ficiles les travaux d'extinction.

Le gouverneur
de la Banque de France
à Berlin chez M. Schacht

PARIS, 4 (T. P.) — M. Labeyrie,
gouverneur de la Banque de France
a rendu visite hier à Berlin à M.
Schach t, ministre de l'économie na-
tionale.

La « Berliner Tagblatt » croit sa-
voir que M. Schacht rendrait sa visi-
te à M. Labeyrie à Paris dans le cou-
rant du mois d'août.

Une grave fusillade
éclate entre

partisans de Doriot
et communistes

Dans un petit village du Var

Plusieurs victimes
PARIS, 3 (Havas). — De vifs in-

cidents ont éclaté à Saint-Zacharie,
près Draguignan, dans le Var.

Au total, ils ont fait quatre vic-
times.

Vers 23 heures, dimanche, M. Mail-
loux, maire de Saint-Zacharie et
militant du parti populaire français
et dont le président est M. Jacques
Doriot, rentrait chez lui quand, de-
vant sa demeure, il vit une cinquan-
taine de jeunes gens qui, dès son arri-
vée, poussèrent des hurlements et , le
poing levé, entonnèrent l'Internatio-
nale. M. Mailloux se garda bien d'a-
dresser la parole aux manifestants.
Rentré auprès des siens, il pensa que
tout allait se calmer sur la place
du village. Il n'en était, hélas, rien.
Les amis du maire ayant appris l'at-
titude des extrémistes, s'étaient
groupés à leur tour et étaient venus
s'opposer à eux. Les deux groupes
s'injurièrent.

Tout à coup, une détonation par-
tit du camp des manifestants. Ce fut
le signal d'une fusillade. Postés aux
angles des maisons, abrités au coin
des rues ou derrière les arbres, les
membres du Front populaire et
leurs adversaires se battirent à coup
de fusil et de revolver.

Le maire assiégé
en sa demeure

Les adversaires du maire tentè-
rent ensuite d'enfoncer la porte de
sa demeure dans l'espoir de s'empa-
rer de lui. Ce fut en vain. A coups
de crosse de fusil et de grosses pier-
res, ils réussirent à briser les volets
d'une fenêtre du rez-de-chaussée.
Par ce passage, ils allaient entrer
dans l'appartement, mais M. Mail-
loux les menaçaht de son revolver,
réussit à les tenir en respect. Les
assaillants battirent alors en re-
traite. Après s'être concertés, ils re-
vinrent, toujours armés de fusils,
monter la garde autour de la mai-
son .

Devant le danger de plus en plus
menaçant, le maire avait alerté les
brigades de gendarmerie de Saint-
Maximin et de Bri gnoles. Depuis
lundi matin à la pointe du jour , une
vingtaine de gendarmes sont devant
la maison du maire pour le défendre
des nouvelles attaques des mani-
festants, mais ils ne sont pas parve-
nus à déloger les extrémistes, au
nombre de deux cents environ, qui
persistent à vouloir attenter à la vie
du premier magistrat municipal.

Le parquet de Draguignan est ar-
rivé à Saint-Zacharie vers midi
trente. On espère que l'ordre sera
rétabli promptement.

Les quatre blessés, victimes des
incidents de la nuit , ne paraissent
pas en danger de mort.

Les troubles
ont-ils été réels ?

Que se passe-t-il à Addis-Abeba ?

PORT SAID, 4 (Havas). _ Des
renseignements dignes de foi parve-
nus à Port Saïd montrent que le
corps d'occupation italien en Ethio-
pie rencontre des difficultés d'une
gravité exceptionnelle. On confirme
que ces jours derniers de véritables
combats se sont déroulés à proximité
d'Addis Abeba . La capitale abyssine
a été longuement encerclée. Actuelle-
ment toutefois les Italiens se disenl
maîtres de la situation.

A Addis Abeba, la situation a été
dramatique. Une violente offen sive,
précédée d'infiltrations de dissidents
dan s certains faubourgs, a été déclen-
chée par les Ethiopiens à l'occasion
de la fête de St-Georges , patrons des
guerriers Abyssins. L'évêque éthio-
pien Petros a été fusillé en pleine rue
après un jugement sommaire. Cet évé-
nement aurait singulièrement aug-
menté l'effervescence.

La population a été consignée dans
les habitations pour éviter des colli-
sions possibles avec les rebelles, de
même les magasins ont été fermés.
Des patrouilles italiennes parcourent
continuellement les rues. Addis Abe-
ba a été attaquée en trois points dif-
férents. La bataill e aurait  duré plus
de 36 heures, du 28 au 29 juillet.

Notons que l'agence Stefani décla-
re que toutes ces informations r "lè-
vent de la pure fantaisie.

De Djibouti, on confirme
l'attaque

DJIBOUTI , 4 (Havas) . — Les ren-
seignements parvenus d'Addis Abeba
confirment _ ue des bandes d'Ethio-
piens, sous la direction d'un D'djac,
ont attaqué la capitale. Elles ont été
repoussées. Des deux côtés le-, pertes
sont élevées. On estime qu'Addis Abe-
ba est menacée de guérillas conti-
nuelles au cours de la saison des
pluies.

L'encerclement de Madrid se préciserait
Les péripéties de la guerre civile en Espagne

A Valence, les troupes se seraient soulevées à leur tour

Les forces du Front populaire continuent
à bombarder les positions des rebelles

SÉVILLE, 4 (Havas). — Les in-
surgés annoncent qu'une colonne est
partie de Zamora en direction de
Madrid pour compléter l'encercle-
ment de la capitale. Elle n'a pas
rencontré de résistance. La ville de
Castellon de la Plana serait au pou-
voir des forces militaires.

Enfin à Valence, les troupes se se-
raient soulevées. Elles auraient pris
position aux environs de la ville.
Les gouvernementaux occuperaient
la caserne vide.
Une victoire nationale à la

frontière portugaise
LISBONNE, 3 (Havas). — Une co-

lonne de révoltés partie de Valencia
d'Alcantara , a battu les milices et les
troupes gouvernementales à Cepillo,

près de la frontière en face de la
ville portugaise de Montaivao. Douze
officiers et 25 carabiniers se sont ré-
fugiés en Portugal.
Le prince des Asturies serait

parmi les insurgés
BORDEAUX, 4 (T. P.) — On af-

firme que le prince des Asturies, don
Juan de Bourbon , un des fils de
l'ex-roi Alphonse XIII, aurait été vu
dans les rues de Pampelune en com-
pagnie de son cousin , don José Eu-
gène de Bavière qui s'est enrôlé
dernièrement.

Tous deux auraient franchi la
frontière ensemble.

La présence du prince des Asturies
dans les provinces insurgées a pro-
voqué une émotion générale.

Le fils de Largo Caballero
serait prisonnier

LISBONNE, 4 (T. P.) — Le fils de
M. Largo Caballero, chef socialiste
et président de la confédération gé-
nérale espagnole du travail, aurait
été fait prisonnier à Ségovie par les
insurgés.
L'équipage du «Deutschland»

descend à terre à Ceuta
GIGRALTAR, 4 (Havas). — Selon

un message de Ceuta, les offi ciers et
l'équipage du cuirassé allemand
« Deutschland » sont descendus à
terre lundi après-midi à Ceuta.

Les phases de la bataille
Les hostilités dans le nord
subissent un temps d'arrêt
HENDAYE, 3 (Havas). — Les hos-

tilités qui, dimanche, avaient été in-
tenses dans le secteur nord du Gui-
puzcoa , paraissent suspendues depuis
la nuit dernière. L'artillerie des forts
de Guadeloupe et de San Marco est
restée muette. Au surplus, le temps
s'est mis à la pluie et d'épaisses bru-
mes recouvrent les monts et mas-
quent l'horizon.

Avions contre cuirassés
GIBRALTAR, 4 (Havas). — Après

le bombardement de Tarifa par la
flotte gouvernementale espagnole,
une escadrille de cinq avions s'est
dirigée à vive allure vers les navi-
res assaillants. Les appareils lâchè-
rent dès bombes autour des deux
cuirassés qui ripostèrent de leurs
canons antiaériens. Cet échange de
mitraille resta sans résultat.
Un nouveau bombardement

sur la côte marocaine
GIBRALTAR , 3 (Havas). — Les

croiseurs « Jaime I », « Libertad » et
un contre-torpilleur ont livré un
combat de 3 heures aux rebelles qui
ont mis en action contre eux les bat-
teries de terre de Ceuta et de Tarifa.
Les navires de guerre n'ont pas été
atteints bien que des obus aient fait
explosion près d'eux.

Chez les gouvernementaux
Un évêque arrêté ;

ses biens nationalisés
MADRID, 3 (Havas). — L'évêque

de Jaen et les membres de sa famille
ont été arrêtés au moment où ils ten-
taient de s'enfuir. Les miliciens qui
ont procédé à l'arrestation du prélat
l'ont enfermé avec les siens dans la
cathédrale _ transformée en prison.
Une sœur de l'évêque emportait sur
elle un million de pesetas en billets
et en titr es.

Les perquisitions qui ont eu lieu au
palais épiscopal de Jaen ont permis
de déoouvrir huit millions de pesetas.
Les sommes d'argent saisies ont été
déposées à la succursale de la Ban-
que d'Espagne, ainsi que les bijoux
trouvés dans le palais de l'évêque.

Deux avions
gouvernementaux

atterrissent par erreur
près de Biarritz

BIARRITZ, 4 (Havas). — Deux
avions gouvernementaux venant de
Madrid et allant à Saint-Sébastien
ont atterri à Parme-Biarritz. Les pi-
lotes ont déclaré qu'ils s'étaient éga-
rés et avaient franchi la frontière
par erreur ; les aviateurs ont été
provisoirement retenus et les avions
ont été mis sous scellés.
Le gouvernement s'empare

de toutes les fabriques
d'armes

MADRID, 3 (Havas). — Le minis-
tre de l'industrie a annoncé que le
gouvernement avait confisqué un
grand nombre de fabriques travail-
lant pour l'armée, facilitant ainsi
l'approvisionnement en munitions et
éventuellement en matériel. Le gou-
vernement aurait du reste approuvé
un décret autorisant la nationalisa-
tion de toutes les industries, maga-
sins, commerces abandonnés par
leurs patrons, si ceux-ci ne rou-
vraient pas leurs établissements dans
un délai de 48 heures.

La grève du bâtiment
a pris fin

MADRID, 3 (Havas). — Le gouver-
nement annonce que ]a grève du bâti-
men t a pris fin à la suite d'une déci-
sion des organisations ouvrières.
Tous les ouvriers mobilisés ont repris
le travail lundi matin.
L'or en fuite vers la France

LE BOURGET , 3 (Havas). — Un
avion espagnol de la compagnie Lap
est arrivé à l'aérodrome du Bourget
à 15 h. 30. A bord se trouvaient six
passagers et 1200 kg. d'or en lingots.

Cent mille spectateurs
assistent à la seconde journée

des Jeux olympiques

Heures sportives dans la capitale du Reich

La finale des cent mètres est éprennent disputée
Lire e_ cinquième page le compte rendu, par téléphone,

de noire envoyé spécial à Berlin

La porte à l' entrée est du stade olympi que de Berlin .

Par la porte Marathon , porte ouest du gigantesque stade , les nations
défi lent  par ordre alphabétique , pré cédées, selon la tradition olymp ique,
des athlètes grecs. Sur la photograp hie, ce sont les Belges qui se

trouvent au premier plan.

L invitation au voyage
Ce que Baudelaire
n'avait paa prévu.»

Mon enfant , ma sœur,
Songe à la douceur
D' aller ensemble en vacances I
Songe à la douleur
De nos fournisseurs ,
Tandis qu'on f e ra bombance I
Tout laisser « en plan »,
Partir « rantanplan »,
Les notes pourront attendre...
Modi que est le prix
Au « tout y compris »
Il su f f i ra  de s'entendre...

Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
L'autocar luisan t,
Repeint tous les ans,
Suivra son petit horaire,
Au coup de s i f f l e t ;
C'est ce qui me plaît...
Respecter l'itinéraire...
L' entrée au « lido »
Et au casino,
Le lit, le manger, le boire,
Des panoramas
Et du cinéma,
Mais surtout pas de pourboire...
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
Mon enfant, ma sœur,
N' es-tu pas porteur
D'obligations allemandes...
Libellées en francs ?
Dans ce cas n'attends
Pas pour faire ta commande,
Change tes coupons
Et tes Fnnding-Bonds...
Contre des bons d'hôtel suisse.
Nous pourrons ainsi
Rester au pays ,
Tout en lui rendant service...
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.
J' avais projeté
D' aller visiter
L'Espagn e et l'Andalousie,
Madrid , Avila.
— Perdre la vie là ?
Ce serait une hérésie...
Vois-tu , caramba !
Notre car en bas
Dans un quartier de Tolède ?
Tout est confusion
Et révolution ;
La vie serait plutôt laide...
Rien n'est p lus ordre et beauté ,
Luxe, calme et volupté.

Du.

Le grand Iman d'Alger
a été assassiné

au sortir de la mosquée

Par vengeance musulmane

PARIS, 3 (Havas). — Le grand
Iman d'Alger, le muphti Ben Bali
Mahmoud a été assassiné, dimanche
matin, en sortant de la mosquée. Le
meurtrier Ta poignardé puis a profité
de l'affluence des fidèles pour dispa-
raître.

Le mobile de l'assassinat semble
être politique. Le muphti Bendali
avait, en effet, signé un télégramme
adressé aux autorités de la métropole
par plusieurs personnalités indigènes
pour désavouer la mission musulma-
ne qui, il y a quelques semaines, s'é-
tait rendue à Paris pour exposer les
revendications des jeunes turcs algé-
rois.

Il avait, ce faisant, signé sa con-
damnation à miort. C'est du moins
l'avis du chef de la sûreté d'Alger.

Soixante mille litres de lait
n'ont pu être transportés

à Mull_oi.se
Les cultivateurs ayant arrêté

les camions
MULHOUSE, 3 (Havas) . — Sur un

mot d'ordre de l'union paysanne d'Al-
sace, les cultivateurs ont arrêté di-
manche matin , tous les camions assu-
rant le transport journalier des 70,000
litres de lait nécessaires à la ville de
Mulhouse.

Une délégation des grévistes a sou-
mis à la sous-préfecture de Mulhouse
les revendication s des producteurs de
lait qui réclament : 1. la conclusion
d'un contrat collectif entre la paysan-
nerie et le commerce laitier ; 2. fixa-
tion d'une marge maximum au profit
des intermédiaires ; 3. fixation d'un
prix maximum à la consommation.

SCHULS-TARASP, 3. — Le chauf-
feur d'un grand garage des bains de
Tarasp utilisa , sans autorisation , l'au-
tomobile d'un des hôtes de Tarasp.
Venant de Schuls, l'automobile passa
par dessus un mur , tomba dans l'Inn
et fut entraînée sur une distance de
200 mètres et s'arrêta entièrement re-
couverte par l'eau. On n'a pas retrou-
vé trace du chauffeur.

—¦—¦————
Une auto entraînée

dans l'Inn BELLINZONE, 3. — M. Arrigo
Bianchi , ingénieur , membre du Grand
Conseil et conseiller municipal de
Lugano n'a pas été autorisé à entrer
en Italie. La même mesure a été prise
à l'égard de M. Guglielmetti , avocat,
membre du Grand Conseil , ancien
président de la jeuness e radicale tes-
sinoise et contre l'avocat Defilippis,
syndic de Lugano et membre du
Grand Conseil.

Plusieurs personnalités
radicales du Tessin

ne pourront plus entrer
en Italie

ANNONCES
Canton, 10 c .e millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires 1 4 c

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi
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Etranger 36.— 18.50 9.50 3_ 50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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Dès aujourd 'hui
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Cil *C/_ 't rï \
*Wî '4 lL^¦ ¥ " ¦ /J] %  ̂VI

S fer* <  ̂ _D__/W h m,, "»/

riM
\mf __r f \4 y* *v «'i' \

ht Vk tf _ \/_S_ /Il «La ' W\

%y| • y ĵà

Ce superbe
pyjama pour dames
en belle toile lingerie, des- ____ $_____) £_*_% _0Ç_
sins mille f leurs , très bonne _ \yy __% ___%
coupe; f ini t ion soignée, fond ERg^k **** ̂ "
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On cherche, pour début sep-
tembre ou octobre,

personne
active, bien recommandée, sa-
chant cuire. De préférence 25
k 30 ans. — S'adresser par
écrit sous chiffres S. P. 596
au bureau de la Feuille d'avlg.

Jeune fille
de toute moralité, pas en des-
sous de 20 ans, connaissant
parfaitement les travaux d'un
ménage soigné et aimant les
enfants, est demandée tout de
suite. — Demander l'adresse
du No 592 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 19 à 22 ans, sachant bien
cuire et connaissant tous les
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 588 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour petits
travaux à la campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser k Fritz
Schreyer, GALS, près CHAM-
PION.

Jeune homme de 18 ans
cherohe place de

domestique
chez agriculteur. S'adresser k
Maurice Cachelln, Grand-
Chaumont (Neuchâtel).

