
Les Jeux olympiques
ne sont qu'une façade

L'actualité

Un rapide voy age de retour, le
long du Rhin allemand , m'a montré
quelle importance le troisième Reich
attache aux Jeux olympi ques qui se
déroulent actuellement dans sa ca-
pitale. A Cologn e en particulier c'est
un . véritable air de f ê t e  qui vous
accueille ; l'oriflamme gammée flott e
partout , les gares et les édif ices
publics sont décorés de Tinsigne
olympique et marqués de souhaits
de bienvenue. Et, ma fo i , il fau t
convenir que l'Allemagne a su se
dépouiller de cette atmosphère _ de
lourdeur qu'on lui prête tradition-
nellement pour se faire au contraire
nn visage gai et pimpant. Les rives
du grand f leuve  dont le charme
d'ailleurs est réel ont revêtu de ce
fait , une attirance singulière. Com-
me l'a noté un de nos confrères
français lui-même, r Allemagn e a su
satisfaire p leinement, cette fo i s , aux
exigences du bon goût sans renier
pour autant son sens du « Kolossal ».

Il y a à cela plusieurs raisons. La
principale sans doute réside dans le
souci extrêmement vif et peut-être
un peu naïf de prouver à l'étranger
que le troisième Reich n'est pas la
caricature qu'en font  volontiers les
journaux du dehors. Les Jeux olym-
piques constituent à cet égard une
occasion de choix pour les diri-
geants hitlériens. Par leur caractère
universel , ils touchent , dans toutes
les nations, à un élément populaire
auquel le nazisme tient tout particu-
lièrement à manifester son amabi-
lité. Visiblement, ces grandes joutes
sportives sont, aux y eux de M. Hit-
led et des siens, un point de touche.
Comme la réintégration de l'Allema-
gne nationale-socialiste dans le con-
cert des puissances civilisées.

Aussi , para llèlement à l'e f f o r t  ex-
térieur de propagande , la presse
prodi gue-t-e lle tous ses soins à sou-
ligner le caractère des Jeux olympi-
ques. Nous avons vu, dans nos lec-
tures, jusqu 'au très raciste « Stur-
mer » (du fam eux antisémite Julius
Streicher) dire des fêtes berlinoises
qu'elles étaient d'abord destinées à
éclairer l'étranger sur le destin nou-
veau du peuple allemand. Le sport
est, pour le Reich, un moyen d' ex-
pansion culturelle et civi que .

Nous ne reprocherons pas au
« Fiihrer » cette manière de procé-
der, qui est dans la ligne exacte de
sa politi que. Nous ne l'admirerons
pas non p lus, car nous savons trop
quels sont les dangers (souvent sou-
lignés ici) de la culture germani-
que. Ce que nous voulons dire c'est
que l'exemple pourrait être suivi ,
avec quelque prof i t , par d'autres
pays. Force nous est bien de cons-
tater que les Etats à f o rme parle-
mentaire négligent le plus souvent ,
dans leurs manifestations, l'élément
de grandeur, d'enthousiasme et de
propagan de et qu'ils prennent véri-
tablement p laisir à tout ramener à
l'aune commune. Il est regrettable
qu'ils laissent aujourd'hui ie mono-
pol e du grand aux seules nations à
gouvernement autoritaire.

S' en suit-il que l' on montre, en
parlant ainsi, quel que penchant
pou r le système naziste , si primaire
par ailleurs ? Nullement. H est per-
mis de rêver à un régime qui , du
sens de la grandeur, ajouterait le
goût de l'humain. Le p assé nous en
fournit des exemples. Il convien-
drait seulement d'avoir le courage
d' y puiser . R. Br.

Sans grève, les ouvriers
italiens obtiennent nne

amélioration de leur sort
MILAN, 4. — Trente-cinq mille ou-

vriers métallurgistes de la région
milanaise se sont réunis mardi à
Sesto San Gionanni pour entendre un
exposé du président des syndicats
fascistes de la métallurgie sur le
nouveau contrat de travail qui pré-
voit une augmen tation de salaire de
10 % et accord e aux ouvriers de nou-
velles améliorations. Après la réu-
nion , un télégramme de remercie-
ments a été envoyé à M. Mussolini.

La guerre eivile eu Espagne
à son tournant décisif

LES HEURES DOULOUREUSES DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

L'envoi d'appareils privés f rançais en Espagne au service du gouvernement
Giral , d' une part , la visite à Ceuta d'off iciers allemands au général Franco,
d'autre part , f ont craindre des réperc ussions sur le plan international

•*

Madrid prétend
avoir avancé
en direction
de la Sierra
Guadarrama

MADRID, 5 (Havas). — Le gouver-
nement- confirme que les troupes
loyales ont pris les villages de San
Rafel et Sertiente Vertiente, au nord
de la Sierra Guadarrama.

Une Importante bataille sur
le front de Somosierra...

MADRID, 4 (Havas). — Une im-
portante bataUle s'est livrée lundi à
5 heures du matin sur le front de
Somosierra. Les rebelles ont com-
mencé une attaque contre les lignes
gouvernementales qui étaient gar-
nies uniquement de miliciens, com-
mandés par Francisco Galan. Ceux-
ci contre-attaquèrent violemment.

A 18 heures, le combat continuait
encore avec acharnement ; on en vint
souvent au corps à corps.

Le combat s'est terminé par ]e re-
cul des rebelles, qui laissèrent sur
le terrain 300 morts ou blessés. Les
pertes du gouvernement s'élèven t à
80 morts ou blessés.

... et sur le front de
Guadarrama

MADRID, 4 (Havas). — Sur le
front de Guadarrama, l'aviation et
l'artillerie gouvernementales ont ma-
nifesté hier une grande activité. L'ar-
tillerie rebelle, non seulement n'a
atteint aucun objectif , mais encore
n'a tiré qu'à intervalles éloignés, ce
qui laisse supposer qu'elle ne dis-
pose maintenant que de très peu de
pièces, probablement une ou deux.
Au milieux de la journée, les rebel-
les ont fait une sortie désespérée.
Les gouvernementaux ont pu facile-
ment les arrêter sur l'aile gauche,
leur causant d'importantes pertes et
les obligeant à une retraite précipi-
tée dont profitèren t les soldats op-
posés à la rébellion pour passer
dans les rangs gouvernementaux.

L'impression se confirme qu'une
action décisive au col de Léon sera
déclenchée au milieu de cette se-
maine.

Menace de représailles à la
suite du bombardement de

Gijon
BAYONNE, 4 (Havas). _ Des nou-

velles qui parviennen t de Gijon, il
résulte que le bombardement de cette
ville par le croiseur rebelle « Almi-
rante Cerveva » a fait de nombreu-
ses victimes parmi la population ci-
vile.

En présence de ces résultats, les
autorités municipales de Gijon ont
avisé le commandant du croiseur
que si le bombardement continuait,
les 2500 prisonniers détenus dans la
ville et appartenant aux partis d'op-
position au gouvernement , seraient
passés par les armes. Le bombarde-
ment aurait aussitôt cessé.

Une vue de Valence où convergent les e f f o r t s  des insurgés.

BURGOS, 5 (Havas). — Le gou-
vernement de Burgos a publié un
communiqué sur les opérations mili-
taires sur les différents fronts, com-
muniqué disant notamment :

« Sur le front nord, nos troupes
après avoir amélioré les positions
précédemment enlevées de la Sierra
Guadarrama ont effectué une nou-
velle avance, malgré les efforts dé-
sespérés de l'aviation ennemie qui
cherchent à empêcher la conquête
de points importants qui menacent
Madrid.

Il est à noter que depuis le début
des opérations, nos colonnes n'ont
jamai s perdu un mètre du terrain
conquis. Nos colonnes parties de
Medinacelli se sont emparées d'Al-
cola.

Sur le front sud , l'armée du géné-
ral Franco a continué son avance
sur Madri d en occupant des posi-
tions dont les noms ne sont nas dé-
voilés pour éviter de renseigner l'en-
nemi. . . .

Sur le front est, les colonnes de
Saragosse ont eu un engagement à
Azaila et Tardiente. Elles ont re-
cueilli sur le terrain du combat de
nombreux morts et blessés ennemis
et se sont emparées de plusieurs
automobile...

Sur le fron t ouest, les colonnes de
Caceres ont levé le siège de Miad-
javas et Zurita et ont infligé de lour-
des pertes à l'ennemi qui a abandon-
né 90 morts et de nombreux blessés
ainsi que des prisonniers. Un impor-
tant matériel est tombé entre nos
mains. Nous avon s obligé de se ren-
dre deux compagnies d'infanterie de
la garde civile.

Les milices rouges ont bombardé
l'église de Notre-Dame d'El Pilar à
Saragosse. A Huesca, ville ouverte,
un train de voyageurs a été bom-
bardé.

A Aranda , les milices ont assassiné
des enfants dont les colonnes du
général Franco ont découvert les
cadavres pendus dans la campagne.

Des appareils qui ne sont pas du
modèle de ceux en usage dans l'ar-
mée espagnole ont partici pé au
bombardement. Les bombes qu 'on a
pu recueillir non éclatées et lan-
cées par les avions ne sont pas non
plus du modèle de l'armée espa-
gnole.

Dans la soirée de mardi , le quar-
tier général des forces insurgées a
publié d'autre part la note suivante :

La situation est généralement la
même que celle de la veille. Nos
colonnes durant la journée de mardi
ont progressé sur tous les fronts,
remportant de nombreux succès.

Des fractions de forces armées
appartenant aux troupes ennemies
continuent  à se présenter à nos li-
gnes, épousant la cause de l'armée
nationale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur les fronts
nord et sud
les insurgés

se déclarent les
vainqueurs

J'ÉCOUTE...
L 'unif orme postal

L'administration est sans pitié.
Vous voulez parler, sans doute , des
taxes posta les qu'elle nous inf l i ge et
du port de la lettre à vingt centi-
mes pour la petite Suisse , alors qu'u-
ne lettre circule dans toute la gran-
de France pour la bagatelle de dix
centimes (cinquante centimes fran-
çais). Jusqu 'ici , les réclamations et
les protestations n'ont abouti à rien.
Il n'est pire sourd que celui qui ne
veut pa s entendre.

Ce n'est, cependan t, pas de cela
qu'il est question ici. L'administra-
tion est sans pitié , au sens propre
du mot, par l'obligation qu'elle fa i t
à son personnel de porter, été com-
me hiver, un uniforme qui a été pré-
vu pour l'hiver et qui n'a, vraiment,
rien d' estival.

Nos employés postaux doivent
avoir bonne et betle tenue. Il est
naturel que l'administration l'exige.
Nous ne verrions pas avec pla isir
nos facteurs débraillés , la tunique
déboutonnée ou la casquette à la
main, sous le prétexte qu'il fait  trop
chaud.

A cet égard, du reste, l'extraordi-
naire été qui est notre partage , cette
année, a facilité à l'armée de nos
fonctionnaires postaux le port d'un
uniform e qui , en d'autres temps, et
lorsqu'ils sont lourdement chargés
de colis, de journaux et de plis di-
vers, devient un pe tit supplice fédé-
ral.

Mais le soleil reviendra et, avec
lui , le supp lice. Comment , par exem-
ple , ne s'est-on pas préoccupé de
rendre plus aisée , par un vêtement
plus approprié ou par une discipli-
ne moins rigide , la tâche des con-
ducteurs d'autocars postaux , qui
chaque jour , accomplissent, avec
leurs lourdes machines, des proue s-
ses acrobatiques sur nos vertigineu-
ses routes de montagne ? Oui , je
comprends le décorum... Mais, enco-
re, doit-on empêcher que le chauf-
f e u r  d'autocar ne cuise , parfois , à sa
place , sous le soleil ardent des im-
pressionn antes montées alpestres,
parce que, réglementairement, il ne
peut ni enlever sa lourde casquette
de drap, ni dégraf fer  sa tunique.

Il faut avoir la tête fraîche et ne
pas risquer d'être à moitié étourdi
par la chaleur pour conduire les
puissant s véhicules fédéraux tout au
long des préc ipices. Il y va de la sé-
curité des voyageurs , tout aussi
bien que de se réserver le croise-
ment côté montagne .

Y a-t-on jamais songé , à Berne ?
Il n'g paraît guère quand on jette
un coup d' œil , par grand soleil , sur
cette intéressante catégorie de fo nc -
tionnaires postaux.

FRANCHOMME.

La grève générale
éclate en Grèce

PARIS, 4 (Havas). — « Le Temps »
publie la dépêche suivante de Bel-
grade :

On mande d'Athènes aux journaux
de Belgrade que, mardi matin , la
grève générale a éclaté dans toute la
Grèce, à minuit. On considère la si-
tuation comme très sérieuse et le
gouvernement a donné aux préfets
des instructions spéciales afin de
maintenir l'ordre.

C'est contre le maire
de Saint-Zacharie que

les sanctions sont
appliquées

Un comble !

DRAGUIGNAN (Var), 4 (Havas) —
Le maire de St-Zacharie, où une ba-
garre s'est produite dimanche soir
entre nationaux et membres du front
populaire, M. André Mailloux à qui ,
dès la première heure les pouvoirs
de police avaient été retirés, vient
d'être suspendu pour un mois par le
préfet du Var , qui a saisi le minis-
tre d'un rapport sur la situati on. —
(Réd . — On sait que le maire de
Saint-Zacharie a été assailli pendant
deux jour s dans sa demeure par des
éléments extrémistes , ce qui a donné
lieu aux incidents sanglants que nous
avons relatés hier.)

Un crime atroce
s'était déroulé

dans la montagne près de Graz
Les trois instigateurs

condamnés à la pendaison
VIENNE , 4. — Le tribunal de Graz

a jugé trois personnes inculpées de
meurtre. La femme d'un cafetier ,
Marie Ferchner avait incité son
amant Peter Weichselbraun , manœu-
vre, à assassiner son mari. Un ou-
vrier sur bois, Joseph Pacher, parti-
cipa au crime. Les deux individus
rendirent visite à Ferchner alors
qu'il était dans une cabane dans la
montagne près de Mallnitz. Us le tuè-
rent, coupèrent son cadavre en mor-
ceaux, l'arrosèrent de benzine et y
mirent le feu .

Lire en dernières dép êches, notre commentaire
de Paris par téléphone :

Les événements acculent de plus en p lus
le gouvernement Blum q un dilemme

Sur le front nord , une voiture-camion recouverte d' un blindage de
fortune et prise aux forces gouvernementales, est prête à p artir sur

le front  avec son contingent de volontaires navarrais .

Dans la région de Burgos , où se trouve le gouvernement provisoire,
les jeunes volontaires insurgés s'entrainant au maniement des fusi ls

avant de partir nour le front .  '

COMMENT LES AUTORITÉS
D'ALICANTE ONT RÉQUISITIONNÉ

DES APPAREILS FRANÇAIS

Les incidents
se multiplient en

Abyssinie
dégénérant en combats¦ meurtriers

PORT SAID, 4 (Reuter). — Selon
des rapports parvenus à Port Saïd,
un violent engagement aurait lieu
entre des forces éthiopiennes et des
colonnes italiennes autour du lac Ta-
na. Un combat particulièrement
meurtrier serait livré autour de Gon-
dar au nord du lac. Les troupes
éthiopiennes sont commandées par le
dedjac Wand Bawassan , second fils
du ras Kassa.

Par ailleurs, M. Tekle Hawariate,
l'ancien représentant abyssin à Ge-
nève, serait à la tête d'une colonne
éthiopienne qui se serait retranchée
près de la voie ferrée d'Addis-Abeba.

g — Après les journées de dimanche et de lundi qui x
X avaient été relativement calmes, les hostilités ont x
x repris avec ardeur sur l'ensemble du territoire, eau- x
x sant de nombreux morts. •>
x — Le gouvernement de Burgos lance une proclama- r
X tion dans laquelle il annonce que les troupes natio- £
X nales ont opéré une avance sur tous les f ronts. £
X — Le gouvernement de Madrid f ai t  savoir, pa r $
X contre, qu'il a déclenché une contre-off ensive déci- x
X sive sur le f ront de la Sierra Guadarrama au nord de x
X la capitale. £
X — Des f irmes privées f rançaises et anglaises ont £
$ dirigé des appareils en Espagne. <s
& — La réquisition par les autorités locales d'Alicante x
A d'avions f rançais parvenus en Espagne met à nou- X
o veau le cabinet Blum dans une situation délicate. X
£ — La présence du croiseur allemand « Deutschland » X
x à Ceuta et la visite des off iciers du Reich au général S
X Franco provoquent une émotion générale. S
S — A la démarche f rançaise demandant à Londres et S
X à Rome d'adopter une attitude commune, l'Angleterre S
5 répond avec bienveillance, l 'Italie demeurant pour S
S sa part sur la réserve. o
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| Les faits saillants de la journée : |

ABONNEMENTS
lan 6 mol * 3 moi* /mon

Suisse, franco domicile . • 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3-50
Prix réduit pour certains pays, so renseigner à notre burean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Tardifs 30, 40 ot 50 c. Réclames 30 c, minimum 4.50.
Suis **, \4e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8_ — . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etianger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.--), le samedi

21 c Mortuaires 23 c. oiin 8 30 Réclames 60 c, min. 7.80.
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Pour tout de suite ou épo-
que k convenir à remettre au
centre de la vUle, apparte-
ment de trois chambres avec
dépendances. Etude Balllod
et Berger. *

A LOUER
rue de la Côte, dans villa,
beau logement de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à M. Berthalet, Côte 6, Sme.

