
Les instituteurs français
contre le pays

LA POLITIQUE

La faiblesse fondamentale du
cabinet Blum est qu 'il est impuis-
sant devan t les organisations syndi-
cales ou autres qui l'ont aidé à
prendre le pouvoir. Obligé de se
souvenir qu'il leur doit la vie, il est
incapable de refréner aujourd'hui
leurs excès. Au lieu de diriger, il
est dirigé. Cela s'est vu, tous les
jours, au cours des occupations d' u-
sine. Cela apparaît maintenant
d'une manière p lus voyante encore
au congrès du syndicat national des
instituteurs français qui siège en ce
moment à Lille et où se tiennent
des propos d' une violence auprès de
laquelle celle même des communis-
tes semble peu de choses.

Au vrai , le syndicat des institu-
teurs français qui comprend p lus de
80,000 membres et qui , de ce fai t ,
revêt une assez grande importance,
est fameux depuis quelques années
par les tendances extrémistes de ses
dirigeants . Mais , cette année , ceux-
ci paraissent désirer battre leur
propr e record.

En voici quelques exemples : M.
André Delmas, secrétaire général,
au dire du correspondant du « Jour-
nal de Genève », tout en donnant
d'un© façon générale son approba-
tion à la politique ministérielle de
front commun, a reproché au gou-
vernement de n'être pas suffisam-
ment énergique. Il a menacé le Sé-
nat , s'il ne se transformait pas défi-
nitivement en un instrument de pur
et simple enregistrement , de faire
défiler un jour cinq cent mille hom-
mes dans les jardins du Luxem-
bourg.

En outre, poursuit le même cor-
respondant, à part les représentants
des instituteurs des départements de
l'Est, les orateurs qui ont défilé à la
tribune ont réclamé un sabotage de
la défense nationale. C est ce que l u n
d'entre eux a appelé le « pacifisme
intégral ». Un délégué de l'Ardèch e
a déposé une motion " qui ordonne-
rait aux instituteurs d'enseigner au
peuple que son ennemi est dans son
propre pays, de préparer immédiate-
ment l'agitation et l'action qui doivent
aller des meetings et des manifesta-
tions de la rue jusqu 'à la grève in-
surrectionnelle avec occupation et
prise des usines. La motion dit en-
core aux travailleurs que si la guer-
re éclatait , leur devoir serait d'en
faire surgir la guerre sociale. On a
aussi préconisé le contrôle de la
presse (c'est-à-dire la suppression
de la liberté d'opinion) et l'établis-
sement d'un communiqué quotidien
du gouvernement que tous les jour-
naux seraient obligés de publier.

Cette nuit même nous parvient le
compte rendu des débats d'hier. Le
thème a changé : l'on s'est occupé
des événements d'Espagne. (Quel
rapport la guerre civile ibéri que
peut-elle avoir avec la tâche et la
mission qui sont celles des éduca-
teurs de l'enfance ?) C'est M. Jou-
haux lui-même, le tout puissant se-
crétaire de la Confédération géné-
rale du Travail, qui a tenu à faire
les déclarations suivantes :

En face de la situation espagno-
le, il n'est pas de neutralité pour
un ouvrier français. Ceux qui veu-
lent la neutralité absolue, dans l'es-
poir que les factieux d'Espagne se-
ront vainqueurs du peuple espagnol,
ceux-là, à l'heure actuelle, ont une
passion anti-française.

On peut dire qu'à l'heure ac-
tuelle les militaires factieux espa-
gnols sont entretenus par les fascis-
tes et le nazisme associés. La démo-
cratie n'a pas le droit de rester in-
différente en face de oette situa-
tion.

Voilà de quoi mettre dans un sin-
gulier embarras le gouvernement
du Front populaire qui, lui , af f irme
officiellement sa neutralité en face
du drame esp agnol .

Antimihtarisme, sabotage de la
défense nationale, guerre sociale,
croisade révolutionnaire dans le
monde , tels sont donc quelques-uns
des points du programme de ceux
qui sont chargés de former Outre-
Doubs les générations de demain.
On ne connaif pas de signe p lus
grave de l'abdication française .

R. Br.

L'inondation
en Mandchourie

Une quarantaine de morts
TOKIO , 5 (D. N. B.) — Des inon-

dations ont causé des ravages consi-
dérables dans la Mandchourie orien-
tale, non loin de la frontière de Co-
rée. On signale plusieurs victimes.
Au sud de Tunghua, le fleuve Hungho
ayant débordé, on signale 43 victi-
mes*

Les généraux Franco et Moia ¥ont conjuguer
leurs efforts plus étroitement

Cependant qne la guerre civile en Espagne amoncelle morts et blessés

pour passer à l'offensive qu'ils espèrent définit Eve
m

Le gouvernement de Madrid annonce, pour sa part, sur le versant
nord de la Sierra Guadarrama, une victo ire qui aurait scindé

en deux l'armée des forces nationales
Deux mille hommes ont encore traversé le détroit de Gibraltar

La thèse
des rebelles

Une campagne décisive
serait proche

PAMPELUNE, 5 (Havas). — Dans
les provinces espagnoles du nord, de
Pampelune à Saragosse, Burgos et
Vitoria, la vie est à peu près nor-
male.

Dans la seule province de Navar-
re, le nombre des mobilisés dépasse
30,000. En tout, 100,000 soldats sont
en état de faire campagne. A l'est,
les troupes semblent n'avoir pour
l'instant d'autre objectif que de fixer
et maintenir les adversaires.

Au sud, vers Madrid , le général
Moia manifeste un esprit offensif.
Les troupes y sont plus nombreuses
et mieux outillées. Les révoltés y
ont remporté des succès substan-
tiels. Une colonne a passé e Somo-
sierra , seul grand obstacle naturel
vers Madrid.

Au nord , une autre colonne a dé-
passé la région d'Axienza et de Si-
guenza. Cependant , il y a déjà une
semaine que les têtes de colonnes
sont dans ces parages et que la
grande offensive par suite de man-
que de préparation et de manque
d'hommes a été différée de part et
d'autre. Du côté des révoltés, il n'y
a certes pas une liaison suffisante
avec les troupes rebelles du sud.

Le général Moia veut conjuguer
ses efforts avec ceux du général
Franco. On peut s'attendre prochai-
nement à une tentative de dénoue-
ment décisif.
Le général Franco membre
du gouvernement national
BURGOS, 5 (Havas). — Le géné-

ral Cabanellas , président de la junte
de défense nationale , a nommé mem-
bre de cette assemblée le général
de division Francisco Franco, chef
des armées du Maroc et au sud de
l'Espagne.

L'avance insurgée
dans l'ouest

LISBONNE, 5. — Le gouverneur
militaire de Salamanque confirme la
prise de la ville de Villalba par les
insurgés qui ont poursuivi leur
marche en avant jusqu'à Torrelo-
donnes. Villalba se trouve sur la li-
gne Avila-Madrid.

A Orihuela de Tremedal, la gar-
de civile aurait saisi le chargement
de cinq camions appartenant aux
forces gouvernementales. Leurs oc-
cupants ont été faits prisonniers.

A Guerra de Gallego, le curé, un
médecin et un notable ont été assas-
sinés par les communistes.

Un contre-torpilleur
endommagé par les rebelles

GIBRALTAR, 5 (Havas). _ On ap-
prend que le contre-torpilleur « Le-
panto » qui a jeté l'ancre mercredi
matin en rade de Gibraltar, avait
bombardé Ceuta depuis l'aube. ' A 5
heures, cinq avions insurgés ont sur-
volé le navire et ont lancé trois bom-
bes qui sont tombées à bord, endom-
mageant le seul canon anti-aérien du
navire, ainsi que deux mitrailleuses'.

Deux hydravions anglais
bombardés

GIBRALTAR, 5 (Havas). — Deux
hydravions britanniques, se rendant
d'Alger en Angleterre , ont essuyé
mardi le feu de deux navires de
guerre du gouvernement espagnol ,
qui les ont pris pour des avions
insurgés.

Les destructions
des révolutionnaires

PAMPELUNE, 5 (Havas). — On
annonce que le magnifique couvent
de San Francisco de Betauzos, près
de la Corogne, a été incendié et dé-
truit par les révolutionnaires. Il
s'agit d'un monument classé, cons-
truit par Fernan Perez de Andrade
au XlVme siècle, qui était uu joyau
ogival de la province.

A Burgos, au cœur des
opérations des insurgés

Le fils d'Alphonse XIII reconduit
à la frontière

BURGOS, 5 (Havas). — Le télé-
graphe a commencé à fonctionner
dans la nuit du 2 au 3 août entre
Burgos et la France, mais tous les

télégrammes de presse sont soumis
à la censure militaire.

On signale dans les milieux auto-
risés que l'infant don Juan après
avoir passé la frontière française à
Dancharia, s'était présenté il y a
quelques jour s à la capitainerie de
Burgos, demandant à combattre com-
me volontaire sur le front  de Gua-
darrama. Le général Moia a refusé
cet enrôlement et a fait reconduire
le fils de l'ex-roi à la frontière.

Ce fait semble montrer que les

La cathédrale de Burgos , qui remonte à 1221. Burgos qui est, on le sait,
la patrie du Cid Campeador , se trouve au cœur de l'insurrection

monarchistes qui combattent contre
le gouvernement de Madri d ne ver-
ron t pas se réaliser une restauration.
On songe plutôt chez les insurgés à
une dictature militaire dan s laquelle
le général Moia jouerait un rôle de
premier plan .
Des légionnaires marocains

battent des communistes
dans la région de Grenade
LISBONNE, 6 (T. P.) — Le radio-

club de Lisbonne a intercepté un
message transmis de Grenade à Té-
tonan par les insurgés. Ce message
déclare qu'une colonne de légion-
naires marocains est entré en con-
tact avec un contingent de forces
communistes espagnols se rendant
dans la direction de Grenade.

Les communistes ont été complè-
tement battus et ont laissé derrière
eux 230 morts et blessés.

Les ' insurgés ont fait de nombreux
prisonniers et se sont emparés de

deux camions chargés de provisions,
de huit automobiles légères, de deux
canons de 75 et un certain nombre
de mitrailleuses.

Deux mille homme encore
traversent le détroit

de Gibraltar
GIBRALTAR , 6 (Havas). — Deux

vapeurs qui assurent en général le

transport des passagers entre Alge-
siras, Tanger et Ceuta , ont réussi à
faire passer mercredi après-midi de
Ceuta Algesiras 2000 hommes de
troupes du général Franco , escortés
de six avions. Un contre-torp illeur
gouvernemental espagnol est arrivé
dans le but de s'opposer au passage,
mais les avions rebelles l'ont con-
traint à s'éloigner ; un des obus
tirés par ce contre-torpilleur est
tombé non loin du camp où se trou-
vent 800 réfugiés britanni ques.

Un destroyer allemand fait
escale à Séville

GIBRALTAR , 6 (Reuter). _ Le
destroyer allemand « Léopard » a
fai t à Séville une escale, au cours de
laquelle le commandant a compli-
menté le général Queipo de Llano,
chef des forces anti-gouvernementa-
les,

M. Castello, ministre de la guerre (au premier plan , sans chapeau) en
conversation avec le général Riquelme. Il s'agit de l'action des troupes

gouvernementales dans le combat engagé dans les montagnes
au nord de Madrid.

Le point de vue
de Madrid

L'usure et le manque de
ravitaillement se feraient

sentir chez les rebelles
MADRID, 5 (Havas). — Du corres-

pondant de l'agence Havas sur le
front de Somosierra : L'activité des
rebelles a augmenté auj ourd'hui. Us
ont bombardé le village de Somo-
sierra , causant des dégâts peu im-
portants et deux incendies qui ont
été éteints.

On croit que si les rebelles n'utili-
sent plus leurs pièces de 105 et de 75
c'est parce qu'ils manquent de mu-
nitions de ces calibres. Ils ont con-
centré leur attaque sur la face et
sur le flanc gau che. Ils cherchent à
s'emparer des réservoirs de Lozoya ,
qui aliment ent Madrid en eau. Cet
objectif n 'a encore jamai s été atteint
par eux.

Vers midi l'intensité de la bataille
a diminué, les rebelles ayant aban-
donné leurs intentions offensives et
se cantonnant dans la- défensive. Se-
lon les chefs militaires loyaux, l'atta-
que des rebelles fut très forte et
leurs pertes ont été plus élevées que
celleg des gouvernementaux.

Chaque jour qui passe augmente-
rait l'usure des rebelles, tant au
point de vue moral qu'au point de
vue ravitaillement en vivres et mu-
nitions.

Les gouvernementaux
auraient repris San Rafaël

au nord de la
Sierra Guadarrama

MADRID, 5 (Havas) Les cercles
officiels confirment la prise de la
petite ville de San Rafaël , sur le
versant nord de la Sierra de Guadar-
rama. Cette ville était jusqu 'à présent
au pouvoir des rebelles.

Notons à ce propos que le colonel
Moriones avait déclaré à l'envoyé
spécial de l'agence Havast que lors-
que les forces gouvernementales au-
raient occupé San Rafaël , la campa-
gne de la Sierra de Guadarrama se-
rait considérée comme terminée,
étant donné que les communications
des rebelles avec Segovie et Avila
seraient coupées.

Bombardement de Valladolid
VALLADOLID, 5 (Havas). — La

ville de Valladolid , dernier centre
rebelle important avant la ligne de
feu et où de nombreuses troupes ont
été casernées, a été bombardée à
deux reprises différentes par des
avions venant de Madrid. Les obus
sont tombés sur la gare et sur une
maison d'habitation. Il y a eu 7 tués1.
Soldats et fascistes en casque et ar-
més montaient une garde vigilante.

Les tours des clochers de la ma-
gnifique cathédrale de « San Pablo »
d'où l'on domine la ville et les envi-
rons, sont occupées par des militai-
res. Des camions et des automobiles
réquisitionnés et bondés de troupes
parcourent la ville. '

Des autorités officielles se
déplacent de Valence à

Alicante
VALENCE, 5 (Havas) . — La junte

du gouvernement, présidée par M.
Martinez Barri o, qui contrôlait l'ac-
tivité des forces loyalistes à Valence ,
s'est transportée à Alicante où elle
siège en permanence.

Pourquoi tout cet or
espagnol en France ?

LE BOURGET, 5 (Havas). — L'a-
viateur espagnol Coterillo est arrivé
mercredi après-midi au Bourget , ve-
nant de Madrid . A bord de l'appareil
se t rouvaien t 5 passagers et un char-
gement d'or de 1160 kg.

Lire en dernières
i — **r

dépêches:

Encore le cas des
avions italiens
tombés au Maroc

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 6 août. 219me Jour de

l'an. 32me semaine.
Il y a aujourd'hui, cinq ans

qu'un médecin américain décou-
vrait un sérum contre la paraly-
sie infantile.

On a raison de dire que nous ne
cessons jamais d'être des enfants.
Jusqu 'à rage le plus avancé , les
hommes conservent en eux un
étrange et bienfaisan t pouvoir de
s'émerveiller. Ils croient encore aux
fées , et rien ne leur plait autant que
d' entendre parler d' elles. Seulement,
ce ne sont plus les mêmes fées  que
celles dont notre enfance s'est en-
chantée. Celles d' aujourd'hui , dont
l' existence nous paraît fabuleuse , et
dont nous poursuivons l'image, s'ap-
pellent Greta Garbo, Marlène Die-
trich ou Joan Crawford. Ah dame l
le progrès nous a un peu changés.
Et si nous rions des jolis contes_,, p . u ., , . i *d' antan où l' on voit une bonne f é e .
changer une citrouille en carosse,
rien ne nous paraît p lus nature l que
de voir la seule image d' une femme
suf f i re  à faire tourner en bourriques
les spectateurs accourus... ; les
hommes, parce qu'ils sont amoureux
d'elle , les femme s parce que son
succès les rend songeuses.

De même que jadis, le soir, A la
veillée, nous exig ions des histoires
avant de nous endormir, de même
aujourd'hui , nous voulons qu'on
nous conte chaque jour les exp loits
de nos vedettes préférées.  Les jour-
naux n'y su f f i sen t  plus. Les livres
eux-mêmes sont devenus impuissants
à nous satisfaire. Plus la légende est
corsée, invraisemblable, extraordi-
naire, plus nous sommes émerveil-
lés. Et nous poussons des « a h l »  et
des «oh 1» envieux et ravis devant
une telle accumulation de gloire et
de richesses.

Faudra-t-il donc quelque jou r
apprendre que ces légendes-là , com-
me les contes d' autrefois , sont men-
songers ? Voici que , dans un grave
journal, Greta Garbo elle-même —
la grande, l' unique — vient d'avouer
que , pour se p rotéger contre les
baisers trop insistants de ses par te-
naires, elle mangeait de l'ail avant
de tourner certaines scènes.