MÉNAGÈRE
Dame seule, âge moyen,

bonne ménagère, propre et
économe, désire place pour
faire le ménage chez mon-
sieur seul. Certificats et pho-
tographie à disposition. —
Adresser offres écrites k H. D.
567 au bureau de la Feuille
d'avis.

Il a été perdu, samedi ma-
tin, un

portemonnaie
contenant 22 fr. 80, sur le
parcours poste-hôtel munici-
pal. Prière k la personne qui
l'aurait trouvé, de le rappor-
ter contre récompense à. l'ap-
prenti du bureau Wavre et
Carbonnier, Saint-Nicolas 3.

I 

LIVRES I
BlbUothéques compté- I

tes ou lots Importants m
de livres, sont achetés H
par la Librairie Dubois 9
(sous l'hôtel du Lac). m

f. Iii.-Ea»
technicien • dentiste

absent

Dr Nicati
OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatêrlque de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de S & 6 fr. Prospec-
tus A. Pellaud-Crettex.

On cherche une place de

demi-pensionnaire
pour Jeune fille de 16 ans. De
préférence aux environs de
la ville. Offres k H. Langeneg-
ger, pasteur, k Laufelflngen
(Bâle-Campagne).

Très bonne famille . alle-
mande de Chemnltz cherche,
pour le 1er avril 1937,

en échange
d'une'jeune fille de 17 ails,
Jeune garçon ou fUle. Bonnes
références exigées, ainsi que
vie de famille. (Lausanne ou
Neuchfttel désiré.) Pour ren-
seignements, s'adresser Jus-
qu'au 16 août, k Mme Scherf ,
Ohampex d _n-Haut (Valais).

Jeune fiUe, 27 ans Suisses-
se aUemande, Intelligente et
de confiance, cherche place de

demi-pensionnaire
dans ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites sous M. P.
591 au bureau de la Feuille
d'avis.

&T-¥S___ ^_fc_j%_iWî ji!aï ,̂a

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partement de trois
chambres complète-
ment remis à neuf
arec local pouvant
être utilisé comme
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.
m ,__ ¦

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

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

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES

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

STADE
Grand garage, eau

électricité
ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 53.115

APPARTEMENTS A LOUER
Centre, une chambre.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Roc, deux chambres.
Serrières, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Saint-Honoré, deux chambres.
Centre, deux chambres.
Seyon, deux chambres.
Rue Purry, trois chambrée.
Seyon, deux chambres.
Rocher, deux chambres.
Tertre, trois chambres.
Pavés, trols chambres.
Côte, trols ohambres.
Faubourg de la Gare, trols

chambres.
Sablons, trols chambres.
Parcs, trois chambres.
Roc, trois chambres.
Monruz, trols chambres.
Plan, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Concert, trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trols

chambres.
Fontaine-André, 3 chambras.
Rosière, quatre chambres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre Chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice, 4 chambres.
Roc, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vieux-Ch_i .el, 4 chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Beauregard , quatre chambres.
Bachelin, quatre chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Halles, cinq chambres.
Plan, cinq chambres,
Promenade-Noire, 6 chambres.

A louer pour date k conve-
nir, deux

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

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

Près de la gare
24 septembre et 24 décembre,
beaux appartements de trois
chambres, avec et sans con-
fort. S'adresser rue Matlle 27,
1er étage. 

A remettre pour date à con-
venir

BEL APPARTEMENT .#¦.. ,
de cinq chambres, chambre 'de
bain non Installée, et dépen-
dances, situé au quai (quar-
tier de l'Evole). Loyer : 1200
fr. par an. — Adresser offres
écrites k B. A. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très Jolie chambre meublée
Indépendante, soleil. — Louls-
Favre 12, 2mei

Chambre Indépendante, au
centre. Rue Purry 6, au 3m..

Chambre meublée. Prix :
Fr. 18.—. Fahys 167. 

JOLIE CHAMBRE '
Avenue du 1er Mars 24,

1er, & gauche.
Chambre meublée. Ecluse

No 25, 2me. 
Chambre Indépendante, 15

francs. Grand'Rue 3. 2me. *
Belle grande chambre, éven-

tuellement part à la cuisine,
Seyon 28, 2me k droite. •

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11. 2me.

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 23, Sme étage.

Deux
jeunes hommes

cherchent pension et leçons
pour trois mois. Offres avec
prix le plus modeste k Albert
Preovt, Kursaal, Lncerne.

Dame seule habitant Jolie
villa, prendrait

EN PENSION
dame âgée ou Isolée ou Jeune
fllle ;' bons soins et vie de fa.
mille. — Adresser offres écri-
tes k R. P. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche k remettre pour
le 24 août,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
reaux 6, rez-de-chaussée, le
soir, dès 19 heures.

A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Crét
Taconnet 38, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bu reaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. *

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir :
ROSIÈRE : trols chambres.
ÉVOLE : cinq chambres
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres. 
RUELLE DUPE ¥ ROU : cinq

chambres.
AVENUE DU 1er MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : olnq oham-

bres.
CRÊT-TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÉRE : maison de dix

pièces.
24 septembre :

MAILLEFER : quatte cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.
Sablons, à, remettre

ap pa r t e m e n t s  spa-
cieux de quatre cham.
bres avec belles dé-
pendances. Chauffa-
ge central. Prix men-
suel Fr. 00- et 100.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

bal appartement
de six pièces avee toutes dé-
pendances, chauffage central,
chambre de bain, etc. Prix
très avantageux. S'adresser à
l'épicerie Alf. Horlsbereer-
Luscher. faubourg de l'Hôpi-
tal 17 *

NEUBOURG 17, Joli loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser k F. Spi-
chiger  ̂ *

Ecluse 82
Dès maintenant, logement

de deux chambres au soleil,
37 fr. S'adresser au No 78,
2me étage. *

Ecluse I5bi9
Dès maintenant, logement

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

Elude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg du
Chiteau.

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

Gare.
5 chambres. Jardin. Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux, ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

Gare.
4 chambres, Pourtalès.
1 et 4 chambres. Moulins.
3 chambres, confort. Jardin,

Bel-Air.
1 chambre. Temple-Neof.
1 chambre. Château.

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

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, très beau logement dans
Jolie villa, trois chambres avec
véranda. Salle de bain. Chauf-
fage central. Jouissance du
Jardin. Vue. Conditions très
avantageuses. S'adresser à M.
Alfred Ro_ ier , magasin d'é-
lectriclté, Peseux. Tél. 61.216.

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

Centre de la ville,
à remettre à de très
f a v o r a b l e s  condi-
tions, appartements
d'une, deux, trois et
quatre ehambres .
Etnde Petitpierre et
Hot_ . 

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

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

CRÉDIT SUISSE
MEUCHATEJL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205 ,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

___fl_____r ""Y* ______.^̂  ffl^̂ M M

de notre banque, à ___» OU 5 «IIIS

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâte] à destination des pays d'outre-mer

du 5 au 11 août 1036
Lea heures sans la remarque • (seulement les corre8pondance6-*"avlo_s) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par 1̂ vole ordinaire

I 5 j 6 | 7 | 8 | 9 10 11
A. Asie —— ¦ - ---- - -~

Inde Britannique M"' - 2180 - 20M* - 21 W-> - - - _ _ - 20M* —
Singapore 2150* - 2004 mm 2004» - 2160» __ __ __ — —  2004» -
Indochine française 1564* — 2JJJ* — — , — — — — — — — — —

^Norr3̂  :2 l To Z SS = 
2- = - ~ 2lTo Z 2l7o Z "î Z

ffi^'phiitota» - . »ï *»' ;JS - 2r z 2ir r gï z iiS - 20-* z
If?? 947 Beyrouth ._ — 2004* 2160 947 Beyrouth 2150 _- — — 2004* 2160
?yrle 1554* 2160* 2160»

B. Afrique
Afrique du sud 2150 ,__ , __. __ _ _, 2604* _ __, __ _. - - - - 20O4* _

Afrique orient, portugais© . 2160 — _ — 1554' 2004* — — — — — — 2004* ,___ , •

Algérie 1554 2160 2160» mm 15641 2160* 1564 2150* 802 __ 1554 2150* 1564 2150»
Congo belge' 2160'a) 
^

a:m^:htT!t - - - - îse^o-** - - - - - - 2004. _
w Eiisabe'thviiiê":::::::. To8 - 9« - -l - - 2lTo. 2

-, - 20- - 2
-t -

£« _? "";Toiles'iôûr. 1554- _ 1554- _ 1564- _ igN« 
= 

8«* _ 1554- - 1554- _

Sén égal ' Tous les jours 947* 1820 947' 2180* 802* — 947* 1820 947* 1820lumsie a *l 2160» 2160* 2160*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 947x 20O4 2004 — 2004 ___, 947x ___ __. ___, _- — 2004 __
Canada 9«x  ̂ — — 1601 — 947x __. __ . _ . _ _ — 1601 ___
Mexique, Costa-Rlca, Guaté-

mal a, Salvador, Cuba ... 2004 947x 2004 _ 20O4 ___, 947x ___. -_ __ _ — 2004 _
Colombie. Equateur 2l _ 4t 2004 2004 — 2JJ04 — — — -, — — — 2004 _
Pérou et Chili septentr 20O4t 2004 2004 — 2004 _ 1564° _._ — m- — — — —Brésil

*' . iô^
e'J"°'

ir

° " 

Sa

°" 20M _ - - W - 15"= m* - - - - - -

S ___ *£ .._ _ _ SS = - - » - î» »» z. -- -- -- -- -
Argentine, Uruguay, Para- 0 ____ __ ____ __

guay, Chili (sauf le nord) 2004t _ _  — 947 —, 1564 1708 — — — — — —

D. Océanie
Australie 2160» ___, 2160 — 2004* _ 2160* ,___, — — — — 2004» _-,
ïïvefe zéiVn_ ; ::::::::.. _ l»o« z | - - M» 2004- 2150. - -. . - - - 2004. .__,

/ * Par correspondance-avion seulement.
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols [ 5 Aussi les correspondances-avion,

par jour au service français. \ t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
^ J . . 1 (Lufthansa et zeppelin) ,

i Courrier ordinaire , acheminement via Correspondances-avion < 0 Par avlon pran^ . Amérique du Sud
France. (Plusieurs départs par mois / (Air France).
pour Dakar ) ( x Par zeppelin Allemagne - Amérique du

\ Nord.

I Représentants (tes)
| tien introduits (clientèle particulière) , peuvent s'ad-
!, j oindre articles très Intéressants laissant gros bénéfices.
1 Offres sous chiffres Yc 21505 TJ., à Publicitas, Bienne.

Apprenti (e) coiffeur
trouverait place tout de suite ou pour époque à con-
venir dans salon premier ordre dames et messieurs du
centre de la ville. — Adresser offres écrites à A. D. 585
au bureau de la Feuille d'avis. 

Domestique
On demande Jeune homme,

18 à 20 ans, sachant traire et
faucher. — Demander l'adres-
se du No 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherohe pour tout de
suite,

cuisinière
ou remplaçante, bien recom-
mandée. — S'adresser k Mme
Edmond DuPasquier , Somba-
cour, Colombier.

Réglages
pour petites pièces ancre soi-
gnées, sont sortis régulière-
ment. Travail suivi et régu-
lier. — S'adresser k Robert
Brandt, fabricant d'horlogerie,
Bienne, rue du Jura 27, télé-
phone 6027.

Jeune Suissesse
allemande

de seize ans, cherche place
dans petit ménage, pour aider
à la maîtresse de maison et
se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser k
Mme Wicky, Chàtelard 29, _ •-
Peseux.

Gompfable-
correspondanf

libre l'après-midi, se charge
de tous travaux, dans sa par-
tie ou remplacement. Télé-
phoner au No 52.687.

Vendeuse expérimentée
oherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites k A. N.
589 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille de 17 à 19
ans, comme

apprentie de buffet
pour apprendre le servioe. Pe-
tits gages. Demander l'adresse
du No 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf , 28 ans, avec enfants,
désire faire la connaissance,
en vue de

MARIAGE
d'une demoiselle ou veuve ai-
mant les . infants, même sans
fortune. Il ne sera répondu
qu'aux offres sérieuses. Faire
offres, en envoyant photo, à
A. P. 31, poste restante, Neu-
châtel .

Contemporains 1889
¦ i . 1 1 1 » .

Les Contemporains de 1889,
de Neuchâtel et de6 environs,
qui désireraient se réunir en
association , sont priés de 6e
rencontrer JEUDI 6 AOUT, à
20 h. 30, au café Grosso, Parcs
31, où une communication à
ce sujet leur sera faite.

H La 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
¦ 

est un organe
de publicité de
premier ordre

__§_B K _I ___ K!_ _PIIE___  ̂ *'

Pour les annonces avee offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. «1 faut répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



WMÊ I COMMUNE

||*J GORGIER
Mise au concours

La place de fonctionnaire
communal de la commune de
Gorgier est mise au concours.

Entrée en fonction immé-
diate.

Limite d'âge : 39 ans.
Le cahier des charges est

déposé au bureau communal
où 11 peut être consulté cha-
que Jour de ID heures à midi.

Délai de soumission : lundi
10 août, à 20 heures. _T join-
dre curriculum vltae.

Gorgier, 1er août 1938.
Conseil communal.

On demande à acheter une

petite propriété
en bon état, de un ou deux
logements, dans la région de
Peseux - Coreelles. — Adresser
offres par écrit avec prix,
sous chiffres N. F. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Hôtel - Café - Restaurant
au bord du lac de Neuchâtel,
k proximité de la gare C. F.
F. Bâtiment comprenant sal-
le k boire, salle k manger,
grande salle poux sociétés et
bals, dix chambres, Jeu de
quilles couvert, garage, éta-
bles k porcs, dépendances.
Grand jardin et une parcelle
de terrain de 4000 mètres car-
rés. Prix de vente : 52,000 fr.

S'adresser à H. Duvoisin,
agent d'affaires patenté, k
Yverdon. (On ne renseigne
pas par téléphone.) P421-30YV

Table à allonges S?:
ne, 120 X 85 "TI et __ chai-
ses 105.—, une __ ___e-tongu _
tête mobile, 35.—, n» vertl-
kof pour lingerie, chêne, 65.—,¦__ secrétaire noyer, 30.—.
Meubles S. MEYER, faubourg
du Lao 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel. Bayon occasions.

-¦-- ¦- - - -Un

teint velouté
résulte de l'emploi

journalier du véritable

^
Saj xmau,

È r̂w__*.̂  ̂ f ieramannÂ^MAHQlrt. '*'"̂  V
J*  ̂ OtU* MINEURS

complété par la
CRÈME AU LYS « DADA»»
Pharmacie F. Tripet, Neuchfttel

. M, Droz »
Droguerie P. Schneitter »

» Vlésel S. A. >
Epie. Petitpierre S. A. >
Epicerie Zimmermann »

Jolie pension
d'enfants
à remettre

Très belle situation dans le
Jorat, 850 mètres. Pressant.
Ecrire offres sous E. 27848 L.
à Publicitas, Lausanne.

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

PEDBIOEI, Bellinzone

_La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchfttel >
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L'ombre ne fut visible qu'une se-
conde. Vivement l'homme se laissa
glisser sur le toit humide du hangar
qui lui avait permis d'atteindre fa-
cilement la fenêtre. Edmond et Eisa
entendirent leur visiteur nocturne
sauter à terre et tourner en courant
l'angle de la maison, avec l'intention
probable de descendre le sentier qui
longeait le jardin pour gagner la
route.

CHAPITRE VII
Explications

La première impulsion du peintre
fut de se lancer à la poursuite de ce
hardi personnage . Mais le jeune hom-
me réfléchit qu'il pouvait être dan-
gereux, si ce , malfaiteur avait nn
complice, de laisser sa compagne
sans protection. Au lieu de descen-
dre, il se précipita dans la chambre
de devant, écarta les rideaux et ou-
vrit la fenêtre et les volets pour
essayer au moins d'apercevoir l'in-

dividu qui battait en retraite. Mais
l'avisé personnage avait franchi la
haie et courait à l'abri de son épaisse
frondaison. Le peintre ne put dis-
tinguer que très vaguement une forte
silhouette qui se dissimulait.

Quand il se décida à quitter* la
fenêtre, la jeune fille jusque-là sans
doute inconsciente de son costume
sommaire, se vêtait à la hâte.

Discrètement, Edmond se retourna
vers le jardin tout trempé de pluie,
et s'absorba dans la contemplation
des premiers j eux de lumière sur les
arbres ruisselants.

— Vous feriez beaucoup mieux,
j e crois, de vous recoucher, dit-il.
Il est de très bonne heure. Il est
bien peu probable que notre ami
renouvelle sa visite. En tout cas,
cette fois, il me trouverait pour lui
répondre. Avez-vous un peu dormi?

— Je me suis endormie dès que
j'ai été couchée, répondit Eisa. Et
c'est le bruit de la fenêtre que l'on
essayait d'ouvrir qui m'a réveillée.
Il me serait impossible de me ren-
dormir. J'aimerais beaucoup mieux
descendre avec vous et tout vous ra-
conter ; j'aurais dû le faire dès hier
au soir.

Edmond Hare essayait de déchif-
frer l'heure à sa montre.