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

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

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

A louer

à Mc-ntmoHin
deux beaux logements, pour
fin septembre, l'un de cinq
chambres et l'autre de trois
chambres et dépendances. —
8'adresser à Mme Paul Ro-
bert, Montmollin.

!La sac©clie
de croit* faune

Feuilleton
de la « Feullle d'avis de Neuchâtel »

par 13
O'MEVÈS

Edmond s'arrêta de verser de l'eau
bouillante sur le café.

— Cette manière d'agir est absolu-
ment conforme au caractère de mon-
sieur Grayle, dit-il. Votre père n'a-
vait pas de papiers, .de preuves de
son prêt ?

— Mon père avait une si grande
confiance en son ami qu'il n 'avait
attaché aucune importance au reçu
des six mille livres, la seule preuve
écrite de sa dette. Il ne put la re-
trouver. Et faute de cette preuve, sa
réclamation fut inutile. La loi est
étrange, elle est stup ide. Les juges
auraient dû savoir que mon pau-
vre cher papa était incapable du
moindre mensonge. Jamais il n 'au-
rait inventé une pareille histoire, et
cependant on ne voulut pas le croire
et c'est à lui qu'on donna tort.

.— Votre père avait donc intenté
un procès 1

— Oui ! il s'y était décidé parce
que cette somme était la seule res-
source qui lui restait pour m'élever

et aussi parce que la conduite de
son ami l'avait profondément blessé.
Il espérait se faire rendre justice et
le procès Je laissa encore plus pau-
vre. Oh ! jamais , jamais papa ne me
laissa voir combien nous étions pau-
vres. Jamais il ne me refusa rien , ja-
mais je ne connus aucune privation.
En reconnaissance de ses découver-
tes scientifiques, une société savante
lui avait accordé une bonne pension
qui nous suffisait largement. Papa
dépensait si peu pour lui-même I
Mais cette pension mourut avec lui.
Quand j'eus payé les frais de la der-
nière maladie de mon père et les fu-
nérailles, il ne me resta rien, rien,
absolumen t rien pour vivre. Il me
fallut vendre les meubles, puis les
livres. Oh I ce qu'il m'en coûtait de
me séparer de ces livres que mon
père avait tant aimés 1

Il me semblait que je le per-
dais lui-même une seconde fois, mais
il fallait manger... En feuilletant ces
livres avant de les voir se disperser,
je trouvai dans l'un d'eux le papier
que mon père avait tant regretté
d'avoir perdu , le reçu de monsieur
Grayle, la reconnaissance de sa
dette.

« Ne vous moquez pas de moi ; je
crus à une sorte de miracle. N'était-
ce pas mon papa bien-aimé qui veil-
lait encore sur sa petite fille et lui
enlevait toutes ses anxiétés pour l'a-
venir ? Je ne doutai pas un instant
que j' avais en réalité retrouvé les

six mille livres. Il ne me vint même
pas à la pensée que monsieur Grayle
continuerait à renier sa dette, lorsr,
que je lui montrerais le reçu cent
de sa main. Pleine de confiance , je;
lui écrivis. Il ne répondit pas à an
lettre. Son silence me causa quelque
inquiétude... Je ne pouvais plus
attendre. Je crus que si je 'parlais
moi-même à ce riche financier , il
me serait plus facile de lui faire
comprendre et ma triste position et
la réalité de mes droits. Je dépensai
mon dernier argent pour prendre un
billet de chemin de fer jusqu'à Nor-
denholme... Monsieur Grayle a re-
fusé de m'ècouter. »

Edmond Hare respira pénible-
ment ; il devinait ce que la jeune
fille allait encore dire.

— Et vous vous êtes payée vous-
même ? demanda-t-il. Comment avez-
vous pu le faire ?

— Oui ! je me suis payée.
Et, précipitamment, comme si elle

avait hâte de se décharger du far-
deau de sa faute et de connaître la
sentence de son juge, la jeune fille
raconta comment elle avait été reçue
par le domestique, puis brutalement
renvoyée par le maître de la mai-
son ; elle revenait vers la gare, elle
avait été poussée à tenter une nou-
velle démarche ; elle raconta la sin-
gulière aventure qui l'avait mise en
possession de la sacoch e et la bonne
chance qu 'elle avait eue de quitter

la villa San-Remo et de prendre le
train à Nordenholme sans être in-
quiétée.

A mesure qu'elle avançait dans son
récit , le visage du peintre s'assom-
brissait... Mais le je une homme n'in-
terrompit Eisa que pour lui faire
préciser de temps à autre quelque
point plus obscur.

L'expression soucieuse de son au-
diteur n 'échappa pas à la je une fille.

— Vous pensez que j'ai mal agi,
vous me trouvez très criminelle,
n'est-ce pas ? demanda-t-elle avec la
simplicité et la candeur d'une enfant.

Ses grands yeux levés sur ceux du
jeune homme laissaient lire qu 'elle
était prête à accepter sa condamna-
tion. Mais leur muet appel à l'indul-
gence était trop éloquent pour que
le jeune Salomon ne se laissât pas
attendrir.

— Moi, vous juger criminelle ?
Oh t non , non , ne le pensez pas. Je
crois que dans le même cas, j'aurais
agi comme vous, si j'en avais eu
l'esprit et le courage. Moralement ,
cet argent vous appartient ; votre
acte peut se justifier.

— Oh I que je suis contente de
vous l'entendre dire 1 s'exclama
Eisa, son joli visage subitement
transformé par le joyeux sourire qui
l'illumina.

Mais le peintre restait très grave.
— Malheureusement , dit-il , ce que

nous pensons vous et moi n 'importe

qu à nous-mêmes. En dehors de votre
droit moral , plusieurs questions très
sérieuses se posent. Si vous voulez,
nous en chercherons les réponses
après le déjeuner , car je pense que
voici le café prêt.

Et Edmond Hare versa à sa jeune
convive une tasse du liquide à l'en-
gageant arome. Mais Eisa laissa la
tasse sans la toucher.

— Je comprends ce que vous vou-
lez dire, dit-elle. Monsieur Grayle
peut détruire le reçu que je lui ai
laissé, puis affirmer que je suis une
voleuse et me faire mettre en prison.
Il vaut bien mieux que vous n'ayez
rien de commun avec... avec... je
veux dire qu'il vaut mieux que vous
restiez en dehors de cette affaire.
Vous avez été très bon pour moi , et
je ne pourrai jamais vous exprimer
toute ma reconnaissance. Maintenant
qu'il fait grand jour, je puis...

— Nous allons d'abord déjeuner ,
et nous discuterons après, interrom-
pit le jeune homme en souriant...
Que vous servirai-je ? Un peu de
viande froide

Eisa se soumit docilement.
— Nous devons regarder la posi-

tion en face, dit Edmond. Il est f \-
cheux que vous ayez laissé entre les
mains de monsieur Grayle lc reçu de
la somme qu'il devait à votre père.
Comme je le connais, son premier
soin sera de le détruire et cela vous
enlève votre meilleur moyen de dé-

fense si vous êtes poursuivie. Cela
vous ôte aussi le dernier espoir de
recouvrer votre créance par les voies
légales. Si vous rendez la sacoche
avec son contenu , il est bien cer-
tain que vous ne verrez jamais le
premier sou de votre argent. Mon-
sieur Grayle n'aura pas plus de scru-
pules de vous voler qu'U n'en a eu
de voler votre père.

— Mais vous pensez que je devrais
rendre la sacoche ? demanda Eisa
un peu anxieusement.

— Ne scrutons pas de trop près le
mot « devoir ». Moralement , vous
avez droit à cet argent ; nous avons
établi ce point. Je serais extrême-
ment fâch é de vous voir perdre cette
somme après toute la peine qu'elle
vous a coûtée. Ce que je crains , c'est
qu 'elle vous coûte plus cher encore.
A moins que vous n'apaisiez Grayle
en lui rendant son argent — ce qui
n 'est pas encore très sûr — vous
risquez beaucoup d'être poursuivie.
C'est cela qu'il faut éviter. Pourrez-
vous l'éviter ? C'est toute la ques-
tion. Il vaudrait infiniment mieux
perdre l'argent que d'être envoyée
en prison.

(A suivre)

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

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

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

Beaux-Arts
bel appartement de trois
chambres, salle de bains,
chauffage central, k louer
pour tout de suite ou épo-
que k convenir. Etude Balllod
et Berger. ¦*•

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

A louer k la rue Coulon,
superbe appartement de cinq
chambres avec salle de bains,
chauffage central, deux bal-
cons, dépendances. — Etude
Baillod et Berger . *

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

A remettre aux Parcs, Ro-
sière, Battieux, Poudrières,
locaux k l'usage de garages
ou d'entrepôts. Etude Balllod
et Berger. *
!!¦ M«M..__E_—J—

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

TERTRE , à remettre appar-
tement» de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Pour tout de suite,

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

S'adresser à TJbaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 23. *

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

PESEUX
Très beaux appartements

de deux, trois et quatre piè-
ces, confort moderne, très
belle situation. Prix avanta-
geux. — Demander l'adresse
du No 44 au bureau de la
Feullle d'avis.
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ii Nous mettons en vente une immense quantité de linges I j ||
i j j éponge à bordure jacquard de toute première f abrica* F
||j tion suisse, marchandise de qualité recommandée ¦' . -

à des prix étonnants . I
|ij LINGES ÉPONGE jacquard, à bordure A A il i
i| couleur, 50 X 90 centimètres, qualité mm ^_\_\_ \ •
ji lourde 1.— et B^W ||||»
I LINGES ÉPONGE entièrement jacquard, 1 Afl H

j iî j bord couleur, qualité s u p é r i e u r e, Â JE "ô | j||
j j li 50X100 centimètres 1.45 et 1 ¦«**-# I
||| LINGES-ÉPONGE entièrement jacquar d, M V"A ¦
jj i i j qualité extra-lourde, bord couleur, g ¦§! IN55 X 110 centimètres 1.95 et ¦ BW %T j||

i |j LINGES DE BAIN bordure jacquard cou- -̂  
-^C ||| 

il
leur, très bonne qualité, 100X100 cm. ilffii W ___ ¦ w

LINGES DE BAIN entièrement j acquard, j j j l
bord couleur, 125 X 165 cm., qualité £ A A 'jj extra-lourde et souple f§-§| ï̂fifti ' J

jj 140X180 cm 8.90 Vtf m t WW !
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Ecole supérieure de commerce
DE NEUCHATEL

La commission de l'Ecole

met au concours un poste
de professeur d'anglais

de trente heures hebdomadaires k la Section des
Jeunes gens. Traitement légal. Entrée en fonctions le 15 sep-
tembre 1936. Les candidats doivent être en possession d'un titre
universitaire. Toute demande d'inscription sera accompagnée
de pièces Justificatives et du certificat médical prévu par la
Loi fédérale de 1928 sur la lutte contre la tuberculose. —
Adresser les offres, Jusqu'au 14 août 1936, à la Direction de
l'Ecole, qui fournira tous renseignements, et en aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique du Canton de Neuchâtel.

P2868N

Deux chambres, balcons, vue.
Claire, Saint-Honoré 1. *

Chambre indépendante. —
Neubourg 20, ler étage.

Belles grandes chambres
meublées. Indépendantes ou
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Hùguenin,
Terreaux* 7, ler, k droite.

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

On cherche pour Jeune da-
me de toute confiance,

PENSION
dans bonne famille (pensions
exceptées), pour apprendre la
langue française. Offres sous
chiffre C. P. 601 au bureau
de la Feullle d'avis.

On cherche k louer pour
-une semaine,

maisonnette
de bains ou petit chalet. Pres-
sant. — Adresser offres avec
prix et situation à F. O. 600
au bureau de la Feullle 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 à Fritz
Schreyer, GALS, près CHAM-
PION

^ 

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 692 au bureau de la
Feullle d'avis.

Maison de commerce de la
ville demande deux Jeunes
gens de 16 à 17 ans :

AEDE - MAGASINIER
entrée le ler septembre,
APPRENTI DE COMMERCE

entrée le 15 août. Faire offres
écrites sous chiffres B. T. 602
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Dame seule (Zurich), ayant
ménage très soigné, demande

jeune fille
de 25 à 28 ans, ayant servi
dans bonnes malsons.

Bonne cuisinière, très exacte
et de parfaite honnêteté.

Entrée 15 août - ler sep-
tembre.

Offres avec certificats et
photos sous chiffres T. 8574 Z
à Publieitas A. G., Zurich.

Personne
capable, honnête, sachant cui-
re, est demandée dans petit
ménage soigné. — Ofres avec
certificats et recommandations
k J. P. Case postale 116, Neu-
châte^ 

On cherche pour remplace-
ment en août,

sténo-dactylographe
Quelques heures par Joui (fin
d'après-midi et soir).

Adresser offres : Case pos-
tale 231, Neuchâtel. 

Domestique
On demande Jeune homme,

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

Sommelière
cherche place dans hôtel ou
café. Parle allemand et fran-
çais. Entrée : 17 août. — De.
mander l'adresse du No 599
au bureau de la Feullle d'avis.

Employé
avec pratique de banque et
des branches textile et den-
rées coloniales,

cherche place
dans bureau ou magasin, où 11
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à E. Hoch-
strasser, Uetllbergstrasse 45,
Zurich. AS 16432 Z

Jeune fille
aimant les enfants et dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise,

cherche place
dans un ménage moyen de la
Suisse , romande. — Offres
sous chiffres P. 21.615 On., à
Publieitas, Olten. SA19032A

Jeune homme ayant termi-
né ses classes en Suisse alle-
mande, avec une année d'étu-
des en Suisse française, désire
entrer comme

apprenti
DANS BANQUE OU MAISON
DE COMMERCE de la place
ou des environs. — Adresser
offres écrites sous chiffres H.
W. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pédicure - Manucure
Ventouses

Madame André DUMONT
reçoit tous les Jours sur ren-
dez-vous et se rend k domici-
le, excepté le samedi.
Tél. 53.434. Battieux 1

f/ UMNH
technicien - dentiste

absent

P. Berthoud
médecin-dentiste

absent

W CHABLE
absent

MARIAGE
Se trouveralt-11 une demoi-

selle ou veuve (avec un en-
fant non exclu), de 30 k 40
ans, caractère très simple,
douce et aimant la vie de fa-
mille simple, disposée à faire
une connaissance en vue de
mariage très prochain. Discré-
tion absolue. Seules les lettres
signées seront prises en con-
sidération. — Adresser offres
sous chiffres 540 P. J. B.,
Poste restante Neuchâtel tran-
sit

^ 

Emprunt
Qui prêterait 4 k 5000 fr.

sur immeuble de rapport ? On
donnerait une hypothèque de
12,000 fr. en garantie, rem-
boursement k convenir. S'a-
dresser par écrit sous M, Z.
575 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecole d'ingénieurs
de l'Université de Lausanne

Les cours de l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lau-
sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée,
s'ouvriront le 15 octobre 1936. Programmes et renseignements
au Secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs, place Chauderon 3, Lau-
sanne. AS15041L
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¦ PROMENADES, EXCURSIONS j

! Excursions Patthey j
£ JEUDI LE 6 AOUT 1936 |

S GRI NDELWALD J
_ par BERNE - THOUNE - SPIEZ - INTERLAKEN. §
Bl Départ k 7 heures. Prix: Fr. 12.—. ¦

H Inscriptions à notre agence de location, au magasin »
rï de cigares JACOT-FAVRE , vis-à-vis de la poste, télé- h
El phone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY , tél. 53.016. M

f Pension Villa du Parc - SALVAN f¦ |M MaPAi-nIlae séJ°ur de repos idéal. Vaste parc 3
¦ hCS mai CbUlIBS alpestre, 6000 m*. Cuisine soi- I
f| gnée, depuis Fr. 5.—. Antonioll , chef de cuisine. Mi

¦ Pour vos repas en plein air [
s profitez de la TERRASSE DE B

[ l'Hôtel du Lac et Beilevue I
\ NeUCllâtGl Menus de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 |

U Se recommande : W. BUSSLINGER. Q
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FÊTE DES VENDANGES
NEUCHATEL

4 octobre 1936
FIGURANTS

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

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

pi , Dans l'impossibilité do répondre indi- gai
M virtuellement à toutes les personnes qui ] WL
rai nous ont entourés durant  ces jours de j$|
||| cruelle séparation, nous les prions de pa
. Il trouver ici l'expression de notre sincère |Ja
yi gratitude. L'hommage rendu à notre cher l yj
* | disparu et les témoignages de sympathie yy l
£ r4 que nous avons reçus resteront pour nous fvj
i ', un précieux réconfort. y j ]

[ \ Madame Dr Armand BERG-BAUME ||j' 1 et ses enfants, ainsi que les familles j J|

j La Chaux-de-Fonds, août 1936. |

WEE~ Travaux de fous genres à l'imprimerie de ce journal ""fHg_



llll I COMMUNE

I^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 : 35 ans.
Le cahier des charges est

déposé au bureau communal
où 11 peut être consulté cha-
que Joui de 10 heures à midi.

