
La dictature
en Grèce

LA POLITI QUE

Alors que l 'Espagne continue à
flamber , voici qu 'à l'autre bout de
la Méditerranée , la Grèce s'agite à
son tour. Au vrai, ce pays nous a
accoutumé aux coups d'Etat, aux ré-
volutions et aux brusques change-
ments de régime. Cette fois-ci , l'an-
tique terre des Hellènes passe de
nouveau à la dictature. Le président
du conseil, le général Metaxas , a dé-
crété, comme nous l' avons annoncé
hier, la loi martiale ; il a dissous le
parlement et a déclaré vouloir assu-
mer pour un certain temps le pou-
voir personnel. L'appui pour ce
coup de force , il semble qu'il l'ait
obtenu chez plusieurs chefs mili-
taires. En outre , il s'est assuré de
l'assentiment du roi .

Il est permis de supposer que les
événements ibériques ne sont pas
sans avoir exercé leur influence sur
pareille s mesures. Comme l'Espagne,
la Grèce depuis quel ques mois pa-
raissait minée par des éléments
communistes dont la tactique était
de déclencher la qrève générale et
d'utiliser à leur prof i t  les troubles
ainsi créés. Mais contrairement à ce
qui se passe en Espagne , il s'est
trouvé en Grèce un chef de gouver-
nement pour s'opposer à ces visées.

Sans doute convient-il de se de-
mander dans quel sens s'exercera
maintenant cette dictature. Celle-ci ,
comme toutes ses sœurs, sera ou
momentanément salutaire ou fran-
chement mauvaise : le fait dépend
uniquement de la valeur de l 'homme
qui exerce cette forme de pouvoir.

La Grèce a réalisé déjà une expé-
rience dictatoriale assez piètre , il y
a quel que dix ans, avec le général
Pangalos . Aboutira-t-elle à de meil-
leurs résultats maintenant qu'elle
possède un souverain qui a prouvé
?>u'il voulait rester au-dessus des
actions et qui est à même de cor-

riger ainsi les excès auxquels pou r-
raient se livrer M. Metaxas et ses
partisans ?

En tout cas, tout n'ira pas sans
p eine. On annonce déjà que l'oppo-
sltton-se dessine non seulement chez
les extrémistes mais encore chez les
libéraux qui , comme chacun sait,
formaient les troupes de f e u  Veni-
zelos. La politi que de M. Metaxas
donner a-t-elle satisfaction à tant de
parti s divers ? C'est ce que l'avenir
seul dira. R. Br.

Déclarations de M. Metaxas
ATHÈNES, 6 (Ag. d'Ath.) — Rece-

vant les journalistes étrangers, M.
Metaxas, premier-ministre de Grèce
a relevé que les mesures prises par
le gouvernement constituent un mi-
nimum pour parer au danger dont le
régime social était menacé. Quant l'é-
tat social sera complètement conso-
lidé, a-t-il poursuivi, et que tout dan-
ger sera écarté, le gouvernement étu-
diera la situation et fera le néces-
saire.

Les chefs communistes
seraient arrêtés

SALONIQUE, 6 (Havas) . — Les
navires de guerre « Condouriotis » et
« Aetos » sont arrivés dans la mati-
née à Salon ique. Les autorité envisa-
gent l'arrestation des députés diri-
geants communistes de la région de
Salonique. MM, Gavrielides, élu mai-
re commumisie de Kilkich, la semai-
ne dernière, a été arrêté .

> La censure est instituée
SALONIQUE, 6 (Havas). — Une

proclamation affichée cette nuit in-
forme la population qu'à la suite du
décret royal, mettant le pays en état
d'alarme et après les instructions au
ministère de la guerre, 4e corps d'ar-
mée de Macédoine a institué la cen-
sure des correspondances télégraphi-
ques et téléphoniques et a interdit ,
sous peine de la cour martiale, les
réunions dans les rues, de minuit à
quatre heures du matin , et les diffu-
sions de nouvelles susceptibles d'in-
quiéter les citoyens.