— Il est près de cinq heures, dit-
il. C'est déj à une heure presque hon-
nête. Si vous voulez m'aocorder un
quart d'heure, je vais faire du caf é,
et nous causerons en déjeunant.

L'anxiété de la voix de la Jeune
étrangère en faisant allusion à son
histoire n'avait pas échappé au jeune
homme. La jeune fille paraissait à
la fois désirer et craindre de par-
ler. Etait-ce donc une sorte de con-
fession qu'elle avait à faire?

Mais une fois encore, le peintre re-
poussa énergiquement la suggestion
pénible.

— Non, nom, se disait-il, en allu-
mant dans la ouisine le petit poêle à
pétrole. Non, ce n'est pas une vo-
leuse, ou désormais je ne pourrai
plus me fier à mon propre jugement.
Une voix si douce et qui paraît si
sincère, des yeux si purs ne peuvent
tromper. Quoiqu'il fût fort impatient
des confidences promises, cette hâte
n'était due qu'à l'intérêt que l'étran-
gère lui inspirait. Il fut joyeusement
surpris quand Eisa entra dans la
cuisine avant même que le quart
d'heure fût écoulé.

La jeune fille s'était habillée et
avait soigneusement relevé ses beaux
cheveux. La trace de ses larmes et
de la fatigu e de la veille avait entiè-
rement disparu.

La fraîcheur de l'apparation éblouit
le jeune homme. La fée au clair de
lune était devenue la fée de l'au-
rore.

— Vous voilà prête avant le café,
dit Hare en souriant. Le petit poêle
refuse absolument de se hâter.

Mais Eisa entendit à peine les pa-

roles accueillantes de son hôte. Elle
était trop absorbée par ce qu'elle
avait à dire elle-même. Elle ne vou-
lait plus accepter quoi qae ce fût de
cet hôte bienveillant sans s'être
montrée à lui dans sa vraie lumiè-
re. Quand il la connaîtrait mieux,
quand il saurait qu'elle pouvait d'un
moment à l'autre être arrêtée comme
voleuse, ce serait à lui de décider
s'il pouvai t encore lui témoigner
quelque sympathie et lui continuer
son aide.

Tout de suite, elle se plongea dans
sa confession.

— Je dois vous dire, commença-t-
elle, que l'argent que j'ai confié à
votre garde n'est peut-être pas réel-
lement à moi...

Le peintre paraissait très absorbé
dans les préparatifs du café. En réa-
lité, il était si peu à sa besogne qu'il
fallut la chanson bruyante de l'eau
en ébullition pour rappeler son at-
tention.

— Cet argent ne m'appartient pas,
continua Eisa, mais il m'était réelle-
ment dû — en grande partie du
moins. Peut-être jugerez-vous que
j'ai eu tort de me l'approprier et
que j e ferais mieux de le rendre à
monsieur Grayle.

— Monsieur Grayle de Norden-
holme ? demanda-t-il d'un ton qu'il
essaya de rendre indifférent.

Mais Eisa ne s'y trompa pas.
— Oui, monsieur Grayle de Nor-

denholme 1 répondit-elle, avec une
pointe d'anxiété. Est-ce qu'il est de
vos amis ?

— Mon ami ? Non I non ! Appe-
lez-le plutôt un ennemi, répliqua
Edmond vivement. De prime abord ,
j e ne me rangerais pas de son côté
dans une discussion d'intérêt. Je ne
l'ai jamais vu accomplir un acte de
bonté. Je ne crois pas porter sur lui
un jugemen t trop sévère en disant
qu'il a trompé tous ceux qui ont eu
la mauvaise chance d'avoir affaire
à lui.

— Oh ! que je suis contente de
vous entendre dire cela ! Vous com-
prendrez bien mieux ce que j'ai moi-
même à vous raconter et vous ap-
prendrez sans vous étonner comment
il a trompé et volé mon pauvre père.
Mais il n'a pas pu être toujours aussi
méchant, car mon cher père, qui
était si bon lui-même, l'aimait quand
il était jeune. C'étaient des amis de
collège, et plus tard , quoi qu 'ils eus-
sent peu d'occasions de se rencon--
trer, leur amitié continua. Mon père
était très riche ; il aimait passion-
nément la science et consacrait sa
vie à des recherches scientifiques.
C'était le professeur Armandy, peut-
être en avez-vous entendu parler ?
Monsieur Grayle était sans doute
aussi absorbé par sa carrière. Je ne
me souviens pas de l'avoir jamais
vu chez nous. Toute l'histoire, je la
tiens de la bouche de mon père. Un
jour, je n'avais encore que trois ans,

monsieur Grayle eut besoin d'ar-
gent . H s'adressa à mon père. Il lui
fallait, dit-il , six mille livres pour
le sauver de la ruine imminente et
complète. Mon père entendait peu de
choses aux questions pécuniaires,
mais il connaissait les devoirs de
l'amitié fidèle. Il se souciait peu de
l'argent et était d'une nature géné-
reuse. Il prêta les six mille livres.
D'ailleurs, à cette époque, sa fortune
lui permettait de disposer, sans être
gêné, de cette somme importante .

« J'avais à peine six ans et j'avais
déjà perdu ma mère, quand notre
situation changea. La banque à la-
quelle mon père avait confié ses
fonds fit faillite. Mon père se féli-
cita de sa bonne action des années
précédentes. Cela sauvait un capital
qui fructifiait pour moi. Ce ne fut
que quelques années pins tard ,
quand mon éducation exigea des
frais plus élevés, qu'il demanda à
monsieur Grayle un remboursement.
Monsieur Grayle renia sa dette. Il
affirm a que mon père lui avait remis
de l'argent et l'avait chargé de le
placer pour lui , en indiquant même
certaines spéculations. Ces spécula-
tions avaient entièrement échoué,
prétendit-il.  Voilà l'homme que mon
père avait obligé, dans lequel il
avait eu une entière confiance. Ne
pensez-vous pas que ce soit un mi-
sérable ? »

(. '. suivre '

Pour fiancés
Occasion avantageuse d'ac-

quérir un

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

of ôc/éf ë
sàcoopéra/hê ae <$,
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RAVIOLIS
aux œufs

Cette spécialité rencontre
un suecès vraiment mérité !

BOITE 1/1 = Fr. ¦ ¦««•

BOITE 1/2 = Fr. -¦85
RISTOURNE

%%%y_wm*èw%
Salle à manger chêne
_ _ composant de : un buffet
quatre portes, deux tiroirs,
une table à aUonges, quatre
chaises, 218.—, un divan avec
deux côtés mobiles, 70.—.
Meubles S. Meyer, faubourg
du Lac SI , téléphone 52.375,
Neuchâtel.

Rayon occasion.

Messieurs I
CRAVATES à 95 c.

Cravates
à 1.50 et 1.90 net

CHOIX SUPERBE
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchàteloise

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

A saisir tout de suite, di-
vers

meubles
d'occasion

R. Belrichard, faubourg de
l'Hôpital 16.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers • Balcons - Armatures
¦ de tente - Volets roulants bois et f e r

Clôtures • Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagement — Travail soigné

Adressee-vous en toute confiance à

Itf UMA èMU9 Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 Téléphone 61.377

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I

'-¦ Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis j :

Auton oblles A vendre
Motocyclettes moto MOSER

Bicyclettes 500 ce, soupapes en tête, m
? .  ¦ dernier modèle, à l'état ffl

Par suite de maladie, de neuf ' avec *axe et as" M___ _,__ ,_ o uo _i.___ ___.-s , surance payées pour t,
A VENDRE 300 FR. 1936 . Très belle occa- Bj

. . . sion. — S'adresser _ M. __
ou à échanger contre Grandjean, avenue de la Bmarchandise. Gare 13 Neuchâtel. H

Fiat 501 A vendre
v vélo-moteur

conduite Intérieure, qua- très peu roulé, avec taxe ' i
tre places, en excellent et assurance payées pour } '.
état d'entretien. Occa- ' 1936. Prix très avanta- H
sion k saisir. Pour vlsi- gcux. — S'adresser k M. H
ter, s'adresser pâtisserie Grandjean, avenue de la j . j
Clerc, Vauseyon. Gare 13, Neuchâtel. |. : i

UNIVERSI TE DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 10 août au 2 septembre

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et lit-
téraires.

Ouverture : lundi 10 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.

KV!LlÉ&lÂTyi_Ej||

| PROMENADES, EXCURSIONS j

| EXCURSIONS PATTHEY |
! LA COURSE AU RALENTI DE 5 JOURS |
f DANS LES GRISONS g
: j en car Saurer de grand luxe, fut un grand succès -^

| 2me voyage du 15 au 19 août H
y  PRIX : Fr. 110.— tout compris El
y  Demandez un programme détaillé et Inscriptions à [*;
j I notre agence de location, au magasin de cigares [ _

S JACOT-FAVRE ou __ GARAGE PATTHEY §
S vis-à-vis de la poste tél. 53.414 tél. 83.016 |y

| 3me course au* Grisons g
M de 3 jours et demi, les 5, 6, 7 et 8 août h
[ l II reste encore quelques places t j
¦ S'inscrire tout de suite au. g

GARAGE SCHWEINGRUBER |
a Les Geneveys-sur-Coffrane - Téléphone 15 a¦ ï
u _____ .__ ¦____ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _

I P .

1032 paires de chaussures i
Z3_________G__i 

Hsont exposées ï
ê -.90 1.50 1.90 2.90 3.90 4.90 5.90 6.90 j
m Chez Kurth on achète bon marché m
m . ——— m*
M Seyon 3 Neuchâtel Marché A mj| m
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âg**. I
l:.v Le grand succès |

ŝ ^ r K m̂ 
de la saison 1936 1

T^IJLCJL / vient d'arriver
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Jaœl ¦ ¦ K^mL!i£_n_.#
PIP* Tabliers hollandais Tabliers hollandais
j i tyroliens pour enfants, pour fillettes, dessins
J j l très jolie façon, ravis- nouveaux tyroliens,
/ J L sants dessins, avec vo- teintes vives, grandeur
I I I lants, grand. 50-75 cm. 50-75 centimètres

|W|  2.95 2.50
Ml] TABLIERS HOLLANDAIS

I UV superbes dessins tyroliens, avec gar- _^ __ _|KL/ J V\ niture et volant . . . . . . .  . -&skm^_w%_9

Tablier -blouse Tablier hollandais Tablier - blouse 1
tyrolien, dernière haute nouveauté, tyrolien, ravissants H
_, .™.k?té d* defsil?S' teintes vives, avec dessins, forme eroi- isuperbes coloris, , _ . . .. H

façon robe volant see, jolis revers M

6.90 3.5*0 7.90
Nous sommes toujours _ la recherche de npuveautès pra tiques

et indispensa bles à toutes dames élégantes

¦¦¦ ï U II ¦MBMMMM«MiM^M________-___-______-_-__i

f m m  _ » XA_ ..<* ___. ___¦ ¦ ! ¦ ' ' _̂^̂ _a i i n i WM-I_ HM __ - -_ ._____¦-¦»_ n_____rmt__ i____ii« r_ rin _ _ m_____m_m________m_________m ________¦____¦_____ 3 «____________¦¦•
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de surcllQrge-
Bureaux ouverts de 7 h. 3,0 à 12 h. et de ___H_f __T __ ___f __f ___f B S _ f \  ___*_§. À~-4 _ % Ol • ___ * __ f" __. _^_f _B __ *-"% » _li_/ __f _& ___. «_T _ _ "«_ _X\ga_ ._) __«( _fP» _r* __ B Les avis tardifs et les avis mortuaires
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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B E  S M 
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«">* reçus an plus tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale t Annonces- 
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer»
Les annonces sont reenes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.



La seconde journée des Jeux olympiques
dans la capitale du Reich

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF

Par téléphone de notre envoyé spécial

Plus de 100,000 spectateurs ont
assisté lundi à la seconde j ournée
des Jeux ol ympi ques. Dimanche
après-midi nous avions annoncé le
record du monde des 100 m. enlevé
par le nègre Owens, en 10"2. Or,
nous apprenons que ce record n'a
pas été homologué eu égard à un
for t  vent arrière qui poussa it dans
le dos le coureur nègre. De sorte
que le record Williams avec 10"3
reste intact. Au cours de l'après-
midi de lundi, un nouveau record a
été battu. C'est celui du lancer du
marteau enlevé par l 'Allemand Hein
avec 56 m. 49. Le précédent appar-
tenait à Macgrat (Etats-Unis) avec
5'f m. 74. Ce résultat a quelque peu
surpris, car on s'attendait à ce qu'il
fû t  enlevé pa r les Irlandais ou les
Scandinaves.

Dans la matinée, les Suisses
avaient pris part au tournoi de lut-
te , tandis que les compétitions
d'athlétisme allaient continuer pa r
quelques fina les.  De nombreux cou-
reurs sont alignés au MO m. Kowacs
a réussi le temps tout à fa i t  excel-
lent de 53 '7. Le vainqueur est le
Philippin White qui a remporté
l'épreuve en 53,4-. L'ancien champion
olympi que , l'Italien Facielli , dont on
attendait beaucoup, s'est vu éliminé
au cours de cette épreuve.

Voici les résultats des élimina-
toires:

Kowacs, Hongrie, 53"7 ; White, Philip-
pine, 53"4 ; Nottbrock, Allemagne, 54"7 ;
Pattersen, E. U., 54"4 ; Mantkas, Grèce,
53 ; 8. Hardin , Etats-Unis, 53"9.

La finale des 100 mètres
Haenni est éliminé

Le gros événement de l'après-midi
a été l'élimination du Suisse Haenni
en dépit d'une course superbe aux
cent mètres. Il s'alignait dans sa
série avec le fameux nègre Owens,
l'Anglais Pennington, le Suédois
Strandberg, le Hollandais Deveren
et l'Américain Wyckoff. Malgré un
superbe départ, Haenni arriva qua-
trième à une poitrine environ de
Strandberg, Suède, qui réalisa la
distance en 10"5.

En demi-finales, Metcalfe, Etats-
Unis, est sorti premier de sa série
avec un temps identique. Une heure
plus tard , une affluence énorme as-
sistait à la finale des 100 mètres.
Ainsi qu'on s'y attendait, c'est l'ex-
traordinaire nègre Owens qui a rem-
porté le titre olympique avec 10"3.
Ainsi que nous le disions plus haut,
le record du monde n'est pas battu ,
mais il est égalé.

Les autres concurrents se sont
classés dans l'ordre suivant :

2. Metcalfe, Etats-Unis, 10"4 ; 3. Osen-
darp, Hollande, 10"5 ; 4. Wicoff , Etats-
Unis, 10"5 ; 5. Borchmeier, Allemagne ;
6. Strandberg, Suède.

Le résultat de Borchmeier qu'on
attendait meilleur a surpris, mais-i l
ne faut pas oublier que l'Allemand

a dépassé la trentaine. Il était bon
de rendre cet hommage à ce vété-
ran.

I*e 100 mètres dames
Là, encore un record du monde a

été battu. Un record féminin , s'en-
tend... La jeune Américaine Ste-
phens a battu son propre record
avec le temps vraiment remarqua-
ble de 11"4. Derrière elle, les trois
allemandes Krauss, Albus et Dollin-
ger ont fait 11"9, 12"2 et 12". Ces
trois dernières, ainsi qu'une Polo-
naise et une Américaine disputeront
la finale qui aura lieu mardi.

I>a demi-finale des
800 mètres

Il restait à courir trois séries pour
les demi-finales. La première fut
remportée par Woodraff , Amérique,
en 1' 52"7, la seconde par Hornbostel.
Etats-Unis, 1' 53"2 et la 3me enfin
par l'Américain Willamson en 1' 53"2.
La fin de l'après-midi de lundi a vu
se disputer le 3000 mètres obstacles.
C'est un représentant du IIIme Reich,
l'athlète Dompert qui est sorti pre-
mier de la série en. 9' 27"2, précédent
de peu le Finlandais Matinainen en
9' 28"4. Quant à la second e série, elle
a vu la victoire du Finlandais Isololo
en 9" 34". C'est «Jl autre Finlandais
Tuominen qui gagna la 3me série
avec 9* 40".

Les autres sports
Le pentathlon moderne

Dans cette épreuve, qui a débuté
dimanche, les Suisses se sont bien
compor tés, notamment le capitaine
Baumann. Voici le classement de cet-
te épreuve :

1. Silvanl Abba, Italie; 0 faute, 9' 2"5 ;
2. Handrlck , Allemagne, et Mollet, Belgi-
que, 0 1,, 9' 9"6 ; 4. Von Orban, Hongrie,
0 f., 9' Ï0"3 ; 5. Ecuyer Delecour, Belgi-
que, 0 f., 9" . 13" ; 6. Louis Rodriguez,
Mexique, 0 f . , 9' 16" ; 7. capit. Baumann,
Suisse, 0 f ., 9\ 24< _ ;  14. ler-lieut. Willy
Grundbacher Suisse, 0 f., 9' 37" ; 15. ler-
lieut. Ch. Wyss, Suisse, 0 f., 9' 37"6.