Délai de soumission : lundi
10 août, à 20 heures. T Join-
dre curriculum vitae.

Gorgier, 1er août 1936.
Conseil communal.

Enchères publiques
à Montmollin

Le Jeudi 6 août 1936, k 15
heures et quart, à l'ancien
€ tea-room » (bas du village),
U sera vendu :

un canapé Louis XV, cinq
chaises, deux fauteuils osier,
un tableau à l'huile, une ta-
ble pour radio, une grande
table de Jardin et deux bancs,
un gramophone « Reinert » et
21 disques, une affiche verre
« Tea-room ».

La vente sera définitive et
aura lieu au comptant selon
la L P.

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, Et. MULLER.

Camion Ford neuf
de trois tonnes, k vendre. On
prendrait en paiement partiel,:
4 à 5000 bouteilles de vin
blanc. — Adresser offres écri-
tes à P. R. 598 au bureau de
T& Feullle d'avis. 

.200
RAVISSANTES
. BLOUSES

- .¦
. s .

Cette D1-__ E _. __ en charmeuse m. __p. —DlOUSe mat e indé- ~ *WQ(%
maillable, forme sport, bou- k* *****
tonnée nacre, blanc, ciel, rose M
et marine •

RI OIKP eB- ^P6 de Chine &̂_ft#fcUlUliac soie rayonne, gar- m JQy
nie jabot en forme et boutons _À_\.
de verre. Manches bouffantes **

*
***

Blouse - Gilet b?ancp^
éc m AA

revers tailleur et demi-ceintu- igEL **
m
*

re. Façon seyante. Jolie garni- BB
ture de boutons de verre . . ¦

Rlnnco ea crêpe mat soie
DIUUSnS rayonne, g a r n i e  -* _
double jabot travaillé fronces. JH Câ8J
Demi - ceinture à la basque. ____*^**
Existe en ciel et crevette, ain- BnSS»
si qu'en blanc et noir . . . —

Blouse Ganébo ,mrL,, m QU
jolie broderie main, avec ou A___ .̂ *^*
sans col et manches bouf- ffautes t » t *

Elégante Blouse ecnrôpe  ̂QA
satin, soie rayonne, façon tail- HP^ *^^^
leur, manches bouffantes, se *9_£9
fait en blanc, ciel, rose et noir ^^-̂
Ces blouses seront exposées dans
une de nos grandes vitrines spéciales

Ai LOtJYHfi _

Q/âuchaM '

' ' ' ' SSS^̂ —. m ***********

POUR les VACANCES

H f;| Valise Sctte„! çQû
' sÊml 'i taisie, pour le bain, ¦< S-'V

"* 1 I " "J tr^s avantageux 10
W®S JïÈm: 35 cm. 4.50, 30 cm.

ilil j___ ii___É V_ _ IS <_0 en toile fan"
BÏK ÎS WullOO taisie, divers
¦ Il • v B coloris, très pratique 35 cm,
'_^5S-'™*ypî pour le bain ou le pi-
K^^S

^t' que-nique fl C A

/Ty jvB '' 45 cm. 40 cm. /§ DU
>M|j 590 490 *
ÉÈÈÈm&m - V âllCO imitation va-
CfflK#i^«ï rV cnette, très 50 f _ ___ ___ï __W_U__m7S solide, avec 2 serrures,
M_C___ Wà \ en hrun ifl AA''tëÊ&ÈÊÊ* - 70 65 CO 55cm. gkuU
^ _̂_\\̂ 0**3 I A50 QS0 Q90 1»0 \J

Sac à main f êe: Valise de ville
ture éclair, toile, des- imitation fibre, 2 ser-

, sins écossais, très soli- ™res> bo* usage' *rès ,, .. ¦' bon marche, grandeur
de et pratique . . , , 35 centimètres . . .

3.5Q 2.5Q
If jklîea imitation fibre, cirée noire,
1(11196 piquée main , coins arrondis A(tA
70 cm. 65 cm. 60 cm. 

M""
J2 50 11 50 |fl 5o 50 cm- Q

Voljeâ imitation cuir, article soigné,
1CIIIOV cousu main, poignée cuir, beige 4 ¥0
60 cm. 55 cm. 45 cm. 40 cm. H f %

2g5Ô 2450 1050 I -J50 35 cm. J^
|| "

Grand choix en sacs de tous genres au plus bas prix

MAIGRIR
sans Inconvénients et sans
régime par le massage
grâce k la lotion amai-
grissante Baharl, qui agit
iveo efficacité contre l'em-
bonpoint gênant et mal-
sain. Entièrement Inoffen -
sif. — Produit naturel
Flacons à 4 fr. et 7 fr. 20

Pharmacie M. Droz
'-, Rue St-Maurice - Rue du Concert

C'est un produit «Bahari»

Buffet de service
NOYER, quatre portes, deux
tiroirs, 130.—, une armoire
bojs dur, trois portes , mo-
derne, 160.—, une desserte
Henri II, 85.—, un Ut complet
matelas bon crin, coutil neuf ,
145.—. Meubles S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
occasion. Achats - ventes -
échanges.

A vendre
à Neuchâtel
un immeuble compo-
sé de vingt loge-
ments, garage, ate-
lier. Construction ré-
cente. Somme de-
mandée, 40,000 fr. —
Offres sous chiffres
P. 2846 N. à Publici-
tas, JVeuclifttel. 

A vendre, à Marin, à 4 mi-
nutes de la gare,

maison
de deux logements de quatre
chambres, cuisines, galetas,
véranda et terrasse, malson-
nette pour petit bétail, grand
poulailler et 2000 m3 de Jar-
din et verger y attenant. De-
mander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'avis.

POUSSINES PRI_WTA _VI E1.ES
Leghorn, communes, italien-
nes, toutes couleurs, en ponte
pour l'automne. Fr. 22.— les
six, Fr. 40.—; les douze pièces.
Rabais par quantité. Vente et
échange contre poules et la-
pins k tuer. Expéditions. —
Parc avicole Clément, Préve-
renges. Téléphone 72.465.

en vente dans tous les
magasins de la

of ocréf ê
s&coopemûvê de ç\
tomomma/Sow
**** ***"**** U**M*ttnMtl*Ut*ÊW*

55 c. le litre,
verre à rendre.

Ristourne.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de dix-neuf actions
Le jeudi 6 août 1936, à 10 h. 30, an bureau de l'Office

des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, il sera vendu
par voie d'enchères publiques : Dix-neuf actions nomi-
hatiyes de Fr. 500.— chacune, de la S. A. rue Léopold
Robert 49, la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

m 1

Office des faillites de Boudry

Enchères publique!
d'une créance

VENTE DÉFINITVE
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie

d'enchères publiques, le mercredi 5 août 1936, à 15 h.,
en son bureau (hôtel de ville de Boudry),

une créance de Fr. 43,000.—
rapportant un intérêt de 4 et demi pour cent et rem-
boursable par amortissement annuel.

La mise à prix sera de Fr. 10,000.—.
Moyennant garanties, le paiement pourra avoir lieu

dans le mois qui suivra l'adjudication.
Pour tous renseignements complémentaires, prière

de s'adresser à l'Office soussigné.
Boudry le 27 juillet 1936.

- OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
J_e Jeudi 6 août 1936, dès 14 heures, l'Office des pouosultes

vendra par voie d'enchères publiques, au Local des Ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vllle :
, un appareil de T. S. F. Philips ; un lavabo dessus marbre

aveo glace ;
une machine k faire la fausse tapisserie ; une table ronde;

un coffre-fort ;
une machine à écrire Smith Premier ; une bâche ; une

travailleuse ;
un buffet de service ; une armoire à glace ; un lampadaire;

une table et six chaises ; deux chaises rembourrées ; six fau-
teuils ; un régulateur ; un lustre ; deux canapés ; une table à
thé ; une toilette ; une mappemonde ; une table de nuit ;
rideaux ; quatre peintures ; deux eaux-fortes ; huit tableaux
et gravures ; tapis, vases, etc. ; un appareil dp T. S. F.
« Lœwe » ; une bague or ; une panoplie composée dé 83 pièces
(sabres, pistolets et une cuirasse) ; une garniture de chemi-
née, dessus marbre ; un mobilier de salon composé d'un cana-
pé, un fauteuil, trois chaises et une table ovale Louis XV ; un
fauteuil Voltaire ; deux peintures k l'huile ; un piano avec
planola ; d'eux régulateurs ; une grande glace ; un gramo-
phone-meuble ; un bureau-secrétaire ; un petit lavabo ; deux
étagères ; tables, lavabos, chaises, tableaux ; un grand buffet
vitré ; un lot grandes nattes - paillassons caoutchouc ;

un piano et trois sellettes , ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura Heu au comptant et conformément k la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
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qu'elle l'aimait ! -̂**
elle était malheureuse. Elle savait qu'il
l'appréciait aussi beaucoup, mais qu'il ne
l'épouserait jamais, parce qu'elle ne ré-
pondait pas à son idéal : elle était maigre
et sans attrait physique. A présent, il
l'adore et il est pressé de se marier. Elle
est telle qu'il le désire. Comment a-t-elle
obtenu cette ligne régulière et classique ?

FORSANOSE
le fortifiant par excellence qui a déjà
rendu service à des milliers de personnes.
Forsanose en poudre pour déjeuner Fr. 2.50
et 4.50. En vente dans toutes les pharmacies
Seul fabricant : Fofag, Zurich-Volketswil.
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S. A. 20 St,

AUTOMOBILISTES !
Savez-vous que tout éclat, ou coupure
de PNEU et de CHAMBRE A AIR
peuvent être réparés avantageusement

et avec garantie ?
Adressez-vous pour cela aux spécialistes j

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

PNEUS ET CHAMBRES A AIR OCCASION

fc ' " ' — — - ¦ ¦ ¦ —-«
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c'est le prix d'un verre de Ml
2 dl de sirop préparé chez | 1
soi avec nos extraits pour
sirops. Il
En vente partout. Mode d'emploi sur
le flacon. Préparation simple. %fM
Dr A.WANDER Prix 70 cl3 M
S.A. BERNE I

SA 3204 B"-"

Pendant vos vacances
faites remettre k neuf
votre moblUer, recou-
vrir vos sièges, regarnir

votre salon.

Vous serez émerveillé
des résultats obtenus

par la maison

Gustave Lavanchy
M E U B L E S

ORANGERIE 4
Tél. 51.630 Neuchâtel

Atelier d'art
Vuille-Robbe

ENSEIGNE
à fond , tous genres de
dessin, peinture, arts dé*i
coratifs.

Cours de vacances
Leçons particulières
Tous renseignements t
30, FAUBOURG HOPITAIJ

niMMJumi» !. ,Jlf — -—-.¦¦-—,.—-^M|M

Entreprise de
GYPSERIE-

PEINTURE
JEAN BASTIDE et Cie

Les Hauts-Geneveys
Téléphone 112

Tous travaux
de réparations et
transformations

Contre la
transpiration des
pieds, utilisez le

baume Antisudor
le flacon 1.75
PHARMACIE

CH. PERNET
EPAMCHEUR S

Après le beurre 

l'huile d'olives 
est la graisse

la plus hygiénique —
la plus parfaite ; 
salutaire au foie 
qualité 

Nice extra-vierge —
Fr. 1.80 et 2.20 
le litre 

-ZIMMERMAMN S.A.
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De bonnes
cigarettes

à 40 c.
le paquet de 20 pièces

MARYLAND
NEUCHATELOISES

MAROCAINE
GOLD STAR

FIB
(RISTOURNE)

m u

J ASPASIA S, A. WINTERTHUR fr. 1.50 le hibe. I

«̂  Saucisse à rôtir jj
ÉfH garantis pur porc Bj_ "i

Il Saucisse au foie 11
JP| avec jus, garantie pur porc ; y

i _\ Un seau W^m
lljGnagis salés |§
ii$£  ̂

de 
5 kg. brut pour net ra

¦p i Ménagères, prof itez ! EÊÈ
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Tabliers-blouses
depuis 1.90 net

Très jolies nouveautés
à pois, extra - solides,

à Fr. 5.90
i chez

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâteîois

Buffets de service
k 120.—, 130.—, 140.—, 150.—,
tables à allonges modernes
65.—. Six chaises à 36.—. Ar-
moires à habits Louis XV,
55.—. Meubles S. MEYER,
fauboiyg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
occasions.

Tous les Jours
MYRTIL3LES

tessinoises fraîches, de mon-
tagne. Une caissette de 5 kg.
Pr. 2.85. Deux caissettes de
5 kg. Fr. 5.50. Franco Locar-
no contre remboursement. —

FRATELLI FRANSCELLA
Locarno - Mlnusio 1

En auto 
à la plage 
à la montagne 
au service militaire 
fraîcheur à la bouche
— chaud à l'estomac

l'alcool de 
menthe neuchàteloise
ren d de 
multiples services 
fr. -.75 le flacon de poche
fr. 1.85 le flacon touriste.

- ZIMMERMANN S. A.

Administration : 1, me du Tcmpb-Nenf. m *E *9 Vf flH V A 
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trit* et ne se charge pas de les renvoyer.

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



Il est grand temps Que
les producteurs français

songent à la réorganisation
de leurs associations

CHRONIQUE SOCIALE

En général , la presse n'a fait qu'un
très faible écho à la dernière assem-
blée des présidents de Chambres de
commerce de France. Est-ce parce
que ceux-ci ne brandissaient pas le
drapeau rouge de la révolte? Est-ce
parce que, au contraire , leur ferm e
volonté d'union de toutes les forces
vives du commerce et de l'industrie
inquiète les masses trop rapidement
groupées autour des syndicats « dis-
sous » de la C. G. T., qui prétend
d'autant plus faire la loi qu 'elle n'a-
vait jusqu 'ici en face d'elle qu 'une
poussière d'organisations patrona-
les ? On ne sait , écri t l'économiste
distingué qui signe Perspicio.

En tout cas, il est important de
noter , en vue des prochains accords
Matignon , qui succéderont inévita-
blement à ceux du 7 juin , étant don-
né l'augmentation présente du coût
de la vie, que les grands organismes
professionnels , régionaux ou natio-
naux , qui étaient réunis l'autre jour
sous la présidence de M. Dalbouze ,
président de la Chambre de com-
merce de Paris , ont compris la né-
cessité d'organiser sérieusement leur
représentation auprès des pouvoirs
publics .

Qu a-t-on vu trop souvent , en effet ,
pendant  la période des grèves de
j u i n  et ju i l le t  ? D'un côté la Confé-
dération générale du travail en-
voyant un émissaire dans une usine ,
qui n 'était pas toujours de sa spécia-
lité, pour donner l'ordre de grève à
des ouvriers, qui n 'en avaient pas
toujours envie , mais qui subissaient
la loi du meneur. De l'autre côté,
un patron moyen qui ne savait à
qui s'adresser pour avoir un conseil
et qui , seul , traitait avec le délégu é
du syndicat. La partie était  inégale.
Il était en tout cas impossible d'es-
sayer dc faire comprendre à un dé-
légué métallurgiste que le salaire
d'un manoeuvre des ports et docks
ne devait pas, ne pouvait pas appro-
cher du sien , sous peine de voir
compromettre l'avenir immédiat des
entreprises en cause. A supposer mê-
me que le patron en conflit avec
son personnel eût affaire à un cégé-
tiste intelligent et instruit , il man-
quait toujours de documentation so-
ciale, de points de comparaison , de
statistiques exactes, pour discuter
raisonnablement. C'est ainsi que
dans beaucoup d'industries , dans
beaucoup de moyens et petits com-
merces, on a cédé généreusement à
des demandes qui entraîneront à
brève échéance la fermeture des en-
treprises. Est-ce ce que l'on a voulu?