Où êtes-vous, poésie de ces exis-
tences qu 'on imaginait tissées de
délices, attrait trouble des longues
autos silencieuses, des colliers de
perle s et des fourrur es rares ? Est-
ce donc bien vrai que la plus hum-
ble ouvrière est plus heureuse que
vous, femmes trop enviées ? Ef al-
lons-nous enf in , après avoir regardé
si haut, nous habituer à _ regarder
un peu autour de nous où il y a tant
de choses à voir... ?

Notre collaborateur Franchomme
a fort justement parlé du supplice.-
fédéral qu'est, pour nos postiers, le
port en toutes saisons du pesan t
uniform e dont ils sont dotés.

D'accord 1
Mais pensons aussi aux agents de

police et aux gendarmes. Pourquoi
ne les dote-t-on pas d'un uniforme
d'été ?

La question est posée.
Alain PATIENCE.

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

CHANGHAI, 5 (Havas) . — Un dé-
pôt de dynamite utilisé pour la cons-
truction de route entre le Szechouan
et le Hounan a explosé. Il y a deux
cents victimes .

En Chine, un dépôt
de dynamite saute

faisant 200 victimes

Une armée
s'est reformée
en Abyssinie

et marche contre les Italiens

PORT-SAÏD, 5 (Reuter). — On
apprend officiellement que le ras
Imrou a réorganisé une armée de
60,000 hommes. A la tête de 40,000
hommes de ces derniers , il se diri-
gerait actuellement vers Dessié et
Addis-Abeba et aurait attaqué et
anéanti de nombreux avant-postes-
italiens.

On rapporte , d'autre part, que les
troupes éthiopiennes stationnées
dans la région de Goré se seraient
emparées de quantités considérables
de munitions ainsi que de nombreux
canons et mitrailleuses au cours
d'attaques contre Addis-Abeba. Ces
attaques étaient diri gées par le fils
du ras Kassa.

Le ras Seyoum resterait
fidèle à l'Italie

ROME, 5. — On mande d'Addis-
Abeba que le ras Seyoum, qui au-
rait dirigé , suivant des informations
étrangères , la prétendue attaque sur
Dessié, est arrivé , mardi , dans la
capitale éthiopienne , répondant à
l'invitation du vice-roi.

Le ras Seyoum a voyagé en avion
jusqu'à Diredaouah d'où il prit en-
suite le train . U s'est déjà entretenu
avec le vice-roi et, aujourd'hui, il
présidera une réunion de chefs abys-
sins au cours de laquelle il renou-
vellera son serment de fidélité en-
vers l'Italie.
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Appartement
de deux et trols
chambres, complète-
ment remis à, neuf.
S'adresser à, D. Man-
frinl, Eclnse 63. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 52.424
IMMEDIATEMENT OU

POUB DATE A CONVENIR
Prèbarreau, Brévards : trols et

quatre chambres. Tout con-
fort.

Coq-d'Inde, rue des Moulins ,
Neubourg : deux et trols
chambres.

Auvernier : oinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prèbarreau, Brévards, Parc9 :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trols chambres.

CORGELLES
A louer à Corcelles, dans

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

A louer à l'Evole, cause de
départ,

bel âïsnadeinent
quatre chambres, avec vue
sur le lac. — Adresser offres
écrites à B. R. 609 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Ecluse I5 bis

Dès maintenant, logement
de trols chambres, remis à
neuf , 58 fr. S'adresser au No
15 bis. 3ms étage . *

A louer pour date à conve-
nir, deux

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

Serrières, à remet-
tre appartement de
deux chambres et dé-
pendances bien en-
soleillé. Tue étendue.
Etude Petitpierre et
llnl». 

Magasin à louer
Pour époque à convenir , a

louer dans la Boucle, un
magasin très bien situé. —
Pour renseignements, s'adres-
ser case postale 6597. *

Box chauffables
Garage du Prébarrean

Téléphone 62.638 *
Rue du Concert, à

r e m e t t r e  apparte-
ment de trois cham-
bres et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Hotz. __^

Etude Brauen , notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres. Faubourg du
Château.

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

Gare.
5 chambres. Jardin , Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
t chambres. Faubourg de la

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

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

Firme mondiale cherche, pour

huile pour autos 1re marque
en vente dans toute la Suisse, firme sérieuse et bien introduite comme

distributeur exclusif
pour le canton de Neuchâtel. — Offres sous chiffres O. F. 8002 A. à
Orell Fussli-Annonces, Bâle. O. F. 19567 X.

MB~MBMM«|afi_»_««~«_i_a*__««_g_l_ME«

P E S E U X
terrain de .a s.F.o. Dimanche 9 août 1936

au Rugin

_J| fL_ FÊTE CANTONALE
___? î___ N E U C H A T E L O I S E
-̂j f— A L'AR T IS T I Q U E

SAMEDI 8 AOUT 7 h. 30 Concours catégorie B
A ao h ta 10 h. Concours catégorie A
- . . .. 13 h. 30 Reprise des concours
BteprêSCnialiOEl " •»¦ « Concours spéciaux
sur la p ace defête 16 h- 4S EST""0" des ré"
E N T R É E  U I B R E  Entrées : demi-Journées, 1 îr. ; Journée
En cas de mauvais temps, renvoi éventuel au 16 août entière, 1 fr. 50. Entrée libre pour les
is 'informer à la ontra'e téléphonique de Heuch fitel ) enfants accompagnés de leurs parents.
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Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU ler MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET: cinq cham-

bres.
EEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRJËT-TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRÉ : maison de dix

pièces.
24 septombre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

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

A LOUER
à des conditions fa-
vorables à 5 km. de
la ville de NeuchAtel,
une groisière avec
installation complète
de machines et ou-
tils. Bonne clientèle,
vente assurée. Adres-
ser d e m a n d e s  dc
renseignements sous
chiffres P 2847 N à
Publicitas, IVcuchâ-
tcl. 

Beau magasin
a louer pour date à convenir,
au centre, sur rue principale,
à Peseux." — Adresser offres
écrites à S. F. 563 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Beau logement
propre, sec, trols chambres,
belle cuisine claire, cave, ga-
letas, chambre haute. 50 fr.
— S'adresser à H. Maire, rue
Fleury 16. *

A remettre, dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres. Prix mensuel: 30 fr.
Etude Petltpierre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtel: cinq chambres,

confort moderne. Jardin. —
Prix avantageux

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

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

chamDres.
Rue du Musée: trols chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

bres.
Rue des Beaux-Arts : trois et

quatre chambres.
Route des Gorges: trols cham-

bres.
Draizes : trols chambres, con-

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

des chambres pour bureaux,
une chambre Indépendante.

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

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

PENSION
Jolie chambre et bonne

pension pour Jeune homme
sérieux ou demoiselle.

Egalement Jolie chambre à
partager avec fils de la mal-
son (élève). Tout confort.
Prix modérés. — Beaux-Arts
15 , ime étage. 

Jeune Hollandaise
(20 ans), désire passer trols
à six mois è. Neuchâtel , dans
famille honorable où elle
pourrait se trouver en com-
pagnie d'une Jeune fille de
son âge, pour sorties et con-
versation française. — Faire
offres détaillées avec prix
sous chiffres J. H. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE
Mme Grltti , Dupeyrou 1.
Chambre indépendante , au

soleil. Louls-Favre 10, 2me.
Chambre indépendante, au

soleil. Ecluse 50, 3me. *
BeUe chambre Indépendan-

te ou non, central, Grand'Rue
No 4, 2me étage.

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

BeUe grande chambre, éven-
tuellement part à la cuisine,
Seyon 28, 2me à droite. *

On cherche pour le 24 sep-
tembre, région Draizes, Pe-
seux, CorceUes, un

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
dont une très grande, avec
confort. Adresser offres écri-
tes & C. V. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à remettre pour
le 24 août,

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Ter-
reaux 5, rez-de-chaussée, le
soir, dès 19 heures.

On cherche comme aide au
ménage et cuisine,

jeune fille
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
miUe. — S'adresser à A. Du-
commun, restaurant Schônegg,
Granges ( Soleure).

Jeune fille est demandée
pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
pour garder deux enfants et
aider dans le ménage, vie de
famille assurée. — Demander
l'adresse du No 605 au bureau
de la FeulUe d'avis .

On cherche dans chaque lo-
calité,

représentants
locaux

pour la vente d'un article de
ler ordre, nécessaire dans cha-
que ménage. Bon gain. Renou-
vellements réguliers des com-
mandes. — Offres sous chif-
fres Q. 35049 Lz., à Publlcitas,
Lucerne. P35049LZ

On cherche pour tout de
suite,

jeune boulanger
S'adresser boulangerie Hess-

Guye. Peseux.

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

Home confortable
dans bonne famille, près de
Londres, est offert à JEUNE
PILLE désirant aider à la cui-
.sine et faire des travaux fa-
ciles de ménage. Argent de
poche. — Adresser offres dé-
taillées à Mrs Sankey, Keston
Cottage . Chelsfleld, Farnbo-
rough (Kent). Angleterre.

Mme Charles Montàndon ,
Parcs 2, Neuchfttel , cherche
pour un ménage très soigné
de deux personnes,

bonne à tout faire
en bonne santé, très exacte ,
de toute confiance, ayant déjà
été en service dans de bon-
nes malsons. Entrée 15 août-
ler septembre. — Ecrlre ou se
présenter le soir après 7 heu-
res ou prendre rendez-vous.
Téléphone 52.043. 

On demande Jeune

lu fle iii
pour remplacement. Entrée
Immédiate. — S'adresser Vllla-
belle. Evole 38. 

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

Gouvernante ména gère
qualifiée, de toute confiance,
cherche place auprès de per-
sonne seule ou âgée. — Adres-
ser offres sous chiffres B. 610
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
active, connaissant à fond son
service, cherche place. Ferait
aussi des remplacements. Ré-
férences à disposition . Adres-
ser offres écrites à V. R. 603
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
dans la quarantaine , présen-
tant bien, de toute confiance,
sachant faire bonne cuisine,
tenue du ménage ; bonnes ré-
férences, désire place dans pe-
tit ménage ou chez monsieur
seul . — Adresse C. M. 399,
Poste restante , Neuchâtel.

Jeune Suissesse
allemande

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

Vendeuse expérimentée
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à A. N.
589 au bureau de la Feuille
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 Feuille 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 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.

Apprentie vendeuse
est demandée par Important
commerce de papeterie de la
ville. La préférence sera don-
née à une Jeune fille de bon-
ne éducation et Instruction,
âgée d'au moins 16 ans.

Adresser les offres par écrit
Case postale 264.

Perdu depuis dimanche,
Jeune

chien Airedale
Jaune et noir ; prière & la
personne qui en a pris soin
d'aviser M. Gaston Rodd, Café
du Seyon. Récompense.

Demi-pensionnaire
On demande pour Jeune fil-

le hollandaise , 18 ans, un sé-
jour de six mois environ dans
une famille suisse. — Offres
à J. Slooves, 91, Badhulsstraat ,
Flessingue (Hollande).

Jeune fille
désirant faire un voyage solt
en France ou en Italie, du 16

j. au 30 août environ, cherche
compagne, éventuellement
avec auto. — Ecrlre tout de
suite sous chiffres A. F. 604
au bureau de la Feuille d'avis.
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f/TIMBRESl
I CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES EN MÉTAL I
1 EN TOUS GENRES jl

\LUTZ - BERCER/V. 17. rue des Beaux-Arts /g
\̂ Bottes et encrée /M
T_. G tampon .̂ r

Jeune fille, 27 ans, Suisses-
se allemande, Intelligente et
de confiance, cherche place de

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

Madame Henri HURTIG
et ses enfants remercient
bien sincèrement leurs
parents, amis et connais-
sances qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans leur grand
deuil.

Neuchâtel, 4 août 1936.
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SHAMPOOING
ménage ei nettoyé bien les
cheveux. Inoffensif pour les
cheveux et le cuir chevelu.
SHAMPOOING LILIAN
est en vente partout.

Dr A. WANDER
S.A. BERNE

«
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I Actuellement I
M Grande vente de ||

PARFUMERIE
SJ Tous nos articles sont de première Jp
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I Eau de Cologne œ; K f| I
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H Brillantine cristall!- M E |f

1 Brillantine super- E|| |
P.J {S MA liquide, bien parfu - B9 _ZB ___? Fr

I Savons de toilette AP |
**W ^ supérieure , le morcenn «>«§»«*_» jk Sj
A i environ 150 grammes . . . ¦ MB—» «qu- rn

! j 3 morceaux savons M W±H de toilette emballés en Eî ÉM» jl W

| ; J 3 grands morceaux tf m', \ Savons pour le bain OC
j J halles en cellophane . . .  * **&lr ^W*W Eaj

fi Savons à barbe ei _|5i

I I Pâte dentifrice B A§|
*'\ « Dentalba », le grand tube B HT *%_W 77

f L'huile à bronzer m 7J5 Nf A  très recommandée, le flacon B _? 5̂&lr 77

i Vernis pr les ongles ra ĝ|al B
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j Voyez notre ||
grande vitrine spéciale JE
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Bataillon des sapeurs-pompiers, Neuchâtel
Jeudi 6 août , à 18 heures, à la gare Vauseyon

Démonstration d'extinction
de feux de benzine et huiles

au moyen de ia lance aéro-mousse. Le Commandant.

PVIUÊGIATURE^I

g PROMENADES, EXCURSIONS j

! Autocars Ed. von ARX !
¦ ¦

| DIMANCHE 9 AOUT \ g
Course à Grindelwald ¦

-i et Gorges du Triimmelbach j
;';1 Départ à 6 h. place de la Poste g
H Prix : Fr. 12.— par personne 7
I SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AOUT |

| cour. Grïmsel-Furka H 1̂Xr£Uorf S
¦ Demandez le programme au B¦ . i*
| Kiosque vert ou au garage Ed. von Arx p.
¦ Téléphone 52.985 H
¦ ¦

§ S Â̂RÂÙEHIRONDELLE /̂
1 ffoS ËXCOISJOli S t

I ̂ ^Sî  en autar 
f

'
.\  JEUDI 6 AOUT 1936 ~

\ Le Saut du Doubs Départ à 13 \tt. ». 5- |
5 Sainte-Croix - les Rasses "gS Ŷ-i.45' S¦ ¦
B DIMANCHE 9 AOUT 1936 «

| Interlaken - Meiringen - Gorges de l'Aar j
*j Départ à 7 heures. — Prix : Fr. 13.50, y compris l'en- 5
il trée aux Gorges cle l'Aar. —' Itinéraire : Berne - Thoune- K
 ̂

Spiez - INTEJRJLAKEN - Brlenz . - MEIRINGEN (Diner Jj
3 ou pique-nique), visite des Gorges de l'Aar. Reprise des |n

S 
participants à la sortie et retour par Interlaken (arrêt), a
rive droite du lac de Thoune. ¦

B Renseignements et inscriptions à la ^' Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. Ë
J';jj Tél. 52.840 Tél. 53.190 g

m Cet après-midi S¦ B
i ÎSos excursions en autocar \
I le Saut du Doubf fi f̂a* |
1̂  de-Fonds. — Pr. 5.— par personne. Départ à 13 h. 30, !
£l place de la Poste. j|

! ChaSSSral Par Ugnlères. retour per le Val- S
g 

~'M-•««""—" «¦¦ de-Ruz. Fr. 6.— par personne, gj
:| Départ à 13 h. 30, plaoe de la Poste. g<
a . K

k Voyage en Alsace susr. S't S S - î
J ehe 9 août. — Bâle - Colmar (coucher), col de la B
S Schlucht - Grand Ballon, HartmansweilerJkopf - Bel- |±j
3 fort et retour. Prix : 30 fr. par personne, avec entretien h
J complet. Départ samedi 8 août, à 13 heures. . S

ï§ DIMANCHE 9 AOUT $\
î] Autocar a prix réduit pour g
S | Aue ÎR 10 *r- Par personne. Départ k . h. 30, ¦
jj fc*SJJ»IH place de la Poste.

I Garage WITTWER I
i Téléphone 52.668¦ RtfBBaBaBBnaBaBBnuausMannHUBMUM



La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
. de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
O'NEVÈS

Mais Eisa releva fièrement la tête.
— Vous vous trompez, dit-elle

avec énergie, j' aimerais mieux aller
en prison que de paraître mettre en
doute les droits de mon père sur ses
six mille livres. Jamais, jamais, il ne
les eût réclamées si elles n'avaient
été indubitablement à lui. Et si je
'es rendais, ce serait douter de mes
propres droits. Naturellement, si le
contenu de la sacoche dépasse ma
créance, je ne garderai pas un cen-
time au delà de ce qui m'est dû, je
renverrai le surplus tout de suite.¦— Et vous mettrez immédiatement
M. Grayle sur vos traces, répliqua
Edmond Hare. J'ai peur que vous ne
vous rendiez pas un compte exact de
toutes les difficultés auxquelles vous
allez vous heurter. M. Grayle connaît
votre nom. Vous serez obligée d'en
«hanger et de vivre sous un nom
d'emprunt. Vous devrez éviter soi-

gneusement toutes les personnes que
vous avez Connues jusqu'à présent, à
moins que vous ne soyez assez sûre
d'elles pour ne pas craindre d'être
trah/e.