L'épreuve devait se courir dans le
temps imposé de 11' 6"6 au maxi-
mum ; le parcours comprenait une
distance de 5 km. avec 20 obstacles
de 1 m. 10 de hauteur: et 3 m. 50 de
largeur maximale. 

Lundi, nos représentants ont parti-
cipé à l'épreuve d'escrime du penta-
thlon moderne. :Nous avon s pu re-
joindre nos athlètes à l'issue de cette
manifestation, Studer, Wyss et Grund-
bacher se déclarent tout à fait satis-
faits.

Voici les résultats des épreuves
d'escrime à l'épée.

Baumann a été battu par Buzza, Fran-
ce, 1 ys k 2 y _ ; Wyss a été battu par
Chrétien, France, 1 y ,  k 2 y_ ; Grundba-
cher a été battu par Lavanga, France,
1 J_ à 2 y_ ; Baumann par contre a battu
l'Anglais Jack, par - k l ;  Grundbacher
a perdu contre l'Italien Legar, 1 k 2 ;
Baumann a gagné contre le Hollandais

van Geev, par 2 à 1 ; Wyss a battu le
Hollandais van der Vost, 2 à 1 ; Grund-
bacher a battu Serc, 2 à 1.

La lutte libre
Lundi matin et après-midi ont eu

lieu les éliminatoires de lutte libre.
Les Suisses dont on attendait de meil-
leurs résultats n'ont pas été très bril-
lants, particulièrement dans les poids
légers. Notre représentant Am a été
éliminé par l'Américain Strong.

Voici les résultats :
Poids coq : Tunesson (Suède) bat Gau-

dard (Suisse), en 9' 49".
Poids léger : Strong (Etats-Unis) a bat-

tu Arn (Suisse), aux points. Herl (Alle-
magne) a battu Arn (Suisse), aux points.
Arn est éliminé.

Poids mi-lourd : démons (Etats-Unis)
bat Daetwyller (Suisse), en 14' 33".

Poids lourd : Burki (Suisse) bat Geh-
ring (Allemagne), aux points par deux
victoires à une.

Les poids et haltères
Finale des poids plume : 1. Terlazzl

(Etats-Unis), 312,5;  2. Solimann (Egyp-
te), 305 ; 3. S.anus (Egypte), 300.

Poids léger : 1. Messbach (Egypte),
342,50, nouveau record du monde du Jeter
à deux bras avec 145 kg. contre 142,5 ;
2. Fein, Autriche, 342,5 ; 3. Jansen, Alle-
magne, 327 ,5.

Le Suisse Maeder a abandonné et Blank
n'a fait que 267,5.

Le polo
Grande-Bretagne bat Mexique 13 à 1.

L'escrime
Au secon d tour du fleuret par équi-

pes, la Suisse a été éliminée du tour-
noi , par suite de la défaite que lui a
infligée les Etats-Unis avec 13 à 3. On
se souvient qu'au premier tour nos
escrimeurs avaient fait match nul
avec la Grèce, 8 à 8 et que la victoire
ne leur avait été accordée qu 'en suite
du plus grand nombre de touches.

Voici les autres résultats du tour-
noi au fleuret par équipes :

1. Belgique bat Grèce, 9 à 2 ; 2. France
bat Brésil , 16 à 0 ; 3. Angleterre bat Da-
nemark 14 à 2 ; 4. Allemagne bat Cana-
da, 15 k 1 ; 5. Italie bat Egypte, 13 à 1 ;
6. Etats-Unis battent Norvège 12 k i.

A l'épée, 21 nations forment 7 grou-
pes. La Suisse en forme un avec la
Pologne et le Portugal.

Au sabre, enfin , 23 nations forment
aussi 7 groupes. La Suisse, la You-
goslavie, la Turquie et les Etats-Unis
formen t le septième.

Les quatre premières équipes clas--
sées aux éliminatoires, au fleuret, à
l'épée et au sabre disputeront la fi-
nale.

Le programme de mardi
Voici les épreuves qui sont prévues

pour aujourd'hui :
Athlétisme. : finale du 800 mètres,

du 400 mètres haies et du saut en
longueur.

Continuati on de la lutte, du penta-
thlon moderne, de l'escrime, du hoc-
key, du football, du polo. Début des
épreuves de yachting.

IVogvelleg économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 3 août

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

ACTIONS lE. Heu 4 . » 1931 56.— d
[Banque National. -.- » V»] ™ ™-~ <
. redit Suisse. . 380.— d C Neu. 3 '/• 188t 81.— d
iCrédlt Foncier H. 395.— oj » » \'l <, )__ a i —-~
Soc deBanque S. 353.— d » » 4 ». 1931 —.—
IU Neuchàteloise 385 — o|» » *4 _1931 —¦—
-b. il Cortaillod 2550.- O » » ™» J*» ~-~
lEd. Dubied 8 .'• 150.— d ̂ _ ,.' 9

«5. _l\ f.Ciment Portland. -.- Locle ?i'" S5 _ 40-~ °
Tram.Neuch. o,d. 350.- o ,* J,*™ ~'~ 

Q
ii_°

_ _  r-l , ~ ~  St-BI. 4 V* 1930 —._Heuch.-Chaumont —.— _ . . _. ,... • • .
Im. Sandoz Trav. 180.- O ™'*"- »»•- «
Salle d. Concerts 235.— d?r"-k

F.0"c-.H;/6°" 100-25 d
Klaus . ,,_- ( fc. Dubied 5 Va 0/» — .—
UMÎ 34_- o C

r
taP-"2» £* 100-50 d

n„..„.T.„.,„ |_amw.4% 1903 — .—OBLIGATIONS K|_ U_ 4 '/» 1931 88.— O
E.Neu. 3 Vi 1902 —.— Et.Per. 1930 4V» - .—

» 4% 1907 60.— dSuch. 5 °.o 1813 97.— O
|» 4 _ 1930 80.—

Taux d'escompte: Banque Nationale 2 _,%.

Bourse de Genève, 3 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix talts
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I -OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— _ ¦.«% Féd. 1927 —j—
Crédit Suisse. . 385.— 3 °/o Rente suisse ——
Soc deBanqueS . 357.— 3°/o Différa . . .  84.10 m
Gén. él. Genève B. —.— 3 Vi Ch. léd. A. K. 87.60
Franco-Suls. élec , _.— 4 "la Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. sec. priir. 335.— d Chem. Fco-Suisse 465.— d
Motor uolombus 145.— 3 % Jougne-Eclé. 401.50
Hispano Amer. E 190.— 3 V» % Jura Sim. 82.25
Ital.-Argent. élec 121.50 3 % Gen. a lots 108.50
Foyal Dutch , >, 574. — 49/o Genev. 1899 —.—
Indus, genev. gai 202.50 m 3 % Frib. 1903 —. 
Gaz Marseille . . 169.— m 7 % Belge. , . .1063.— _
Eaux lyon. capit. — .— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin. 535.— m 5% Bolivia Ray. 149.—
Totischarhonna . 156.50 Danube Save . . 33.25
Trifail 8.25 m _ °i_ Ch. Franc. 34 940.— d
Nestlé 850 — 7 % Ch. t. Maroc 975.—
Caoutchouc S. fin. 19— 6 °/o Par.-0. l_an» 
Allumât suéd. B 15.25 m 6 _ Argent céd. ,_.

Dr. t. d'Eg. 1903 —.—
_ panobonsB °/< 207.—
I i /t Totis c. hon. —.—

Banque Cantonale Neuchâtetoîs e
Lettres de crédit - Chenues de voyage

aux meilleures conditions

vssss*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*****.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 Jull . 3 août
Banq, Commerciale Bàle 63 61 d
Un. de Banques Suisses . 171 171 d
Société de Banque Suisse 358 857
Crédit Suisse 385 383
Banque Fédérale S. A. .. 162 161 d
S. A. Leu & Co 40 
Banq. pour entr. élect. . 383 383
Crédit Foncier Suisse ... 172 170 d
Motor Columbus 147 147 d
Sté Suisse indust. Elect. 312 d 268
Sté gén. lndust. Elect. .. 272 270
I. G. chemische Untern. 440 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 28
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 90 1600
Bally S. A 900 880 d
Brown Boveri & Co S. A. 1690 91
Usines de la Lonza 70 70 d
Nestlé ' 846 849
Entreprises Sulzer 360 o 353 d
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 3901
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 365 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5765 5725 d
Sté Suisse Ciment Portl. 580 d 560 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 25(1 o
Câbles Cortaillod 2550 o 2550 o
Câblerles Cossonay 1570 d 1570 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —— —
A. E. G 11% d* 11 ..Llcht & Kraft 143 d 147 d
GesfUrel ... ......... 44J . o 44!_ d
Hispano Apierlcana Elec. 850 982
Italo-Afgentlnà Electric. 121 120
Sidro priorité 33 30
Sevillàna de Electrlcldad 85 85 d
Allumettes Suédoises B . 15 14*/_~
Separator 95 94 .
Royal Dutch 570 o 573
Amer. Enrop. Secur. ord. 42J _ 42

Banque nationale suisse
Selon la situation du 31 juillet 1936,

l'encaisse or a enregistré une nouvelle
augmentation de 9,5 millions de francs
et se monte à 1440,6 millions de francs,
tandis que les devises or ont légèrement
diminué de 0.6 million de francs pour
passer k 3,8 millions de francs.

L'échéance de fin de mois a provoqué
une accentuation du recours au crédit
d'escompte de la banque ; tandis que le
portefeuille effets suisses a diminué de
1,4 million de francs et atteint 13,7 mil-
lions de francs, les rescriptlons, k elles
seules, ont augmenté de 17,5 millions de
francs et se montent k 84,1 millions de
francs. Les rescriptlons remises à l'es-
compte par la Confédération sont des-
tinées k couvrir les besoins de tréso-
rerie de fin de mois. Après avoir subi
une diminution de 2,6 millions de francs
les unes et de 3,9 millions de francs les
seconds, les avances sur nantissement
atteignent 71,4 millions de francs et les
effets de la Caisse de prêts, 46,6 millions
de francs.

Par rapport k la dernière situation, les
billets en circulation se sont accrus de
46 ,3 millions de francs ; cette augmen-
tation correspond à peu près à la moyen-
ne des trois dernières années. Les billets
en circulation au 31 Juillet 1936 se mon-
tent k 1292,2 millions de francs. Les au-
tres engagements à vue ont reculé de
19,7 millions de francs et figurent dans
la situation pour 353,4 millions de
francs

Le 31 Juillet 1936, les billets en circu-
lation et les autres engagements k vue
étaient couverts à raison de 88,66 pour
cent par l'or et les devises or.

Nos relations commerciales
avec la Pologne

Le Conseil fédéral a pris vendredi un
arrêté concernant le règlement des paie-
ments entre la Suisse et la Pologne.

Aux termes de cet arrêté, tous les paie-
ments effectués directement ou indirec-
tement par des personnes physiques ou
morales domiciliées en Suisse en faveur
de personnes physiques ou morales domi-
ciliées en Pologne doivent être acquittés
auprès de la Banque nationale suisse.
Les paiements afférents à des marchan-
dises d'origine polonaise, importées ou
qui seront Importées en Suisse, doivent
également être faits k la Banque natio-
nale suisse, même si la marchandise a
été introduite par un tiers ou par un
intermédiaire non domicilié en Pologne.

Sont exceptés de l'obligation mention-
née plus haut , les engagements qui sont
réglés d'une autre manière avec l'assen-
timent de l'Office suisse de compensa-
tion. Les paiements à effectuer à la
Banque nationale suisse pourront aussi
être opérés Indirectement par l'entremise
d'une banque ou de la poste.

Union-Genève
Cette compagnie d'assurances sur la

vie se propose de réduire son capital de
20 millions à 18 millions et les actions
(toutes nominatives) de 1000 à 900 fr.
Rappelons que le 5 juin 1935, l'assemblée
générale avait décidé de porter le capital
de 16 à 20 millions (par l'émission de
4000 nouvelles actions de 1000. fr. libé-
rées du cinquième), augmentation néces-
sitée par une extension de l'activité aux
branches accidents, responsabilité civile
et maladie, ainsi que par le transfert des
portefeuilles de l'Union-Genève, compa-
gnie générale d'assurances. Cette année, il
s'agit de procéder k des amortissements
extraordinaires sur la demande de l'Office
central de Berne, pour mettre les actifs
— immobiliers surtout — en exacte re-
lation avec les exigences de la loi (la
valeur des Immeubles, par exemple, sera
celle de la capitalisation de leur rende-
ment). A cet effet , la compagnie emploie-
ra la réserve statutaire, les bénéfices de
1935 et enfin la réduction Indiquée ci-
dessus.

Avoirs français à l'étranger
A Paris, vient d'être promulguée la fa-

meuse loi sur la déclaration des avoirs
à l'étranger. A partir du 31 juillet , le dé-
lai d'un mois est ouvert aux contribua-
bles pour se mettre en règle avec le fisc
sur ce sujet spécial. La déclaration des-
dits avoirs ne concerne que les titres,
créances possédés dans le courant de 1935.
Les avoirs constitués à l'étranger depuis
Janvier 1938 seront compris dans la futu-
re déclaration de 1937. Enfin les valeurs
étrangères détenues en France n'ont pas
k être déclarées.

Accord commercial
anglo-soviétique

L'accord commercial conclu entre l'An-
gleterre et les Soviets, garantit les com-
mandes de ceux-ci et leur consent des
conditions de crédit nettement libérales.
Tout d'abord c'est un gros montant : 10
millions de livres ; puis le taux d'inté-
rêt s'abaisse de 7 % à 5 y ,  % ; enfin la
durée des anciens crédits était de 18
mois ; aujourd'hui, le département bri-
tannique chargé des crédits k l'exporta-
tion émettra des bons par tranches suc-
cessives remboursables en cinq ans (qu'il
garantit naturellement). On volt que
Londres ne craint pas de courir des ris-
ques et que les Soviets continuent k
chercher des crédits.

Les sports
Tir amical à Lamboing

(Corr.) Dimanche, s'est disputé un
tir amical entre les sociétés de la
Montagne et du Vignoble. Voici les
premiers résultats : Individuels : 1.
Schwab Emile, la Neuveville, 83
points ; 2. Botteron Jean , Nods, 83 ;
3. Lauber Willy, Diesse, 82 ; 4.
Bayard Ed., Lamboing, 79 ; 5. Ra-
cine Marcel, Lamboing, 78 ; 6. Gu-
bler Ant., Lamboing, 78. — Sections :
1. Lamboing, 73,244 ; 2. Prêles,
67,980 ; 3. Nods, 67,960 ; 4. Diesse,
65,666 ; 5. Vignoble, 57,654.

CYCLISME
Le circuit de Colombier

(Corr.) Le circuit de Colombier,
organisé par le Vélo-club du Vigno-
ble, s'est couru pour la première
fois dimanche matin , sur le parcours
nouvelle route Colombier-Areuse,
arsenal , rue Haute, route de Notre-
Dame, Areuse, Colombier, soit 3 km.
400 en seize tours et huit sprints
tous les deux tours.

Cette manifestation sportive a
attiré pas mal de monde malgré la
pluie qui a tenu compagnie aux cou-
reurs presque ju squ'à la fin de la
course, dont voici les résultats : 1.
Gaille, 1 h. 34' ; 2. Coralini ; 3. G.
Monnier ; 4. M. Monnier ; 5. Rufe-
per . 6. Lauener ; 7. Jornod ; 8. Bel-
lenod.

tÈmmmmmm. 

Elle met les frontistes
dans leurs petits souliers

Encore une « indiscrétion *»

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La révélation du joumnal socialiste
de Zurich concernan t la demande
d'argent adressée au ministère de la
propagande du Reich par un membre
du « Front national » provoque, en
Suisse allemande de nombreux com-
mentaires, en dehors des milieux
marxistes. A oe propos, la « Nouvelle
gazette de Zurich » rapporte un fait
assez piquant. L'affaire devait être
utilisée à des fins politiques et ce
n'est pas pour rien que le « Volks-
recht » publie la copie de la lettre ac-
cusatrice le jour du 1er août. Mais,
désirant assurer à cette publication le
succès le plus large, le parti socia-
liste de la ville en commanda un ti-
rage spécial sur feuilles volantes, qui
devaient être distribuées à toute la
population. Seulement, la municipa-
lité, toute socialiste qu'elle soit, avait
décid é qu'aucune agitation politique
ne devait troubler la célébration de
la fète nationale et elle envoya sa po-
lice pour saisir les « papillons » inop -
portuns.

Et pourtant, cette fois, il ne s a-
gissait pas d'une mystification com-
me celles dont l'un ou l'autre des
quotidiens d'extrême-gauche ont été
victimes à plus d'une reprise. Aussi,
l'organe officiel des frontistes se
garde-t-il bien de démentir quoi que
ce soit. Il résume les faits en une
seule phrase d'un laconisme émi-
nemment révélateur. On peut lire,
en effet , dans « le Front », cette
simple information : « Le Volks-
recht » publie la copie d'une lettre
qu'un frontiste de la Suisse romande
aurait adressé à un ministère du
Reich pour obtenir qu'un avoir pri-
vé, gelé en Allemagne, puisse être
transféré en Suisse. » Et c'est tout,
sur le fait lui-même. Suiven t des
considérations amères sur l'indis-
crétion qui a mis le précieux docu-
ment à la portée immédiate d'un ré-
dacteur socialiste et , pour finir, une
brève remarque annonçant que l'af-
faire sera réglée dans l'intimité du
parti.