Quel est donc l'ouvrier qui ne
voudrait pas travailler une heure de
plus pour permettre à son patron
de vendre et pour conserver ainsi
son salaire ?

Un vieux proverbe français dit :
« Un bon tiens vaut mieux que deux
tu l'auras ». Il vaut mieux toucher
sûrement 40 francs par jour jusqu 'à
la fin de l'année que d'obtenir 50
francs aujourd'hui sans être certain
d'être payé à la fin du mois. Les
patrons , ceux des industries abritées
en particulier , qui se rattraperont
toujours sur l'Etat , ont failli à leur
devoir en n'expliquant pas cela à
leurs ouvriers. Mais , manquant eux-
mêmes de directives, comment pou-
vaient-ils démontrer que le problème
essentiel n 'était pas dans une aug-
mentation de salaires qui ne fait
qu 'aggraver la situation alors qu'il
eût fallu commencer par abaisser les
prix français de toutes choses, trop
hauts par rapport aux prix mon-
diaux. Pour cela , un seul procédé :
diminution des dépenses de l'Etat,
diminution des impôts, politique éco-
nomique sévère pour remplacer cer-
tains approvisionnements étrangers
de matières premières par des pro-
duits de provinces françaises d'ou-
tre-mer.

Emissions radiophoniques
de» mercredi

SOTTENS : 12 h . 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-
mations. 12 h 40, Concert variété. 13 h.,
Le billet de midi. 13 h. 03, Fridolin et
son copain. 13 h. 15, Suite du concert
variété. 13 h. 30. Musique classique. 16
h. 59, Signal de l'heure. 17 h.. Program-
me de Beromunster. 18 h., Mtisique an-
cienne. 18 h. 20, Pour ceux qui aiment
la montagne! 18 h. 40, Récital de vio-
loncelle. 19 h. 10. Causerie sur la pho-
tographie. 19 h . 40. Radio-chronique. 20
h., Informations. 20 h . 10, Quatuor Mo-
zart. 20 h. 30, « Les cloches de Corne-
ville », opérette de Planquette. 21 h. 30,
Jazz hot . 22 h. , Les .Taux olympiques.
22 h. 30, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), Musi-
que symphonique. 12 h. (Lugano) , Con-
cert . 14 h. (Lyon la Doua) . Airs d'opé-
rettes. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour
les aveugles. 16 h. (Lyon). Concert. 22
h. (Berlin), Les Jeux olympiques. 23
h. (Poste ol .mru que) . Concert.

BEROMUNSTER : 12 h.. Concert. 12 h
40. Musique variée. 13 h . 30, Pour Ma-
dame. 17 h. . Musique hongroise. 18 h.,
Trio de zitriers. 18 h. 30. Conférence.
19 h. 15, Musique récréative. 19 h. 40 ,
Causerie. 20 h.. Concert. 21 h . 10. Pour
les Suisses à l'étranger. 22 li. 15, Les
Jeux olvmplques.

Télédiffusion : 10 h . 30 (Poste olym-
pique) . Musique variée. 13 h. 50, Varié-
tés. 15 h.. Musique variée. 22 h. 15
(Berlin), Les Jeux olympiques. 22 h.
40 (Vienne), Musique populaire. 24 h.,
Concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12
h. 40, Musique variée. 17 h.. Program-
me de Beromunster. 20 h.. Retr. d'une
station suisse. 22 h. 15, Disques. 22 h.
30. Les Jeux olympiques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h . (Lyon) , Concert.
14 h.. Opérettes . 14 h. 30 (Paris
P. T. T.), Pour les aveug les. 16 h. (Vien-
ne), Concert varié. 17 h. (Tour Eiffel),
Causerie. 17 h . 30 (Stra sbourg) . Con-
cert . 19 h 30 (Lyon) , Surprise. 20 h. 10
(Berlin) . Airs d'opéras. 20 h. 30 (Vichy) ,
Concert ' symphonique. 22 h. (Paris
P. T. T.) Concert vocal .

RADIO-PARIS : 11 h., Musique va-
riée. 12 h. . Causerie agricole. 12 h. 15,
Suite du concert 14 h. 30, Musique sym-
phonique. 16 h.. Disques. 16 h . 30 et 17
h.. Causeries. 17 h . 30. Musique sympho-
nique 18 h., Pour les jeunes . 18 h. 30,
Suite du concert. 19 h. 30 et 19 h. 50.
Causeries. 20 h.. Mélodies . 20 h . 45. Soi-
rée théâtrale. 22 h. 45, Musique de dan-
se. 23 h. 15. Musique légère.

BRUXELLES (émission française) : 21
h.. Concert symphonique avec Tino Rossi.

Revue de la pr esse
La voix d'un jeune
au soir du ler août

Lors de la manifestation du 1er
août à Genève , les patriotes ont eu
l 'idée heureuse de donner o f f ic ie l le -
ment la parol e à un représentant de
la jeune génération. Celui-ci, à en ju-
ger par M. Léon Savarg (« Tribune
de Genève ¦»), a prononcé un dis-
cours extrêmement brillant et con-
trastant avec les banalités qui , hé-
las l sont trop souvent de mise au
soir de la f ê t e  nationale :

Il était particulièrement intéressant, à
l'occasion du Premier août , d'entendre' la
voix d'un Jeune, en la personne de M.
Jean-Rémy Christen, qui a rappelé la si-
gnification de la fête nationale, en des
termes auxquels tous les patriotes pou-
vaient souscrire, mais qui a aussi expri-
mé, avec autant de sincérité que de vi-
gueur, un certain nombre de vérités uti-
les, où l'on reconnaissait la marque de
sa génération.

C'est ainsi que l'orateur , après avoir
montré les méfaits des haines de classes,
n'a pas craint , s'adressant aux privilégiés,
de dénoncer « l'égoïme Imbécile et con-
servateur ». Appelant ses concitoyens à
l'union, 11 ne s'est pas servi de formules
banales, mais il a dit que la « réconci-
liation populaire » n'est possible que par
une meilleure compréhension réciproque
des divers milieux qui forment la nation.

La portée véritable
de la réf orm e

de la Banque de France
Le gouvernement fra nçais de

Front populaire a fa i t  grand bruit
autour des réformes qu'il a appor-
tées dans le statut de la Banque de
France. En réalité , la valeur prati-
que de cette tentative est de maigre
importance, écri t le « Temps » qui
précise :

Quels seront donc, sous le régime ainsi
modifié, les droits des actionnaires ?
Pourront-Ils formuler des observations à
l'assemblée ? Non point. Ils se contente-
ront, comme deux cents d'entre eux l'ont
fait depuis cent trente ans, d'écouter la
lecture du compte rendu des opérations.

Il est vrai qu'ils pourront désormais
tous participer à l'élection de leur porte-
parole. Mais ils n'auront à élire que deux
conseillers — soit deux membres du con-
seil général sur les vingt-trois ayant voix
délibératlve — et les trois censeurs, qui
n'ont que voix consultative.

L'assemblée telle qu'elle existait Jus-
qu'à présent élisait , elle. — outre les
censeurs. — tous les régents, c'est-à-dire
la majorité du conseil général. Et ce con-
seil formait, grâce au droit de « veto »
dont 11 disposait dans les questions Im-
portantes, un utile contrepoids en face
de l'Influence de l'Etat, laquelle s'exer-
çait par l'Intermédiaire du gouverneur,
nommé et révocable par le ministre des
finances.

Il est donc Incontestable que si l'as-
semblée est élargie, en revanche son pou-
voir sera amoindri. La concession fa ite
aux actionnaires n'a que la valeur d'un
simple geste symbolique.

A Saragosse, au cœur
de l 'insurrection espagnole

Le reporter du « Journal » de Pa-
ris, Edouard Helsey, connu pour son
courage et ses hauts fa i t s  journalis-
tiques, est parvenu à Saragosse , an
cœur de l'insurrection espagnole. Il
narre dans son journal les d i f f icu l tés
qu'il a rencontrées pour parvenir
dans cette ville :

Je souriais moins Jeudi soir à Sara-
gosse. Sous une escorte de policiers en
armes. Je fis dans cette ville enfiévrée
une entrée fort peu triomphale. Malgré
ma bonne conscience, je connus un mo-
ment d'Inquiétude, quand Je vis se refer-
mer sur mol. dans les locaux de la sû-
reté la porte percée d'un Judas de cer-
tain petit cabinet. Un appareil photogra-
phique, lugubre sous son voile noir, par-
lait d'anthropométrie. Peut-être allait-on
prendre mon empreinte digitale ? Je de-
mandai modestement quelques explica-
tions à un vieux colonel. Il répondit en
reniflant :

— Vous n'êtes pas encore fusillé. De
quoi vous plaignez-vous ?

Je devais apprendre , en effet , qu'on
fusille, en ce moment , beaucoup dans
la région de Saragosse. Rebelles et gou-
vernementaux rivalisent de hâte et de
rigueur. Ils semblent disputer un cham-
pionnat.

Vous partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille . Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHAT EL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n 'importe
quelle date.
PKIX : Suisse Etranger

1 semaine -.60 1. —
2 semaines 1. — 1.80
3 s 1.50 2.70
4 s 1.80 3.50
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuven t être pris à notre bu-
reau, commandés  oar chèque pos-
tal IV . 178 ou par lettres accompa-
gnées de t imbres- pos te

Comment s'est eff ectuée
lu p rise de Luruche

par les f orces insurgées esp agnoles
Un Neuchâteîois qui se trouvait de

passage à Laroche au moment où
l'insurrection militaire espagnole a
éclaté a bien voulu nous faire le ré-
cit suivant :

« Nous étions arrivés à Larache
dans la journée du samedi 18 juil-
let . Le chauffeur du car qui devait
nous conduire de Tanger à Rabat
nou s avisa soudain qu 'une «grève»
avait éclaté dans le Maroc espagnol

La frontière fermée entre le Maroc français
et le Maroc espagnol

A Larache , la population se presse devant un bureau de police
pour obtenir des visas de passeports

et qu'il lui était  impossible de con-
tinuer son chemin.

» Le soir , à 20 h. 30, des soldats
de la Légion prenaient tout à coup
position dans les rues avec des mi-
trailleuses, tandis que d'autres lé-
gionnaires occupaient militairement
tous les bâtiments publics. Immédia-
tement , ce fut un sauve-qui-peut gé-
néral bien que les coups de feu ne
fussent pas très nombreux. Afin d'é-
viter les balles des insurgés, nous
nous couchâmes derrière le comp-
toir d'un bar.

» A 22 h. 30, un colonel entouré
d'officiers, annonça sur la place
principale de la ville que l'état de
guerre était décrété.

» Le lendemain matin , la ville pa-
raissait calme et les insurgés, par-
faitement organisés, étaient les maî-
tres de la situation.

» Si les indigènes et les Espagnols
n 'ont presque pas réagi , c'est, il faut
bien le dire , que le gouvernement du
Front populaire n 'était guère prisé
dans la colonie. Toute la journée du
dimanche fut calme et nous pûmes
assister à l'approvisionnement en
munitions des troupes rebelles.

» Lundi matin , munis d autorisa-
tions spéciales , nous pûmes enfin
quitter Larache pour Casablanca.
Néanmoins , le car dut stopper au
moins vingt fois , sur ordre des mi-
litaires, avant d'atteindre la frontiè-
re du Maroc français. A Rabat , où
nous devions nous embarquer sur un
paquebot français , nous rencontrâ-
mes un aviateur de la ligne Marseil-
le - Casablanca , qui nous rapporta
qu'il avait aperçu de nombreux in-
cendies dans toutes les villes sur-
volées en Espagne .

» Le bateau qui allait nous rame-
ner à Marseille ne fit  qu 'une courte
escale à Tanger où était mouillée
une partie de la flotte gouvernemen-
tale espagnole.

» Pendant  le retour, nous assistâ-
mes du bateau au bombardement de
Ceuta, mais les batteries de la côte
restaient  muettes. D autres bateaux
espagnols t i ra ien t  — on ne sait  trop
pourquoi — de tous côtés. La ville

elle-même disparaissait sous d'épais
nuages noirâtres.

» Une escadrille d'hydravions re-
belles survola notre bateau et l'or-
dre ' nous fut donné de descendre
immédiatement dans la partie infé-
rieure du bâtiment. Ces appareils
passèrent sans avoir lâché, heureu-
sement , leur chargement de bombés.
Il n'en reste pas moins que nous
étions fort contents lorsque nous

vîmes derrière nous l'Espagne dé-
chirée par la plus effroyable des
guerres civiles. »

; La vie intellectuelle
MALLARMÉ ET LE SYMBOLISME

Il a été beaucoup question, ces
derniers temps, du symbolisme dont
c'était le cinquantenaire.

Le symbolisme f u t  une réaction
contre l'art des Parnassiens, art tout
représentatif, reproduisant ta  la
juste cadence » de Malherbe , les for -
mes et les couleurs, mais moins ap-
te à traduire les sentiments. A son
opposé , le symbolisme, proche pa-
rent de la musi que dont il s'inspi-
rait étroitement , se proposait de
mettre les rythmes et les sons dans
des vers de longueur libre , au ser-
vice de l'expression des sentiments
les plus profonds de l 'âme, voire
même de ses états d 'inconscient .

Baudelaire en avait été l'un des
précurseurs, mais l'initiateur et le
législateur f u t  Stéphane Mallar-
mé (Paris 18!i2-Vulaines-sur-Seine
1898), dont les œuvres les plus mar-
quantes fur ent  (1876), l'Après-midi
d'un Faune et, (1893), ses Poésies
complètes.

On s'accorde à trouver à la plu-
part de ses vers une grande beauté
éntgmati que dont le sens échappe
parfois à l'entendement commun.
Vn livre par Jour

CRIME ET PÊCHE
Etude de criminologie et de phi-

losophie morale et religieuse , par
Samuel Berthoud.

Cet ouvrage qui est consacré au
problème de la responsabilité mo-
rale et religieuse des délinquants de
tout genre que f rappe  la loi pénale ,
est cependan t facile à comprendre
dans ses partie s essentielles et se
lit sans d i f f i cu l té .

Le problème est envisagé d' abord
au point de vue historique. Les tra-
vaux des criminalistes italiens et
franç ais et ceux des psychiatre s qui
se sont intéressés à la criminologie
sont exposés et critiqués dans les
premi ers chapitres. L'auteur fai t
part ensuite des résultats des di-
verses observations qu'il a pu faire
et donne de nombreux documents
originaux. L'influence des tares ner-
veuses, de l'hérédité ,: de l'alcoolis-
me, de l'absence d' un milieu fami-
lial normal viennent prou ver com-
bien la responsabilité individuelle
est souvent relative et posen t ainsi
le problèm e moral dans ' toute son
acuité.

La conclusion est une étude suc-
cinte du problème de la liberté mo-
rale et du péch é envisagé d'abord
au p oint de vue philosophi que puis
au point de vue religieux.

Edit. V. Attinger , Neuchâtel .

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Nuit de pampas.
Caméo : La maison du mystère
Chez Bernard : Mireille.
Apollo : J'ai une Idée.