La jeun e fille eut un sourire triste.
— Oh 1 il me sera facile d'éviter

mes amis, dit-elle, je n'en ai pas.
Quant à mon nom, j'avais déjà ré-
solu de le changer. Je ne veux pas
que ceux qui ont connu le profes-
seur Armandy sachent que sa fille
en est réduite à la mendicité. Peut-
être n'avez-vous pas bien compris
qu'en dehors de l'argent du prêt, je
n'ai rien, absolument rien. Si je le
rendais maintenant que j'ai réussi à
rentrer en sa possession, comment
vivrais-je ? Qu'est-ce crue je pourrais
faire ?

Edmond Hare resta un long mo-
ment sans répondre, peut-être parce
que son cœur lui suggérait une ré-
ponse que ses lèvres ne pouvaient
formuler.

— Oui, dit-il enfin, cette fortune
vaut bien de courir quelques ris-
ques, mais je crains que le danger ne
soit trop sérieux. Si Grayle détruit le
reçu et vous dénonce, en vous accu-
sant de vous être introcuite chez lui
pour y dérober une grosse somme
d'argent, vous serez arrêtée. Vos
droits compteront encore moins que
n'ont compté ceux de votre père, de-

vant une cour de justice. Vous serez
condamnée à la prison — peut-être
pour plusieurs années. Non, cette
seule pensée est insupportable.

Elle serra les lèvres.
— Est-il plus terrible d'aller en

prison que de mourir de faim ? de-
manda-t-elle.

Et de nouveau le jeune homme ne
trouva rien à répondre.

— Pour le moment, vous êtes en
sécurité, dit-il, mais combien de
temps cela durera-t-il ? Le chauffeur
de monsieur Grayle sait que vous
avez emporté la sacoche ; il sait que
vous avez pris le train. Si l'on fait
une enquête sur la liene, il sera fa-
cile, d'établir que vous êtes descen-
due à Birling, et si vous vous pré-
sentiez à la gare pour retourner à
Londres, il est probable que vous
seriez arrêtée aussitôt Si cet homme
qui a porté votre sacoche veut par-
ler — il est probable que l'appât
d'une récompense le tenterait — vos
traces seront suivies jusqu'ici, sur-
tout si le coquin m'a reconnu. Et
puis, il y a l'homme de cette auto-
mobile. Quel peut bien être cet indi-
vidu. N'en avez-vous aucune idée î

Eisa secoua la tête.
— Je n'ai pensé qu'à monsieur

Grayle, et autant que j'ai pu voir, il
lui ressemblait Mais si c'était mon-
sieur Grayle, pourquoi serait-il re-

parti sans tenter de reprendre sa sa-
coche — sans même la réclamer.
Pensez-vous... ne croyez-vous pas
qu'il est allé «cherché la police ?

Une soudaine terreur avait envahi
la jeune fille et se trahit à l'égare-
ment de ses yeux. Edmond fut heu-
reux de pouvoir, en toute sincérité,
la rassurer.

— Je n'ai pas vu l'homme très
nettement, dit-il, mais je puis affir-
mer que ce n'est pas monsieur
Grayle. D'ailleurs, monsieur Grayle
serait allé directement à la police
au lieu d'essayer de s'introduire ici
lui-même comme un voleur. Quoi
qu'il en soit, cette visite montre que
vos traces sont découvertes et rend
votre position de plus en plus diffi-
cile. Avant de chercher un moyen de
vous mettre à l'abri, voulez-vous
que nous examinions le contenu de
la sacoche ? Qui sait si nous n'y
trouverons pas la clé du mystère et
l'explication de la bizarre visite de
cette nuit.

CHAPITRE Vin

Vne visite de la police

— Cinq mille sept cent soixante-
trois pounds, annonça Edmond Hare,
lorsque assis devant la table de son
« studio », il eut additionné sur une
feuille de papier le total des piles

de banknotes et de pièces d'or ali-
gnés devant lui. Cinq mille livres en
billets, sept cent soixante-trois livres
en or. Quelques-uns des papiers peu-
vent aussi représenter de l'argent,
quoique ces parts des mines de Mon-
goose soient maintenant , je crois,
sans aucune valeur ; en tout cas, il
vous serait impossible de les réali-
ser.

— Je les renverrai tout de suite à
monsieur Grayle avec les papiers
d'affaires et les lettres, dit vivement
Eisa. Même, si je garde tout l'argent ,
monsieur Grayle sera encore endetté
envers moi. Oh ! comme je suis con-
tente de n'avoir pas pris plus qu'il
ne m'était dû. Je puis renvoyer les
papiers par la poste, n 'est-ce pas ?

Edmond Hare méditait.
— Si monsieur Grayle a gardé les

numéros de ses banknotes , dit-il, il
les donnera à la police, et les billets
ne vous serviront pas plus que les
parts de Mongoose. Il vous reste les
sept cents livres d'or. Etait-ce bien
la peine de risquer votre liberté pour
si peu ?

Eisa le regarda, se demandant s'il
parlait sérieusement. Pour elle, cette
somme représentait une somme assez
considérable pour lui enlever tout
regret de perdre les cinq mille
livres.

— Avec sept cents livres, je pour-

rai vivre sept ans, dit-elle. Et dans
sept ans, j'aurai appris à gagner ma
vie, ajouta-t-elle en riant.

— Ou vous serez mariée, dit-il en
regardant son joli visage tout rose
d'animation.

Eisa rit joyeusement. Le résultat
de l'examen de la sacoche l'avait
pleinement satisfaite. Elle avait
maintenant des moyens d'existence,
son esprit esquissait de vagues pro-
jets.

— Ou je serai mariée, dit-elle gaie-
ment s'il se trouve au monde quel-
qu'un pour épouser une femme
« hors la loi ». C'est ce que je suis
devenue, n 'est-ce pas ?

Au dehors, il faisait grand jour.
La pluie avait cessé et un soleil bril-
lant dissipait les nuées d'orage.

Mais les volets du studio étaient
encore fermés, les rideaux tirés. Les
reflets de la lampe faisaient miroi-
ter les piles d'or sur la table.

Edmond Hare se leva brusquement
et se mit à arpenter la pièce.

— Si j'étais sûr que M. Grayle se
contentât de retrouver son argent,
j'essaierais de vous déterminer à le
lui rendre en entier. Mais je le con-
nais, c'est un homme dur et vindii
catif.

(A suivre)

s, VOS GENCIVES SAIGNENT ""_"- CACHOL
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VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

Motocyclettes A vendre ; j
Blcyclettea moto MOSER |

A vendre M

I

.* 500 ce, soupapes en tête, %AVelO-mOteur dernier modèle, à l'état Q
très peu roulé, avec taxe de neuf , avec taxe et as- | j
et assiarance payées pour surance payées pour \. '¦;
1938. Prix très avanta- 1936. Très belle occa- TA
geux. — S'adresser à M. sion. — S'adresser à M. ; J
Grandjean. avenue de la Grandjean, avenue de la j Jj
Gare 13, Neuchâtel. Gare 13, Neuchâtel. aa
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8iVoilà les beaux jours... Si
Profitez de nos séries souliers d'été §

. 450 490 A90 *9 0 490 C90 £90 1
M Voir notre immense exposition §§

M Seyon 3 Neuchâtel Marché -1 11
î® M\

A vendre, tout de suite en bloc ou pièce à pièce

matériel complet de boucherie-charcuterie
soit : grand frigorifique, machines à hacher, à pousser
les saucisses, machine à couper le jambon , balances,
table à découper, chaudière, pétrissoire, seaux à sain-
doux, presse à grabons et tous objets se rapportant à
la boucherie. Le tout neuf et à bas prix. Pressant. —
S'adresser à Mme Stauffer, Cassardes 20. Tél. 51.775.

I M. Dessoulav y
LUTHIER

répare violons, vio-
loncelles aux meil-

leures conditions.
20, rue du Coq d'Inde

Tél. 51.741 *
*i___ *_m *f **----*-***-----*---------*- m**ww-***-***-*m*m*'**

î Les pneus tans adhérence sont le plus
GRAND DANGER dans la circulation

de nos lours j f È È Ê k  I
La prochaine fois, demandez «Ef ' '-' '

_T^S®L

j CiOÔD^ÊÀS fm^̂  ̂ l
All-Weather « G-3 » que l'ex- fsKpvl^ll^^K
périence nous a montra être w_M^^^ PU/

d'une qualité sans pareil. W?|&sî vSÈ *W

E. NOBS & FILS, Neuchâtel
Garage des Saars

Atelier de vulcanisation pour toutes réparations }.
¦ de pneus et chambres à air
; Téléphone 52.836 AUTO - LOCATION

4^|i_____i!iii^__Hiiii____B»B__wii____B"ll_^B__[nli___B_iil>fc
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Il %rWÊm* P°ur 'es vacances «g
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I© voyage f

I

l̂ ^̂^ p nous 

avons 

sur 
tringles spéciales -1

wS^ 3 grands lots I

=*• *WË *Wm*i 4  ̂***** ****** M * ***** a_la__ _fc in w Confection |
i pour dames î
* Tringle 1 l

|
• MANTFAHTf sports, tailleurs ou fantaisie , beaux tissus pure laine, S

SK "1HI1 1 CHU A poupe soignée, doublés en Chine ou marocain artificiel .-*

EH au choix 9-- 12. - 15.- 18. - 
J

g:: Tringle II : 5

i COUTUMES % OU TAILLEURS tSS. SS%2£ 1
S jaquettes doublées marocain ou Chine artifi ciel f j

I au choix 10.- 15.- 20.- 30.- 1
ij Tringle IU |
i RARCÇ en marocain, crêpe mat, Georgette imprimée, lin, soie rayonne, ig; nUDEO toutes façons différentes

I au CHOIX 390 8.- 10.- 15.- 20.- 30.- jg
£. Ne manquez p a s  de visiter notre rayon conf ection,
| sans engagement. Voyez nos prix et nos qualités. j î|
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Bois ds feu
VERT ET SEO

Oartelage sapin, le stère 12.—.
Carteiage foyard, le stère 19.60.
Le tout rendu à domicile.

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin.

En vente dans cous tes ma-
gasins de la SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMA-
TION et à l'ÉPICERIE CH8
VASSALI, Tél. 51.163. (On
porte à domicile.) SA6810B

Volailles
Jeunes Poulets du pays

à Fr. 2.— la livre
(de Fr. 2.75 à 4 pièce)

Ponles à bouillir
Canetons • Pigeons
Poulets de Bresse

Poissons
Truites du lac

Truites vivantes, portions
Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Filets de cabillaud

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071
__B___D_HB___fl_R_K_^__^_H_fl_'r

Très jolies combinaisons
jersey soie, depuis

Fr. 2.90 net

| Pyjamas toile
l jolie qualité à 3*50 net

ohez

I GUY-PRÊTRE
| Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Pendant l'été
conditions spéciales
sur tous les tissus

en magasin
Grand choix de tapts

Bel assortiment d 'étof fes
en tous genres, cretonnes,

percales, etc.
VOYEZ NOS VITRINES :

Gustave LAVANCHY
M E U B L E S

ORANGERIE 4
Neuch&tel » Tél. M.830

Miel
& 3 fr. le kg. — Rohrbach,
agriculteur, Montalchez.

FAIRE SES LITS f̂EST UN PLAISIR T
QUAND ILS SONT MON-
TÉS SUR FERMENTES

«EVENTA IL»
EN VENTE CHEZ MM.
GIRARD. G. LAVANCHY. MEU-
BLES S. MEYER. SKRABAL.
Peseux, ROSSETTI. Boudry

À SE POSE SUR
M  ̂TOUS LirS JUMEAUX

C Y C L E S

 ̂
Peugeot

€ Cosmos
L Helvetic

i g_, Agence i

| c M. Bomand
 ̂ Temple-Neuf 6

WÊ NEUMATEL
Permis de construction

Demande de Messieurs Pla-
cera et Cie, de construire une
maison d'habitation au fau-
bourg des Sablons (art. 6576
cadastre).

Les plans sont déposés au
Bureau du Service des bâti-
ments Hôtel communal. Jus-
qu'au ' 20 août 1936.

Police des constructions.

A vendre pour cause de ma-
lldle, au JLanderon, sur la
toute cantonale, proche de la
rare à personnes solvables,

IMMEUBLE
en bon état , avec beau maga-
du épicerie-mercerie et tea-
joom, quatre logements avec
dépendances, buanderie, gran-
ge, beau grand jardin avec
arbres fruitiers, pour époque
i convenir. — S'adresser :
Veuve E. Rubln, le Landeron
(route de la Neuveville).

Terrain à bâtir
Superbe chésal, 500 m1, che-

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

S'adresser à Jules-A. Bolllod,
ircMtecte, Côte 107, Neuchâ-
tel téléphone 51557.

On offre à VENDJRE, au

Grand Savagnier
maison bien située de deux
logements (cinq et deux cham-
bres, cuisine et grandes dé-
pendances) et rural, Jardin
potager et verger, le tout de
1834 m*. Location non exclue.

Pour tous renseignements,
l'adresser à Etude Perregaux,
notaire & Cernier ou Etude
Wavre, notaires à Neuchâtel.

A vendre ou à louer
pour tout de suite ou époque
a convenir, à VAUSEYON
(Perreuses 7), maison de cinq
cèambres, cuisine, buanderie,
cave et atelier. Jardin de
400 m1. — Pour tous rensei-
gnements, écrire à J. Renaud,
rue Louls-Favre 10, Neuchâ-
tel, 

On demande à acheter une

petite propriété
en bon état, de un ou deux
logements, dans la région de
Peseux . Corcelles. — Adresser
offres par écrit avec prix,

<****, chiffres, N. P. 595 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

carrosserie
d'autocar

trente places, utilisable comine
maisonnette de plage ou' de
vigne.

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

A vendre beau

canot dériveur
weo voiles. — S'adresser à B.
JDagon, Eglise 2. 

Magasins
Neier...

Avec chaque paquet de ca-
fé < Gloria » une part de la
loterie et peut-être 2000 fr.
i gagner !... Peut-être le der-
nier sucre à 1,15 les 3 leg.
Buperbe mélange de biscuits
à 1,10 le y, kg.

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

PRESSANT
A remettre une bonne peti-

te CHARCUTERIE DE CAM-
PAGNE, & proximité de la
ville. Capital nécessaire : Fr.
3000.—. Pas sérieux, s'abste-
nir. — Adresser offres écrites
& S. B. 607 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles antiques
A vendre un lit de repos

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

Automobilistes !
Messieurs les automobilistes

sont Informés qu'ils peuvent
obtenir

toutes les
pièces détachées

de voitures de toutes mar-
ques, AUX MEILLEURES
CONDITIONS.

J'achète constamment des
AUTOMOBILES ACCIDEN,
TÉES ET USAGÉES

pour la démolition
JL ïïilIreEiu s /Vauseyon Dl
Tél. 51.913 NEUCHATEI,

On achèterait d'occasion un

fourneau portatif
et

une armoire
Faire offres avec dimensions

à E. S. Cormondrèche No 60.

0<>0<><><><X><X>00<XXX><X>
o Monsieur et Madame <>
<J> Jean GUYE - THOMET O
<? ont le plaisir de faire Q
Y part de la naissance de V
Y leur petit Y

S Jean-Frédéric o
o Maternité, le 4 août. O
v Monruz. y

<x><>oooo<><>oo<xx>*o<>o
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Revue de la p resse
La civilisation rurale,

salut de la civilisation
tout court

Au .Petit Dauphinois », M. Daniel
Halévy, l' essayiste fran çais bien
connu, célèbre dans un remarqua-
ble _ article les mérites de la civili-
sation pagsanne qui sera le salut
d'un monde saturé de machinisme.
Problème capital que celui de la ci-
vilisation rurale, s'écrie-t-il ;

Le XlXme siècle, ébloui par l'aventure
Industrielle, a négligé ces problèmes. 1]
les a sacrifiés à ceux du prolétariat. Mais
le prolétariat a cent ans d'âge, il est
d'hier. La machine, débutante maladroi-
te, l'a suscité d'abord . Il a poussé, pro-
liféré, comme une mauvaise herbe, dans
un orage de tristesse. Il se peut que de-
main la machine, majeure, habile à fai-
re avec ses doigts d'acier tout ce que
font les doigts des hommes, n'ayant
plus besoin de lui, le congédie. C'est fort
possible, dès aujourd'hui nous en avons
des signes. Ce qui est en tout cas ab.
surde, c'est de vouloir fonder à nouveau
une civilisation sur une classe dont le
passé est si mince, l'avenir si incertain
et qui n'a peut-être qu'une signification
épisodique.

La paysannerie, tout au contraire. Aux
cent années du prolétariat , elle oppose
en silence son âge immémorial. Autour
d'elle, l'histoire entière est épisode. El-
le la précède, la contient , la domine.
Tout vient d'elle, l'ouvrier ne sait que
transformer ce qui lui est livré par
l'homme qui a touché la terre. Un peu-
ple qui rompt ses liens avec la terre ,
qui vit d'échanges, s'expose aux pires
hasards. Que la paysannerie soit solide et
placée dans des conditions de vie qui as-
surent sa durée, c'est, en politique, la
question fondamentale, partout et tou-
jours.