On le voit, les frontistes sont bien
embarrassés de défendre ou de justi-
fier leur camarade. Et l'assurance
qu'ils donnent de parler encore un
peu de cela en famille ne saurait
certes nous suffire. Aussi, attendons-
nous avec curiosité le résultat de
l'enquête actuellement menée par le
ministère public de la Confédération.
On s'attend à ce que les recherches
fournissent aussi quelques renseigne-
ments sur les moyens dont la lettre
est parvenue au « Volksrecht ». Les
frontistes, eux, portent déjà leurs
soupçons sur le directeur de la po-
lice cantonale de Schaffhouse, qui
est un socialiste. Si ces soupçons se
vérif iaient , il y aurai t encore un
peu de bruit  supplémentaire. G. P.

L'impôl fédéral sur la cigaretfe
subit dans certains cas une réduction

de moitié
BERNNE , 3. ¦— Le Conseil fédéral a

abrogé l'article 15 de l'arrêté fédéral du
$7 octobre 1933 sur l'imposition du tabac
et l'a remplacé par les dispositions sui-
vantes :

. «La taxe de fabrication sur les cigaret-
tes est fixée k un centime par pièce.

» Sl l'unité de poids prévue à l'article
14, 2me alinéa , est dépassée, la taxe est
majorée d'un centime pour chaque unité
ou fraction d'unité supplémentaire.

» La taxe de fabrication peut être ré-
duite de moitié sur les cigarettes faites à
la main pour créer des occasions de tra-
vail.

» La réduction prévue au 3me alinéa
peut aussi être accordée pour les cigaret-
tes d'un prix de détail de 2 centimes au
plus la pièce, fabriquées avec au moins
90 % de tabac indigène, sl les marques de
telles cigarettes étalent déjà Introduites
sur le marché dans cette composition et
pour ce prix avant le 10 février 1936. Ce-
pendant l'octroi de cette facilité est su-
bordonné à la condition que la production
annuelle ne dépasse pas le chiffre de
1935. »

Le trafic touristique étranger
en Suisse en amélioration
BALE. 3. — De nombreux touristes

étrangers sont arrivés k Bftle k la fin de
la semaine dernière. Des trains spéciaux
ont amené 2271 Hollandais, Anglais, Bel-
ges et Français ; 800 d'entre eux restèrent
k Bâle, les autres poursuivant leur voya-
ge sur Berne et Lucerne. Dimanche matin,
six nouveaux trains spéciaux arrivèrent en
gare de Bâle avec 2400 touristes hollan-
dais et anglais qui , après un court arrêt,
ont continué leur route sur les diverses
stations suisses.

Depuis le début de juillet, 30 trains
spéciaux transportant environ 11,500 An-
glais et Hollandais sont arrivés k Bâle les
derniers jours de semaine. En outre, de
nombreuses sociétés arrivent Journelle-
ment en Suisse.

DERNIERS ECHOS DU 1er AOUT
A TRAVERS LA RÉGION

A Colombier
(Corr.) La manifestation prévue aux

Allées n'a pu s'y dérouler k cause du
mauvais temps.

Immédiatement après la sonnerie des
cloches, un cortège conduit par la Musi-
que militaire et formé par un groupe de
Neuchâteloises costumées, les autorités
communales, de nombreux enfants por-
teurs de lampions, une forte délégation
d'officiers et élèves sous-officiers de l'é-
cole III/2 et de toutes les sociétés loca-
les avec leurs bannières, se rendit k la
grande salle après avoir fait le tour des
principales rues du village.

Une foule nombreuse se pressait dans
le bâtiment communal pour applaudir
le discours prononcé par M. P. Fischer,
président du Conseil général , et les pro-
ductions de nos sociétés.

La «Marche du régiment neuchâtelois»,
exécutée par la société de chant « L'U-
nion », avec accompagnement de la Musi-
que militaire, obtint en particulier un
vif succès.

La soirée se termina dans l'entrain et
la galté.

A Boudry
(Corr.) Comme en bien d'autres lieux,

la pluie a dérangé le programme de notre
fête nationale. Fine, tenace et Insidieuse,
elle accompagna le cortège qui, néan-
moins, parcourut la rue principale, ve-
nant de Vermoudins. De jolis groupes
d'enfants costumés qui auraient mérité
beaucoup mieux de la Providence, enca-
draient les autorités communales et les
délégués des sociétés locales avec leurs
bannières.

Tout ce monde trouva place dans la
grande salle du collège, presque trop
étroite pourtant pour la circonstance. Et
Jusqu 'assez tard dans la soirée, les pro-
ductions variées des divers groupements
se succédèrent, y compris les Joyeux mor-
ceaux de notre tout nouveau club d'ac-
cordéonistes et les chants d'un groupe
d'éclaireurs fribourgeois actuellement
campés au bord du lac et qui voulurent
aussi donner leur contribution à la fête.
M. Baulieu, pasteur, prononça l'allocution
patriotique et Implora la protection di-
vine pour notre petite Suisse, en ces Jours
difficiles.

Malgré le temps maussade, de nom-
breux drapeaux aux fenêtres donnaient à
la ville un Joli air de fête.

A Bôle
Malgré la pluie, le 1er août a été célé-

bré à Bôle avec la solennité qui conve-
nait. Dans un élégant discours, d'une très
belle envolée. M. E. Durig, président du
Conseil général, exalta la patrie. On eut
malheureusement à déplorer un petit ac-
oldent. M. E. Gygi , en allumant un pé-
tard de gros calibre, eut le pouce à moi-
tié arraché, ce qui nécessita le transport
du malheureux Jeune homme à l'hôpital.

Qui donc a dit ce joli mot en voyant
un « soleil » tournoyer contre un po-
teau : — C'est le premier de l'année !

Après le grand feu allumé au-dessus
de la gare, chacun regagna son logis.

A Cortaillod
Organisée par les différentes sociétés

locales, la manifestation du 1er août fut
malgré la pluie en tous points fort réus-
sie. Après la sonnerie de cloches, un cor-
tège comprenant petits et grands parcou-
rut les rues du village. Puis ce fut à la
grande salle d'excellents discours de M.
Jules Rosselet, président de commune et
de M. Tell Perrin . avocat k la Chaux-de-
Fonds, qui passa sa jeunesse à Cortaillod.

Le lendemain, un culte interecclésiasti-
que réunissait une grande partie de
la population, la fanfare et le chœur
d'hommes. Après une partie liturgique
spéciale présidée par le pasteur de Rou-
gemont. le pasteur Bourquin dans une
prédication appropriée démontra que la
véritable liberté d'un pays ne pouvait
être fondée que sur une foi chrétienne
réelle.

La fin de la journée se passa dans une
fête villageoise qui fut une réunion de
famillft.

A Valangin
(Corr.) Une pluie abondante n'a pas

découragé les organisateurs de la fête du
1er août . C'est sur la place du collège,
toute illuminée, que se déroula la mani-
festation. Les cloches de l'Eglise sonnè-
rent de 20 h. à 20 h. 15, puis la popu-
lation se massa, pas très nombreuse au
début , plus dense vers 21 heures, devant
la façade du collège. Le chœur d'hommes
exécuta deux chant et le pasteur Jean Vi-
vien prononça le discours d'occasion, en
insistant sur les tâches précises d'amour
fraternel de tout homme vis-à-vis de son
prochain. L'assistance écouta encore, sous
les parapluies, trois chants du chœur
d'hommes. Le président du Conseil com-
munal, M. Paul Balmer, député, pronon-
ça quelques paroles de remerciements et
invita le chœur et l'assemblée à entonner
la « Prière patriotique ».

Alors, les fusées partirent dans toutes
les directions, le feu fut allumé sur la
colline qui domine le village et, sur la
terrasse du château , une illumination
grandiose projetait hors de la nuit le des-
sin des splendides et solennelles mu-
railles.

A Boudevilliers
(Corr.) Malgré la pluie, le feu de bois

allumé au pied du Boulet a magnifique-
ment flambé devant un auditoire un peu
moins nombreux qu'à l'ordinaire.

Spontanément le Chœur d'hommes en-
tonna des chants patriotiques de son ré-
pertoire traditionnel, puis le pasteur Ro-
ger Luginbuhl prononça en termes excel-
lents un discours fort écouté sur la mis-
sion de la Suisse vis-à-vis des autres na-
tions, sur son devoir exemplaire et spiri-
tuel pour la paix du monde, et fit un
appel à l'union communale et nationale.

A la Jonchère, un aimable ballet de fil-
lettes et de garçons habillés aux couleurs
helvétiques et un tableau vivant eurent
l'heur d'attirer un nombreux public de
parents et d'amis.

C'est dimanche soir, sous un ciel plus
cl.ément. que les colonies de vacances de
la ville de la Chaux-de-Fonds. qui réunis-
sent cet été cinquante enfants, ont célé-
bré avec une charmante animation leur
1er août dans leur parc de Malvilliers.

A Dombresson
(Corr.) Renvoyée par suite du mau-

vais temps, notre fête patriotique s'est
déroulée dimanche soir, au milieu d'un
nombreux concours de population, accou-
rue même des villages voisins.

Préparée comme à l'accoutumée, avec
beaucoup de soins par notre diligente
société d'embellissement, la fête fut ou-
verte par un cortège qui se forma à Vil-
liers.

Conduit par la fanfare « La Constan-
te », ce cortège, outre les autorités com-
munales » et les sociétés locales, com-
prenait de fort jolis groupes costumés.
On y admira les groupes suisses, organi-
sés par le pensionnat des Fougères et ce-
lui de Mme Christen-Lozeron, de Vil-
liers. FiUettes et demoiselles composaient
de charmantes allégories, représentant le
rythme des diverses saisons. Les sections
de gymnastique et les cadets en unifor-
me complétaient ce chatoyant ruban , se
déroulant à travers les rues de nos villa-
ges.

Plusieurs façades, entre autres la mal-
son de la poète, étalent très gracieuse-
ment décorées et illuminées.

Sur la place de la Poste, eut lieu la
cérémonie officielle. Après diverses pro-
ductions fort appréciées de nos sociétés
de musique, de chant et d» gymnasti-
que, on écouta le beau discours de cir-
constance, prononcé du haut du balcon
de l'hôtel de l'Aigle, par le pasteur Ro-
bert-Tissot .

Une belle série de feux d'artifices fut
tirée ensuite et termina la simple et
digne fête de la « Bourdonnlère ».

A Travers
(Corr.) La fête du 1er août, organisée

par le Conseil communal, a été quelque
peu contrariée par le temps affreux dont
nous sommes gratifiés. Cependant, un
nombreux public était présent dans la
halle de gymnastique, où la cérémonie
s'est déroulée et au programme de la-
quelle figurait un discours de M. J.-L.
Leuba et diverses productions par les so-
ciétés locales : musique, tambours, gym-
nastique, accordéons et chants.

Le mauvais temps est la cause de la
rareté des feux allumés sur les hau-
teurs environnantes. Le feu traditionnel
du Coeufler a cependant pu être admiré,
ainsi que quelques feux d'artifices, en
particulier au Soliat, et au haut de la
Côte.

Aux Ponts-de-Martel
(Corr.) La fête du 1er août devient

toujours davantage la fête de toute la
population . Par suite de la pluie, le co-
mité de la fête avait organisé une petite
soirée patriotique et familière, à l'Hôtel
du Cerf , et renvoya la cérémonie en plein
air , au lendemain. Dimanche soir, par
un beau temps, une foule nombreuse
assista au cortège aux flambeaux à tra-
vers les rues du village , aux productions
des pupilles et des gymnastes, aux feux
d'artifice à la Combe et au discours pa-
triotique du pasteur de Montmollin sur
la place publique. Pour terminer, l'as-
semblée chanta le cantique suisse. Après
s'être tu pendant de nombreuses années,
le petit canon bien connu de tous, sur-
nommé « ITDpervler », se fit entendre k
nouveau.

A Nods
(Corr.) Comme d'habitude, on a digne-

ment célébré cette fête dans chacun de
nos quatre villages. La pluie était de la
partie, ce qui fit que les programmes se
déroulèrent à l'église, dans la grande
salle du restaurant, dans le battoir ou
même dehors. Ecoliers, corps enseignant,
ecclésiastiques, fanfares et sociétés di-
verses rivalisèrent de zèle dans de nom-
breuses productions acclamées par nos
poDUlations patriotes.

Sur les hauteurs, les grands feux tra-
ditionnels furent allumés.

A Chasserai , où le brouillard était par
trop intense, on ne mit le feu à l'immeç-
se tas de bols que dans la soirée du 2
août. Pour avoir été retardée d'un Jour,
la flambée ne fut pas moins magnifique
et son symbole resta le même.

Au Vully
I>a fête des tireurs du district

du _Lac à Lugnorre
( Corr.) Le 1er août , cette année, a re-

vêtu un caractère exceptionnel. Il coïn-
cidait avec la fête des tireurs du district
du Lac qui avait lieu à Lugnorre. Cette
fête qui est le plus gros événement de
l'année était patronnée par la Fédération
des tireurs du district. U Incombait à la
société des carabiniers du Haut-Vully de
l'organiser. Cet honneur ne lui était pas
revenu depuis 1904. Aussi est-ce avec em-
pressement que les divers comités se sont
mis à l'œuvre afin que tout fût prêt lors
de la venue au Vully de toute la cohorte
des tireurs que groupe la Fédération du
district.

Une grande cantine fut aménagée sur
la place de fête et fut le rendez-vous
d'un grand concours de population. Le
feu traditionnel se fit aussi sur la place
de fête. Après que les cloches eurent lan-
cé de leurs plus beaux sons les appels du
1er août, la bannière de la société de tir
arriva à la cantine escortée par la fan-
fare unioniste l'Aurore. L'hymne national,
quelques chants patriotiques furent exé-
cutés par l'assemblée et la fanfare. Com-
me la pluie devenait insupportable par
son abondance et son insistance, la céré-
monie se continua dans la grande can-
tine.

M. Etter, instituteur à Lugnorre, .pro-
nonça un discours d'une belle tenue! pa-
triotique dans lequel 11 fit ressortir les
luttes de nos ancêtres pour la conquête
et la défense des libertés dont ils grati-
fièrent la Patrie qu'ils nous ont léguée.

Les élèves de la classe supérieure de
Lugnorre exécutèrent quelques Jolis
chants et la fanfare des hymnes patrio-
tiques.

Le concours de sections en
campagne

La commune connut de nouveau une
grande animation dimanche toute la
Journée, De toutes les directions nous ar-
rivèrent les 816 tireurs qui venaient
prendre part à la grande Joute et qui re-
présentaient 27 sociétés. L'emplacement
de tir se trouvait en Base campagne. On
avait fiché en terre 60 cibles fixes , les
tireurs bénéficiaient pourtant d'un petit
lit de paille pour les préserver de la boue
ainsi que d'un léger abri pour leur per-
mettre de tirer sans que la pluie ne les
transperce.

Le champion de la Journée fut M.
Werner Gottschi . de Galmlz, un Jeune ti-
reur qui prenait part pour la première
fois à un concours de ce genre et qui ob-
tint le beau résultat de 84 points et tou-
chés. Au total furent délivrées 104 cou-
ronnes de laurier ou insignes argent pour
des résultats de 72 et plus et 55 couron-
nes de chêne pour 70 et 71 points. Tou-
tes les sociétés obtinrent une couronne
de laurier .

Voici les meilleurs résultats : Chiètres
73,435 points de moyenne ; Montllier avee
73,130 ; Morat avec 72,931. Les carabiniers
du Bas-Vully sont lOme avec une moyen-
ne de 70.810 et ceux du Haut-Vully 16me
avec 69,072.

La fanfare « L'Avenir » du Bas-Vully
prêta son concours toute la journée du
dimanche comme musique de fête.

A la Neuveville
Une erreur nous a fait dire hier que

la manifestation du 1er août s'était dé-
roulée sur la place du marché. C'est au
temple que l'anniversaire a été célébré.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Double condamnation
au tribunal criminel

Le tribunal criminel du district de
la Broyé a condamné à deux ans de
réclusion , sans déduction de la pri -
son préventive, deux récidivistes qui ,
au cours du mois d'avril , avaient dé-
robé une cassette dissimulée dans le
four communal et contenant une
somme de 22,000 francs en billets de
banque et pièces d'or. La plus gran-
de partie de la somme avait été re-
trouvée.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Ma-cabre découverte

(Corr.) Lu n di matin , en faisant sa
tournée , le garde forestier commu-
nal aperçut, sur le chemin en lisière
du bois de Châtel , le cadavre d'un
homme de 65 à 70 ans , d'apparence
modeste et ne possédant ni argent ni
papiers. Transporté à la morgue
d'Avenches, son identité n'a pas en-
core pu être établie.

du 3 août 1936, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.19 20.24
Londres 15.36 15.39
New-York 3.05 3.07
Bruxelles 51.60 51.75
Milan 24.— 24.30

» lires tou r. —.— 18.60
Berlin 123.10 123.50

> Registermli —.— 80.—
Madrid —.— — Amsterdam ... 208.05 208.30
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 79.10 79.40
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.05 3.07

Communiqué k titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

COURS DES CHANGES



Voici un record peu
banal : les détentrices
.n sont deux jeunes
K stewardess » — quel
mot barbare — de la
Swissair, Mlle Weber
(à gauche) et Mlle
Gruggmann. Si l'on
songe que la tâche de
ces jeunes personnes
consiste à servir aux
passagers des avions de
transport boissons et
aliments, ainsi qu'à les
assister en maintes cir-
constances (! !!) afin
de rendre leurs voya-
ges le plus agréable
possible, on ne peut
que les féliciter pour
leur endurance. Ne

trouvez-vous pas ?