LE CONGRES INTERNATIONAL
DES MATHÉMATICIENS A OSLO

Dans le monde savant

Le congrès international des ma-
thématiciens, qui se tient tous les
quatre ans et qui a siégé à Zurich en
1932, a eu lieu cette année à Oslo,
du 13 au 18 juillet. Plus de cinq cents
personnes ont pris part à cette im-
portante manifestation scientifique à
laquelle les pays les plus divers ont
délégué leurs plus illustres mathéma-
ticiens. Seules l'Italie et la Russie so-
viétique n 'étaient pas représentées,
la première pour des raisons politi-
ques et à titre de représailles contre
la Norvège qui a été en tête des pays
sanctionnistes, la seconde sans raison
aucune ; et c'était d'autant plus re-
grettable que nombre de mathémati-
ciens russes de premier ordre avaient
manifesté leur désir de participer au
congrès et devaient donner d'impor-
tantes conférences qui figuraient au
programme. On les a attendus jus-
qu'au dernier jour, mais en vain. Le
nombre des mathématiciens alle-
mands était également assez restreint,
car il est difficile pour les ressor-
tissants du Mme Reich de quitter leur
pays en emportant des devises. Par
contre, la Pologne était brillamment
représentée par le chef de l'impor-
tante école mathématique de Varso-
vie, le professeur W. Sierpinski , ac-
compagné d'un groupe de ses élèves
qui tous avaient des travaux à pré-
senter , par l'éminent professeur de
l'Université de Lwow, M. Banach,
également entouré d'un groupe d'élè-
ves, par M. Zaremba, professeur à
l'Université de Cracovie, etc. Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne , la
France, l'Autriche, la Belgique, la
Roumanie, la Tchécoslovaquie , la
Finlande, la Hollande, le Danemark,
la Suède et la Suisse comptaient de
nombreux délégués, à côté de ceux
de la Hongrie, de l'Espagne, de la
Bulgari e, de la Yougoslavie, de la
Grèce, de la Lettonie, de l'Estonie , de
l'Argentine, du Canada , de l'Egypte,
de l'Iran , de la Palestine , des Indes,
du Japon et même de la Chine.

Les travaux du congres ont con-
sisté en plusieurs grandes conféren-
ces générales, don t l'une a élé tenue
par. M. R. Fueter, professeur à l'Uni-
versité de Zurich, et en un nombre
considérable de conférences de sec-
tions, sans parler des entretiens par-
ticuliers qui ont permis des échanges
de vues entre les mathématiciens qui
n 'ont guère l'occasion de se rencon-
trer en dehors des congrès et dont,
cependant, la collaboration est pré-
cieuse, étant donné la parenté des
domaines de leurs recherches. Le but
des conférences généra les est de don-
ner un aperçu d'ensemble sur le dé-
veloppement des diverses branches
des mathématiques . Les conférences
de sections sont destinées à des spé-
cialistes qui y exposent leurs pro-
pres travaux et prennent connaissan-
ce des dernières recherches de leurs
collègues du monde entier.

Il nous est impossible d'entrer ici
dans les détails des travaux présen-
tés à Oslo. Bornons-nous simple-

ment a dire qu'ils ont été du plus
haut intérêt et ont certainement
contribué à la formation des jeunes
mathématiciens qui ont pris part au
congrès, ainsi qu'au progrès des
sciences mathématiques.

Le congrès, présidé par M. Cari
Stormer, professeur à l'Université
d'Oslo, homme charmant et distin-
gué, aux yeux d'un bleu profond , si
caractéristiques de son pays, a été
admirablement organisé par les ma-
thématiciens norvégiens, avec le
concours de toutes les institutions
scientifiques norvégiennes, de l'Etat,
des banques et des compagnies d'as-
surances. Il s'est tenu sous la pré-
sidence d'honneur du prince héri-
tier de la Norvège, et le roi en per-
sonne a honoré de sa présence l'ou-
verture du congrès.

Une réception a ete offerte à tous
les congressistes au palais, le roi et
la reine leur ont serré la main et
leur ont adressé d'aimables et sim-
ples paroles. Un dîner somptueux a
été offert aux membres du congrès
par la ville d'Oslo et un magnifique
bateau transatlantique , le « Stavan-
gerfjord », les o longuement prome-
nés sur le fjord d'Oslo aux belles
eaux limpides parsemées d'îles ro-
cheuses où poussent des sapins et où
s'élèvent des tentes ou de ravissan-
tes maisonnettes en bois qui abri-
tent en été des habitants d'Oslo ve-
nant  revivre ici les expériences de
Robinson. Le prince héritier et la
princesse héritière de Norvège ont
pris part à l'excursion sur le fjord
et un grand diner a été servi à bord
du paquebot.

Un programme spécial a été prévu
pour les dames qui accompagnaient
les congressistes. Elles ont eu l'oc-
casion de visiter les principaux
musées d'Oslo ct les environs pitto-
resques de cette ville presque mil-
lénaire qui présente, cependant , un
aspect très moderne et dont le char-
me est indicible , grâce à ses beaux
monuments originaux et à ses nom-
breux jardins qui sont de véritables
œuvres d'art.

C'est sous le signe de l'accolade
que les Norvégiens ont reçu les
congressistes du monde entier et
c'est avec un sentiment de profon-
de reconnaissance envers nos hôtes
qui nous ont si bien reçus et qui
se sont dépensés sans réserves pour
nous faire aimer la Norvège que
nous avons quitté à regret ce pays
paisible , vrai pays de rêve au cli-
mat si doux , à la belle nature sau-
vage, à l'ancienne culture raffinée ,
aux femmes jolies et élégantes , aux
hommes courtois, réfléchis et so-
bres, pays des chevelures d'or et
des yeux de saphir, où toutes les
couleurs, même les fards , ont des
teintes discrètes , printanières , où
l'on voudrait pouvoir vivre , en
dehors des tourmentes qui boule-
versent le vieux continent.

s PICCARD.

EN AMÉRIQUE

I»e gangster est un
jeune homme de 16 ans

Hollywood a été mis en émoi par
une menace de kidnaping contre Shir-
ley Temple, la célèbre star enfant
de l'écran, qui n'a que sept ans.

A la suite de cette menace qui pa-
raissait aussi sérieuse que dramati-
que, un jeune homme, nommé Wil-
lard Powell, âgé de seize ans, a été
arrêté.

Le père de la petite prodige du
cinéma avait , en effet , il y a quelque
temps, déclaré aux autori tés policiè-
res avoir reçu une lettre dont l'au-
teur inconnu lui intimai t l'ordre de
prendre un avion et de laisser tom-
ber du haut du ciel, une enveloppe
contenant 25,000 dollars, à un endroit
désigné, près de Grant , dans le Ne-
braska.

« Faute de quoi , ajoutait le gang-
ster anonyme, « des choses très gra-
ves arriveront à votre enfants ».

Les détectives fédéraux immédiate-
ment alertés, après avoir soumis à
une analyse chimique le papier sur
lequel la note avait été écrite, purent
établir que ce papier provenait du
Nebraska.

Leurs recherches se concentrèrent
dans deux milles de cet Etat , et ils
finirent par découvrir les magasins
où du papier pareil à celui de la let-
tre était eu vente .

L arrestation de Powell des lors n*
se fit pas attendre.

Le jeune homme avoua sans diffi-
culté être l'auteur de la lettre de me-
nace. Seulement il déniait obstiné-
ment , et contr e toute évidence, avoir
eu l'intention de recueillir les 25,000
dollars, qu'il cherchait à extorquer
au père de la star.

Il va être traduit en justice.
La révélation de cette dramat ique

histoire a causé une émotion d'autant
plus vive que c'est la première fois
que la célèbre actrice-enfan t est l'ob-
jet d'une pareille menace, bien que
ses appointements, comme on sait ,
s'élèvent à des milliers de dollars
par semaine.

Selon le désir formel de ses pa-
rents , elle mène, autant que possible,
l'existence ordinaire d'une enfant de
son âge et des mesures de précau-
tions spéciales n'ont jamais été prises
pour assurer sa sécurité. Sa mère
l'accompagne tous les jours au studio,
sans être accompagnée d'aucun garde
de corps. E. M. Temple, qui est di-
recteur d'une succursale de banque
à Santa Mexico, vient , son travail
terminé, chercher sa femme et sa fil-
le et les ramène en voiture chez eux.

La petite Shirley Temple
est menacée d'être enlevée

si son père ne paie pas
25,000 dollars

Reste de pique-nique dans le Sahara

0
La petite girafe : — Oh , ces Euro-

péens ! ils doivent avoir des esto-
macs d'autruche.

Communiqués
XVIme Marché

de taureaux reproducteurs
à Thoune

La Fédération des sociétés d'économie
alpestre et des syndicats d'élevage de la
race du Simmenthal des réglons alpes-
tres, favorisant pour la région du Sim-
mental l'élevage de cette race, tiendra
son XVIme marché-exposition à Thoune,
du 27 au 29 août. Le programme se dé-
roulera comme suit :

La participation est très nombreuse :
environ 1130 taureaux ont été annoncés.
Un concours préliminaire éliminera envi-
ron 350 bêtes. Il aura pour effet de
donner au marché -un aspect d'unifor-
mité et de présenter un choix de tau-
reaux des mieux qualifiés. L'amateur est
certain d'y trouver ce qui lui convient
et 11 sera facile à chacun de faire l'achat
du type qu'U Jugera comme étant le
mieux indiqué pour son écurie.
5_5SÎ**5SSS5S%55S5î*ï$SSi$*WS5i%5*5iSS5SS5i*M

A gauche: le landamann
Betschart (Schwyz),
sur les marches de l'es-
calier, procède à la re-
mise des clefs du nou-
veau bâtiment. A gau-
che et à droite de l'es-
calier, groupes histori-
ques. — A droite : M.
Etter, conseiller fédé-
ral, prononce le dis-
cours d'inauguration.

L'inauguration
du nouveau bâtiment
des archives fédérales

à Schwyz
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Oitt attend uuec imp utience
de voir hisser uu mût olymp ique

les couleurs suisses
HAENNI SE CONDUIT BRILLAMMENT DANS LES 200 MÈTRES

(De notre correspondant, par téléphone)

Berlin, 4 août 1936.
La troisième journée, pas plus

que les deux précédentes, n'a été fa-
vorisée par le temps. D a sévi un
froid intense qui a quelque peu
gêné les exploits de nos athlètes.
En dépit de cet abaissement de la
température, une foule immense,
aussi compacte qu 'au cours des deux
premières journées, a envahi le
stade.

Aux éliminatoires des 200 mètres,
qui eurent lieu mardi matin, Haenni
a remporté facilement la victoire
dans sa série. Nos Suisses n'ont pas
brillé dans la discipline de la lutte.
Arn et Spycher se sont vu éliminés.
Par contre, Angst a réussi à acquérir
une nouvelle victoire. Opposé au
Finlandais Pietelai , il a réussi à le
battre aux points. Notre champion

j àpoids lourds Burki a battu l'Améri-
gpain Dunn en 49 secondes et Krebs
a montré beaucoup, de facilité.

Tout le pays espère voir bientôt

A gauche : Dans les 100 mètres plat, le nègre Jesse OWENS (E. U.) remporte la
médaille d'or, couvrant la distance en 10 "3, temps qui égale le record du monde.
Après sa victoire, le grand champion est félicité. A droite : Les trois melUeurs
lanceurs de boulet du monde : de gauch e à droite : WCELLKE (Allemagne) ler
avec 16 m. 20. B.2EKLUND (Finlande) 2 me avec 16 m, 12 et STŒCK (Allemagne)

3me avec 15 m. 66.

monter au mat olympique le dra-
peau rouge à croix blanche.

On joue la Marseillaise
à Berlin !

L'après-midi, la foule a encore
augmenté. Les trains de deux en
deux minutes ont déversé des rangs
serrés de spectateurs. Dans les tri-
bunes, on annonce par haut parleur
les résultats du matin et l'on apprend
que le Français Nardin, dans la ca-
tégorie mi-lourds des poids et hal-
tères est sorti premier. Pour célé-
brer cette victoire, le drapeau tri-
colore est hissé au mât alors que la
foule debout salue. Et la Marseil-
laise éclate. Puis le « Fiihrer » ar-
rive et ce sont de nouvelles accla-
mations, de nouveaux hymnes pa-
triotiques.

Après quoi , les épreuves débutent.
Les demi-finales des

400 m. haies
L'Américain Patterson a remporté

la première série de demi-finales en
52"8. Hardin a réalisé le temps de
53"2. Quelques instants après, la fi-

A gauche : Le professeur DYRENFURTH, de Zurich , et sa femme, fameux cou-
ple d'exp lorateurs et d'ascensionnistes dont l'expédition dans l'Himalaya est
encore présente à tous les esprits, ont reçu la médaille d'or d'alpinisme A droite :
Hermann SCHREIBER, le pilote bien connu, expert en matière de vol à voile
auprès du Département fédéral de l'aéronautique, a reçu la médaille d'or d'avia-

tion pour la première traversée "des Alpes en planeur.

nale fut disputée et a donné les ré-
sultats suivants :

1. Hardin, U.S.A., 52"4 ; 2. Loarlng,
Canada, 52"7 ; 3. Whigte, Philippines,
52"8 ; 4. Patterson , U.S.A., 53" ; 5. Ma-
galhaes, Brésil ; 6. Mantlkas, Grèce.

Un nouveau record
féminin battu

C'est celui du disque féminin.  La
Polonaise Wajsowa a battu le record
du monde avec 46 m. 22. L'Alleman-
de Mauermeier , elle, a réalisé, 47 m.
63. Ces résultats ont été salués par
de brillantes acclamations.
Aux demi-finales des 200 m.,

Haenni
prend la seconde place

Au départ des demi-finales, Haenni
était mal placé, car il lui fut attri-
bué la piste extérieure. De plus, il
eut la _ maladresse de prendre un
mauvais départ et à la sortie du vi-
rage, i. n 'ocupait que la cinquième

place. Enfin, dans la ligne droite, il
réussit à démarrer avec trois hom-
mes et à terminer second derrière
le Canadien Orr qui effectua le
temps de 21"2, tandis que notre re-
présentant avait mis 21"3.

Dans la seconde série, c'est le
Hollandais Deveren qui prend la
première place; en troisième série, le
nègre Owens, ainsi qu'il fallait s'y
attendre, a battu le record olympi-
que en 21"1. Mercredi , la finale se
disputera dans les 200 mètres.

Il n'est pas certain , il est même
très peu probable que Haenni rem-
porte le titre de champion olympi-
que des 200 mètres, eu égard à l'agi-
lité extraordinaire du nègre Owens.
Mais le vaillant Suisse peut fort bien
gagner une médaille d'argent.

Les 100 mètres féminin
a été battu

Ce record a été battu par une Amé-
ricaine, Mlle Stephens, qui, bien que
n'ayant pas amélioré son temps de

lundi, a réussi néanmoins à abaisser
le record olympique précédent. Elle
a effectué le temps de 11"5.

Voici les résultats :
1. Stephens, Etats-Unis, 11"5 ; 2. Wa-

lafiwlcz, Pologne, 11"7 ; 3. .Kra,uss, Alle-
magne, 11"7 ; 4. Dollinger, Allemagne,
11"9 ; 5. Rogers, U.S.A. ; 6. Albus, Alle-
magne. . , . ..•_ ..

Au saut en longueur
Il était nécessaire pour être placé

dans le tour éliminatoire, de fran-
chir la limite de 7 m. 15. Studer n'a
malheureusement pas atteint se ré-
sultat. En conséquence, la finale de
mardi après-midi n'a vu à l'œuvre
que les meilleurs spécialistes de
cette épreuve.

L'Américain Owens — toujours
lui 1 — s'est appuyé le luxe d'un
nouvel exploit dans cette discipline
en battant deux records, le record
olympique et le record du monde
avec 8 m. 07. Rappelons que l'ancien
record appartenait à un Japonais
avee. 7 m. 98.

Voici les résultats :
1. Owens, 8 m. 06 ; 2 . Long, Allema-

gne, 7 m. 87 ; 3. Lelchum, Allemagne,

7 m. 73 ; 4. Masei, Italie, 7 m. 73 ; 5.
Clark, TJ.S.A., 7 m. 67 ; 6. Tayma , Japon,
7 m. 60.

800 mètres finale
Cette épreuve a vu s'aligner neuf

coureurs. L'Américain Woodroff
partait favori. Il a réussi même à
prendre la tête pendant  plus de 300
mètres, lorsqu'au bout de cette dis-
tance, il se vit dépasser par le Ca-
nadien Edwards, mais ce dernier
flancha au dernier moment et Woo-
droff reprit la tête.

Voici les résultats :
1. Woodrlff , Amérique, 1" 52"9 ; 2.

Lanzl , Italie, 1' 53"8 ; 3. Edwards, Ca-
nada , 1' 53"6 ; 4. Turalskl, Pologne ; 5.
Ornbostel, U.S.A. ; 6. Williamson, U.S.A.

Un Suisse éliminé
dans les 5000 mètres

Voici les résultats des trois der
nières éliminatoires :

1. Ferratl . Italie. 15' 1" : 2. Huchert

Finlande, 15' 10"2 ; 3. Johnson, Suède.
Le Lausannois Uttiger a été éliminé.

Les Suisses gagnent
en lutte libre

Le Suisse Gaudard a malheureu-
sement abandonné devant l'Améri-
cain Flowd. Mais en revanche, le
poids -welther Angst a réussi à vain-
cre le Finlandais Pietelai par 3 à 0.
Il est ainsi classé second ex-aequo
derrière l'Américain Lewis.