Ce que le paradis soviétique
ne leur permettrait p lus

L'excellent écrivain qui signe
« Guermantes » au « Figaro », fai t
une curieuse constatation en marge
de vacances des ouvriers de France
que ceux-ci passent volontiers en
Belgi que , étant donné la vie bon
marché de ce paus.

On signale que beaucoup d'ouvriers
du Nord , d'employés aussi, vont passer
leurs vacances en Belgique. Les auber-
ges belges sont pleines en effet : le
change leur permet d'établir des prix
très favorables et l'accueil y est bon en-
fant. Les ouvriers français qui font l'ex-
périence de ce petit voyage en goûte-
ront-ils clairement les leçons ? En Rus-
sie soviétique, ce déplacement leur se-
rait absolument interdit (de même
qu'il demeure encore interdit pour un
fonctionnaire russe d'être l'invité , fût-
ce pour un repas, d'un voyageur étran-
ger)... Ces Français apprécieront-ils le
prix d'une liberté que nous sommes me-
nacés de perdre ; et la bonne humeur
d'un pays soumis lui aussi aux aléas de
la crise et à ses duretés ?

L expérience Blum
à la lueur des expériences

passées
Révolution de 1936 , révolution de

18 .8, M. René Pupin, au «Journal
de Genève », établit un parallèle in-
téressant entre ces deux périodes
de la vie politi que française. Il est
bien entre elles des points com-
muns ; il en est d'autres qui diver-
gent : '

Constatons — et c'est un point capital
— l'origine étrangère de la présente ef-
fervescence politique et sociale. Alors
que 1848 voyait naître une Révolution
proprement française, libre de toute col-
lusion étrangère, celle de 1936 est avant
tout un objet d'importation contre le-
quel ont su se prémunir d'autres na-
tions (monarchies ou républiques ) plus
éprouvées que la France par la crise
universelle et le chômage y attaché. Ce
caractère doit retenir l'attention de tous
les Français soucieux de l'avenir de
leur pays et de la paix européenne —
car 11 est de nature à bouleverser tous
les travaux et toutes les prévisions de
la diplomatie contemporaine. L'organi-
sation de la paix peut se concevoir —
bien ou mal — sur le plan des amitiés
nationales. C'est une ' formule. Mais si
la guerre ou la paix dépendent demain
du choc des conceptions sociales, après-
demain des Idées religieuses de vingt
Etats européens, il est clair que tout est
à reprendre et tout à réviser pour as-
surer la sécurité du vieux monde. Le
paratonnerre ne garantit pas de l'Inon-
dation.

La fête de tir de Mâcon en 1871
REGARDS EN ARRIÈRE

Après les nombreux témoignages
de reconnaissance adressés à la
Suisse, soit de la part directe des
internés, soit de celle d'autorités ou
groupements divers, nous pouvons
rappeler les fêtes de Mâcon , qui
eurent lieu du 5 au 8 août 1871. A
l'occasion d'un tir régional impor-
tant , la ville de Mâcon invita les ti-
reurs suisses qui vinrent en grand
nombre, accompagnés de trois corps
de musique et des jeunes tambours
et fifres de Bâle. Un journal local
rapport e que «la ville de Mâcon a
tenu à honneur de donner à la ré-
publique sœur, à la Suisse, un écla-
tant  témoignage de reconnaissance
pour le dévouement prodi gué à nos
soldats de l'armée de l'Est qui s'é-
taient  réfugiés sur le territoire hel-
vétique... La députation officielle
des Suisses est arrivée samedi 5 août
à Mâcon, dans l'après-midi. Un cor-
tège — ou plutôt toute la ville —
s'est rendue à la gare pour la rece-
voir... Mâcon a voulu être la premiè-
re ville à appeler chez elle nos amis
de la Suisse pour les remercier de
la solidarité cimentée entre les deux
peuples et célébrer l'union intime
des deux nations... »

Dans son numéro du 19 août 1871,
le « Monde illustré » consacre à la
réception des tireurs suisses deux
pages agrémentées de vignettes y re-
latives ; de plus une grande page re-
présente les tireurs helvétiques à
leur entrée en ville : précédés des
tambours et f ifres  des cadets bâlois
et d'une de nos musiques militaires
(il y en eut trois réparties dans le

cortège ) nos compatriotes formenl
une longue colonne surmontée de
nombreuses bannières : l'ours de
Berne est naturellement aussi de la
fête. La foule se presse le long du
parcours et acclame nos compatrio-
tes qui répondent de leur côté ; les
gamins paraissent tout particulière-
ment enthousiasmés par la musique
des petits Bâlois qui marchent fière-
ment derrière un superbe tambour-
major, tête du cortège.

Il y eut de nombreuses réjouis-
sances : vins d'honneur, banquets,
courses de chevaux, régates, invita-
tions multiples, tant officielles que
particulières, etc., tout contribua à
la réussite de cette fête de la recon-
naissance cle nos bons voisins. Ayant
appris que des inondations avaient
occasionné de grands dégâts dans
certains cantons suisses, les autori-
tés firent circuler à travers la ville
un char décoré transportant 22 en-
fants revêtus des costumes des 22
cantons et quêtant pour les sinistrés.
Une fort jolie somme fut ainsi re*
cueillie et remise au comité suisse à
toutes f ins  utiles.

C'est naturellement à la cantine
(sans pour cela négliger le stand où
nos tireurs firent maintes prouesses)
que se passèrent les heures les plus
gaies et les plus animées ; on y en-
tendit force discours lors des ban-
quets nombreux : autorités du dé-
partement, autorités de la ville et
délégués suisses. Le président de la
république, M. Thiers, invité, se fit
excuser par une lettre de Barthélémy
de Saint-Hilaire disant entre autres:

«11 est bon que la France saisisse
cette occasion de prouver sa recon-
naissance à la Suisse et de resserrer
encore les liens qui nous unissent à
un peuple voisin et ami ».

Au grand banquet officiel au
Stand, le 8 août, c'est à Numa Droz
(alors conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel) que revint la palme ; il y fut
très chaleureusement applaudi et
porté en triomph e à travers la salle
après avoir offert  au nom de ses
compatriotes un drapeau neuchâte-
lois. Puis , dit un journal du temps,
« l'ours de Berne avec sa hallebarde
a fait son apparition accompagné de
M. Bodenheimer. Il a fal lu que le
maire de Mâcon embrasse l'ours en
signe d'éternelle amitié entre les
deux républiques. On ne s'est séjpa-
ré qu'après une longue suite d'au-
tres discours çt l'on est rentré en
ville, musique en tête , au milieu de
la poussière et des ovations. » Le
lendemain, ce fut au tour du colonel
Ami Girard de faire le discours of-
ficiel suisse, puis ce fut  le départ ,
les uns rentrèrent chez eux , d'autres
assez nombreux s'en furent à Lyon
où ils furent , là aussi , l'objet de
nombreuses manifesta t ions  de sym-
pathie. Dans la « Suisse illustrée » de
1872, un tireu r suisse , M. Meylan ,
publia un long article sur ses sou-
venirs du tir de Mâcon et dont voi-
ci les premières lignes : « Ciel !
a-t-on assez fêté nos bons Suisses à
Mâcon ! Le ruban vert , la croix fé-
dérale et la touffe de roses des al-
pes vous ouvraient tous les cœurs ».

Docteur HIX.

Mâcon. Fêtes franco-suisses. — tes Suisses à, leur entrée en ville
(D'après une gravure du « Monde illustré»)

L'emploi des gaz de combat
au cours des âges

Contrairement à une opinion très
répandue, les gaz et autres matières
toxiques n'ont nullement été utilisés
pour la première fois durant la guer-
re mondiale. Bien au contraire, ce
moyen de combat semble remonter à
l'époque préhistorique. Dès les temps
les plus reculés, l'homme a cherché
à vaincre la résistance de son adver-
saire d'abord en l'enfumant, puis,
plus tard , en le soumettant à l'action
de diverses vapeurs possédant des
propriétés somnifères ou stup éfian-
tes. Mais les « gaz » n'ont fait leur
apparition officielle sur le champ de
bataille que pendant la guerre du
Péloponèse, au Vme siècle avant
J.-C. Thucydide rapporte à ce pro-
pos plusieurs cas où le soufre , allié
à d'autres matières, ¦ fut utilisé lors
de sièges mémorables . C'est ainsi que
furent  enlevées les villes fortes de
Platée et de Delium (428 et 424 avant
J.-C). Au siège de Delium notam-
ment , l'armée béotienne employa une
machine composée d'un gros tronc
d'arbre évidé formant  un long tube ;
à l'un des bouts de ce tube, les Béo-
tiens suspendirent une sorte de four-
neau rempli de charbons ardents , de
soufre et de poix et surmonté d'une
cheminée métallique en « T », dont
l'une des branches fut  engagée dans
la « culasse » du tube braqué conve-
nablement  et l'autre ajustée à une
puissante soufflerie . De cette manière
simple et ingénieuse, les vapeurs de
soufre que dégageait le fournea u
étaient  diri gées contre les assiégés.
L'entreprise semble avoir donné de
bons résul tats ,  car Delium dut  f ina-
lement se rendre.

Il est donc assez curieux de voir
utiliser dans l'antiquité un moyen
que les Allemands reprirent en 1915
près d'Ypres et qui leur assura un
succès dépassant les prévisions. Plu-
tarque, dans sa « Biographie de Ser-
torius », donne d'intéressants rensei-
gnements sur la guerre chimique
chez les Romains. Il cite plusieurs
cas où les Romains triomphèrent des
hordes barbares en émettant contre
elles, grâce à une judicieuse utilisa-
tion du vent , des nuages de gaz irri-
tant  les muqueuses oculaires et na-
sales. De même, d'après Polybe et
Tite-Live, les légionnaires romains
auraient usé de fumées suffocantes
pen dant  le siège d'Ambracie, cap ita-
le de Pyrrhus (187 avant J.-C).

Des chroniques datant  du XlIIme
siècle re la tent  des faits  très curieux
au sujet de l'emploi de gaz agressifs
par les Arabes. Hassan Abrammah,
dans un écrit da tan t  de 1280 , préco-
nise l'usage de vapeurs toxi ques ob-
tenues par combustion d'une pâte ar-

senicale 'et susceptibles de mettre
l'ennemi hors de combat. Dans un
livre de la collection Ambraser (dé-
but du XVme siècle) d'un auteu r in-
connu on trouve une première re-
cette de bombes irritantes et suffo-
cantes dont l'éclatement dispersait
un nuage délétère et qui rendaient
de bons services pour chasser l'ad-
versaire de ses abris.

Dans ce temps-là déjà l'emploi de
gaz toxiques à la guerre était cepen-
danto'tenu en piètre estime, car on
trouve à la fin du livré cette phrase
qui en dit long : « Le moyen est bon ,
mais peu chevaleresque. » Des ap-
préciations semblables sont émises
dans des ouvrages du XVIme siècle ,
par exemple dans les livres de Sa-
muel Zummermann (1573) et dans
ceux de l'Autrichien Wulff von
Senfftenberg ; ce dernier recomman-
dait d'exterminer les Turcs avec des
bombes chargées d'arsenic, mais de
ne jamais y recourir contre les chré-
tiens (1575). C'est au XVIIme siècle
que prit naissance l'idée de fabri-
quer des projectiles d'artillerie rem-
plis de substances chimiques déga-
geant des nuages suffocants lors de
l'éclatement. En 1812, le capitaine de
corvette Dundonald , de la marine
anglaise, eut l'idée d'utiliser à la
guerre l'anhvdride sulfureux, qui se
dégage du soufre en combustion. Le
prince régent d'Angleterre, auquel fu t
soumise cette idée, la trouva très
intéressante mais déclara que , les ef-
fets obtenus étant terrifiants, aucun
soldat digne de ce nom n 'oserait
avoir recours à ce moyen . Le projet
de Dundonald fu t  classé dans les ar-
chives d'Etat .  Mais quarante-trois
ans plus tard , pendant  la guerre de
Crimée, les scrupules ayant  vraisem-
blablement quelque peu faibli , on
reprit l ' invention pour l'expérimen-
ter/lors du siège de Sébastopol . Dun-
donald , devenu amiral  et octogénaire,
fut  chargé de préparer avec le chi-
miste anglais Faraday une attaque
au moyen de nuages d'oxyde sulfu-
reux. Ce plan ne fut  néanmoins pas
réalisé ; le général Pélissier , com-
mandan t  en chef des armées coali-
sées à Sébastopol , refusa d'autoriser
son exécution . En effet , le 19 juin
1845, alor s qu'il n 'était encore que
colonel , Pélissier, avait  fa i t  asphyxier
au moyen de fumée la tr ibu des Ou-
Ied-Rhia dans la grotte de Nemchia-
Dara près d'Alger. Sur 1150 hommes,
55 seulement échappèrent à une mort
atroc e

^ 
Ce procédé i n h u m a i n  avai t

soulev é à Paris une  telle indignat ion
que le général Pélissier renonça à
se rendre le complice d'un nouveau
crime aussi odieux. Pendant  la

guerre franco-allemande de 1870-1871,
un pharmacien allemand proposa
l'emploi d'obus à la vératine, tpour
causer chez l'ennemi des éternue-
ments très violents et le mettre hors
de combat pendant une demi-heure
au moins. Le pharmacien fut  écon-
duit. Mais sa proposition fut  reprise
pendant la guerre mondiale et la
bombe à la vératine fut réalisée en
Allemagne sous la forme de la bombe
sternutatoire « Croix-bleue ».

Ainsi , l'idée d'utiliser des gaz com-
me moyen de combat est très ancien-
ne. Mais c'est seulement au cours de
la dernière guerre qu 'elle a pris une
importance de premier plan , l'outil-
lage perfectionné de l ' industrie chi-
mique moderne ayant  permis de fa-
briquer en grandes quantités des
substances toxiques. Pour des raisons
humanitaires, la guerre chimique est
aujourd'hui considérée officiellement
comme prohibée. Mais les vastes pré-
parat i fs  auxquels se livrent ouver-
tement les grandes puissances ne
t iennent  guère compte de cette pro-
hibition et il faut  bien , bon gré mal
gré, compter avec l 'éventualité de
l'emploi des gaz de combat lors d'u-
ne guerre future.

Il y a eu mardi 22 ans
les troupes allemandes
entraient en Belgique

Anniversaire..

Dans toutes les villes et villages de
Belgique, les cloches de toutes les
églises ont sonné le glas, mardi ma-
tin. A Bruxelles, il y a eu , en outre,
une salve de 21 coups de canon ,
pour rappeler à chacun qu 'il y a 22
ans, à pareille date, en dépit des
«chiffons de papier », les troupes al-
lemandes violaient le territoire na-
tional et allaient s'installer en maî-
tres pour quatre ans dans le royau-
me. Cette journée du 4 août 1914 est
un des plus douloureux anniversai-
res de l'histoire nationale. Pas un
seul de ceux qui l'ont vécue ne l'ou-
bliera.

La situation
sur le marché du lait

Dans un exposé sur la situation
du marché du lait et des produits
laitiers, l'Office de renseignements
sur les prix de l'Union suisse des
Paysans arrive à la conclusion sui-
vante :

« Sous . l'influence des conditions
favorables du pâturage et de l'affou-
ragement en herbe, ou a enregistré,
au cours du deuxième trimestre, une
augmentation de la production lai-
tière par rapport à la période cor-
respondante de l'année dernière.
Les prix du lait ont subi un certain
relâchement d'ordre saisonnier ; les
baisses sont toutefois faibles et les
prix ont pu être maintenus dans de
nombreux pays. Malgré les difficul-
tés dans le trafic commercial inter-
national , le marché du fromage
s'est développé d'une manière rela-.
tivement favorable. Le niveau géné-
ral des prix est plus élevé que l'an
dernier. Après le recul habituel des
prix au printemps, le marché du
beurre témoigne plus de fermeté
avec des prix sensiblement plus éle-
vés que l'an dernier.

» Le développement des prix est
influencé dans une forte mesure
par les conditions atmosphériques
et de croissan ce de fourrages. Indé-
pendamment des dommages causés
Par la sécheresse en Amérique du
Nord et en partie en Europe septen-
trionale les persepetives en ce qui
concerne la production laitière au
cours du troisième trimestre ne sont
pas mauvaises. L'amélioration crois-
sante de la situation économique
dans de nombreux pays laisse es-
pérer une évolution satisfaisante du
marché du fromage . La situation du
marché du beurre et les stocks re-
lativement faibles permettent d'être
optimistes. La production pourra
être facilement écoulée, en dépit des
Prix assez fermes sur le marché
mondial. »

Précautions à prendre
pendant les orages

L'abbé Moreux, dans le « Petit
Journal », donne quelques sages con-
seils :

« Il résulte d'une foule d'observa-
tions que j'ai faites depuis vingt-
cinq ans que, d'une façon générale,
la foudre tombe en boule ; or, dans
ces conditions, le fluide condensé
subit l'action du moindre courant
d'air : évitez donc de vous placer
près d'un poêle métallique ou entre
une cheminée et une porte. Asseyez-
vous plutôt daus l'angle d'une pièce,
loin d'une canalisation d'eau ou de
gaz ou même d'un simple fil électri-
que, et en évitant de vous appuyer
à la muraille.