Deux Suissesses
qui ont volé chacune
plus de 250,000 km.

Depuis dix-huit ans, un
bijoutier était cambriolé

périodiquement...
Ce pauvre M. Moïse Rubinstein, bi-

joutier, 27, rue du Cardinal-Lemoine,
à Paris, collectionne les mésaventu-
res...

Cela débuta il y a dix-huit ans, en
1918, par un cambriolage de son ma-
gasin, et pas un cambriolage pour
rire : toute la boutique ou presque
fut vidée de son précieux contenu.

Quelques années passèrent et M.
Rubinstein fut victime d'un adroit
aigrefin, membre d'une bande dite
internationale (sans doute parce
qu'on ne retrouva jamais l'escroc),
aigrefin qui lui vendit au prix de
l'or pur un petit lingot d'or gris dit
inconel...

Quelques jours plus tard, deux
bandits pénètrent dans la boutique
du bijoutier malchanceux et lui jet-
tent du poivre aux yeux... Seuls quel-
ques bijoux sans valeur disparais-
sent... avec les agresseurs.

Enfin, samedi, M. Rubinstein a eu
sa revanche.

H venait, à 8 h. 45, d'ouvrir la
porte de son magasin et s'apprêtait,
de l'intérieur, à décrocher les volets
de bois qui protègent la devanture ,
quand soudain un homme pénétra
dans la boutique, courut au bijou-
tier et lui porta un violent coup de
matraque sur la tête. Mais M. Rubin-
stein, courageusement, fit face à l'a-
gresseur et, s'armant d'un trousseau
de clefs, lui en porta un violent
coup en plein visage...

L agresseur ne demanda pas son
reste. Il prit la porte et s'enfuit à
toutes jambes, tandis que sa victime,
dans..la rue. ameutait les passants...

Le bandit n'alla pas loin. Saisi au
vol par deux agents, il fut ¦'ramené
au commissariat de police. Il s'appel-
le Marcel Lerbey, boulanger au chô-
mage,' sans domicile. On découvrit,
sur lui, un revolver chargé.

Quant à- M. Rubinstein, il s'en est
tiré avec une belle bosse sur le
crâne.

LIBRAIRIE
LA SEMAINE DE LA FEMME

Cartomancie, par George Claude. —
TJn dompteur. — Feuilleton. — cloches
du 1er août. — La chanson, ¦— Conseils
de beauté, de l'Infirmière. — Page ré-
créative. — La Gerbe. — Robes de pla-
ge (en couleur). — Robes simples (en
couleur). — Robes de fillettes (en cou-
leur). — Autour de la mode. — Lingerie
d'enfants. — Tricot, crochet, broderie. —Nouvelles, recettes, etc,

CHRONIQUE VITICOLE
La station d'essais vitlcoles nous com-

munique les renseignements suivants :
Cochylis. — Le vol de la cochylis se

poursuit depuis quelques Jours. Il a été
très Irrégulier et un peu retardé par
suite du mauvais temps qui a régné. Il
semble cependant que nous soyions dans
la période du vol principal du papillon
qui est aussi la période où la ponte des
œufs sur les grappes est la plus active.
Nous engageons donc les viticulteurs à
appliquer immédiatement les traitements
de lutte contre ce parasite. Cette lutte
s'opère principalement au moyen de la
nicotine. La nicotine s'emploie à raison
de 1 litre par 100 litres de bouillie bor-
delaise, contenant 1 y ,  % de sulfate de
cuivre.

Pour que cette lutte ait son maximum
de résultat , 11 faut appliquer l'insecticide
au moyen de la lance-revolver , en impré-
gnant à fond chaque grappe. Les résultats
obtenus dans oette lutte sont d'autant
meilleurs que les soins qu'on y apporte
sont plus minutieux.Mildiou. — Le temps très défavorable
qui a régné depuis assez longtemps, pré-
dispose la vigne à des attaques tardives
de mildiou qui pourrait se manifester
sous la forme de rot brun ou d'une pour-
riture des tiges de la grappe. Nous enga-
geons donc les viticulteurs à ne pas
craindre de faire, cette année-ci surtout,
des sulfatages tardifs, jusqu'au milieu du
mois d'août.

Oïdium. — La présence de l'oïdium est
constatée dans bien des coins du Vigno-
ble, aussi les traitements au soufre pur
ou au soufre sulfaté sont indiqués en-
core pendant le mois d'août.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Nuit de pampas.
Chez Bernard : Mireille.
Apollo : J'ai une idée.
S_ _^%____ _ _______^Z»^ _̂V»Z î̂__v

Pour la troisième fois/
Mahon a comparu

au tribunal de police

Après l'attentat contre
Edouard VIII

La déposition de l'inculpé
LONDRES, 31 (Havas). — Pour la

troisième fois depuis son arrestation ,
le 16 juillet dernier, George Andrew
Mahon a comparu aujourd'hui de-
vant le tribunal de police de Bow
Street. Il est inculpé de port d'ar-
mes prohibé, d'avoir présenté, se
trouvant à proximité 'du roi, un re-
volver, dans le but de porter attein-
te à la tranquillité publique et d'a-
voir produit un revolver à proximité
du souverain dans le but de l'alar-
mer.

La séance de ce matin a été en-
tièrement consacrée à la déposition
de l'inculpé, qui était assisté de son
avocat.

Mahon a déclaré qu'il a sorti l'ar-
me de sa poche et la tenait en main
par le canon . Il a démenti de la fa-
çon la plus formelle qu'il ait levé le
revolver ou qu'il ait visé qui que
ce soit. Il n'avait nullement l'inten-
tion d'alarmer le souverain ou de
porter atteinte à l'ordre ou à la tran-
quillité publics.

Il a reconnu avoir fait part à l'a-
gent de police qui l'avait arrêté de
son regret de ne pas avoir fait l'af-
faire « convenablement ». Il ne s'est
rendu compte de la gravité de sa dé-
claration que par la suite . C'est alors
qu'il a ajouté qu'il aurait voulu se
tuer. II n'a jamais, à aucun moment,
eu le désir de blesser le roi ou tou-
te autre personne que lui-même.

Des vents
et de leurs violences

En cet été 1936 qui, par certains
côtés nous déçoit tellement, il est
bon d'être renseigné sur les mys-
tères du temps. Nous sommes heu-
reux de reproduire cet article in-
téressant paru dans le « Rameau de
sapin _> :

« Il est malaisé, sans le secours
d'anémomètres, de se faire une idée
exacte de la vitesse des courants
aériens. Cependant en ce qui con-
cerne les vents ordinaires, on a des
appréciations pratiques.

» Les mouvements de l'air ne sont
sensibles « au visage » qu'à parti r
d'une allure d'un mètre par secon-
de. Jusqu'à 4 mètres, ils constituent
les « brises légères » qui agitent les
petites feuilles. Puis jusqu'à 8 mè-
tres, les « vents modérés » qui font
flotter les drapeaux et meuvent les
petites branches, c'est la vitesse
moyenne de nos vents. De 8 à 12
mètres, nous avons les « vents assez
forts » agitant les grosses branches,
et de 12 à 16 mètres, secouant les
Îietits troncs d'arbres ; puis ce sont
es « vents très forts », de 90 km. à

l'heure (ce qui correspond à 25 m.
par seconde), vents brisant les gros-
ses branches. Au delà , ce sont les
« vents de tempête », capables de dé-
raciner les arbres et de renverser
les cheminées.

»La tempête est due à un courant
d'air violent , mais constant en vio-
lence et en direction ; l'ouragan est
plus complexe, car il résulte de la
rencontre de deux souffles opposés.

» Les désastres des 22 et 23 fé-
vrier 1935, en Suisse, sont justifia-
bles de la tempête.

» On fait erreur chez nous en
parlant de « cyclones », les « régions
à cyclones » sont bien déterminées
et loin de notre pays.

Edm. BLANC. »

En pays f ribourgeois
I/e lac de Morat déborde
(Corr.) A la suite des pluies tor-

rentielles de ces dernières semaines,
le lac de Morat a vu ses eaux mon-
ter d'un mètre. En avril , le limni-
mètre marquait 2 m. 52, et avant-
hier samedi, ce chiffre était de
3 m. 53. Une partie des berges est
sous l'eau. On ne signale heureuse-
ment pas de dégâts bien considéra-
bles.

Un câble «sous-marin »
(Corr.) La direction des téléphones

de Fribourg vient de prendre ses
dispositions pour placer cet automne,
un câble téléphonique et télégraphi-
que qui sera jeté, dans le lac de Mo-
rat , du port de cette ville sur l'autre
rive à Praz. Il mesurera 3 kilomètres
de long et contiendra environ 100 li-
gnes. Il permettra de relier directe-
ment tous les villages du Vully avec
la centrale de Morat. Les téléphones
possèdent déjà deux câbles sembla-
bles mais qui ne dépassen t pas mille
mètres, dans le lac de. Quatrè-Can-
tonà et le lac dé Lugano.

On croit que tous les travaux pour-
ront être terminés pour le 1er jan-
vier de l'année prochaine.

Un voleur identité
(Corr.) «La Feuille d'avis de Neu-

ohâtel », annonçait la semaine der-
nière, l'arrestation d'un dangereux
repris de j ustice, nommé Stalder , Ar-
govien dJorigine qui avait cambriolé
à quatorze reprises dans le canton
de Fribourg. A la suite d'une enquê-
te, on sait maintenant que Stalder
avait cambriolé la gare de Givisiez,
le H juillet. Il avait dérobé la caisse
contenant 70 francs. Ayant été sur-
pris par le chef de gare, il dut aban-
donner son butin.

Stalder sera remis aux autorités
fribourgeoises pour être jugé.

NEW-YORK, 2 (Havas). — Neuf
mineurs ont péri asphyxiés dans
une mine près de Duquoin , dans
l'Illinois. Ils avaient été envoyés au
fond de la mine pour rechercher les
causes d'une fumée qui s'échappait.
L'équipe entière a péri et l'incen-
die violent qui avait éclaté n 'a pas
permis de ramener les cadavres à la
surface.
e__«_*_ _*_«_^K_^_«_^î_^_^_«45_^__

Neuf mineurs asphyxiés
dans une mine de Nhinois

Communiqués
Avis aux sourds

L'altération de l'ouïe provoque, chea
ceux qui en sont atteints, un état de dé-,
pression morale plus ou moins accentué.
Comment en serait-il autrement puisque
le sens de l'ouïe Joue dans la vie socia-
le, familiale et professionnelle un rôle
prépondérant. Il est le moyen de liaison
par excellence et oela explique l'angoisse
de ceux qui le perdent. On peut y re-
médier quelque peu par le port d'appa-
reils, sur la valeur desquels les Amica-
les des sourds donnent tous renseigne-
ments utiles.

Mais 11 est un autre moyen plus sûr de
maintenir les rapports avec son entou-
rage : c'est la lecture labiale (lecture sur
les lèvres). Etudiée systématiquement,
sous la direction de bons professeurs di-
plômés, elle donne généralement d'excel-
lents résultats. Noua sommes heureux de
signaler que la Fédération des Amicales
des sourds organise — pour la septième
fois — un cours pratique et intensif de
lecture labiale pour personnes d'ouïe fai-
ble de langue française. Ce cours aura
lieu à Yverdon du 21 septembre au 10
octobre.

33me Marché-concours
national

et courses de chevaux
Le 33me marché-concours national de

chevaux aura lieu, cette année, les 8 et
9 août.

Le marché-concours de 1936 compren-
dra, les ohevaux nés en 1933, 1934, 1935
et 1936, Issus d'étalons approuvés, les
étalons de tous âges et les Juments non
suitées, d'âge en dessous de huit ans, pri-
mées par 70 points au minimum.

Le premier Jour du marché-concours
est consacré au classement et au mar-
ché.

Le deuxième Jour est réservé k la pré-
sentation et aux nfanlfestations d'hip-
pisme.

L'après-midi, un cortège symbolique
du cheval dans ses différents emplois,
composé de groupes de paysans et pay-
sannes costumés, partira du collège pour
se rendre sur le champ des courses.
_v»_v_ov_vz>%^__v_v_vz__v_v_vy»yy_vy_vy_5__i5_»

Le petit prince héritier du
Japon et sa suite vont partir
en vacancs. Cela ne se passe
évidemment pas comme pour
le commun des mortels et
l'on voit ici le jeune héritier
du trône se rendant au train

impérial.

Plaisirs et devoirs
d'enfants royaux

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Iournal c Le Eadlo »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchfttel . 12 h. 30 , Infor-
mations. 12 h. 40, Programme de Bero-
munster. 13 h. 25, Concert. 16 h. 59, Si-
gnal de l'heure. 17 h., Thé dansant. 18
h., Récital de flûte. 18 h. 20, Causerie.
18 h. 40 Quelques airs. 19 h., Causerie sur
l'industrie du froid. 19 h. 15, Radio-
chronique. 19 h. 40, Informations. 19 h.
50, Concert d'orchestre. 21 h., Théâtre
gai. 21 h. 35, Musique de danse, 22 h.,
Les Jeux olympiques. 22 h. 30, Prévi-
sions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 11 h. (Rennes), Concert
6yi_phonlque. 12 h. (Lugano), Disques.
14 h. (Lyon la Doua), Chansons. 22 h.
(Berlin), Jeux olympiques. 22 h. 30
(Vienne), Airs et chants. 23 h. 05, Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Musique gaie.
12 h , 40 Récital d'accordéon. 13 h. 30.
Causerie 'littéraire. 17 h., Programme de
Sottens. 18 h., Chants et danses. 18 h.
30, Conférence. 19 h. 01, Concert. 19 h.
25, Conférence. 19 h. 50, Concert d'or-
chestre. 21 h.. Informations. 21 h. 10,
Causerie. 21 h. 35, Musique de danse. 22
h. 15, Jeux olympiques.

Télédiffusion : 10 h. (Poste olympi-
que), Musique militaire. 13 tk 50 (Vien-
ne), Concert, 14 h., Disques. 14 h. 30
(Poste olympique), Variétés, 15 h. 20
(Vienne), Causerie. 15 h. 40, Airs d'opé-
ras. 16 h. 05, Disques. 22 h. 15 (Berlin),
Les Jeux olympiques. 22 h. 45 (Poste
olympique). Concert.

MONTE - CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 17 h., Programmé de* Sottens.
20 h., Retr. d'une station suisse. 22 ¦• __.
15, Musique de danse. 22 h. 30, Les Jeux
olympiques/ .-,-. . _ ' -'.-, , .; '

Télédiffusion. .. (Rrogramme: ......européen
pour Neuchâtel) : la -h. -.(Limoges.,  -MUr
sique symphonique; 14 h. (Lyon la Doua),
Chansons. 14 h. 30 (Paris Colonial).
Emission théâtrale. 16 h. (Lyon la Doua),
Concert. 17; h. 30 (Grenoble), Festival
Pierné. 19 h. 30 (Lyon), Surprise. 20 h.
30 (Paris P.T.T.), Soirée russe."*

RADIO - PARIS : 11 h.. Musique sym-
phonique. 12 h.. Causerie agricole. 12
h. 15, Suite du. concert. 14 h. 30, Dis-
ques. 16 h., Disques. 17 h. 30. Musique
symphonique. 19 h. 30. Causerie. 20 h.
45, Soirée de chansonniers.
22 h . 45 , Musique de danse. 23 h. 15,
Musique légère.

VARSOVIE : 19 h. 30, « Janek », opéra
de Zelenskl.

BUDAPEST : 20 h., Musique de cham-
bre.

TOUR EIFFEL : 20 h. 80, Soirée théâ-
traie.

BRUXELLES (ém. flamande) : 21 h.,
Concert par les « Comedian Harmonlsts «.

RADIO - NORD ITALIE : 22 h., « lia
Notte dl Zaralma », drame de Monte-
mezzl.
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Pendant toute la durée
des

oly mp ique»
!a «Feuilie d'avis de Neuchâtel»
pubSiera chaque matin

un compte -rendu
détaillé
des épreuves de la veille,

de son envoy é
sp écial
transmis de Berlin par téléphone
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1 Notre grande vente spéciale i

I aux paix les plis favoraBsles i
||| Voyez notre grande annonce I
M parue hier dans ce journal m

U 
La source de Sa quant, et du bon marché 9
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DES CHIFFRES ÉLOQUENTS, preuve du gran-
diose développement du Comptoir suisse, :

4930 1935
Exposants 580 1,715
Nombre d'entrées . . .150,000 350,000
Surface des constructions 5,994 m2 48,000 r_2

Le développement du Comptoir suisse est
1Q _ f _  régulier ; chaque année voit le nombre
It l  00 de ses exposants et visiteurs augmenter,

i du même coup le

Catalogue officiel 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 pins larges possibilités. Conditions très avan-
tageuses. Ne manquez pas de nous confier votre
oddre par retour du courrier, nous lui réserverons

. nn bon placement.