...Et la Palestine continue à être agitée

Le sultan pacha El-Atrache, l'un des agitateurs arabes en Palestine,
où les grèves auraient repris une agitation nouvelle.

Un terrible combat s'est engagé entre les forces
aériennes rebelles et la flotte gouvernementale

Alors que les soldats de Franco traversaient le détroit

Lire en outre
en dernières dépêches :

L'Italie adhère en principe à
la démarche française pour
la non-intervention.
Le Reich s'émeut de la fusil-
lade de quatre Allemands à
Barcelone.
Encore des changements aux
gouvernements de Catalogne
et de Madrid.
Les succès annoncés hier par
le Front populaire.

Le débarquement
TANGER, 6 (Havas). — On an-

nonce encore ce qui suit sur le
transport de nouvelles troupes re-
belles marocaines, de Ceuta à desti-
nation de l'Espagne, par le détroit
de Gibraltar :

Hier après-midi , vers 14 heures,
les forces maritimes et aériennes de
l'armée du général Franco ont tenté
et ont réussi à faire traverser le
détroit à trois cargos chargés de
troupes comprenant environ 2000
hommes.

Le premier cargo sorti dn port de
Ceuta contenait 500 « Regulares », le
second 500 légionnaires, le troisième
était occupé par le train des équi pa-
ges, des camions, du matériel, etc.

Le convoi était précédé par une
douzaine d'avions qui surveillaient
le détroit avec mission de dépister
les forces marines et sous-marines
gouvernementales. Celles-ci étaient
sans doute alertées, car, au milieu
du détroit , les premiers combats
s'engagèrent entre les avions du
général Franco et les sous-marins,
torpilleurs et canonnières de la
flotte rouge. La canonnière « Pinto »,
le torpilleur « Almirante Valdes »,
notamment, prirent part au combat.
Mais la flotte *ouge était très mal
armée pour une lutte anti-aérienne,
tandis que les forces aériennes em-
ployées hier par le général Franco
étaient très modernes et lançaient
leurs bombes avec précision. Aussi,
leur tir fut-il très efficace et la flotte
gouvernementale, après avoir vail-
lamment lutté jusqu 'à 17 heures en-
viron, ne put empêcher le débar-
quement des navires, protégés, en
outre, par les batteries côtières.

Un sous-marin endommagé se pré-
senta devant Gibraltar mais fut re-
foulé par les autorités britanniques.
La canonnière « Pinto » fut coulée
au cours du combat.

Dès le début de l'engagement, l'a-
mirauté de Gibraltar lança un radio
à tous les navires de commerce
pour les mettre en garde contre le
danger que présentait la traversée du
détroit.

Le quartier général de Tetouan
déclare, d'autre part, avoir réussi,
au cours de la nuit , un deuxième
voyage Ceuta-Algesiras, portant ainsi
le nombre des hommes ayant effec-
tué la traversée à 4000.
Les troupes débarquées se

rendent à Séville
TAN GER, 7 (Havas) . — Les trou-

pes débarquées en Espagne, après
avoir traversé le détroit , ont pris pla-
ce sur les camions et un convoi de

Quatre mille légionnaires ont pu débarquer à Ceuta et ont
été dirigés aussitôt sur Séville v

plusieurs milliers d'hommes a été
ainsi constitué que le commande-
ment a immédiatement mis en route
en direction de Séville.

Le convoi a passé à Tarifa , à 9 heu-
res, il comprenait 150 camions dont
10 de munitions.

Un vif enthousiasme
A son passage à Tarifa , le groupe

a été l'objet de chaleureuses acclama-
tions de la part de la foule et la nou-
velle de la traversée du détroit a
suscité dans toute la par tie sud de
l'Espagne alliée aux rebelles un vit
enthousiasme.

Le quartier général
des rebelles va être transféré

du Maroc en Espagne
annonce le général Franco

ROME, 7. — Le général Franco,
dans des déclarations faites au re-
présentant de la « Tribuna » a an-
noncé que l'on était à la veille d'évé-
nements décisifs. Le quartier général
des rebelles sera transféré ces jours
prochains en Espagne pour y diri-
ger les opérations finales en vue de
la prise de Madrid et de la défaite
du Front populaire.