_ » Si vous possédez une antenne ex-
térieure, mettez le fil à la terre.

> De même, coupez le courant à vo-
tre compteur, si vous vous éclairez
à l'électricité. Non pas que les fils
électriques ou fils d'antenne attirent
la foudre, comme on l'entend sou-
vent répéter , mais parce que si la
foudre tombe loin de votre habita-
tion sur un fil relié avec votre ap-
partement, il se produira chez vous
une sorte de choc en retour, une
onde à potentiel tellement élevé
qu'elle produira les mêmes effets que
la chute directe de la foudre.

» Enfin , évitez les arbres, éloignez-
vous des troupeaux, ne prenez ni
en fan t , ni chien , ni chat sur vos ge-
noux , ne tenez à la main aucun ins-
trument métallique... » a.

Que la vie devient donc compli-
quée ! 

Un cours d'alpinisme
CHRONIQUE MILITAIRE

Le cours militaire d'alpinisme,
offert aux officiers, sous-officî rs et
soldats du régiment neuchâtelois, a
eu lieu du 26 au 30 juillet , sous la
direction du premier - lieutenant
Mayor, assisté d'un officier , d'un mé-
decin et d'un guide. Les participants
ont séjourné à la cabane du Hohtur-
li et à la Mutthornhut te, d'où ils ont
exécuté des exercices nombreux et
variés et fait deux ascensions, l'une
à la Blumlisalp et l'autre au Tschin-
gelhorn. Nos militaires, dont un bon
nombre étaient des novices de l'al-
pinisme, sont revenus enchantés de
leur cours, que le soleil , en dépit
de l'insécurité du temps, a fréquem-
ment favorisé de ses rayons, comme
si nous n 'étions pas en l'an de pluie
1936 ! 

Communiqués
Une démonstration

de nos sapeurs-pompiers
Une démonstration d'extinction de

feux de benzine et huiles, au moyen d'u-
ne lance aéro-mousse, se fera Jeudi soir,
& la gare du Vauseyon.

Cet appareil , que certains corps de sa-
peurs-pompiers ont déjà adopté , pour ces
feux spéciaux et d'une violence connue,
produit la mousse en employant les
tuyaux normaux des sapeurs-pompiers,
mais avec une lance spéciale. Dans cette
lance se mélangent l'eau , l'air et le pro-
duit  ch imique  povr former l'aéro-mousse.

Totoche, le fils du boxeur, n'a pas
été sage.

Du côté de la campagne
lia culture des betteraves
La culture de la betterave est do-

minée par l'application de la formu-
le : ni croûte, ni herbe.

Pour réaliser ce programme, trois
binages doivent, être considérés com-
me un minimum au-dessous duquel
les rendements sont sérieusement
diminués.

Avancer autant  qu'on le peut la da-
te de ces trois travaux fondamentaux
et profiter du temps disponible en.
suite pour en donner au moins un
de plus ; tel est le moyen d'obtenir
par une terre propre et fraîche, un
grand poids de racines.

Les travaux du mois
Le verger demande, eu août , da

soins spéciaux.
Les bourgeons qui n 'ont pas porti

de fruit  étant devenus ligneux, le
pincement devient le cassement ; on
pratique les premiers écussons à
œil dormant sur les sujets dont la
végétation est presque terminée, el
une taille en vert sur les pommiers,
La cueillette des poires prend de
l'importance, on a soin de les déta-
cher un jour ou deux avant leur ma-
turité.

Au potager, semer carottes hâti-
ves, épinards, mâches, navets, oi-
gnons blancs pour le printemps,
planter les derniers céleris, les
dernières chicorées frisées et les
scaroles. On taille, on effeuille
et on palisse les tomates ; on
lie les céleris, scaroles, chicorées,
etc., pour leur blanchiment et -.ws
continue ce travail périodiquemen!
tous les quinze jours pour en assu-
rer la production continue. Toutes
les plantes en végétation actuelle-
ment demandent de fréquents ar-
rosages.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du lournal « Le Radio >)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obse

vatolre de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Programme de Beromuns-
ter. 13 h. 25, Disques. 16 h. 59, Signa
de l'heure. 17 h., Thé dansant. 17 h. 45
Musique ancienne 18 h., Pour la jeunes-
se. 18 h. 45. Soli de clarinette. 19 h.
Causerie. 19 h. 20, Récital de violon. Il
h. 50, Informations. 20 h.. Concert retr
de Salzbourg. 21 h . 45, Musique légère
22 h., Les jeux olympiques. 22 h. 30, Pré-
visions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Toulouse)
Concert symphonique. 11 h. (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. 30 ( Lyon), Fantaisie musi-
cale. 16 h., Pour les enfants. 20 h. (Salz-
bourg), Romantiques allemands. 22 h
(Berlin), Les jeux olympiques. 22 h. 3(
(Vienne) , Concert varié. 22 h. 45, Mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h.. Concert par II
R. O. 17 h., Programme de Sottens. 18 h.
Musique variée. 18 h. 30, Lecture. 19 *.
05, Oeuvres de Chopin. 19 h. 25 Concert.
19 h . 35, Causerie. 20 h. 05, Retr. de Salz-
bourg 21 h. 45, Musique légère. 22 h. 15,
Les jeux olympiques

Télédiffusion : 10 h. 30 (Poste olym-
pique) . Concert. 13 h . 50 (Vienne), Chant-
15 h 20, Pour les enfants. 15 h. 40, Cau-
serie. 16 h. 05, Airs d'opéras. 20 h. (Salz-
bourg), Romantiques allemands. 22 h. 15
(Berlin), Jeux olympiques. 22 h. 45, Con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h., Jazz. 12 h. 40,
Programme de Beromunster. 17 h., Pro-
gramme de Sottens. 20 h..' Retr. d'uni
station suisse. 22 h. 15, Disques. 22 h.
30, Les jeux olympiques.

Télédiffusion (Programme européei
pour Neuchâtel) : 12 h . (Bordeaux), Con
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua)
Diction . 14 h. 30, Fantaisie musicale. Il
h .. Pour les enfants. 17 h. 30 (Marsell
le). Concert. 19 h 3ff (Lyon) Surprise
20 h. 30 (Vichy), Gala italien. 22 h. t
( Paris P. T. T.), Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique variée
11 h. 30 et-11 h. 45, Causeries. 12 h. 15
Suite du concert. 14 h. 30, Disques. 17 h.
Comédie. 18 h. 45 Causerie 19 h., Dis-
ques. 20 h.. Concert retr. de Salzbourg
23 h. 15. Musique légère.

BERLIN : 19 h., Musique de chambre
HILVERSUJM I : 19 h. 55, Oeuvres di

Johann Strauss.
VIENNE . RADIO-PARIS RADIO-P. t,

T. NORD . BUCAREST . STOCKHOLM
LJUBLJANA : 20 h. 05, Festival de
Salzbourg, Romantiques allemands.

STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 10-
Concert Bach-Beethoven-Brahms.

PARIS P. T. T.., LYON LA DOUA : 20
h. 30. « La Favorite » opéra de Donlzettl.

STRASBOURG : 20 h. 30, Emission
t"îl PR |-rol a

POSTE PARISIEN : 20 h. 33. Théâtre.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAI S :

20 h. 45. « La Vie parisienne », opéra-
comique d'Adams.

BRUXELLES (émission flamande) : 81
h.. Sélection de <r Paillasse », de Leone»-
vallo, et de « Cavalleria rusticana », ds
Mascagni .

RADIO-NORD ITALIE : 21 h., « l8
Chevalier du Diable », opérette de Kal-
man.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
dès ce jour et jusqu'à

fin septembre . Fr. 2.30
fin décembre . Fr. 6.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques postaux
IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

• ' 
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

î .  rue du Temple-Neuf

L'Automobile-cluto de Suisse, après
un examen du tracé de la route du
Lowerzersee (canton de Schwytz) , a
constaté que les conditions de sécy.
rite de cette route ne sont pas suffi.
santés. Il a dès lors adressé une
requête au gouvernement schwytzoij
pouir le prier de prendre immédia-
tement les mesures nécessaires pour
remédier à celte situation.

Une requête
au gouvernement

de Schwytz
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Les p érip éties et ép isodes
de lu guerre sunglunte
qui déchire VEsp ugne

(Suite de la première page)

Les avions italiens
tombés au Maroc français

étaient des appareils d'armée
ORAN, 5 (Havas). — L'enquête

menée à la suite de l'atterrissage
forcé sur le territoire marocain, le
30 juillet, de deux avions militaires
d'origine italienne a établi ce qui
suit :

Des documents saisis à bord des
appareils permettent d'établir que
les cinq avions qui faisaient partie
de l'expédition, quatre du type Sa-
voia-Marchetti, uu autre trimoteur
du type Savoia à ailes surbaissées,
auraient appartenu jusqu'au 20 juill-
let, aux 55me, 57me et 58me esca-
drilles d* l'arviatioin régulière ita-
lienne. 

Les deux avions saisis par les au-
torités françaises comportent leur
armement de guerre, sauf les bom-
bes ; les mitrailleuses étaient appro-
visionnées. Les appareils ne por-
taient pas extérieurement de mar-
ques d'immatriculation. Mais l'em-
placement de la cocarde nationale
avait été fraîchement repeint en
blanc

Les équipages étaient composés
non seulement d'éléments civils dis-
parates, pilotes commerciaux ou de
tourisme, mais encore de militaires
camouflés, dont la véritable identité
a pu être relevée à l'aide de pièces
officielles trouvées sur le corps d'un
des pilotes tués : passeport, permis
de conduire, livret de solde mili-
laire. Il semble que la préparation de
cette expédition a été menée en
grande hâte par les organisateurs
aussi bien que par les exécutants, et
c'est la raison qui explique l'insuf-
fisance des précautions prises pour
cacher l'identité exacte des avions
et des pilotes.

D'après les déclarations de l'équi-
page, cette expédition aurait été
groupée à Bologne, d'où elle aurait
gagné, le 29 juillet, l'aérodrome d'El-
mas (Caligiari) en Sardaigne. Elle
aurait quitté cette dernière escale le
30, à 5 heures du matin, en direction
de Melilla. Les cartes de bord , tou-
tes d'origine italienne, ne visaient
que Melilla et Ceuta, qui sont aux
mains des insurgés espagnols.
Un troisième avion a sombré

dans la mer
Un troisième avion a disparu,

corps et biens, en mer à 40 milles
environ au nord d'Oran, le même
jour. Deux seulement seraient donc
parvenus à destination.

Les membres de l'équipage italien
sont retenus à Oudjda, pour infrac-
tion au dahir (loi marocaine), ré-
glementant le survol de la zone
française du Maroc. Les appareils
sont gardés par les autorités mili-
taires françaises.

Quelques heures après l'incident,
nn avion espagnol venait survoler
l'appareil italien en panne et laissait
tomber auprès de lui un sac rem-
pli d'uniformes de légionnaires et un
message italien ainsi libellé : « Ha-
billez-vous avec ces uniformes et
dites aux autorités françaises que
vous faites partie de la légion de
Nador. Nous allons vous faire par-
venir deux ' fûts d'essence et des
hommes d'équipage pour vous aider
à repartir. Ne vous jetez pas dans
la gueule du loup. »

M. Gril Robles aurait mis
de l'argent à disposition

des rebelles
MADRID, 5 (Havas) . — Le minis-

tère de l'intérieur communique :
Chaque jour se dessinent davanta-

ge les buts et les intentions qui onl
été à l'origine du mouvement sub-
versif.

Nous avons capté un radio de Té-
touan , dans lequel le général Franco
fait savoir au général Moia que M,
Gil Robles dispose, à Lisbonne, de
deux millions en devises qu'il met
à la disposition des rebelles. C'est le
chef de la Céda qui, oubliant ses
protestations de républicanisme et
sans se soucier du minimum de
loyauté

^ 
due au régime, soutient l'in-

surrection par ses offres financières
dont l'origine est notoirement trou-
ble.
I»e nouvel envoyé espagnol à
Rome empêché de prendre

possession de ses locaux
ROME, 6 (T. P.) — On apprend

que le chargé d'affaires d'Espagne à
Berne a été invité par le gouverne-
ment de Madrid à prendre doréna-
vant la direction de l'ambassade au-
près du Quirinal à la suite de la dé-
mission de l'ambassadeur et de ses
collaborateurs.

Il est arrivé à Rome où, cependant,
il s'est trouvé dans l'impossibilité de
remplir l'exercice de ses fonctions,
l'accès des locaux lui ayant été in-
terdit par le personnel démission-
naire dé l'ambassade.

I>es avions allemands et
Italiens qui se trouvent à

Ceuta
GIBRALTAR , 5 (Havas) . _ Les

Anglais qui sont arrivés à Gibraltar
ont déclaré que 9 avions italiens, 3
hydravions allemands, un contre-
torpilleur allemand et le croiseur
« Deutschland » se trouvent actuelle-
ment à Ceuta.

L'état des négociations entre
puissances intéressées au

problème espagnol
, LONDRES, 5. — On a enregistré
ici avec satisfaction l'approbation
conditionnelle donnée par Berlin au
Projet français de non-intervention
dans les affaires d'Espagne et on
semble avoir des raisons d'espérer

que Rome y souscrira également. Il
semble d'ailleurs que Londres doive
user de son influence pour faciliter
l'adhésion des puissances intéressées.

A la commission des affaires
étrangères de la Cbambre
Le communiste et le socialiste

contre la neutralité
PARIS, 5 (Havas). — Au cours

d'une discussion qui a eu lieu à la
commission des affaires étrangères
de la Chambre au sujet des événe-
ments d'Espagne, tous les orateurs
se sont prononcés pour le maintien
de la neutralité et la non-interven-
tion, à l'exception de M. Florimond
Bonté, communiste, et M. Grumbach,
socialiste.

Le sort des Suisses
d'Espagne

Le rapatriement général de nos
ressortissants ne paraît pas

encore indiqué
BERNE, 5. — On communique

officiellement ce qui suit sur la si-
tuation des Suisses en Espagne :

M. Karl Egger, ministre de Suisse
à Madrid , qui a été surpris durant
ses vacances par les événements
d'Espagne et a été empêché de re-
joindre son poste par l'interruption
des communications, mais n'a jamais
cessé d'être en contact avec le dé-
partement politique, a eu ce matin
un entretien avec le conseiller fé-
déral Motta au sujet de la protection
des Suisses en Espagne.

Bien que le développement de la
guerre civile espagnole inspire de
sérieuses inquiétudes pour la sécu-
rité des étrangers et la sauvegarde
de leurs intérêts, il ne paraît pas
indiqué d'organiser dès maintenant
le rapatriement général de nos res-
sortissants, mais de continuer à
leur donner la possibilité de ren-
trer au pays lorsqu'ils le désirent.

Grâce à l'aide efficace des repré-
sentants diplomatiques et consulai-
res de l'Allemagne, de la Grande-
Bretagne, de la France et de l'Italie
et des marines de ces Etats, il sem-
ble que cette possibilité peut être
assurée pour le moment. Enfi n, il
ne paraît pas désirable que M. Egger
rentre immédiatement à Madrid, où
le chargé d'affaires « ad intérim »
M. Fontanel, fait face aux circons-
tances avec compétence et dévoue-
ment.