Chez les poids moyens, on note
la victoire de Krebs sur le Hongrois
Ryhetzki en 13' 10".

Au troisième tour, Krebs et le
Tchécoslovaque Sysel mènent de
front  avec 0 faute.

Dans la catégorie poids lourds,
Burki a mis 49" pour battre Dunn.
Les éliminatoires d'escrime

féminins
Au fleuret féminin, notre compa-

triote, Mlle Schœller s'est classée
pour le second tour, de même que
Mlle Schell qui disputera la finale.

Première défaite suisse
en hockey sur terre

Mardi après-midi, la Suisse entrait
dans la lice pour le tournoi olympi-
que de hockey sur terre.

Mn. îmiAurc nnnricp . à la "RraT-Pf.Nos joueurs opposés à la France
avaient bon espoir, trop bon espoir
même... Ils furent battus par 1 à 01

Dans la première partie, le Lau-
sannois Tœffel a été tout à fait
brillant. Il a même marqué un but,
mais celui-ci fut annulé pour ofside.
Tuscher, notre gardien, s'est égale-
ment fort bien comporté et il a évité
plusieurs buts à son équipe.

C'est quelques minutes avant la fin
que la France a réussi le but qui
lui donna la victoire.

Le polo
Voici les résultats de mardi : Hon-

grie-Allemagne, 8 à 8.
Le football

Allemagne-Luxembourg, 9 à 0 ;
Japon-Suède, 3 à 2.

Le pentathlon moderne
Voici le classement :
1. Lerup, Allemagne, 57 p. ; 2. Weber*

Etats-Unis et Delecourt , Belgique, 55 p. ;
4. Handrick, Allemagne, 54 p.

Classement des Suisses : 17. Wyss, 42
points ; 30. Baumann, 28 p. ; 37. Gnind-
bacher, 26 p.

Après ce concours, le classement
général pour les deux épreuves, hip-
pisme et escrime, est le suivant :

1. Handrick, Allemagne, 6 % p. ; 2. De-
lecourt, Belgique, 7 H p. ; 13. Wyss, 31 Vt
points ; 20. Baumann, 44 p. ; 27. Grund-
bachet1, 51 p. Ae.

Water-polo
Les Rencontres commenceront le 8

août. La Suisse devra jouer son pre-
mier match contre l'Islande : son se-
cond contre l'Autriche ; son troisième
contre la Suède. Les difficultés se-
ront accrues à chacun d'eux.

Nouvelles économiques et financières
Sourse de Neuchâtel, 4 août

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

*CTI0I.S ]E.Wea. 4»/D 1931 58.—
flanqu . Nationale -.- » »**•» ™-~ _\Crédit Suisse. . . 380.— d. tHra . 3 V. 1881 82.— d
Crédit Foncier H. 395.— o|» » 4 -V- 189S —.—
Son da Banque S 352.— d» » 4 V» 1831 78.— d
La neuchàteloise 385.— o;* » 4°/o1331 73.— d
Câh. éL Cortaillod 2525.— o » • 3 «/« 183- -.—
Ed. Dubied « C- 150.— d C-H-F. *•« 1831 38.— 0
Ciment Portland . -.- Locl» 3 '/'^  40.— o
nm ltaoU ord. 860.- 0  ; «,*«* --

= o
«euch.-Chaum on,' -.- _* r * 1'* T «-Im. Sandoz Ira». 180.- o «"'¦*¦ « " S»-- .
Salle d. Concerts 235.— di?réd-Fo"a N - 5 0-" 100-25 d
Klaus 250 — o'*- 0uDled 6 ,/,°" 90-— d
Etabl Perrenoud.' 340- o5""- P'1928 5°'° 100-60 °

nn in.Tiniic ,1. amw. 4 »/o 1903 -.—0BUGJ.TI0HS idau8 4 H * 1931 8 8 — 0E. »«» S'A 1902 —.— tt, Per. 1930 4. » — .—» 4<V.1907 60.— d Such. & " .• 1813 — .—
|» 4 Vi 1830 80.— O

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

Bourse de Genève, 4 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse — .— 4Vi °A> Féd. 1827 — .—
Crédit Suisse. . 382.— 3 °/o Rente suisse — •—Soc. dé Banque S. 358.— 3 "/o Différé . . 84.10 m
Oén. éL Genève B. — .— 3 Vt Ch. léd. A. K. 87.50
FranoSuls. élec. — .— 4 . o Féd. 1930 . —.—
Am.Eur. see.prli.. 146.— Chem. Feu-Suisse 460—
Motor Colombus 337.50 3»/o Jougne-Ecle. 403.— d
Hispano Amer. _ 190.- 3 V. .o Jura Slm. 82-25Ha_.-_l.gent élec 119.— 3 e/, een. a /0t, 108.—Royal Dutch . . . 581.— 4 .0 Genev. 1898 
Indus, genev. gai 287.50 3 »/o Frib. 1903 4.25.' 
Gaz Marseille . . 175.— 7 .0 Belge. . . .1063.— d
Eaux lyon. capit 200.— 4 .» Lausanne. , — .—Minai Bor. ordin. 535.— m 5% Bolivia Ray 147 50
Totls charbonna . 159.— Danube Save. . 33.25
Jn™ 8.75 m 5 .0 Ch. Franc. 34 945.—Nestlé . . . . . .  850.— 7 °/o Ch. t Maroi 980.—Caoutchouc S

^
fin 19.- B •/. Par.-Orléani _._Ilumet suétL B 14.50 B .0 Argent céd. _,_

Cr, f. d'Eg. 1903 _-._
Hispano bons 6 .1 208.—!'/> Totis c hon. . 

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 août 4 août
Banq. Commerciale Bâle 61 d 60 d
Dn. de Banques Suisses . 171 d 170
Société de Banque Suisse 357 355
Crédit Suisse 383 384
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 161 d
S. A. Leu & Co 40 o
Banq. pour entr. élect. . 383 385
Crédit Foncier Suisse ... 170 d 170 d
Motor Columbus 147 d 147
Sté Suisse lndust Elect. ^68 310 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 270 271
I. G. chemische Untern. 440 440 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 28 28
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1600 1690
Bally S. A 880 d 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 91 90 d
UsinSs de la Lonza 70 d 70
Nestlé 849 852
Entreprises Sulzer 353 d 350
Sté Industrie Chlm. B&le 3901 3901
Sté Ind. Schappe Bâle .. 365 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 6725 d 5725 d
Sté Suisse Ciment Portl. 560 d 560 a
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 340 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2550 o 2525 o
Câblerles Cossonay 1570 d 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d
A. E. G 11 % 11 y„ a
Llcht & Kraft 147 d 145
Gesfiïrel 441/, <x —
Hispano Amerlcanà Elec. 982 975
Italo-Argentina Electric. 120 119
Sidro priorité 30 30
Sevlllana de Electricidad 85 d 80 d
Allumettes Suédoises B . 14 V. 14% d
Separator 94 '/_ 94
Royal Dutch 573 583
ft.mér. Enrop. Secur. ord. 42 42 '4

Union suisse du commerce de fromage
L'Union suisse du commerce de fro-

mage a approuvé les propositions de
réorganisation telles qu'elles furent dé-
cidées au cours de pourparlers avec le
département fédéral de l'économie pu-
blique ; elles permettent de poursuivre
l'exploitation de l'Union suisse du com-
merce de fromage à partir du 1er août.

L'entente concerne la révision des con-
tingents initiaux des membres de l'Union
Les Intéressés relèven t avec satisfaction
que le chef du département n'a pas eu
à décider lui-même, les parties s'étant
entendues entre-temps k l'amiable. L'en-
tente qui ne satisfait naturellement pas
tout le monde (plus particulièrement les
membres romands de l'Union) serait ce-
pendant préférable aux conditions qui ré-
gnaient auparavant.

Commune fle Cernier
L'emprunt 4 et demi pour cent de

150,000 fr., que la commune de Cernier
a récemment mis en souscription par
l'entremise de la Banque cantonale neu-
chàteloise et avec la collaboration des
établissements et malsons de banque du
canton , a obtenu plein succès.

Pas fle « Migros 1» dans le canton
rtc Vaud

Le Conseil fédérrl . dans sa séance devendredi , s'est occupé d'un recours de la
Migros contre une décision du Conseil
d'Eta t vaudois. La Migros avait envisagél'ouverture de succursales dans le can-
ton de Vaud , notamment à Lausanne,

La France et l'économie dirigée
Il est Intéressant de suivre l'expérien-

ce Vincent Auriol , en France. De plus en
plus, l'exécution de ce plan se heurte à
des difficultés et des contradictions. Ain-
si, on a voté des lois sur le salaire et la
durée du travail qui, quelle que puisse
être par ailleurs leur bienfaisante In-
fluence, doivent forcément augmenter les
prix de revient de 30 ou 40 pour cent
et par conséquent faire hausser considé-
rablement le coût de la vie. Le gouver-
nement, Inquiet des conséquences possi-
bles de cette hausse des prix, qui cons-
titue toujours un élément de méconten-
tement et d'impopularité, a cherché à y
parer en Imposant aux détalUants des
prix maximum pour la vente au public.
Ainsi , le commerçant s'est trouvé coincé
entre les prix plus chers du fabri-
cant pour ses achets et les prix Imposés
par le gouvernement pour la vente. Il
s'est trouvé alors dans une situation dif-
ficile et a demandé secours à l'Etat, le-
quel est responsable de cet état de cho-
ses. Le gouvernement, toujours en quête
da popularité, s'est empressé de promet-
tre aux petits commerçants un cadeau
qui, en apparence, ne lui coûte rien :
l'aide de la Banque de France. Celle-ci,
en effet , recevra l'ordre de consentir, à
des conditions avantageuses, des prêts
aux petits commerçants et petits Indus-
triels (où finissent les petits et où com-
mencent les gros ?) pour leur fournir des
fonds. Ces prêts, apparemment, se feront
sur simple signature de l'emprunteur,
qui n'aura, dans la plupart des cas, rien
d'autre k offrir . Mais ce que personne
ne nous explique et ce qu'il serait bien
Intéressant de savoir, c'est quand et com-
ment ces prêts seront remboursés.

(« Tribune de Genève ».)
La rentrée des Impôts

en Allemagne
D'après le dernier rapport du ministre

des finances du Reich, les rentrées d'Im-
pôts pendant le premier trimestre de
1936, ont dépassé de 400 millions de
rentenmarks celles du premier trimestre
de 1935.

On pourrait compter, d'après les esti-
mations du rapporteur, sur une plus-va-
lue de deux milliards de rentenmarks
pour l'ensemble de l'exercice 1936.
Montreux et Vevey. Le gouvernement
vaudois a pris un arrêté interdisant l'ou-
verture de succursales de ce genre sur
tout le territoire du canton. La Migros
recourut au Conseil fédéral qui vient
cependant d'approuver la manière de voir
du Conseil d'Etat vaudois.

A. E. G.
Comme nous l'avons déjà signalé, ce

grand trust allemand se réorganise, après
des amortissements qui atteignent 117
millions de Rm, dont 67 provenant de
déficits reportés.

Le capital sera réduit dans la propor-
tion de 3 à 1, soit de 185 millions k 61
millions deux tiers, puis réaugmenté Jus-
qu 'à 120 millions par émission d'actions
nouvelles au prix de 103 pour cent. Il
est émis un emprunt obligataire de 6
pour cent de 25 millions de marks, qui
est pris ferme par le consortium bancai-
re de l'A. E. G. Les deux grands trusts
voisins (Gesellschaft ftir Elektrlsche Un-
ternemungen - Ludwig Leeve, à Berlin et
Intern. General Electric Co), ont ' les
gros souscripteurs du capital ' no uveau et
seront représentés au conseil d'adminis-
tration.

COURS DES CHANGES
du 4 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.?4
Londres 15.37 15.40
New-York .... 3.05 3.07
Bruxelles 51.60 51.75
Milan 24.— 24.30

> lires tour. _ .— 18.60
Berlin 123.20 123.60

» Registermli —._ 80.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 208.10 208.35
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm .... 79.10 79.40
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.05 3.07

Communiqué à titre Indicatifpar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Au Parlement
français

Le Sénat adopte le projet
de grands travaux

PARIS, 4 (Havas). — Au Sénat,
l'ordre du jour appelle la discussion
du projet relati f à l'exécution d'un
plan de grands travaux.

M. Gardey, rapporteur, expose que
le projet présenté autorise le gou-
vernement à prendre par décrets
toutes les mesures nécessaires en
vue de l'exécution d'un programme
de grands travaux représentant une
dépense totale de 20 milliards.

Le Sénat a voté le projet par 281
voix contre zéro.

A la Chambre
A la Chambre, l'ensemble du col-

lectif f inancier  a été adopté par 515
voix contre 0.

Le gouvernement demande en-
suite la discussion immédiate du
projet de loi réprimant les atteintes
portées au crédit national et pré-
voyant, pour les contrevenants, une
peine d'emprisonnement de trois
mois à deux ans et une amende de
1000 à 10,000 fr. Le projet est
adopté.

T » _-- - . r..-- Kl .. -1'..-. —-._.!_.-- ,. ,.- . 1 . . . . »  A
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L'ensemble d'un projet tendant à
réprimer la hausse illicite est enfin
adopté par 336 voix contre 183.

La conférence des Locarniens
aura lieu en octobre

LONDRES, 4 (Havas). — On con-
sidère maintenant comme probable
que la conférence des cinq puissan-
ces n'aura pas lieu avant le mois
d'octobre.

On tient , en effet , ici, ce délai
pour nécessaire, étant donné que
cette réunion exigera une prépara-
tion longue et minutieuse par la voie
diplomatique.

Explosion dans une fabrique
italienne de dynamite

ROME, 4. — Une explosion s'est
produite dans une fabrique de dy-
namite située à Orbetella sur ia mer
Tyrrhénienne. Jusqu'ici, on a rele-
vé 5 morts, de nombreux blessés
grièvement et un certain nombre de
blessés légèrement.

DERNIèRES DéPêCHES

(Suite de nos dépêches de première page)

Le dilemme
du Front populaire

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 5. — Hier à la Chambre,
M. Xavier Vallat a fait état d'une
information du journal « Le Jour »
relative aux avions de la compagnie
Air-France qui, depuis quelques
jours, assurent entre Madrid et Ali-
cante, l'évacuation des Français et
qui ont été retenus par le gouverne-
ment espagnol pour des fins mili-
taires. Le ministre de l'air, M. Pierre
Cot, n'a pu nier que le fait existe
mais n'a pn donner aucune assuran-
ce que le gouvernement français ait
protesté auprès du gouvernement
Giral de même qu 'il s'est refusé à
vouloir interrompre le trafic, le ser-
vice des lignes devant être assuré.

L'émotion la plus vive n'a cessé de
régner dans les couloirs de la Cham-
bre. On venait d'apprendre en effet
qu'un trimoteur Fokker et trois mo-
nomoteurs Maté 28, appareils capa-
bles d'emporter chacun 1000 à 1500
kilos de charge auraient quitté la
France mais il n'auraient pas en-
core servi au bombardement des in-
surgés. La compagnie Air-France
sans démentir ni confirmer le fait
n'a voulu fournir aucune précision.

Par d'autres journaux, on appre-
nait qne le ministre de l'air, à la
demande dn gouvernement français,
aurait protesté à Madrid. Il semble
que le ministre de l'air et celui des
affaires étrangères jouent à cache-
cache dans cette curieuse affaire, à
laquelle sont venues se greffer deux
antres.

D'abord le départ et que les jour-
naux donnent pour certains „ lundi
soir de France pour l'Espagne, de
vingt appareils dont on ne sait pas
la marque ». Ensuite, l'arrivée, hier
après-midi à Toulouse, de six avions
de chasse Dewoitine D 173. Ces ap-
pareils avaient été commandés à la
maison Lioré Olivier par le gouver-
nement espagnol en même temps
que six avions de bombardement
Amiot 143 et Potez 54.

Pour le moment, ces avions sont
retenus à Toulouse. Le ministre des
affaires étrangères n'a pas encore
délivré les licences d'exportation à
la maison Lioré Olivier.

Venant se greffer sur l'interpella-
tion Vallat, ces différentes nouvel-
les ont causé la plus vive émotion,
d'autant plus que les nouvelles de
Rome s'annoncent réticentes. On
apprenait en effet que si le principe
de non immixtion rencontrait un
accueil favorable en principe à l'in-

vitation française, le gouvernement
italien se montrait toujours réservé,
décidé en tout cas à amener le Reich
dans la discussion.