Annonces-Suisses S. A., Lausanne ™lit?*nT*f.îJi

????????? ???+??????? .# ? '
| Dernier délai pour les |
$ Changements d'adresses iY . Y
 ̂

MM. les abonnés sont priés de nous aviser Â

? la veille jusqu'à 16 heures ?
? pour le lendemain, de tout changement & ?
& apporter à la distribution de leur iournal , &
JL sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ,<L
Y (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi 5
w à 9 heures.) *&
À Vu le grand nombre de changements, il <»

S 

n'est pas possible de prendre note des dates i
de retour, de sorte que MM. les abonnés j r
voudront bien nous aviser à temps de leur 

^A rentrée, J*A
i La finance prévue pour tout changement X

*_r est de _*
? 50 centimes par mois d'absence ?
%' Il ne sera tenu compte que des demandes *
*W de changement indiquant *_r
? l'ancienne et la nouvelle adresse ?
X et accompagnées de la finance prévue. i
X ADMINISTRATION de la X
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X

Lui : Que c'est agréable de passer
la soirée dans la fraîcheur et la ver-
dure...

'************************************ *̂*ryyy ĵy *y*x*

Eté new-yorkais

SION, 2. — Vendredi , entre 21 et
22 h., la population de Sion fut intri-
guée par un énorme feu qui s'éle-
vait dans le ciel sur la rive gauche
du Rhône. Immédiatement, on éta-
blit qu'une grande ferme était en
flammes et l'alarme fut donnée. Le
tocsin sonna à Sallins et les pom-
piers de la localité, secondés par
ceux du voisinage, accoururent sur
les lieux avec la nouvelle pompe a
incendie.

Mais bientôt ils se trouvèrent en
présence d'un tas de bois qui ache-
vait de se consumer. Alors on apprit
toute la vérité : Un citoyen , qui s'é-
tait trompé de jour , fêtait tranquille-
ment le 1er août.

Il fêtait le premier août >
un jour trop tôt !



Echos de la f ête
du I er août

Heure après heure, nous parvien-
nent les impressions de nos corres-
pondants sur la façon dont a été cé-
lébrée la fête nationale au bord du
lac, dans la plaine et à la montagne.
Tous ces échos sont graves comme
le fut la fête elle-même en cet an
1936, incertain et mal venu.

A Neuchâtel même, et malgré l'ef-
fort visible et méritoire de l'associa-
tion des sociétés locales — qu'il fau t
remercier, comme il faut remercier
aussi tous ceux qui ont permis que
pussent être tirés les traditionnels
feux d'arti fices (il y en avait cette
fois pour mille francs) — la joie de
la foule était mêlée de gravité.

C'est qu 'aussi bien , les difficultés
intérieures et l'inquiétude qui nous
vient de l'extérieur nous obligent à
des réflexions dont se dégagera
peut-être le vrai sens des fêtes « na-
tionales » futures.

Et a ce propos, on nous permet-
tra un bref commentaire. Chaque
année, le 1er août est prétexte à une
vente d'insignes patriotiques dont le
produit est versé à des œuvres bien-
faisantes. Cette année , on nous a
offert des insignes dont le mérite
artistique était peut-être assez min-
ce mais qui avaient celui , autrement
important , d'avoir donné , pendant
quelques mois, des occasions de tra-
vail aux sculpteurs sur bois en chô-
mage de la région de Brienz. Le
produit de cette vente devait être
versé aux œuvres qui s'occupent,
chez nous, cle lutter contre la tuber-
culose. Pour un but aussi louable , les
cordons de chaque bourse se dé-
nouent tout seuls.

Or, nous permettra-t-on de dire
que cette vente s'est faite avec une
discrétion qui n'a pas laissé d'éton-
ner les Neuchâtelois. Les bons mio-
ches qui en étaient chargés ont opé-
ré avec une timidité dont les résul-
tats doivent avoir été assez maigres.
Le mauvais temps obligeant les gens
de demeurer chez eux , il eut été bon ,
nous semble-t-il , que des vendeurs
allassent de porte en porte. Il eut été
meilleur encore que l'on profitât du
beau temps de dimanch e pour s'a-
dresser aux passants qui n'avaient
pas fait leur devoir.

Ce sont des choses qu'on hésite à
dire et qu'on -eut volontiers gardé
pour soi si l'on n'avait pu se ren-
dre compte que maintes personnes
pensent de même, (g)

LA VILLE
_. . - . Hautes études

Nous apprenons que M. François
ïlœssinger, de Couvet, ancien élève
du Gymnase cantonal de Neuchâtel ,
vient d'obtenir à l'Ecole d'ingénieurs
de Lausanne, après de brillants exa-
mens, le diplôme d'ingénieur-cons-
tructeur.

Waviffatiori aérienne
nocturne

Cette nuit, à 1 h. 15, un avion a à
nouveau survolé notre ville, parais-
sant venir du nord-est et se diriger
vers le sud-ouest. A ce que l'on a re-
marqué, il s'agissait d'un gros trimo-
teur ; on n'a pas aperçu ses feux de
position.

L'avion a été vu au dessus de Bâle;
l'aérodrome de cette ville a déclaré
ne pouvoir donner aucun renseigne-
ment à son sujet . On se souvient
qu'après le passage d'un avion dans
la nuit de jeudi à vendredi , l'aéro-
drome de Genève déclarait qu 'il s'a-
gissait du service régulier Stuttgart-
Marseille-Madrid, dont l'horaire avait
¦été modifié à cause des événements
d'Espagne, le départ de Stuttgart
étant prévu à 1 h. 50.

Bornons-nous à signaler simple-
men t ceci, c'est que le « Journal de
Genève » a démenti cette explication
et que d'autre part l'avion a passé
cette nuit à 1 h. 15. Y a-t-il eu à
nouveau changement d'horaire ?

Un sauvetage
Décidément les campagnes d'Alain

Patience en faveur des animaux mal-
heureux commencent à porter leurs
fruits... Gros émoi, hier à 22 heures
à la rue du Bassin — et gros ras-
semblement aussi. La police locale
était sur place avec un échelle à
rallonge. Il s'agissait de grimper au
balcon du deuxième étage d'un im-
meuble sur lequel était enfermé , de-
Î.uis deux jours , et par suite de
'absence des locataires de l'appar-

tement, un pauvre minet que la
solitude forcée faisait pleurer dé-
sespérément. Nombreux furent donc
ceux qui, émus ou amusés, assistè-
rent au sauvetage, par les représen-
tants de la force publique , d.'un ai-
mable animal qui fut rendu , dans la
sympathie générale, à son proprié-
taire. . .

Etat civil d@ fediifs!
NAISSANCES

29. Mary-José-Madelelne, à Paul-Henri
Augsburger et à Madeleine née Môrl, à
Neuchâtel.

29. Jean-Louis-François, à Jean-Louis-
Prançols Gander et à Thérèse-Emllla née
Walter.

30. Rachel-Madeleine, à Arthur-Albert
Pfister et à Eiisabeth-Johanna, née Lang.

29 . Marle-Loulse, à Rudolf-Emile
Schmid et à Marthe-Nelly, née Montan-
don.

30. René-FIerre-Karl, & Pierre-Maurice
Charlet et à Hllda-Allce, née Schmutz.

30. Cosette-Jaquellne, à Louis-Frédéric
Jacot et à Georgine-Marie, née Grisel.

1er août. Ginette-Claudine, à René-
Edouard Monard et à Hélène, née Roth.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Jean-Théodore Piton et Cécilia-Léo-

poldina-Juana Maj eux, tous deux à Neu-
chfttel .

30. Jakob Klausner et Rosa Mâder ,
tous deux à Neuchâtel .

30. Alfonso Bionda et Klara-Hulda Sala,
tous deux à Neuchâtel.

31. Max Ausderau, à Zelhen et Lucie
Meyer, k Boudry.

Ernest Prince
Il n'est pas facile d'avoir été archi-

tecte dans la coupure de temps où
s'est trouvé Ernest Prince. Entre le
XlXme siècle et le premier quart
du XXme, il s'est fait une évolution
d'une ampleur et d'une accélération
que l'on peut croire unique dans
l'histoire qui a été extrêmement sen-
sible dans le monde de la construc-
tion et de l'architecture.

Ernest Prince était de 1857. Il a
été, comme architecte, nourri des

Ernest PRINCE

études classiques dès qu'il eut l'âge
de choisir une profession. Classique,
il l'est toujours resté, avec la forte
empreinte que lui laissait alors l'Ecole
des Beaux-Arts de Paris , école admi-
rable et large qui n'a trouvé de dé-
tracteurs qu'en ceux qui n'avaient
pas eu l'occasion de la voir de près ;
et cette empreinte fut si forte chez
lui , que sa manière de voir et de
faire , n 'emboîta pas le pas, sans ré-
sistance, aux idées nouvelles, déjà
en germe avant la grande guerre,
mais qu'elle fit  éclore avec une force
irrésistible, parce qu'à un pareil
bouleversement de toutes choses, il
fallait une adaptation toute nouvelle;
à des besoins et des aspirations nou-
veaux, forcément , des formules nou-
velles.

Les très nombreuses constructions
qu'Ernest Prince a laissées, témoi-
gnent , en deçà et au-delà de la
grande coupure, d'un rare esprit
d'intelligent éclectisme et d'un non
moins rare bon sens ; le bon sens,
un goût sûr et distingué ; le vif sen-
timent des réalités et du possible,
furent  dès sa jeunesse, et pendant
toute sa vie, la caractéristique de
son talent. Une vie laborieuse, s'il
en fut, droite, équilibrée, dirigée da-
vantage par la raison que par l'ima-
gination , lui a permis de construire
beaucoup et d'éviter bien des erreurs
dans lesquelles tombent les imagina-
tifs, moins bien protégés que lui par
le sentiment très français de la me-
sure. Certainement les hommes qui
furent ses collaborateurs ou ses as-
sociés ne contrediron t point oette
appréciation de ce qui fut sa force.

De belles, bonnes et nombreuses
constructions naquirent de son asso-
ciation avec M. Eugène Colomb ;
c'était, alors, le grand moment des
villes se transportant à la campagne,
des villas élégantes et commodes,
plantées dans les banlieues et les
villages voisins ; puis vint l'associa-
tion Prince et Béguin , qui dura jus-
qu'à la mort de M. Jean Béguin et
qui fut marquée, également, par un
grand nombre de constructions dans
tout le pays et par d'éclatants succès
dans les concours publics. Le point
culminant de cette époque et de la
carrière d'Ernest Prince fut le Tri-
bunal fédéral de Lausanne. Ce très
beau palais, d'un classique si souple
et de lignes si pures , est simple et
imposant ; il répond parfaitement à
ce qui doit abriter les solennels dé-
crets de la justice.

La vie d'Ernest Prince s'est pas-
sée tout entière au pays, à l'excep-
tion de longs stages en France et à
l'étranger, pendant et après les étu-
des. Il a fait  honneur à Neuchâtel ;
il l'a embellie. Ce qu 'il fut comme
architecte, il le fut comme citoyen
et il a su donner de son temps
à la chose publique. On a pu le
trouver quelquefois distant , un peu
détaché, mais ce n 'était là qu'ap-
parence ; quand on le voyait de
près, on changeait vite d'avis. En
tout cas, l'amitié qu'il témoignait à
ceux auxquels il avait donné la sien-
ne fut des plus tenaces ; témoignage
de vérité que peut lui rendre l'ami
et exact contemporain , témoin de
toute sa vie qui se joint à ceux, en
grand nombre , qui témoignent à sa
noble compagne et à sa famille une
sympathie profonde. P. B.

AUX MONTAGNES
LA TOURNE
Un accident

(Corr.) Dimanche après-midi, un
des fils de M. Perrin à la Tourne-
Dessus, âgé de 16 ans, a été victime
d'un accident en maniant des pé-
tards. L'un d'eux lui éclata en
pleine fi gure et lui creva un œil. Un
médecin qui était en vacances à la
Tourne lui prodigua les premiers
soins et le malheureux fut conduit
à l'hôpital, le lundi matin.

VIGNOBLE
COLOMBIER

JïeucliAtelois â l'étranger
(Sp.) Le pasteur Samuel Berthoud,

agent du patronage des détenus libé-
rés à Colombier , vient d'obtenir à
Strasbourg, le titre de docteur en
théologie que lui a décerné l'univer-
sité de cette ville, avec mention
« très honorable » après soutenance
d'une thèse sur : « crime et péché ».

CORMONDRËCHE
Bonne prise

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a signalé les exploits d'un carnas-
sier qui faisait des carnages dans les
clapiers et les poulaillers. Ici huit
poussines, là dix poules, ailleurs
quinze ou même vingt poussins ; en
une même nuit à Cormondrèche, et
à Coreelles , toute une tribu de
petits canetons...

Il fallait pourtant en finir et ,
pour cela , un brave citoyen de Cor-
mondrèche, M. Monnin , est allé
chercher une bonne trappe à Ser-
rières et, par une belle nuit, il a eu
la chance d'attraper le voleur, qui
était une magnifique femelle de pu-
tois de quarante-cinq centimètres cle
longueur et qui doit avoir de nom-
breux petits , si on en juge par le lait
qu'elle avait au moment où elle a été
prise.

II s'agit maintenant de découvrir
le nid de ce putois, qui a fait tant
de ravages, pour détruire ses petits
et tuer le mâle, qui continue à les
nourrir.

BOUDRY
Un appel

(Sp.) M. G. Deluz , candidat en
théologie, de l'Université de Neu-
châtel , a été appelé au nouveau poste
de suffragant du pasteur de Sion,
avec résidence à Martigny.

MARIN
En jouant avec les explosifs

(Corr.) Lundi , entre midi et une
heure, le jeune Gaston Muriset s'est
grièvement blessé à la main droite
en manipulant un mortier chargé
d'un mélange de chlorate de potassé
et de soufre qu'un choc suffit pour
faire exploser. La paume de la main
a été partagée en deux jus qu'au poi-
gnet et deux doigts ont été arrachés.

Ce triste accident rendra peut-
être plus prudents les jeunes gens
qui ont pris l'habitude de fêter le
1er août à grand fracas au moyen de
ces dangereux engins.

CORTAILLOD
Conseil général

(Corr.) Dans sa séance du vendredi 31
Juillet, présidée par M. Marcel de Coulon,
le Conseil général a eu à s'occuper d'un
ordre du Jour assez Important.

Il a dû tout d'abord prendre des me-
sures concernant son compte courant en
banque réduit par la B. C. N. au chiffre
très insuffisant de 30,000 fr. Le Conseil
communal estimant nécessaire un crédit
plus important (60,000 fr .) proposa d'ob-
tenir celui-ci moyennant certaines garan-
ties consistant surtout en livrets d'épar-
gne. Comme il n'est pas indiqué d'obtenir
des fonds à 4 y ,  % en compte courant,
alors que les livrets d'épargne offerts en
nantissement ne rapportent que 3 %_ ces
livrets, sur la proposition de la commis-
sion des comptes, seront dénoncés et
viendront de ce fait alléger la charge des
intérêts.

Le Conseil ratifie ensuite la vente de
12 mètres carrés de terrain k la Compa-
gnie viticole pour les travaux de cons-
truction qu 'elle effectue à la rue Dessous.
Ce terrain représente l'emplacement d'un
pittoresque puits que les amateurs des
choses anciennes ont vu disparaître avec
regret .

Un crédit de 2000 fr., matériel compris,
est ensuite voté sans grand enthousiasme
(11 oui contre 10 non et 3 bulletins
blancs), pour le classement des archives
communales. Ce classement qui sera fait
selon un plan très clair et intéressant
élaboré par l'Etat est rendu nécessaire
par le transport de ces archives d'un lo-
cal situé au temple dans la salle spéciale-
ment aménagé au nouveau collège.

Le plus Intéressant de la séance fut le
rapport de la commission de ce nouveau
collège qui terminait ses travaux le Jour
de l'Inauguration de celui-ci , soit le 5
avril. On se rappelle que le crédit voté
s'élevait à 400 ,000 fr.. remboursement
d'emprunts compris. La commission est
arrivée bien près de ce chiffre 399,750 fr.,
mais ne l'a pas dépassé, ce qui est tout
à son honneur. A ce compte , on ajoutera
cependant les dépenses résultant de la
construction d'une petlfe annexe servant
de bûcher , buanderie et vespasienne, ce
qui donne un total de 405.000 fr. envi-
ron. Les subventions auxquelles la com-
mune a droit viendront amortir ces frais
de 40 à 50,000 fr .

La séance s est terminée par un geste
généreux qui honore fort nos conseillers.
Ils ont décidé , en effet , de supprimer tous
leurs Jetons de présence, tant au Conseil
général que dans les différentes commis-
sions qui en dépendent. Un modeste sub-
side de 10 fr. par procès-verbal de séance
sera cependant alloué , ce qui est Justice,
au secrétaire de ce Conseil . La population
saura gré de ce beau geste à nos conseil-
lers.