C'est le commencement
de la fin

Dernière minute

SJÉVIU/E, 6 (Havas). — Le
général Queipo de Liant» u
déclaré à 33 heures, par ra-
dio-Séville :

« C'est le commencement de
la fin. lit»s joui's qui vont sui-
vre s'inscrivent dans l'histoi-
re. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 août

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

«CTIONS l E .Heu 4 "/o 1931 66.— d
Banque Nationale -.- i » • *•*"**. 70.— d
Crédit Suisse. . . 382.— d c- H "> 3 '''188' 81-— a
Crédit Foncier n. 395 — 3» » 4 'I* 188! -•—
Soc de Banque S 354. d» » 4 V» 1831 18.— d
La Neuchàteloise 380.— o» » 4<Vo1931 — •—
Câb. el. Cortaillod2525.— o » • 3«7« 193i 88.— o
Ed. Dubied « C" 150.— d .̂-d. -F. 4 °/o1631 38.— o
Ciment Porlland. 570.— d Locle 2 V' 189; i0 -~ °
Tram. Neuch. ord. 350.- o * J£M f-— °¦> » priv. * * '' 193° 40.— o
Neuch.-Chaumon. — f V/. , T ' —
Im. Sandoz Trav. 150.- o ?a""'r. " u'J. ,LT 2Salle 0. Concerts _ _ •* rt i.réd.Fono.H.5 « /« 100.25 d
Klaus 250 — a*' miei 6 v*°" 90-— d
tlabl. Perrenoud. 340 _ Q "ira- p- ' 928 5°/0 100.50 d

nammuin ' Iran™. 4 »/o 1903 -.—OBLIGATIONS klaus 4'/ i 1931 8 8 — 0E. Neu. 3V« 1902 _,_ fet. Per. 1930 4V> -'_» 4 »/o1907 60.— dSuch. 5 °/o 1913 95.'— d
|» 4Vi 1930 80.— o

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

Bourse de Genève, 5 août
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —._ 4 '/« "/o Féd. 1927 — .—
Crédit Suisse. . 384.— 13 % Rente suisse — .—
Soc. de Banque S. 358.— j 3°/t> Dittére . '. 84.—
Gin. él. Genève 8. .-.—' ' 3 Vi Ch. léd. A. K. 37.80
Franco-Suls. élec -.-- 4 °/o Féd. 1930 ¦ — .—
Am.Eur. sec. priv 342.50 Chem. Fco-Sulsse 460.— d
Molor Uolombus 145.50 m 3% Jougne-Ecle. 402.— d
Hispano Amer. E 191.— 3 V« »/o Jura Sim. 82.—
ital.-Arnent. élec. 118— 3 %  6en. a lots 108.70
Poyal Dutch . .  . 588 — . "lu Genev. 1899 _ ._
Indus, genev. qa; 292.50 3 °/o Frib. 1903 423.50 m
Gaz Marseille . 175.— d 7 "la Belge. . . . _ _
Eaux lyon. capit- 188.— 4% Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 630.— 5% Bolivia Ray 148.— m
Tolls charbonna . 159.— m Danube Save . . 33.25
Iri,ail 8.26 5% Ch. Franc. 34 945.—m
"ostlo 854.— 7 o/0 ch, t. Maroc 980.—
Caoutchouc S. fin. 19.25 6 °/o Par.-Orléant Jllumet. suéd. B 14.75 8 % Argent céd. \_*

Cr. I. d'Eg. 1903 —'.—
llspano bons6°/i 208.—
I '/« Totis c. hon. . 

COURS DES CHANGES
du 5 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.37 15.40
New-York .... 3.05 3.07
Bruxelles 51.60 51.75
Milan 24.— 24.30

» lires tour. —._ 18.00
Berlin 123.20 123.60

» Kegistermls —.— 80.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 208.— 208.30
Pragu e 12.60 12.75
Stockholm 79.10 79.40
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal  3.05 3.07

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 4 août 5 août
Banq. Commerciale Bâle 60 d 62
Un . de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 355 356
Crédit Suisse 384 385
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 161 d
S. A. Leu & Co 40 o 40 O
Banq. pour entr . élect. . 385 388
Crédit Foncier Suisse ... 170 d 170
Motor Columbus 147 147
Sté Suisse lndust Elect. 310 d 310
Sté gén. lndust. Elect. .. 271 271
1. G. chemlsche Untern. 440 d 440 d
Sté Suisse-Amér. d'El . A 28 27
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen • . 1690 1695
Bally S. A 900 d 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 90 d 91
Usines de la Lonza 70 69 d
Nestlé 852 853
Entreprises Sulzer 350 351
Sté Industrie Chlm. Bâle 3901 3900
Sté ind. Schappe Bâle .. 370 d 370 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5726 d 5720
Sté Suisse Ciment Fortl. 660 d 570
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 .0
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o.
Câbles Cortaillod 2525 o 2525 o '
Câbleries Cossonay '1570 1575
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d 26 d
A. E. G 11 V4 d 12
Llcht & Kraft 145 142 d
Gesfùrel — 4314 d
Hispano Amertcana Elec. 975 980
Italo-Argentina Electric. 119 119)4
Sidro priorité 30 30 d
Sevlllana de Electrlcldad 80 d 80 d
Allumettes Suédoises B . 14 V, d 14 %Separator 94 96
Royal Dutch 683 590
Amer. Enrop Secur. ord. 42 % 42%

Chemin de fer
Berne - Lcetschbeig . Simplon

L'assemblée générale du 1er août a pris
connaissance des piteux résultats finan-
ciers dc l'exeiclce 1935 ; les recettes ont
passé de 9,17 millions pour 1934 à 8,73 ;
les dépenses de 7,05 à 7,01 millions ; l'ex-
cédent d'exploitation, qui était de 4,31
millions en 1929, n'est plus que de 1,71
million. L'exploitation de la ligne de na-
vigation sur les lacs de Thoune et de
Brienz , a laissé un déficit de 48 mille
francs (86 mille précédemment).

Après vertement au fonds de renouvel-
lement et payement des Intérêts passifs
contractuels , il reste pour le service fi-
nancier variable des emprunts de pre-
mière hypothèque un montant de 843,426
francs contre 1,218 million précédemment.
Les porteurs d'obligat ions tirées au sort
mais non encore remboursées reçoivent
4 %  d'intérêt , les autres 1,38% (2 ,05).

Au bilan, le capital reste à- 59,78 mil-
lions, les emprunts consolidés à 119,6
millions : les dettes courantes sont de 8,39
millions (contre 7,81) ; les fonds spéciaux
sont à 14,4 millions (13,9). S'y opposent ,
à l'actif : le compte de construction de
la ligne en 187,6 millions (187,4) ; celui
cle la compagnie de navigation en 5,1 mil-

lions (5,0) ; portefeuille titres et avoirs
divers en 8,7 millions (7,7).

Des communications faites, 11 ressort
que les voyageurs ont été au nombre de
2,344,234, solt 110,244 de moins, produi-
sant 263 mille francs de recettes en
moins. Le trafic des marchandises accuse
une augmentation du tonnage, mais une
diminution des recettes de 131,300 fr.
Cette augmentation est due aux trans-
ports de charbon à destination de l'Ita -
lie, au cours de l'automne. Dans l'en-
semble, on peut constater qu'il a été pos-
sible de réduire les dépenses d'exploita-
tion. Les prévisions pour 1936 sont mau-
vaises, les événements défavorables s'étant
accumulés au cours de cet exercice.

L'exportation suisse en Palestine
On mande de Berne à la « Gazette de

Lausanne . :
« La Palestine est un des rares pays à

l'égard desquels la Suisse enregistre une
balance commerciale active. L'an dernier
nous avons exporté à destination de ce
pays pour 2.17 millions de francs de pro-
duits suisses, alors que les marchandises
Importées de Palestine ne dépassaient pas
fa valeur de 433,000 fr. La Suisse exporte

.en Palestine notamment des machines,
jdes montres et des denrées alimentaires.
..Les produits Importés de ce pays sont
''îivant tout des fruits et des huiles co-
'Jpiestibles.
,. . La Palestine, malgré la densité relati-
vement faible de sa population, importe
de Suisse la moitié de nos exportations
a destination de l'Egypte et le quadruple
de nos exportations en Syrie. Le libre
échange des marchandises, les droits de
douanes peu élevés, l'absence des restric-
tions en matière dé devises sont les fac-
teurs qui favorisent notre exportation
vers la Palestine.

» Le « Gentlemen Agreement » conclu
en 1935 entre les deux pays ne permet
pas encore de se faire une Idée sur sa
portée ; il a toutefois créé une base pour
une collaboration féconde entre les offices
économiques semi-officiels des deux
pays. »

Cours des métaux
LONDRES, 4 août . — Or : 138/7J4. Ar-

gent (sur place) : 19J/,.
Argent : prix en pence par once stan-

dard (31 gr 1C3 à 925/1000) Or : prix
en shelllngs pai once troy (31 gr. 103 a
1000/1000)

LONDRES, 4 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 1/2 - 65. Cuivre 38 3/32 ,
à 3 mois 38 11/32. Best. Selected 41 -
42 1/4 . Electrolytlque 42 - 42 1/2 . Etain
185 3/8, à 3 mois 182 3/8. Straits 190 1/4.
Plomb 16 5/16, à terme 16 7/16. Zinc
13 7/8. à terme 14 1/8.

Alors qne nos représentants passent de la grandeur
à la décadence, le nègre Owens bat tous les records

M. *J _ ***__. llbUVAin A X ****. — ¦ - _ ¦ - . . , , .  , -- —r- -̂  , ., ,_ - , - _; W ¦ ¦ ¦ . —«i

LES JE UX OL YMPIQ UES DE BERLIN

(Da notre correspondant, par téléphone)

Mardi soir, les Suisses de Berlin
espéraient beaucoup après les résul-
tats de la journée chez les lutteurs.
On pensait que nos champions quit-
teraient Berlin avec une médaille
pour le moins. On a dû déchanter.
Cette nuit, jusqu'à 3 heures du matin ,
nos lutteurs ont disputé les finales
dans la Deutschland Halle. Tous ont
été éliminés. Si la lutte ne nous a
point profité, il faut souligner, en
revanche, le succès remporté par
nos couleurs dans l'épreuve de mar-
che. Mercredi après-midi, notre
champion suisse Schwab a réussi à
prendre la deuxième place dans la
course des 50 km. derrière l'Anglais
Wittlock. Quant à Haenni, il a fait
tout ce qu'il a pu. Sorti troisième
lors de la demi-finale, il est par-
venu à enlever la quatrième place
en finale. On ne pouvait guère at-
tendre mieux de notre représentant,
eu égard à l'agilité de ses adver-
saires.

Deux records battus
Quelques étrangers ont obtenu des

résultats étonnants. L'Américain

Les quatre sprinters les plus rap ides du monde enveloppés de couvertures
(car il ne fait pas chaud) attendent la grande décision des arbitres. On
reconnaît de gauche à droite : Wykoff (Etats-Unis^ Haenny (Suisse) ,
Metcalfe (E.-U.). et Owens (E.-U.) et derrière, le deuxième depuis la

droite : Borchmeyer.

Carpenter a réussi à lancer le dis-
que à 50 m. 48 et à battre par con-
séquent le reoord olympique. Owens,
qui continue à surprendre tout le

.'monde, à établi un nouveau record
"du monde des 200 mètres, en 20"3.
JCe record est le troisième.

200 mètres plat
La physionomie de la course

Ainsi que nous l'avons dit, Haenni
a fai t de son mieux. Il a saisi la
chance qui s'offrai t  à lui et il a pris
le départ sans perdre la moindre
fraction de seconde, le moindre cen-
timètre. La quatrième iSlace qu 'il a
obtenue est un résultat tout à fait
louable.

Le classement de la finale : 1. Owens,
Etats-Unis, 20"3 (nouveau record olym-
pique) ; 2. Robinson, Etats-Unis, 21"1 ;
3. Osendarp, Hollande, 21"3 ; 4. Haenni ,
Suisse, 21"4 ; 5. Orr, 21"5 ; 6. Van Be-
veren, 21"6.
Les 80 mètres baies dames

sont battus
Mercredi après-midi a vu se dis-

puter l'éliminatoire et la demi-finale
du 80 mètres haies dames. Dans les
éliminatoires, ce sont deux Italien-
nes qui ont fait le plus beau résul-
tat . En demi-finale, l'Italienne Walla
a battu le record du monde en 11"6.

110 mètres baies
A l'instant où l'on allait donner le

départ du 110 mètres haies, le soleil
a fai t  une timide apparition et a
donné quelque éclat aux nombreux
drapeaux qui garnissent les rangs
du stade. Pour quelques minutes seu-
lement, le soleil effaça la flamme
olympique.

La première série du 110 mètres
fut enlevée par l 'Américain Lavery,
la seconde par le nègre Polard, la
troisième par l'Anglais Sinlay, la

quatrième par le Suédois Ligmann,
et la cinquième, enfin, par l'Améri-
cain Town. Tous les coureurs ont
mis moi ns de 15 secondes. .
"' Dans la dernière sérié, notre com-
patriote Kunz a néanmoins fait le
temps de 15"3. Quoique bien parti,
Kunz s'est laissé dépasser irrésistible-
ment par des adversaires plus forts
que lui.
Demi-finales des 1500 mètres

Cette discipline a vu disputer deux
demi-finales, dont les résultats sont
les suivants : 1. Ny, Suède, 3' 54"8 ;
2. Wenske, Etats-Unis, Beccali , Ita-
lie, 3' 55"6 ; 3. Goix, France, 3' 54".

Notre champion Paul Martin pre-
nait le départ dans cette course. Il
réussit à obtenir une septième place,
pius une sixième, mais il se fit re-
joindre et finit  complètement épuisé.
Place aux jeunes !

le duel du disque
L'Allemand Schrœder et l'Améri-

cain Carpenter, le premier record-
man du monde, se sont livrés un
combat épique pour la première
place au disque. Carpenter était pre-
mier aux éliminatoires, alors que
Schrœder ne s'était classé qu'en cin-
quième rang et avait tout juste pu
obtenir sa qualification pour le tour
final .

Face au « Fiihrer», ont en lieu
les derniers lancers. Sans cesse Car-
penter améliorait son résulta t et la
foule immense qui peuplait le stade
encourageait Schrœder. Finalement,
ainsi que nous le disons plus haut,
Carpenter a remporté la victoire en
dépassant 50 mètres.

Classement définitif : 1. Carpenter ,
Etats-Unis, 50 m. 48 (record olympique);
2. Dunn, Etats-Unis ,49 m. 36 ; 3. Ober-
weiser, Irland e, 49 m. 23 ; 4. Sorlle, Nor-
vège, 48 m. 77 ; 5. Schrœder , Allemagne,
47 m. 93 ; 6 Sillas, 47 m. 75.
Schwab remporte la seconde

place dans les 50 km. -
à la marche

Nos représentants dans les autres
sports n'ont pas donné ce qu'on
attendait d'eux. Tous les espoirs s'é-
taient  reportés sur notre représen-
tant  Schwab.

Au grand stade, à intervalles régu-
liers, un haut-parleur annonçait  la
position des marcheurs.

A 6 km., on ne parlait  pas encore
de Schwab et pas davantage à 15 km.

Ce n 'est qu'au 25me kilomètre
qu'on apprit que le Suisse était di-
xième alors que le Tchèque Stock
était en tête. Peu après, Schwab
améliorait sa position et au 28me
kilomètre, il occupait déjà la cin-
quième place. Tous les hommes
se tenaient de fort près. En arrivant
au 30me kilomètre, Schwab avait
encore récupéré deux places, mais
au 35me kilomètre, il avait la mal-
chance d'en perdre une.

Néanmoins, on apprit que Schwab
avait repris la seconde place et l'on
espérait de tout cœur, du côté des
Suisses, que le pavillon rouge à croix
blanche flotterait au mât olympi-
que.

Chacun cherchait dans sa poche
un petit drapeau mais, hélas, à l'ins-
tant  où l'on s'apprêtait à pousser des
exclamations en faveur de notre re-
présentant, c'est l'Anglais Wittlock
qui arriva premier sous la porte ma-
rathon , suivi à 100 mètres à peine
de Schwab.

La cérémonie Olympique pour
l'épreuve de la marche n'a pas eu
lieu mercredi. Vu l'heure tardive,
elle a été renvoyée à jeudi matin.

Voici le classement : 1. Wittlock, An-
gleterre, 4 h. 30' 31" (record du monde
et olympique) : 2. Schwab, Suisse, 4 h.
32' 9"7 ; 7. Reiniger, Suisse.

IP«S Suisses sont
complètement défaits dans

le pentathlon moderne
Vraiment, nos Suisses n'ont pas

brillé mercredi dans les épreuves de
natation. Il leur a été impossible de
maintenir leur position. On s'y at-
tendait d'ailleurs. La distance à
franchir était de 300 mètres. Bau-
mann ne s'est pas présenté au dé-
part et Grundbacher sortait avant-
dernier de sa série, tandis que Wyss
dans la sienne, était cinquième
sur six.

Polo
Voici les résultats de la journée de

mercredi : Argentine-Mecque, 15 à 5.
Escrime

Au fleuret messieurs, les Suisses
von Meiss est quatrième de son
groupe (quatre participants), Fau-
connet, troisième.

Hockey sur terre
Repos pour l'équipe suisse. —-

Japon-Etats-Unis 5 à 1.
Saut à la perche

Voici les résultats : 1. Meadows, Etats-
Unis, champion olympique aveo 4 m. 35 ;
2. Nïshida, Japon, 4 m. 25.

Lutte libre (
Aucun Suisse n'est parvenu

à se classer
Voici les résultats récapitulatifs

obtenus par les lutteurs suisses.
Poids coq : Gaudard gagne contre The-

rat , Indes, et perd contre Flood , E.-U.,
et Thuvesson, Suède.

Poids plume : Spycher est éliminé
après avoir perdu contre JMltzutanl, Ja-
pon , et contre Phulajantzi , Finlande.

Poids légers : Arn est éliminé après
avoir- perdu contre Herl, Allemagne, et
Stronk, E.-U.

Poids welter : Angst gagne contre Pie-
tllai, Finlande et contre Kukk, Islande,
mais perd contre Schlelner, Canada et
Lewïs. E.-U.

Poids moyen : Pollvé, France.
Rieherky, Hongrie, et perd contre Voliva,
E.-U. et contre Cirecci , Turquie.