L'entretien qui a eu lien au Quai
d'Orsay entre M. Yvon Delbos et M.
Cerutti, ambassadeur d'Italie, aurait
été des plus vifs. Le porte-parole de
M. Mussolini aurait laissé entendre
que ce dernier, tout en étant disposé
en principe à accepter la thèse fran-
çaise, ne pouvait pas ne pas ignorer
l'attitude de certains ministres fran-
çais devant les affaires d'Espagne et
leurs interventions en faveur du
« Frente popular», comme de l'arri-
vée constante d'or de Madrid à Paris.

On apprenait aussi que l'entrevue
entre M. de Chambron et le comte
Ciano à Rome n'avait obtenu aucun
résultat concret.

L'opinion qui se faisait de plus en
plus jour dans les couloirs était que
le gouvernement se trouvait placé
devant le plus tragique des dilem-
mes.

Ou renoncer au programme du
Front populaire et se confiner dans
la plus absolue neutralité, ou soute-
nir le gouvernement Giral. Ce serait
alors la porte ouverte anx aventures.

La visite des officiers de marine
allemands au général Franco a causé
une véritable sensation. On considé-
rait qu 'elle constituai t une interven-
tion ouverte de l'Allemagne pour une
des parties en lutte, que le sens était
plus grave que l'affaire de la canon-
nière « Panther » à Agadir qui mit
jadi s aux prises le deuxième Reich
et la France.

Ceci d'autant plus que cet acte- di-
plomatique était suivi d'une déclara-
tion de M. von Neurath au sujet de
l'attitude allemande dans les affaires
d'Espagne, attitude qui prendrait le
contre-pied de celle de la Russie.

Des avions anglais seraient
livrés en Espagne

LONDRES, 4 (Havas). — Sous une
large manchette le « Star » annonce
qu'un nombre important d'avions
britanniques sont arrivés en Espa-
gne ces jours derniers. Ce journal
rapporte que la vente en a été faite
à des personnalités privées, ce qui
empêche toute intervention de la
part du gouvernement.

Autour de la visite du
« Deutschland » à Ceuta

TETOUAN, 4 (Havas). — L'arrivée
du croiseur allemand « Deutschland »
dans les eaux de Ceuta était at-
tendue, car dans la zone rebelle du
Maroc, le bruit courait, depuis plu-
sieurs jours, que deux navires alle-
mands, dont le « Deutschland ¦», .  de-
vaient venir mouiller, l'un 'à Ceuta,
l'autre à Rio Martin , qui est le port
de Tetouan et qui est distant de "six
kilomètres.

Une personnalité du monde diplo-
matique a déclaré à ce propos : « Ce
qu'il y a de plus grave que l'arrivée
du «Deutschland », c'est la visite

faite au général Franco par le com-
mandant du navire. En effet, bien
qu'un officier d'état-major, bras droit
du général Franco, m'ait déclaré que
c'était là une visite de courtoisie
toute natu relle, il n'en reste pas
moins vrai que l'entretien s'est pour-
suivi pendant une bonne heure.»

Au cours de leur visite dans les
rues - de la ville, les officiers alle-
mands, dont certains arboraient l'in-
signe de l'aviation maritime, se
montraient ostensiblement aux en-
droits les plus fréquentés de la cité
et les officiers rebelles qui les ac-
compagnaient étaient visiblement
fiers de leur service de cicérone. Il
est indiscutable que les rebelles in-
terprètent cette visite comme une
démonstration de sympathie.

Londres accueille
avec satisfaction

l'initiative française
suggérant un accord

de non-intervention dans les affaires
d'Espagne

LONDRES, 4 (Havas). — On ap-
prend, dans les milieux officiels bri-
tanniques, que la réponse anglaise à
la note française suggérant un ac-
cord de non-intervention dans les
affaires d'Espagne, a été communi-
quée à l'ambassade de France à
Londres.

Le gouvernement britannique ac-
cueille avec satisfaction l'initiative
française et il lui donne son appro-
bation de principe.

Ire contenu de la note
britannique

Dans sa note le gouvernement an-
glais estime que les négociations en-
tre les puissances devraient avoir
lieu par voie diplomatique. Il s'agit
des puissances intéressées aux évé-
nements d'Espagne, c'est-à-dire en
particulier la France, l'Angleterre,
l'Italie, l'Allemagne et le Portugal.

Cependan t en atten dant que cet
arrangement général puisse être réa-
lisé? le gouvernement anglais est dis-
posé conformément à la suggestion
du gouvernement français, si celui-ci
obtient l'adhésion de l'Italie, à s'as-
socier à l'adhésion de neutralité des
trois Etats. »

L'attitude de l'Italie
reste évasive

ROME, 4 (Stefani). — Le comte
Ciano a reçu M. de Chambrun, am-
bassadeur de France, qui lui a pro-
posé verbalement une entente préli-
minaire anglo-franco-italienne, en
vue du respect et du maintien de la
neutralité à l'égard des événements
d'Espagne. Le ministre italien des
affaires étrangères a pris acte de la
communication de M. de Chambrun
et s'est réservé d'y répondre après
en avoir conféré avec le « duce ».

La guerre civile à travers l'Espagne

M& & Chalet M/i___7' \fS__  ̂ toulage ^ cicafru»

SgjSpP BRÛLURES , PLAIES
%J COUPS K SOLEIL , PIQÛRES D'INSECTES

BERNE, 3. — Le gros lot de la Se-
va (250,000 fr.) a été gagné par un
homme et une demoiselle travaillant
dans la même maison, qui ont écono-
misé, sou par sou, l'argent destiné
à l'achat d'une série de billets.

D'autre  part ,  un petit paysan de
l'Emmenthal gagne 50,000 francs.

**********. .
Le gros lot de la Seva



L'affaire de l'éditeur
frontiste lausannois

Nouvelles suisses

I_e ministère fédéral s'occupe
de l'indiscrétion commise
BERNE, 4. — Le ministère public

fédéral communique qu'il s'occupe de
la personne de M. Eisenegger, l'édi-
teur frontiste lausannois dont nous
avons déjà parié, depuis le mois de
février dernier. Des enquêtes ont été
ouvertes aux mois de mars et d'avril
et, depuis le mois de mai, l'activité
de M. Eisenegger est systématique-
ment observée.

Les organes compétents de la
douane ont fait photographier la let-
tre demandant de rapatrier des cré-
dits gelés et adressée par M, Eise-
negger au ministère de la propagan-
de du Reich ; ils l'ont envoy ée au
ministère public de la Confédération,
seul compétent pour s'occuper de
telles affaires.

L'information préliminaire contre
M. Eisenegger a été menée par le mi-
nistère public fédéral en collabora-
tion avec la police de sûreté du can-
ton de Vaud à Lausanne et devrait
prendre fin prochainement. Le minis-
tère public fédéral s'est vu obligé,
par suite de l'indiscrétion du «Volks-
recht », à ordonner d'urgentes mesu-
res, samedi et dimanche, afin que,
dans la procédure préliminaire, le
plus possible de documen ts soien t
sauvegardés et que la clôture de l'in-
formation puisse être accélérée.

Le journa l socialiste, poursuit le
communiqué, n'a pu être mis en pos-
session de cette lettr e que par une
indiscrétion émanant de quelqu 'un
d'irresponsable, de sorte que la dé-
fense des intérêts du pays a été ren-
due, dans ce cas, extraordinairement
difficile et que le résultat de l'infor-
mation a été gran dement compromis.

C'est pourquoi le département fé-
déral de justice et police a ouvert
sans retard une enquête approfon die
afin de fixer par quel bureau offi-
ciel ou par quelle personne aya nt
une fonction officielle, l'indiscrétion
a été commise.

On peut déjà dire actuellement
qu'aucun e faute n 'incombe aux orga-
nes de douane, ni au ministère pu-
blic fédéral , ni à la police de sûreté
de Lausanne.

Il reste uniquement en cause une
autorité du canton de. Schaffhouse,
la police cantonale de ce canton
ayant été en mesure de prendre con-
naissance de la copie photographi-
que.

Il avait tué par mmt
Mais à qui en voulait-il ?
BERNE, 4 Le 17 juillet dernier,

ton domestique valais-an, Adolphe
Hischier, 18 ans, allait à cheval dans
la forêt sur la route de Thunstetten
à Langenthal. Il fut tué d'un coup de
feu tiré par derrière. Une arresta-
tion fut opérée il y a quelque temps.

Mardi soir, Ernest Jordi , manœu-
vre, de Schoren-Langenthal, incarcé-
ré depuis le 20 juillet à Aarwangen,
a avoué être l'auteur du crime. Les
causes du meurtre n'ont pas encore
été clairement établies. On pense que
Jordi a fai t confusion et qu'il atten-
dait quelqu'un d'autre.

Le temps en juillet
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
Le mois de Juillet 1936 ne nous laissera

pas de meilleurs souvenirs que celui de
Juin. Sa température moyenne 17°,0 est
bien Inférieure à la valeur normale 18°,7.
La plus haute température 29°,1 fut at-
teinte le 6 et le 18 et la plus basse 8°,3
le 23. On compte 7 Journées d'été seule-
ment pendant tout le mois, c'est-à-dire 7
journées pendant lesquelles la tempéra-
ture a atteint ou dépassé 25°.

La durée d'insolation, 191,4 heures, est
Inférieure à la valeur normale 251,1 heu-
res. Il y eut du soleil tous les Jours sauf
le 13 et le 28. Le Jour le plus ensoleillé
fut le 5 avec 13,8 heures. L'humidité re-
lative de l'air 77 % dépasse de 7 % la va-
leur normale. Juillet a donc été très hu-
mide. Quant à la quantité d'eau tombée
174 mm. elle est bien supérieure à la
valeur normale, 92 mm. Il plut au cours
de 24 Jours avec un maximum de 18,5
mm. le 8.

La hauteur barométrique moyenne 720,0
mm. est Inférieure à la valeur normale
720,6. Le baromètre resta très stable pen-
dant tout le mois. Le maximum 725,1 mm,
fut atteint le 5 et le minimum 715,2 mm.
le ler. Les vents les plus fréquents furent
ceux du sud-ouest, de l'ouest et du nord-
ouest. Le Joran souffla 7 fois, soit les 2 ,
16, 18, 19, 22 , 24 et 30. Il fut particulière-
ment violent le 18 entre 20 h. % et 21 h.
% et causa des dégâts dans la région de
Neuchâtel. Des orages se produisirent les
6, 7, 24 et 27.

En résumé, le mois de Juillet fut froid,
peu ensoleillé, très humide et pluvieux.

Au point de vue agricole, cette dernière
période fut désastreuse. C'est avec beau-
coup de difficulté que les paysans ont
réussi à rentrer leurs foins à cause des
pluies continuelles qui font également du
tort à la vigne. Espérons que le mois
d'août nous apportera un changement
complet du régime météorologique.

LA VILLE
A propos du passage nocturne
d'avion au-dessus de la ville

Nous avons relaté hier que la
nuit dernière un avion trimoteur
avait à nouveau survolé notre ville,
tous feux éteints. L'Office aérien fé-
déral communique à ce propos :

Selon les renseignements donnés
par la « Deutsche Lufthansa A. G. »,
entreprise de transports aériens al-
lemande, cinq de ses avions civils
trimoteurs Junkers ont été envoyés
dans le courant de la nuit du 3 au
4 août 1936 de Stuttgart à Madrid ,
où ils devaient être le 4 août 1936
à 10 heures pour procéder au ra-
patriement d'une centaine de per-
sonnes de nationalité allemande. Ces
cinq avions quitteront Madrid dans
le courant de cette même journée
pour arriver dans la soirée en Alle-
magne.

Un nouveau télégramme
La Deutsche Lufthansa a adressé

par la suite le nouveau télégramme
suivant à l'Office fédéral aérien :

« Un seul des appareils envoyés
pour le rapatriement de réfugiés est
parti mardi matin à 6 h. 24 de Bar-
celone pour Madrid et doit en reve-
nir encore avant la nuit. Les autres
appareils se sont arrêtés à Marseil-
le. De nouveaux vols ne seront en-
trepris que mercredi.

Deux voleurs de bicyclettes
(Sp.) La semaine dernière, deux

jeunes repris de justice, les nommés
Presset et Guillod , expulsés tous
deux de notre canton et qui étaient
venus goût er les douceurs de notre
belle terre neuchàteloise, se sont
fait arrêter à Neuchâtel en rupture
de ban. Ces deux indésirables ve-
naient de voler dans la capitale fri-
bourgeoise deux bicyclettes dont
une fut abandonnée sur territoire
bernois, aux environs d'Anet. Ils
avaient immergé l'autre dans le lac
de Neuchâtel, au bout du môle du dé-
barcadère de Saint-Biaise, où elle
fut repêchée et expédi ée à la police
de sûreté de Fribourg pour être ren-
due à son légitime propri étaire. Les
deux compères ont été mis à la dis-
position des autorités fribourgeoises
pour y répondre de leurs exploits-.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné mercredi 5 août , par
la Musique militaire, sous la direc-
tion de M. Georges Duquesne, pro-
fesseur :

« Niebelungen », marche, *** ;
« Egmont », ouverture de Beethoven;
« Manière de vivre », valse de Jo-
maux ; Pot pourri sur les airs suis-
ses, de Barbezat ; « Heureux voya-
ge », de Gilson ; « Flots d'argent »,
valse de Ramehda ; « Bravoure »,
marche, *** .
Tjrjr****J'jr*SJr *jrrrrj 'rrir*rrsrf*ssj*f -j >r*rrfrr*rMfMrrrrr*

NOS PAUVRES
BATEAUX A VAPEUR

Les vicissitudes de la navigation
sur les lacs jurassiens

Ça ira encore un peu de temps,
quelques années peut-être et puis,
après, ça n 'ira plus.

Lors de la réorganisation financiè-
re de la Société de navigation à va-
peur sur les lacs de Neuchâtel et
Morat, en 1922, les Etats riverains et
la ville de Neuchâtel ont consenti
des avances j usqu'à concurrence de
300,000 francs. Chaque année, on gri-
gnote un peu de cette somme pour
boucher les trous causés par le dé-
ficit. Avec les 30,000 fr. que la so-
ciété a absorbés en 1935, le total
des avances se monte actuellement à
220.000 fr. Il reste donc 80,000 fr.,
de quoi tenir trois ans, peut-être
quatre si tout va bien. Et après ?; ,

* • •
Il ne nous appartient pas de faire

l'histoire de la navigation sur le lac
de Neuchâtel, que d'autres d'ailleurs
ont écrite dans ce journal. Il serait
vain aussi de s'attarder sur les gloi-
res passées — et bien passées — de
cette navigation qui fut , un temps,
si florissante, puisqu'on a vu jusqu 'à
dix-sept bateaux sillonner le lac. Re-
grets inutiles !

Le chemin de fer est venu, puis
l'automobile, l'autocar ; ces concur-
rents redoutables ont pris au lac un
trafic qu'il ne reverra jamais plus.

Mais ce sont là des causes géné-
rales de déficit qui accablent toutes
les entreprises de navigation.

Nous aurions tort, nous autres
Neuchâteîois, de nous croire victimes
de ces malheurs collectifs, nous au-
rions tort de nous imaginer sans re-
proche.
. La déchéance de la navigation sur
le lac de Neuchâtel n'est qu'un élé-
ment de la décadence générale du
trafic et principalement du tourisme
en pays neuchâteîois. Tout se tient.
La fermeture d'hôtels à Neuchâtel
(bien, avant la crise actuelle) , la
chute verticale de la ligne Paris-
Suisse-Italie via Neuchâtel ont des
origines qui recouvrent à peu près
celles de la décadence de nos ba-
teaux.

Nous ne nous sommes pas défen-
dus, ou mieux nous ne sommes pas
défendus. Seulement, il faudrait d'a-
bord savoir ce qu'on veut défendre.
Aux centralisateurs, à ceux qui n'ont
cessé d'entamer le patrimoine neu-
châteîois, peu importe que les trains
internationaux passent par Neuchâ-
tel, par Bienne ou par Lausanne! ;
peu leur importe aussi qu'il y ait
des bateaux sur le lac de Neuchâ-
tel. .

* * *
Mais gardons-nous de nous faire

des illusions. Depuis la création des
chemins de fer et le développement
de l'automobile, la navigation sur le
lac de Neuchâtel a perdu beaucoup
de son importance. L'absence de
centre important sur la rive sud
n'autorise pas l'espoir de développer
un trafic transversal qui pourrait
être rentable. Mais ce que nou s pou-
vions conserver au lac malgré le
train, malgré l'auto, avons-nous tout
fait pour le conserver ?