SAINT-BLAISE
Le tir-féte

de» « Armes de guerre »
(Corr.) Samedi et dimanche a eu

lieu le tir-fête de notre société « Les
Armes de guerre » de Saint-Biaise.
Malgré un temps détestable, surtout
le samedi , il y a eu grande affluence
de tireurs au stand.

Le dimanche soir, à partir de 20
heures, après quelques mots bien
touchés de la part du président M.
Werner Rusch, à l'adresse de_ la
population et de M. Burgdorf , père,
pour la gerle dont il fit don à la
société comme premier prix à la
cible « Saint-Biaise », la proclamation
des résultats des tirs obligatoires de
1936 commença avec la distribution
des mentions fédérales au nombre de
28. Tous ces tireurs dont les noms
ont déjà été publiés antérieurement
reçoivent le gobelet argent avec dé-
dicace.

Voici les palmarès du tir-fête :
Cible société : Marti Jacques 46/39 :

Marti Adolphe 46/28 ; Bourquin Louis 45;
Rusch Werner 43/42 ; Coulet Jean 43/41 ;
Sandoz Charles 43/35 ; Weber Charles
42/38 ; Lambelet Georges 42/34 ; Clottu
Bernard 42/29 ; Ruggia André 41/37 ;
Engel René 41/32 ; Ingold Walter 41/18 ;
Michaud Frédéric 40/37 ; Roulet Léo
40'34 ; Robert Samuel 40/34 ; Nussbau-
mer Raymond 30/36; Roulet Marcel 39/32;
Barrelet Jacques 39 ; Berger Willy 38/38 ;
Perrenoud Louis 38'38 ; Thomet Edouard
38,37 ; Thorens J.-J. 38/36 ; Stucki Wal-
ter 38'36 ; Bourquin Charles 38/35 ; Burg-
dorf Georges 38/15 ; Roulet André 37/35 ;
Honnegger Jean 36/35 ; Burgdorf André
36 28 ; Odermatt Albert 36'25 ; Haller Ro-
dolphe 34/34 ; Thomet André 34/30, Zbin-
den Willy 34'16 ; Desplands- Oscar 32/32 ;
Marghetti Hugo 32/21 ; Aeschlimann
Paul 31'30 : VuiUe Arthur 31/29 ; Rossel
Willy 29/27 ; Blanck Jean-Louis 29/27 ;
Corthésy Georges 29/24 ; Marti Alfred
29/12 ; Schôri Albert 28/26 ; Burgdorf
Albert père 28/ 15 ; Bôgli Emile, 26/26 ;
Buhler Albert, 25/19 ; Burgdorf Albert fils,
24/22 : Zimmer Robert 17/15. Tous ces ti-
reurs reçoivent un prix en nature.

Cible Saint-Blalse : Rusch Werner 812 ;
Stucki Walter 793 ; Honneger Jean 778 ;
Botteron Jean (Nods) 764 ; Coulet Jean
760 ; Duperrex Lucien (Lignières) 758 ;
Thomet Edouard 743 ; Thomet André
733 ; Bourquin Louis 732 ; Roulet Mar-
cel 729 ; Bourquin Charles 716 ; Rossel
Maurice (Hauterive) 685 ; Engel René
677 ; Marti Adolphe 675 ; Ruggia André
669 ; Luder Oscar (Enges) 668 ; Colomb
Jean 654 ; Perrenoud Louis 651.

Cible Progrès : Rusch Werner 452 ;
Honneeer Jean 427 ; Stucki Walter dit
Pelli 397 : Coulet Jean 389 ; Michaud
Frédéric 383 : Bourquin Charles 378, Co-
lomb Jean 379 ; Dun errex Lucien (Ligniè-
res) 369 ; Dreyer Fritz (EpagnieT) 368.
Luder Oscar (Enges) 355 ; Robert Samuel
344 : Marti Jacques 340.

Audience du 1er août

Malgré ce Jour de fête nationale, le tri-
bunal doit s'occuper de plusieurs cas.

Et — oh ironie du sort ! — alors que
dans la soirée de ce même Jour on exal-
tera la patrie et son armée, le tribunal
doit condamner une dizaine de citoyens
qui ne s'acquittent pas de leurs taxes mi-
litaires, chacun à un Jour d'arrêt, tandis
qu'une vingtaine de défaillante passeront
dix Jours en prison.

Un Jeune homme qui tenait quelque
scandale au chalet du Robinson k Co-
lombier, s'entend priver de la fréquenta-
tion des cafés pendant une durée de six
mois, plus cinq Jours de prison avec sur-
sis.

Epilogue d'un grave accident
Le 10 mars 1936, une collision se pro-

duisit à Colombier entre une moto et
une auto. De la rencontre, il résulta de
graves blessures au motocycliste, lequel
dut subir l'amputation d'une Jambe.

L'accident est vite reconstitué ; fau-
tif de la collision, le motocycliste recon-
naît sa négligence et demande l'indulgen-
ce du tribunal estimant qu'il a payé
bien cher le moment d'Inattention qui
lui coûta l'amputation que l'on sait.

Le Juge, estimant avec l'accusé qu'il a
suffisamment souffert de l'accident, le
condamne néanmoins à l'amende de 2 fr.
et 55 fr. de frais, tandis que l'automobi-
liste est libéré, n'étant en rien fautif de
cette tragique rencontre.

Tribunal de police de Boudry

JURA*BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Bienfaisance
(Corr.) Au cours de l'an dernier ,

les dons en nature suivants ont été
faits à l'asile de « Mon Repos », à la
Neuveville : commune de Nods, 484
œufs ; Prêles, 736 œufs ; Diesse, 200
œufs ; Lamboing, 532 œufs.

En outre, Nods a remis 9 sacs de
pommes de terre, 4 sacs de choux-
raVes, 3 sacs de mélange, 340 choux,
12G poireaux ; Diesse : 4 sacs de
pommes de terre, 3 sacs de choux,
un sac de choux-raves, un sac de
carottes , plus des racines-rouges,
poireaux et oignons ; Prêles : une
corbeille de pommes, 2 sacs légumes
mélangés, 9 sacs de pommes de
terre, 4 sacs de carottes, 3 sacs
choux et quelques articles divers.
Tout cela sans compter le produit en
espèces de plusieurs collectes.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— Un accident de la circulation
s'est produit , vendredi , sur la place
du Marché , à Tramelan. Un soldat à
vélo qui descendait à vive allure est
entré en collision avec un char,
Le malheureux soldat heurtant la li-
monière de la voiture a fait une très
grave chute. Il a été relevé inanimé
et conduit d'urgence à l'hôpital de
Saint-Imier au moyen de l'ambulan-
ce automobile.

— Samedi , Albert Sch., 17 ans,
Tessinois, partait subrepticement de
Genève et se rendait à Délie. Il fut
refoulé sur territoire suisse et gardé
à vue à Delémont. La police de cette
localité demanda des renseigne-
ments à la pol ice genevoise et , la
mère de Sch. qui se trouve actuelle-
ment en traitement à l'hôpital , de-
manda que son fils fût ramené par
la police.

Cependant , la réponse venait à
peine d'être donnée à la police ber-
noise que des voisins des Sch. se
présentaient à la sûreté. Une somme
de 4000 francs français qui se trou-
vait chez eux, dans une armoire ,
avait disparu. Comme le jeune Sch.
avait rendu visite samedi aux dits
voisins , il fut  soupçonné.

Un mandat  d'arrestation est dé-
cerne contre Sch.

| VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Derniers devoirs
(Corr.) Samedi 1er août, une im-

posante suite d'amis et de connais-
sances accompagnait à sa dernière
demeure Mme Amy-Fardel, victime
de l'accident relaté dans nos colon-
nes et survenu jeudi dernier à Rid-
des (Valais). Les fleurs recouvrant
le char mortuaire et portées par un
certain nombre de demoiselles té-
moignaient de la sympathie portée à
la famille dans le deuil qui l'a frap-
pée si tragiquement. Des renseigne-
ments reçus de la famille, il résulte
que M. Amy est heureusement en
bonne voie de guerison et pourra
rentrer ces jours prochains à son
domicile. Il i eu un bras et le nez
cassés et le corps recouvert de plu-
sieurs blessures moins graves qu'on
ne l'avait cru au premier abord. Un
journal a signalé le fait troublant
que la famille n'avait connu cet
accident que par l'avis paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >.

FLEURIER
Fermera-t-on la fabrique

d'allumettes ?
On parle beaucoup à Fleurier. de

la fermeture éventuelle de la fabri-
que d'allumettes de Fleurier.

A ce propos, le _ Courrier du Val-
de-Travers » écrit :

« Si nous sommes bien renseignés,
la décision définitive d'arrêt com-
plet de l'activité de cet établissement
industriel ne serait pas encore prise,
mais la menace existerait bel et bien
et il se pourrait qu'elle soit mise à
exécution dans un délai plus ou
moins rapproché.

» La fabrique d'allumettes de Fleu-
rier fait partie du trust suédois,
dont le siège en Suisse est à Zurich.
Ce trust groupe six fabriques d'allu-
mettes dans notre pays et doit lutter
contre une dure concurrence sans
que les autorités fédérales aient jus-
qu'ici, semble-t-il, pris les mesures
qui s'imposeraient à l'égard de cette
concurrence étrangère.

» Il serait navrant pour Fleurier
de voir se fermer la fabrique d'allu-
mettes qui occupe une trentaine de
personnes, lesquelles, fatalement,
viendraient grossir le nombre de
nos chômeurs. Aussi espère-t-on vi-
vement que les choses s'arrangeront
encore et que la menace dont il est
question ne sera pas mise à exécu-
tion . »

VAL-DE -RUZ
BOUDEVILLIERS

In memoriam
(Corr.) Après une subite et courte

maladie qui nécessita son transport
à l'hôpital de Landeyeux, Mme Hé-
lène Messerli vient de mourir dans
sa soixante-neuvième année, sans
avoir connu le repos qu'auraient dû
lui _ valoir son âge et une vie tout
entière passée au service de la com-
mune de Boudevilliers.

Avec son mari, l'huissier commu-
nal, Mme Messerli a été la concierge
fidèle du collège, sans interruption
pendant quarante-cinq ans, donnant
ainsi l'exemple de services modestes
et dévoués depuis le premier novem-
bre 1891, date de l'inauguration du
nouveau collège. Elle avait égale-
ment la garde de cette église Saint-
Jacques en laquelle, samedi 25 juil-
let, un cortège nombreux et recueilli
menait ses obsèques. Dans son orai-
son funèbre, le pasteur Roger Lugin-
buhl traduisit la reconnaissance de
la population. Des couronnes offer-
tes par les enfants des écoles et les
autorités communales et scolaires
chargeaient de fleurs fraîches un
cercueil enseveli sans discours.

M. Messerli , qui prend sa retraite
à 74 ans, doit être associé au pre-
mier chef à ces sentiments de sym-
pathie i et de reconnaissance. Souhai-
tons qu'il trouve dans cette retraite
qui le sépare d'une compagne fidèle
et de toutes ses occupations, un re-
pos bienfaisant et amplement mérité
et la sollicitude des autorités pour
lesquelles il s'est dévoué pendant
près d'un demi-siècle.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
MIM I _______ !___ -¦ II -¦ni i-niii u

Monsieur Gaston Isely, à Peseux J
Madam e et Monsieur Marcel Nach-
mann-Pagani, à la Haye ; Monsieur
et Madame Gottl. Rychner-Leuen-
berg et leurs enfants, à Aarbourg |
Madame et Monsieur Hans Hunsiker-
Rychner, à Sissach ; Madame Otto
Zehnder-Rychner , à Aarbourg ; Mon-
sieur Achille Isely ; Madame et Mon-
sieur Otto Hinen-Isely, à Berne ;
Madame et Monsieur "Willy Schu-
mann-Isely, à Berne, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très chère et inoubliable épouse,
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, cousine,

Madame Gaston ISELY
née RYCHNER

décédée subitement le 3 août 1936,
dans sa 55me année.

Peseux, le 3 août 1936.
(Collège 7)

Mes bien-almés, aimons-nous les
i uns les autres, car la charité vient

de Dieu ; et quiconque aime les
autres est né de Dieu et il connaît
Dieu. Celui qui ne les aime point,
n'a point connu Dieu, car Dieu est
amour.

1 Jean IV, 7 et 8.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le mercredi 5 août 1936, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part______¦_¦¦_¦ __¦_______¦__¦__

La famille de
Monsieur

Charles ZIRNGIEBEL
a le chagrin de faire part du décès
de leur cher beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 70me année.

Neuchâtel, le 2 août 1936.
Jean in, 16.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.
BBBBBMMM__M_______I

Madame Edouard Uhlmann - Bé-
trix ;

Madame veuve Edouard Uhlmann-
Richter ;

Madame et Monsieur Charles
Urech-Uhlmann et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmon d
Monnier-Uhlmann et leurs enfants,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Michel Bé-
trix, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Bétrix ,
à Neuchâtel ;

les familles Uhlmann , Renz et
Richter, à Fontainemelon , Neuchâ-
tel et Argenteuil, et les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur Edouard UHLMANN
leur cher époux, fils , frère et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui , dans sa 30me année.

Neuchâtel , le 2 août 1936.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 4 août 1936. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de l'Union Commerciale
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Auguste DELAY
née Sophie GEORGE

épouse de Monsieur Auguste Delay,
membre honoraire.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le 4 août 1936, dan s la plus stricte
intimité.

L'Association suisse des Voya-
geurs de commerce « Hermès _., sec-
tion de Neuchâtel, a le douloureux
devoir de faire par t du décès de

Madame Gaston ISELY
épouse de leur cher et dévoué col-
lègue Monsieur Gaston Isely, mem-
bre fondateur de la section de Neu-
châtel.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
le mercredi 5 août 1936, à 13 heures.
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Observatoire de Neuchâtel
3 août

Température : Moyenne 19.0 ; Min. 15.0 ;
Max. 24.0.

Baromètre : Moyenne 719.7.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, fort.
Etat du ciel : nuageux , fort vent du sud-

ouest pendant la nuit ; très fort joran
depuis 17 h. 30.

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

Niveau clu lac du 1er août, à 7 h., 430.56
Niveau du lac, du 2 août, à 7 h., 430.58

Température de l'eau : 19o

i.Ml'KIMEKIE Cl.. TKAI.B ET DE LA
na n i . K D _ \ i s  un NEUCH âTEL S. A.

Observations météorologiques

Madame Ernest Prince-Roulet ;
Monsieur et Madame Pierre de

Dardel , et leurs enfants, â Paris ;
Mademoiselle Marth e Prince ;
Monsieur et Madame Jean Dubois,

et leurs enfants , à Paris ;
Madame Alfred Prrnce-Junod, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Frank D.

Pavey-Roulet , à New-York ;
Monsieur et Madame Félix Roulet-

Morel , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Elisabeth Allistone-Weith ,

à Château-d'Oex,
ainsi que les familles Roulet, Wa-

vre et Schaerer, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Ernest PRINCE
architecte

leur cher époux, père, grand-père ,
beau-frère et parent , enlevé à leur
affection , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 3 août 1936.
(Cassardes 6)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite, aura

lieu dans la plus stricte inti mité à
Neuchâtel , le 5 août. Culte pour la
famille et les amis à 12 h. 45, au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les Anc iens-Bellettriens
neuchâtelois sont informés du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Ernest PRINCE
survenu à Neuchâtel, le 3 août 1936.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 5 août.

Culte pour les parents et amis, à
12 h. 45, au domicile mortuaire.

______S?H____\
\CÀf  I / Tennis club
W des Cadolles

Abonnement de vacances
Fr. 15.- (balles comprises)

Bîs lîe .j* . météorologique
des C. F. F., du 3 août , à 6 h. 40

S S Observations . . .

|| 
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280 Bâle + 16 Pluie prb. Calme
543 Berne -f 16 Pluie »
587 Coire -f 14 Pluie prb. »

1543 Davos .... -f 8 Nuageux »
632 Fribourg .. -- 15 Pluie prb . Vt d'O.
394 Genève ... -|- 18 Couvert Calme
475 Glaris 4- 12 Pluie »

1109 Gôschenen -. 11 Couvert »
566 Interlaken -\- 14 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -f 12 Couvert >
450 Lausanne . + 18 Couvert »
208 Locarno ... 4- 18 Qq. nuag. »
276 Lugano . . .4- 17 Qq. nuag. >
439 Lucerne ... -j- 15 Couvert >
398 Montreux .4- 18 » »
482 Neuchâtel .4- 17 » >
505 Ragaz 4- 14 Pluie prb. »
673 St-Gall ... --14 Pluie Vt d'O.

1856 St-Moritz . 4- 8 Qq. nuag. Calme
407 Schaffh" . + 15 Orageux >

1290 Schuls-Tar. -# 10 Qq.nuag. »
537 Sierre - -14 Nuageux »
562 Thoune ... -. 15 Couvert »
389 Vevey 4- 17 Couvert »

1609 Zermatt .. + 7 Couvert >
410 Zurich + 17 Couvert »