Poids mi-lourds : Daettwller gagne con-
tre Procco, Tchécoslovaquie et contre
Avenaglu. Turquie, mais perd contre Cle-
mons, E.-U. et Neo, Esthonle.

Poids lourd : Burki gagne contre Dunn ,
Canada et Gehrlng, Allemagne, mais perd
contre Ackerling, Suède.

Voici le classement final des cham-
pionnats olympiques de lutte. Aucun
Suisse hélas I ne figure dans aucune ca-
tégorie parmi les trois premiers.

Poids coq : Zambary, Hongrie.
Poid s plume : Tuhlajantsl , Finlande.
Poids léger : Karpathy, Hongrie.
Poids welter : Lewis, E.-U.
Poids moyen : Pollvé, France.
Poids mi-lourd : Friddl, Suéde.
Poids lourd : Palisalu, Esthonle.
Voici le classement par nations pour

le championnat de lutte libre :
1. Etats-Unis, 9 points ; 2 . Hongrie et

Suède, 6 points ; 4. Finlande et Estho-
nie, 5 points ; 6. Allemagne, 4 points ;
7. France, 3 points, etc.

Yachting
Voici le classement de la première

course des monotypes à Kiel : 1. Scott,
Angl .. 1 h. 30' 43", 25 points ; 2. Krog-
mann , Ail., 1 h. 31', 24 p. ; 3. Wlchmann,
Chili 1 h 32' 17". 23 p. ; 4. Kachgelland ,
Hollande , 1 h. 32' 29", 22 p. ; 5. Chris-
tensen, Danemark, 1 h. 34' 16" ; 6. Eriks-
son, Suède, 1 h. 35' 31", 20 p. ; 13. Pie-
per , Suisse, 13 p.

* * *
Mardi après-midi ont eu lieu les cour-

ses des stars et des séries 6 et 8 m. R,
Résultats :

Stars : 1. Allemagne, 1 h. 57' 37", 12
points ; 2. Suède, 1 h. 59' 3", 11 p. ; 3,
Etats-Unis 2 h. 5' 31". 10 p. ; 4. Angle-
terre , 2 h. 6' 13", 9 p. ; 5. Norvège, 2 h,
8' 29". 8 p. ; 6. Portugal 2 h. 9' 26" 7 p,

6 m. U. : 1. Suède, 1 h. 59' 44", 12 p. :
2. Allemagne, 2 h . 13", 11 p. ; 3. Angle-
terre. 2 h. 30', 10 p. ; 4. Finlande, 2 h.
51", 9 p. ; 5. Norvège, 2 h. 1' 9", 8 p. ;
6. Argentine. 2 h . V 40", 7 p. ; 7. Etats-
Unis, 2 h. 3' 29", 6 p. ; 8. Suisse (équipe
de Genève) 2 h. 3' 55". 5 p.

8 m. : 1. Suède, 2 h. 12' 43" ; 2. Italie,
2 h. 4' 28" ; 3. Norvège.

6 m. (J. i.) : 1. Norvège, 2 h. 2' 50" ;
2. Grande-Bretagne, 2 h. 3' 35" ; 3. Suisse
(équipe Firmenich et Noverraz), 2 h.
5' 12" Ae.

Le cabinet grec
proclame la loi

martiale

Pour se défendre
contre le communisme

le parlement est dissous
ATHÈNES, 5 (Havas). — Dans

une proclamation adressée au peu-
ple, M. Metaxas, chef du gouverne-
ment , souligne notamment l'impuis-
sance manifeste du parlement actuel
à donner au pays un gouvernement
viable, d'une part, et le danger de
la propagande communiste dirigée
contre la régime social. Il relève
également la réaction systématique
des partisans opposés à tous les
actes du gouvernement.

Devant cet état de choses, suscep-
tible d'amener uns catastrophe so-
ciale et nationale, et afin de préve-
nir l'éventualité d'une tentative ré-
volutionnaire, dont la répression en-
sanglanterait le pays, le gouverne-
ment a fait approuver par le roi la
proclamation de la loi martiale dans
tout le pays et la dissolution du
parlement.

Le gouvernement ayant consolidé
le régime social, poursuit la procla-
mation, travaillera sous l'égide du
roi pour la prospérité de la société
hellénique et particulièrement des
classes pauvres.

Toute réaction contre cette œuvre
de renaissance hellénique, conclut
M. Metexas, sera réprimée.

Un front commun allait
se constituer

BELGRADE, 5 (Havas). — On
manque totalement de détail à Bel-
grade sur les événements de mardi
soir et de mercredi matin en Grèce,
les communications téléphoniques
étant interrompues et la frontière
fermée.

On attribue l'initiative de la dis-
solution du Parlement et de la pro-
clamation de l'état de siège à M. Me-
taxas, que ses adversaires accusaient
depuis quelques temps de vouloir
instaurer la dictature. Sa décision
semble avoir été hâtée par le mou-
vement de grève générale déclenchée
mardi et par les efforts de l'opposi-
tion pour constituer, avec l'aide des
syndicats ouvriers, un front popu-
laire. D'après les récits des voya-
geurs, Athènes a été au cours de la
nui t  occupée militairement. Tous les
passants durent justifier de leur iden-
tité. Il semble que le coup d'Etat ait
eu lieu sans effusion de sang. D'au-
tres voyageurs venant de Salonique
conf i rment  que la grève générale est
effective.

En Palestine, les Arabes
se montrent intransigeants

JÉRUSALEM, 5 (Havas). — Les
résultats de la nouvelle intervention
de l'émir Abdalla, auprès des leaders
du mouvement arabe en Palestine
sont douteux. Les propositions mo-
dérées de l'émir Hachenite, en atten-
dant l'arrivée de la commission roya-
le britannique, ne seraient donc, une
fois de plus, pas aceptées par les
dirigeants arabes.

iii mesures
d'extrême urgence

Un cri d'alarme du maréchal Pélaio

sont nécessaires pour assurer
la défense aérienne de la

France
PARIS, 5 (Havas). — La commis-

sion sénatoriale de l'air a été saisie,
d'une lettre du maréchal Pétain ,
a t t i rant  l'attention de la commission
sur l'extrême urgence des mesures
qu 'il importe de réaliser en vue de
la défense aérienne du territoire.

La commission a chargé son prési-
dent d'intervenir dans un sens fa-
vorable auprès de la commission des
finances.

DERNI èRES DéPêCHES

TEA-ROOM DU CASINO - SION
GRAND - PONT

L'établissement le plus frais de la
capitale. — GLACES. AS1223S1

Pendant toute la durée
des

Jeux
oly mp iques
ia «Feuille d'avis de Heuchâîe!»
publiera chaque matin

un compte-rendu
détaillé
des épreuves  de la v e i l l e,

de son envoy é
sp écia l
transmis de Berlin par téléphone



Autour du passage d'appareils étrangers
au-dessus de la Suisse

EN MARGE DE FAITS D'ACTUALITÉ

Quelques réflexions ponr remettre les choses an point

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il fut un temps où le passage d'un
avion excitait l'enthousiasme parmi
les mortels rivés à la terre. Aujour-
d'hui, le vrombissement d'un puis-
sant moteur passant au-dessus des
-villes remplit les populations d'in-
quiétude et il ne passe presque pas
de semaines que les journaux (en
Suisse romande surtout ) ne publient
des informations ou des correspon-
dances où l'on se pose diverses ques-
tions à propos de ces allées et ve-
nues.

Cette inquiétude se comprend , dans
les temps actuels, pourtant, il est
bien permis de dire qu'elle devrait
être dissipée depuis un certain temps
déjà , si le public s'était donné la
peine de lire ce qui a été si souvent
écrit dans les journaux.

Puisque les renseignements don-
nés (les derniers ne datent que des
15 et 16 juillet, après le survol du
Rhin et de l'Aar par un hydravion
allemand) n 'ont pas suffi à dissiper
les inquiétudes ni les soupçons, je
me permettrai de les rappeler en
donnant encore quelques précisions.

Les règles de la navigation
aérienne internationale

Tout d'abord, il faut se mettre
dans la tête qu'en vertu des conven-
tions internationales sur la naviga-
tion aérienne conclues entre la Suis-
se et nombre de pays étrangers (dont
l'Allemagne), les avions « civils » de
ces pays ont le droit absolu de sur-
voler notre territoire sans demander
chaque fois la permission. Ils ne sont
tenus qu'à annoncer par radio à une
station d'aérodrome suisse le passa-
ge de la frontière, à l'entrée comme
à la sortie. Leur qualité d'avions ci-
vils leur interdit, cela va sans dire,
de transporter des armes ou du ma-
tériel de guerre. Il s'agit pour la
plupart du temps, d'avions commer-
ciaux, d'avions postaux. Donc, voilà
un point établi : le survol de notre
territoire par un avion civil étran-
ger, fût-il allemand, est parfaitement
légitime et légal.

Précisons que la réciproque est
valable et qu'un avion commercial
suisse peut, sans encombre, se pro-
mener au-dessus du territoire alle-
mand, hollandais, anglais, français,
etc.

Tout aussi légitime est la croix
gammée peinte sur le gouvernail des
appareils allemands. On ne l'a pas
mise là pour le simple plaisir de la
montrer aux populations des autres
pays, mais en vertu d'une disposi-
tion qui oblige les appareils affect és
au trafic international à porter, outre
le numéro d'immatriculation un in-
signe distinctif de la nationalité
(pour l'Allemagne, la croix gammée) .
Nos avions portent la croix fédérale ,
ceux de la France ou de l'Italie, les
trois bandes aux couleurs du pays.

La question de l'espionnage
Reste la question la plus impor-

tante : celle de F« espionnage ». Tou-
tes les fois qu'un appareil allemand
vole à basse altitude, on soupçonne
qu'il inspecte la région ou prend des
photographies intéressantes pour l'é-
tat-major.

A plusieurs reprises, j'ai ind iqué,
ici-même, après m'être renseigné à
bonne source et auprès de techni-
ciens, en quoi pareil soupçon est mal
fondé. Pour les régions où n'existe
aucun ouvrage militaire spécial , où
l'on n'en construit pas non plus (c'est
le cas du canton de Neuchâtel), il
n'est absolument pas nécessaire de
mobiliser un avion pour avoir des
renseignements topo-graphiques. La
méthode la plus simple consiste à se
rendre dans une librairie où se ven-
dent les cartes dites « fédérales » et
on trouvera sur ces cartes, avec tou-
te la précision désirable, les rensei-
gnements cherchés.

Pour les régions où l'on construit
actuellemen t des fortifications , il est
évident que des observations faites
d un avion ou plus encore des photo-
graphies présentent un grand inté-
rêt militaire. Seulement, ce n'est pas
en volant à basse altitude que l'on
obtiendra Jes bonnes photographies.
Le mouvement apparent du terrain ,
par rapport à l'appareil , est trop ra-
pide, en effet, et le tableau ne se
fixe pas aussi nettement sur la pla-
que sensible que lorsque l'opérateur
se trouve à une plus forte altitude
(pour la même raison , il est plus fa-
cile de photographier d'un train en
marche, des objets qui se trouvent
à un kilomètre de la voie que les
maisons ou les poteaux qui la bor-
dent). Et aujourd'hui, avec la « télé-
caméra » on obtient , après agrandis-
sement, d'excellentes photographies
prises entre 3000 et 4000 mètres.

Le cas de Boudry
Passons maintenant à un cas par-

ticulier. Notre journal a publié, mer-
credi, une correspondance de Bou-
dry signalant le passage de l'avion
postal allemand sur cette localité à
une altitude extrêmement basse, les
dimanche et lundi 26 et 27 juillet
dernier. Comme le règlement de la
navigation aérienne, en Suisse, pres-
crit à tous les pilotes de se mainte-
nir à une altitude de 500 mètres au-
dessus des agglomérations, j'ai de-
mandé à l'office féd éral aérien si
Boudry était considéré comme une
« agglomération ».

On m'a répondu que la disposition
réglementaire sus-mentionnée valait
aussi, dans des conditions normales,
pour une localité comme Boudry,
mais que le dimanche 26 juillet et le
lendemain, les pilotes des lignes in-
ternationales ont rencontré des con-
ditions atmosphériques extraordinai-
res. A faible altitude déjà , ils de-
vaien t lutter contre un vent contraire
qui les aurait retardé, au risque de
leur faire manquer des correspon-
dances s'ils s'étaient maintenu trop

haut. Pour arriver à voler à la vites-
se normale, ils ont dû descendre à
100 mètres et même moins, au-des-
sus des terres. Ce n'est pas là l'ex-
plication donnée par les pilotes alle-
mands, mais celle qui résulte des
observations météorologiques faites
en Suisse et corroborées par celles
de tous les pilotes de la Swissair et
de l'Alpar.

Le survol de la région qui s'étend
entre la rive nord du lac de Neu-
châtel et la montagne ne doit nulle-
ment surprendre, c'est là ce qu'on
appelle la « route de mauvais temps »
pour la ligne reliant l'Allemagne au
sud de la France et à Madrid .

De toute façon, si ,1e passage d'a-
vions étrangers, allemands en parti-
culier, peut étonner par sa fréquen-
ce (on a lu hier, les explications don-
nées par la Lufthansa) , il n'y a pas
lieu de s'inquiéter, dans le canton
de Neuchâtel. Ils ne mettent pas en
danger la sécurité des citoyens, et
ne compromettent point la défense
du pays. G. P.

C'est un conseiller d'Etat
scïiaffhousois qui a remis

la fameuse lettre
aux journaux socialistes

L'affaire du frontlste
Eisenegger

SCHAFFHOUSE, 5. — A la suite
die la publication par le « Volks-
recht » et l'« Arbeiter Zeitung »
de la copie de la lettre du
frontiste Eisenegger (demandant le
retour de f onds déposés en Allema-
gne) et de l'indiscrétion signalée à
ce propos , le Conseil d'Etat s'est
réuni . M. Bùhrer , chef du départe-
ment de police a fait savoir qu'il
était l'auteur de cette indiscrétion.
Le Conseil d'Etat n'a pas approuvé
cette violation du secret administra-
tif.

M. Bùhrer a pris de lui-même cette
initiative afin d'accélérer la procé-
dure contre Eisenegger.

Eisenegger suspendu
par le Front national

ZURICH, 5. — Le comité directeur
du « Front national » s'est occupé,
mardi, de l'affaire Eisenegger, l'au-
teur de la lettre adressée au minis-
tère de la propagande du Reich. Il
a constaté à ce propos qu'Eiseneg-
ger a agi tout à fait personnelle-
ment . Aussi, la direction du mouve-
ment condamne-t-elle de la façon la
plus énergique la conduite d'Eiseneg-
ger. Ce dernier est suspendu de sa
qualité de membre du « Front na-
tional ».

(Réd. — Il résulte des renseigne-
ments donnés sur cette affaire que
le' ministère public fédéral était en
possession du document depuis le
début de juillet. Qu 'a-t-il fait pen-
dant tout ce mois ? Pas grand chose,
semble-t-il, puisque le ministère pu-
blic fédéral déclare lui-même que,
par suite de l'indiscrétion du «Volks-
recht » il s'est vu obligé d'ordonner
d'urgentes mesures, samedi et diman-
che, afin que, dans la procédure pré-
liminaire, le plus possible de docu-
ments soient sauvegardés et que la
clôture de l'information puisse être
accélérée.

C'est avouer qu on n avait rien fail
— ou presque — avant « l'indiscré-
tion » des j ournaux socialistes. Et il
est tin peu puéril de chercher à nous
faire croire mainten an t que la dite
indiscrétion a « grandement compro-
mis le résultat de l'information ».)

LA VILLE
Des visiteurs étrangers

ont été reçus
par le Conseil d'Etat

Comme nous l'annoncions lundi ,
un troisième groupe d'élèves de
« L'International Sommer School »,
de Londres, est arrivé en notre vil-
le. Pilotés par M. Perrenoud , direc-
teur du bureau officiel de renseigne-
ments, qui s'essaie de façon louable
à faire connaître Neuchâtel aux
étrangers, nos aimables visiteurs ont
été reçus hier par le Conseil d'Etat.
Après avoir visité le château sous la
conduite de M. A. Lombard, profes-
seur, ils furent conviés à une colla-
tion au cours de laquelle M. Antoine
Borel , chef du département de l'ins-
truction publique, leur souhaita la
plus aimable bienvenue. Le chef du
groupe, M. Ingram, y répondit de fa-
çon infiniment courtoise.

La présence de ces visiteurs an-
glais paraissant fort intéresser notre
population , il convient de donner à
leur sujet quelques mots d'explica-
tion.

« L'International Sommer School »
dont les 2000 élèves font chaque an-
née un voyage sur le continent pour
mettre à profit les connaissances
qu'ils ont acquises au cours de l'hi-
ver , est une section de « L'Evening
Institute» ou institution des cours du
soir, que patronne la ville de Lon-
dres et qui groupe près de 250,000
élèves et 10,550 professeurs. M.
Ingram, qui est actuellement notre
hôte, est précisément le directeur
général de « L'Evening Institute ».