Grâce à l'amabilité de la direction
de la Société de navigation à va-
peur, nous avons pu consulter plu-
sieurs anciens rapports sur la mar-
che de cette entreprise.

II y a soixante ans , ça n'était pas
brillant déjà. On réussissait pour-
tant à faire de petits bénéfices :
18,400 fr. en 1876, 2400 fr . en 1877.
Le rapport se plaignait des fâcheux
résultats pour la navigation de la
première correction des eaux du
Jura.

En effet, depuis l'abaissement du
niveau du lac, les bateaux abord en t,
sur la rive sud notamment, à une
distance telle des localités que les
avantages de la navigation sont sou-
vent perdus pour le public. (Soit dit
en passant et malgré l'opposition de
Neuchâtel, la seconde correction se
fait mais par étapes, dont la pre-
mière est le barrage de Nidau. On
parle couramment à Bienne de l'op-
position « provisoire » de Neuchâ-
tel.)

Mais revenons à nos bateaux. Ca-
hin-caha, on arriva en 1912 et 1913,
où furent lancées deux nouvelles uni-

tés : le «Neuchâtel» et le «Fribourg».
En 1913, était inauguré le service
Yverdon - Neuchâtel - Bienne. A la
guerre, hélas! les espoirs qu'on pou-
vait fonder sur ce service s'effondrè-
rent. Il y eut dans l'après-guerre quel-
ques exercices qui se soldèrent par
un excédent de recettes, mais voici
quelques an n ées, l'entreprise ne par-
vient pas à se sortir d'un déficit
chronique.

. * *
On fait à notre compagnie de na-

vigation des griefs nombreux et par-
fois contradictoires.

Son horaire offre peu de possibi-
lités; en plus de cela, il est telle-
ment compliqué qu'on a bien de la
peine à s'y retrouver. Il ne faut
pas oublier que la compagnie ne dis-
pose plus que de quatre unités avec
lesquelles elle doit desservir plu-
sieurs lignes où les besoins du pu-
blic changent pour ainsi dire à
chaque jour de la semaine.

On entend souvent demander :
pourquoi ne pas avoir des bateaux
plus petits, à moteur ? La chose a
été envisagée mais ce serait une er-
reur de croire que des bateaux de
ce genïe rendraient de grands ser-
vices pour les courses régulières.
Nos vapeurs affrontent parfois de
très gros temps. Les nouveaux « mo-
teurs » du lac de Bienne ne se ris-
quent pas sur le lac de Neuchâtel
quand il y a de fortes vagues.

(A suivre) Marc WOLFRATH.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 août
Température : Moyenne 14.4 ; Min. 12.0 ;

Max. 18.0.
Baromètre : Moyenne 722.8.
Eau tombée : 3.3 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, moyenne.
Etat du ciel : variable ; plule Jusqu 'à 9

h. 30 ; averses l'après-midi ; le ciel
s'éclaircit complètement le soir.

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

Niveau du lac, du 2 août , k 7 h., 430.58
Niveau du lac, du 4 août, à 7 h.. 430.60

Température de l'eau : 19a

Tribunal de police
de Neuchâtel

L'audience d'hier matin fut péni-
ble au delà de ce qui se peut con-
cevoir et dire. Non pas que l'affaire
dont eut à s'occuper le président in-
térimaire, M. E. Bourquin fils, fût
beaucoup plus scandaleuse que celles
qu'on juge ordinairement, mais par-
ce qu'elle nous montre combien
sont redoutables la curiosité fémi-
nine et les moyens qu'elle emploie
pour se satisfaire.

L'affaire ayant trait à la vie pri-
vée de personnes connues de notre
Ville, on nous permettra d'observer
à leur égard une discrétion toute
particulière.

Ayant des doutes sur la fidélité de
son mari, une dame de notre ville

le fit surveiller. Elle acquit bientôt
la certitude que celui-ci entretenait
un commerce coupable avec une da-
me « un peu forte » du nord de la
ville. Soyons justes, si elle acquit
cette conviction, c'est que de bonnes
amies la renseignèrent avec complai-
sance. « ... et nous avons vu ci... et
nous avons vu ça... » Bref , l'épouse
introduisit une demande en divorce,
et patati... et patata.

Au cours du procès, une des
« bonnes amies » vint affirmer, cer-
tain jour, qu'elle avait vu à Bien-
ne le mari coupable et la « dame un
peu forte» bras dessus, bras dessous.
Cette affirmation provoqua le scan-
dale qu'on devine. Elle fit même
plus : la personne en question étant
mariée et son époux s'étant montré
fort justement inquiet d'apprendre
tant de ch'Oses désagréables, elle
déposa incontinent une plainte péna-
le pour faux-témoignage.

L'affaire venait hier devant le tri-
bunal de police et nous valut un
défilé de témoins aussi copieux
qu'indigeste. Des femmes surtout.
Toutes plus empressées à dire ce
qu'elles savaient, ce qu'elles
croyaient, ce qu'elles supposaient.
Ah ! plaignons les malheureux dont
la vie privée a excité la curiosité des
voisines. Quelles ruses déployées
pour savoir, quel acharnement à
épier, à surprendre tout ce qui peut
être bon à raconter.

Il ne nous appartient pas de dire
qui, de la plaignante ou cle l'accusée,
a raison dans le cas particulier.
Mais on éprouve le besoin de dire
ici qu'il y aurait un livre vengeur à
écrire sur la redoutable habitude
qu'ont certaines femmes de se mêler
de ce qui ne les regarde point.

Finalement, et après deux plaidoi-
ries de très belle allure — l'une du
défenseur de la prévenue, l'autre de
l'avocat de la plaignante, la premiè-
re tendant à innocenter celle qu'on
accuse de faux témoignage, la secon-
de s'efforçant de laver la « dame un
peu forte » de tout doute injurieux
— la prévenue fut libérée faute de
preuves suffisantes. Elle paiera ce-
pendant la totalité des frais qui se
montent à 82 fr. 30.

Coupable ou non , puisse-t-elle être,
à l'avenir, plus circonspecte en ses
propos. (g.)

VIGNOBLE

AUVERNIER
Un enfant sous une auto
Un enfant de 14 ans, nommé

Mettler, de Saint-Imier, voulant
traverser la rue se trouva brusque-
ment en présence d'une auto, qui ne
put l'éviter. Projeté sur le sol, le
garçonnet fut relevé avec deux côtes
cassées et des lésions au poumon.

Le jeune Mettler fut transporté au
moyen d'une ambulance au domicile
de ses parents, à Saint-Imier.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Deux motocyclistes
grièvement blessés

Lundi, à 18 h. 15, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
le long de la route du Col des Ro-
ches, à 200 mètres de l'Aciera, direc-
tion ouest Un automobiliste loclois,
M. H. C, entrepreneur, qui reprenait
la route après s'être engagé sur un
chemin vicinal pour tourner sa voi-
ture, sentit soudain un choc à l'ar-
rière de sa machine. C'est un mo-
tocycliste loclois, M. B., fils du jar-
dinier du cimetière qui, n'ayant pas
vu assez tôt le signal donné par
l'automobiliste, vint heurter l'arriè-
re de l'auto. Le choc fut très vio-
lent, M. B. et son cousin qui était en
croupe, furent projetés à 6 m. dans
le pré voisin. L'un et l'autre furent
relevés grièvement blessés. M. B. a
le tibia gauche fracturé et une luxa-
tion à la hanche. Il porte égale-
ment d'autres blessures moins gra-
ves. Son compagnon a une fracture
de la cuisse. Ils furent transportés
à .l'hôpital du Locle au moyen de
l'auto ambulance.

RÉGION DES LACS

BIENNE
I_e chômage a diminué

en juillet dernier
(Corr.) Pendant le mois de juillet

dernier, le nombre des sans-travail
a diminué de 143 unités, soit 97 hom-
mes et 46 femmes. Le nombre des
chômeurs se montait à 2298 contre
2966 en juillet 1935 et 3934 en juillet
1932. Dans la métallurgie et l'horlo-
gerie, une amélioration s'est fait
sentir le mois dernier. Toutefois,
cette dernière industrie — la prin-
cipale de notre commune — comp-
tait encore 1131 horlogers et 236
horlogères sans travail. Le bâtiment
en comptait 454 et la métallurgie
270.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Conseil général
(Corr.) Le conseil général réuni

mardi soir a voté une augmentation
du taux de l'impôt pour une somme
de 41,740 fr. D'autre part, le conseil
communal a été autorisé à obtenir
auprès de la Banque cantonale neu-
chàteloise, un crédi t supplémentaire
de 90,000 fr.

Nous donnerons demain un compte
rendu détaillé de la séance.

—***-*****m ù******************
Madame Ernest Prince-Roulet ;
Monsieur et Madame Pierre de

Dardel, et leurs enfants, à Paris ;
Mademoiselle Marthe Prince ;
Monsieur et Madame Jean Dubois,

et leurs enfants, à Paris ;
Madame Alfred Prince-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 intimité à
Neuchâtel , le 5 août. Culte pour la
famil le  et les amis à 12 h. 45, au do-
micile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Société suisse des Ingé-
nieurs et Arch itectes a le regret de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Ernest PRINCE
architecte

leur dévoué collègue, ancien prési-
dent de la section.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Ernest PRINCE
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

Messieurs les membres de la Com-
mission de salubrité pub lique de la
Ville son t informés du décès de

Monsieur Ernest PRINCE
leur très estimé collègue et ancien
inspecteur sanitaire.

Le président.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
81. René-Henri Tlnembart et Céclle-

Georgette Porret, à Saint-Aubin.
31. René Dreyer et Jeanne Stauffer,

tous deux k Neuchâtel.
ler août. Arnold-André Dubois et Ma-

rie-Monique Glndroz, tous deux à Neu-
châtel.

ler. Viktor Aernl, k Frauenfeld et Su-
zanne-Louise Renaud, k Neuchâtel.

DÉCÈS
31. Emma Slegel, née Hochull.
31. Jules Bertholet , époux d'Allce-Em-

ma, née Bertholet.
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Etat civil de Neuchâtel

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Bizarreries aériennes
Boudry. le 31 Juillet 1936.

Monsieur le rédacteur,
Les étrangetés aériennes se multiplient

dans nos réglons : avions étrangers « éga-
rés » sur notre territoire, mystérieux
avions nocturnes réveillant et Inquiétant
nos populations... comment croire que
tout cela n'est qu'un pur hasard ? Per-
mettez-moi, personne ne l'ayant fait Jus-
qu'Ici, de vous signaler les Incartades de
vol du postal de midi, que chacun consi-
dérait Jusqu'Ici comme le plus régulier
et le plus normal des avions de ligne, ti-
rant sa trajectoire au-dessus de la rive
nord du lac à bonne hauteur, aveo une
régularité lnpeccable. Or, depuis quelque
temps, cet avion va_rte ses plaisirs; Tan-
tôt sur le lac, tantôt près de la monta-
gne, il parait soucieux de prendre plus
ample Information de la topographie du
pays. Ce qui est plus grave, c'est qu 'au
lieu de se tenir aux altitudes olympien-
nes où, semble-t 11, l'administration de
vrait contrôler sa marche, il descend
quelquefois fort bas. C'est ainsi que, di-
manche (26 Juillet), 11 passait, vrombis-
sant avec fracas, a moins de 100 m.
du haut de la ville de Boudry. Lundi, 11
passait plus bas encore, k 60 m. environ,
au-dessus de la Fabrique et du Petit-Cor-
taillod , pour frôler ensuite, en rase-mot-
tes, le terrain de tir de l'Abbaye de Be-
vaix.

n serait Intéressant de savoir oe que
pensent de ces faits les gens du métier.
Le simple civil que Je suis s'étonne qu'un
énorme trimoteur puisse, en vol officiel,
prendre de pareilles libertés. Que devient
la sécurité des passagers en cas d'atter-
rissage forcé ? Et celle des populations ?
Et , puisque cet aviateur tient tant à
exhiber les croix gammées qui ornent
son gouvernail, nous permettra-t-on de
demander à l'administration compétente
s'il est Suisse ou Allemand ? De toute
l'affaire, ce serait encore le point le plus
Intéressant à connaître.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes remerciements et mes salutations
distinguées.

Un abonné de Boudry.

CORRESPONDANCES

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

Phllipplens III, 20-21.

Mesdemoiselles Ida , Marie-Louise,
Madeleine, Rachel, Hélène, Jeanne et
Esther Vouga, à Chanélaz et Neu*
châtel, Mademoiselle Amélie Vouga,
Mademoiselle Berthe Vouga, à
Chanélaz ; Madame Schenk-Vouga
et ses enfants, à Cortaillod ; Mada-
me Quinche-Vouga, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ruth Vouga, à Cortail-
lod ; Madame et Monsieur Wamp-
fler-Christeler ; Monsieur et Madame
Albert Christeler et leur enfant ;
Monsieur et Madame Robert Christe-
ler et leur enfant , à la Lenk ; Mes-
demoiselles Rosa, Bertha et Lydia
Christeler, à Lotzwil ; Madame Vou-
ga-Toms et ses enfan ts , à Lausanne
et Cortaillod ; Monsieur et Madame
Louis Henry, à Genève ; les famil-
les Vouga, à Saint-Louis (Améri-
que) ; à Peseux et Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur

- Jules-Albert VOUGA
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
56me année.

Cortaillod, le 4 août 1936.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir, qui
sera révélée pour nous.

Rom. VIII, 18.
L'enterrement aura lieu à Cortail-

lod, le 6 courant. Culte au cimetiè-
re à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Gaston Isely, à Peseux ;
Madame 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, soeur, 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 blen-almés, aimons-nous les
uns les autres, car la charité vient
de Dieu ; et quiconque aime les
autres est né de Dieu et 11 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 Iiett

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

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 4 août, à 6 h. 40

-S S Observations „ „
|| utura pr» $_

¦
_ TEMPS ET VENT

280 Bâle 4- 15 Pluie Calme
543 Berne - -15 Plule prb. »
587 Coire --17 Qq. nuag. Vt d'O.

1543 Davos .... --13 » Calme
632 Fribourg .. -)- 17 Couvert »
394 Genève ... -f 19 » »
475 Glaris + 14 Plule prb. Vt d'O.

1109 Gôschenen -f- 11 BroulllardCalme
566 Interlaken 4- 15 Couvert »
995 Ch.-de-Fds -j- 10 Pluie prb. »
450 Lausanne . 4- 18 Couvert »
208 Locarno ... -j- 20 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f 19 s »
439 Lucerne ... -f 14 Plule »
398 Montreux . -j- 19 Nuageux »•
482 Neuchâtel . -j- 14 Pluie »
505 Ragaz .... 4- 14 Pluie prb. »
673 St-Gall ... -j- 12 Couvert »

1856 St-Morltz . 4- 10 Qq. nuag. »
407 Schaffh»° . 4- 15 Pluie »

1290 Schuls-Tar. -f- 13 Qq- nuag. »
537 Sierre 4- 15 Nuageux »
562 Thoune ... 4- 15 Couvert »
389 Vevey -f 19 » >

1609 Zermatt .. + 1 Pluie prb. »
410 Zurich +15 Pluie >

Le Club d'épargne «Le Vignoble»,
Peseux, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Gaston ISELY
membre du club.

L'inhumation aura lieu mercredi
5 août.

Le comité.
**Èwmim'?mÊi!^mmamiimi4miimai*a

*******************************
La Société de gymnastique « Hom-

mes », de Peseux, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Madame Gaston ISELY
épouse de Monsieur Gaston Isely,
membre de la société.

Le comité.
^**̂ *̂ ^ ******** ^*Ê*** *** ^̂ **** m

MILITAIRES 1
La Feuille d'avis île Neuchâlel
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera lundi, à Colom-
bier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 2.S0
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IV 178.

L'arrêté d'expulsion
contre les journalistes

italiens est levé
BERNE, 4. — Dans sa séance du

10 juillet 1936, le Conseil fédéral
avait constaté que l'incident causé
par des journalistes italiens, qui
avaient troublé par une démonstra-
tion la dernière assemblée de la
S. d. N., pouvait être considéré com-
me liquidé dans sa partie essentielle,
mais il avait décidé que les journa-
listes italiens dont il s'agit ne de-
vraient pas revenir en Suisse avant
que les instances de la S. d. N. se
soient prononcées sur cette affaire.

Après s'être assuré que, tout en
réservant la décision qui le concer-
ne, le secrétariat de la S. d. N. n'a
pas d'objections à ce que cette affai-
re soit réglée par les autorités fé-
dérales, le Conseil fédéral a décidé
de ne plus faire obstacle au retour
en Suisse des journalistes italiens
dont il s'agit.