Est-il besoin de dire que les élè-
ves du groupe arrivé hier, comme
ceux des précédents, sont enchantés
de leur séjour.

A propos de la convention
horlogère franco-suisse

Un groupe d'industriels indépen-
dants de l'horlogerie intéressés au
marché français a tenu hier à Neu-
châtel une assemblée en présence de
deux avocats. L'ordre du jour portait
sur l'opportunité d'une action qu'il
conviendrait d'intenter aux parties
signataires .de la convention franco-
suisse. L'action serait basée sur le
fait que la promesse du département
fédéral de l'économie publique —
donnant aux indépendants l'assu-
rance qu'ils pourraient exporter à
nouveau en France dès le ler juillet
— n'a pas été tenue.

L assemblée a entendu en outre
M. G. Duttweiler, conseiller national ,
qu 'elle avait convié à Neuchâtel , ex-
primer son avis. Elle l'a prié de
continuer sa campagne d'interven-
tions aux Chambres fédérales pour
que tous les industriels horlogers
obtiennent l'égalité de traitement de-
vant la loi.

Nos agents de police
en balade

Lundi nos agents de police, _ ou-
bliant momentanément les soucis de
leurs obligations, sont allés fa ire une
course à la Vallée de Joux , en auto-
cars. Après avoir dîné au Pont , ils
descendirent à Yverdon , où ils fu-
rent reçus par leurs collègues yver-
donnois. La municipalité leur a of-
fert une petite collation et le muni-
cipal Alfred Annen leur a adressé
quelques aimables paroles.

Renversée par un cycliste
(Sp.) Mardi soir, vers 16 h. 30,

Mlle N., habitant Maillefer, a été ren-
versée et projetée sur la chaussée
par un cycliste, au moment où elle
descendait du tram, à l'arrêt de
Beauregard.

Relevée par des passants, elle fut
transportée à son domicile. Elle
souffre de diverses contusions , qui
paraissent être sans gravité . Quant
au cycliste, il s'est enfui sans avoir
été identifié .

Concert public
Un concert sera donné par la mu-

sique « L'Avenir », de Serrières , sous
la direction de M. Studzinski , ce
soir, à la place du Dauphin , à Ser-
rières.

En voici le programme : «Florès»,
marche de Noël de Ramis. — «Ro-
méo et Juliette », fantaisie de Belli-
ni . — «L'amitié », ouverture de O.
Filsfils. — «La vierge de Kazan »,
procession de Gadenne . — « Conte
de mai », intermezzo d'Andrieux. —
« Sérénade », de P. Fassbânder. —
« Vlaamsche Marche », de C Abeel.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Tribunal du Val-de-R uz
(Audience du 5 août)

Resquilleurs
(Corr.) Sous la présidence de M. Du-

bola-Lemrich, de la Chaux-de-Fonds,
remplaçant M. Etter , malade, le tribu-
nal liquide une série de cas, où l'on
voit la paresse et le moindre effort me-
ner au délit. Ce sont toujours de ces
gaillards, enragés de vélo, mais qui ai-
ment bien en grimpant la pente s'ac-
crocher à un camion, au risque d'être
victimes d'un grave accident. Comme le
dit très bien le président, si l'on aime
tant faire du sport , il faut du moins
tâcher de s'en tirer tout seul. Car, sans
cela , çà coûte 5 francs d'amende et 1
franc de frais.

Des gros mots
Un automobiliste des Geneveys-sur-

Coffrane, contrarié de devoir attendre
une minute ou deux , au passage à ni-
veau du village , crut devoir avancer les
affaires en se montrant irritable et peu
poli envers la garde-barrière. C'est un
drôle de moyen et l'honorable fonction-
naire a eu raison de porter plainte. Il
en coûtera à ce monsieur une amende
de cinq francs et dix francs de frais.

Un mauvais garnement !
On voit s'avancer ensuite une bonne

dame, plaignante véhémente, laquelle a
fait comparaître un Jeune « Allemand »
de quinze ans qui lui avait débité des
sottises en plein champ. Ce qui est quel-
que peu siLgtilier, c'est que la dame en
question est sourde à peu près comme
une roche et qu'il faut beaucoup éle-
ver la voix pour qu'elle saisisse — etencore à l'aide d'un cornet acoustique
— les questions du président !

Sans revenir sur les injures qu'elle a,
dit-elle, fort bien entendues, et qui lui
sont restées sur le cceur, elle réclame de
la part de ce garnement des excusesécrites !

L'affaire se complique quand on s'a-perçoit que le gaillard ne comprend pas
un mot de français. Heureusement qu.'lly a dans la salle un Zuricois en visite etqui traduit ce que dit le président. Sapeine, pour cette fols, se réduit aux frais
fixés à 2 francs. Ce qui sèche les larmes
du garnement, qui s'essuye les yeux aveccélérité.

Promenade champêtre !
Un motocycliste, qui chevauchait lescreux et les bosses entre la Vue-des-AIpes et le Mont-d'Amin, fut pincé par

un gendarme. Le représentant de la
force publique constata que ce prome-
neur solitaire ne possédait ni plaque ni
permis de conduire , ce qui explique
peut-être son goût pour les lieux reti-
rés !

Seulement, ça coûte cher : 20 francs
d'amende et les frais ! Chaude Journée,en vérité. p. M.

VIGNOBLE
CRESSIER

Accident de la circulation
(Sp.) Lundi soir, un cycliste de

Cressier qui circulait sur la route
cantonale en direction de Cornaux,
fut happé par une automobile fran-
çaise qui marchait à forte allure. Le
cycliste fut violemment projeté sur
la route. Il a été reconduit chez lui
où le médecin lui prodigua des soins.
Il souffre de diverses blessures dans
la région du torse ; ses vêtements
sont complètement en lambeaux.

SAINT-IMIER
En pleine crise

municipale
On sait que le Conseil communal

de Saint-Imier a démissionné en
bloc à la suite d'un vote de la com-
mune.

M. Chappuis maire de Saint-Imier,
a pris l'initiative de convoquer, lun-
di soir, le bureau du Conseil géné-
ral pour un échange de vues au cas
où un recours de droit public con-
tre la décision du gouvernement
bernois serait adressé au Tribunal
fédéral. _ H s'agissait pour le maire
de savoir si les membres démission-
naires seraient éventuellement d'ac-
cord de liquider les affaires cou-
rantes comme ils en avaient été in-
vités par le Conseil exécutif. Les
conseillers municipaux démission-
naires, à l'unanimité, n'ont pas été
d'accord de reprendre le co-llier,
même provisoirement. Le préfet
Liengme assistait à cette réunion à
titre purement officieux. H nantira
Berne des résultats de cette entre-
vue.

JURA BERNOIS

UN TOURISTE ANGLAIS
ET SON GUIDE FONT

UNE CHUTE MORTELLE
AU CERVIN

Les drames de l'Alpe continuent

ZERMATT, 5. — Le guide Isidore
Perren, 45 ans, célibataire, et un
touriste anglais, M. Georges Restall,
de Birmingham, ont fait une chute
mortelle mercredi , entre 9 h. et 9 h.
30, alors qu 'ils descendaient du som-
met du Cervin.

Mercredi, deux autres caravanes
avaient fait l'ascension du Cervin.
Les deux alpinistes tués, en redes-
cendant , se trouvaient entre la pre-
mière et la troisième caravane, en
avance d'environ dix minutes sur
cette dernière. Le guide du troisième
groupe remarqua tout à coup que les
deux alpinistes avaient disparu à la
paroi est. Les malheureux avaient
fait une terrible chute de près de
mille mètres. Leurs corps s'abatti-
rent sur un champ de neige et sont
visibles du glacier de Furgg. C'est
vraisemblablement aujourd'hui que
des guides iront à la recherche des
cadavres.

L'endroit où l'accident se produisit
est situé à environ un quart d'heure
du sommet.

CHRONIQ UE RéGIONALE

CONCISE
Trompant la surveillance de

ses parents
Un enfant est écrasé

par un express
(Corr.) Un terrible accident vient

de plonger dans le deuil la famille
de M. Schwar-Jeanneret, jardinier à
la Lance.

Echappant à la surveillance de ses
parents, le fils unique de M. et Mme
Schwar , âgé de deux ans, s'engagea
sur la voie ferrée qui passe entre la
Lance et le lac. Suivant les rails, le
garçonnet se dirigeait du côté de
Vaumarcus, lorsque survint l'express
qui passe à Concise à 10 h. 20. La
locomotive atteignit l'enfant à la
tête. La mort fut instantanée. .

Détail navrant, c'est M. Schwar
lui-même qui , travaillant à un plan-
tage près de la voie, vit l'express
s'arrêter et fut prié par le personnel
du train d'aller voir si un enfant
n'était pas tombé du train un peu en
arrière. On se représente sans peine
la douleur du père retrouvant le
corps de son petit garçon.

Toute la sympathie de la popula-
tion de la contrée va à ce jeune
ménage si tragiquement privé de son
rayon de soleil.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-RUZ
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MAI, VILLIERS
IV'allez pas trop vite !

(Corr.) Tant d'avertissements
n'auront pas suffi et chacun ne mo-
dère pas sa vitesse au fatidique
tronçon de la route de Malvilliers.

Dimanch e après-midi, un cycliste
loclois descendant à vive allure sur
Boudevilliers , a été victime de sa vi-
tesse un peu au-dessous des Colo-
nies de vacances, son manteau s'é-
tant pris dans la roue arrière de son
vélo. Le voyageur fit plusieurs tours
sur lui-même et dut recevoir les
soins urgents d'un médecin man-
dé par M. Barthou lot, qui est déci-
démen t le bon samaritain de tous
les sinistrés de l'endroit . Le blessé
porte au front et au nez de fortes
contusions et une blessure qui , pan-
sée provisoirement , ne l'empêcha
pas de regagner son domicile.

ORBE
Un pont volant s'effondre

Quatre blessés
Un pont volant, sur lequel se trou-

vaient cinq ouvriers occupés au cré-
pissage d'un mur, s'est effondré.
Deux des ouvriers purent s'accro-
cher à une corde et purent être ti-
rés de leur périlleuse position. Les
trois autres, tombant d'une hauteur
de douze mètres, ont été plus ou
moins sérieusement contusionnés,
mais purent regagner leur domicile
après avoir été pansés.

En revanche, un ouvrier , qui tra-
vaillait dans la cour de l'immeuble
en réparation, Maurice Truan, 26
ans, a été atteint par l'un des pla-
teaux du p̂ont volant et grièvement
blessé ; il a notamment une fracture
du bassin et diverses contusions. Il
a été transporté à l'infirmerie d'Orbe.

JURA VAUDOIS

Phillpplens 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 : Monsieur et Madame
René Schenk et leur enfant , Made-
moiselle Dora Schenk; Monsieur An-
dré Schenk, 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 enfants , 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 et Madam e Fritz Schray,
leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petit-enfant, à Neuchâtel, Ter-
ritet , Aix-les-Bains et Bâle ;

Madame Dora Schray, à Baden-
Baden ;

les familles Kraut, Zuberer et
Rais, à Zurich, Vevey, en Angleter-
re, en France, en Allemagne et en
Améri que,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle
Sophie SCHRAY

que Dieu a reprise à Lui le 4 août,
dans sa 59me année.

Neuohâtel, le 4 août 1936.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Ba-
den-Baden , le 6 août 1936.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix, cher et regretté
disparu.

Madame et Monsieur Edmond
Apothéloz ; Monsieur Joseph Du-
moulin et son fils, à Marin ; Mon-
sieur et Madame Jean von Almen,
leurs enfants et petits-enfants, à Cot-
tendard ; Monsieur et Madame Au-
guste Nicolet-Bandelier , leurs en-
fants et petits-enfants, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur <je
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Monsieur Fritz von ALMEN

leur cher beau-père, grand-père, frè-
re, oncle et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, aujourd'hui , mardi 4
août, à 19 h. 15, dans sa 76me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec un grand courage .

Neuchâtel, le 4 août 1936.
Le travail fut sa vie.
Venez à moi, vous tous qui êtes

, fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai le repos.

Matthieu H, 23.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu vendredi 7 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JEUDI 6 AOUT
en cas de beau temps

Course à Nie de Saint-Pierre
13.45 Neuchâtel 19.—
14.05 Salnt-Blaise 18.35
14.20 La Tène 18.20
14.35 Thielle 18.05
14.55 Landeron 17.45
15.10 Neuveville 17.35
15.35 Ile sud 17.10
1 cl. Pr. 3.20 II cl. Fr. 2.20

Promenade du soir, à 20 h.
Prix Fr. 1.— Abonnements

fgwmt Cantonal
MflP' NeucSïâlei

La SORTIE ANNUELLE de la
Charrlère sur la crête de Chaumont ,
renvoyée pour cause de mauvais
temps, aura lieu dimanche 9 août
1936, comme prévu.

Excursions PATTHEY
Départ : 13 Jh. 30 Prix : Fr. 6.—

Val-de-Travers - Sainte-Croix-
Les Basses

VUE DE TOUTE BEAUTÉ
Inscription : Garage - Téléphone 53.016

Ne pleurez pas, mes bien-almés,
Je pars pour un monde meilleur.

Madam e Ed. Auberson-Pochon,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Ed. Aùberson
et leurs enfants, à Champ-du-Mou-
lin ;

Monsieur et Madame Robert Aù-
berson ;

Madame et Monsieur Paul Vuille-
Aùberson et leurs enfants ;

Monsieur Armand Vuille-Aùberson
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Aùberson,
Pochon et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Auberson-Pochon

que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui mercredi, à 10 h. 30, dans sa
80me année, après une longue ma-
ladie.

Les Hauts-Geneveys, le 5 août 1936.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue,

à ceux qui croient en son nom,
elle a donné le pouvoir de devenir
enfant de Dieu. Jean I, 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu aux Hauts-Geneveys, le ven-
dredi 7 courant , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Noble Compagnie des Fusiliers
a le chagrin d'annoncer aux compa-
gnons le décès de leur cher collè-
gue,

Monsieur Ernest PRINCE
•membre honoraire.

L'incinération a eu lieu mercredi
5 août 1936.

Observatoire de Neuchâtel
5 août

Température : Moyenne 16.4 ; Min. 8.5 ;
Max . 22.0.

Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, f aible.
Etat du ciel : nuageux ; joran depuis 16

heures.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 4 août , à 7 h.. 430.60
Niveau du lac , du 5 août; à 7 h ., 430.59.

Température de l' eau : 19o

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 5 août, à 6 h. 40

•S 3 Observations
|| <«•* »£«• *£ TEMPS ET VENT

- ———280 Bàle -J- u Nébuleux Calme543 Berne --12 Nuageux »587 Coire .-12 » >1543 Davos .... -)- 8 Qq. nuag. »632 Fribourg .. -(- 12 Nuageux >394 Genève ... -f 15 Tr. b. tps »475 Glaris + 11 » ,
1109 Gôschenen -J- 9 Nuageux »566 Interlaken --13 Qq. nuag. >995 Ch.-de-Fds -j- 7 Tr. b. tps >450 Lausanne . -f 14 » »
208 Locarno ... 4- 18 « >276 Lugano ... -J- 18 » >439 Lucerne ... -f 14 Nuageux »
398 Montreux . 4- 15 Tr. b. tps >482 Neuchâtel .--12 » >
505 Ragaz .... -f 10 » >
673 St-Gall ... -f 12 Nuageux >1856 St-Morltz .-- 5 Tr. b. tps »
407 Bchttffh" . --12 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. -j - 9 Nuageux >
537 Sierre 4- 12 Tr.b. tps »
562 Thoune ... -f 13 Nuageux »
389 Vevey --13 Qq. nuag. «

1609 Zermatt .. + 8 » " €
410 Zurich -f 16 » «

La « Feuille officielle du canton
de Neuchâtel » publie un avis sui-
vant lequel la commune de Montal-
chez est autorisée à surseoir , pen-
dant un an , au paiement des inté-
rêts de son emprunt obligataire 5 %
de 1927.

*Le Conseil d'Etat décerne
des diplômes et des

autorisations
Dans sa séance du 4 août 1936,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Wal-
ter-Fritz Hentzschel, à Zurich , à
pratiquer dans le canton en qualité
d'orthopédiste.

H a délivré le diplôme d'horloger-
technicien à M. Raymond Bau-
mann , originaire des Bois , y domici-
lié, et Charles Peter , originaire de
la Sagne et des Ponts, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

A son tour, la commune de
Montalchez est mise au

bénéfice d'un sursis

BERNE, 5. — Le Conseil fédéra l
a décidé d'augmenter, à partir du 8
août , les droits sur les tissus de soie
des positions 447/448. Les nouveaux
droits sur les tissus de soie d'une
moyenne allant de 600 à 800 fr. par
quintal sont, comparés à ceux de l'é-
tranger, encore très faibles. Les po-
sitions importantes des articles de
confection de soie ont été augmen-
tées de 1200 fr. à 1400 et 1500 fr.
par quintal.

Augmentation des droits
sur la soie