Une vue de la ville d'Oyarzun (dans le Gui puzcoa , au nord de l'Espagne)
qui est le théâtre de combats sanglants entr e rebelles et gouvernementaux

La ville de Cadix, qui est au pouvoir des rebelles.

De nombreux mineurs anglais
périssent dans un puits

où se produit une explosion

CATASTROPHE DANS LE YORKSHIRE

Une émotion considérable s'empare de tonte la région
LONDRES, 6 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite , jeudi matin ,
à 3 heures , dans un puits des mines
de Wharncliffe Woodmoor , près de
Barnsley, dans le Yorkshire. Des
secours ont été organisés d'urgence,
mais le travail des sauveteurs est
rendu difficile par suite d'un ebou-
lement qui bloque partiellement
l'entrée de la mine.

Le puits de mine renfermait un
grand nombre d'ouvriers de l'équi pe
de nuit  qui auraient péri pour la
plupart.
Les opérations de sauvetage

LONDRES, 6. — Jeudi après-midi ,
huit morts avaient été retirés du
puit s de mine de Wharncliffe. Quel-
ques uns présentent des signes évi-
dents d'asphyxie , d'autres ont été
tués par la déflagration.

22 victimes connues...
LONDRES, 6 (Havas). — Un re-

présentant de la compagnie dont dé-
pendait le puits de Wharncliffe a
déclaré que les recherches opérées
jusq u'à maintenan t  ont permis
d'identifier 22 davres. Le nombre
officiel des manquants s'élève à 57.

... et 57 manquants
LONDRES, 6 (Havas). — La di-

rection des mines de Wharncliffe
vient de publier une liste de cin-
quante-sept noms de mineurs man-
quants et qu 'on a perdu tout espoir
de sauver. Le premier cadavre a été
ramené à la surface à 6 heures, au
milieu de l'émotion générale.

Une foule considérable stationne
autour du puits où s'est produite
l'explosion. Le pasteur du village de
Carlton entouré de ses paroissiens et
des familles des victimes , récite les
prières des morts.

Quelles sont les causes
de l'explosion ?

LONDRES, 7. — La cause de l'ex-
plosion est encore inconnue.

L'état de santé du seul mineur
rescapé jusqu 'à présent ne permet
pas encore de l'interroger. Le fai t
qu 'il fut retrouvé à environ trois-
quarts de mille du lieu de l'explo-
sion prouve la violence de celle-ci.

Un médecin a déclaré que nombre
de mineurs ont été l i t téralement  dé-
chiquetés par l'explosion , tandis  que
d'autres mouraient de suffocation
provoquée par les gaz.

Trois alpinistes
disparaissent

dans l'abîme à
la Dent Blanche

Les drames de l'alpe se poursuivent
d'une façon inquiétante

Tout espoir de les retrouver
vivants est perdu

ZINAL, 6. — Une colonne formée
de MM. Raymond Cotler, guide, et
Téthaz, porteur, accompagnant un
touriste anglais M. Gregson, partie
jeudi matin pour faire l'ascension
de la Dent Blanche, était parvenue
vers midi sur l'arête des quatre
ânes, à quelques minutes du som-
met, lorsqu'une corniche de neige,
ayant cédé sous le poids, la préci-
pita dans le vide.

La caravane tomba dans
un abîme profond de mille mètres,
ce qui enlève tout espoir de re-
trouver vivants les trois alpinistes.

Une colonne de secours est partie
à sa recherche.

LA PROVENGE
ET LES PROVENÇAUX

En f lânant dans le Midi de la France

Le soir , parfois, à l'heure paisible
où les pins sévères et les oliviers
gris s'habillent de clair de lune, une
jeune fille aux yeux limpides lance
sous vos fenêtres les notes chaudes
d'une chanson provençale qui n'est
pas pour vous, mais dont la mélodie
vous pénètre comme une flamme.

Si attaché qu'on soit à son vieux
coin de pays, ce moment rare de-
vient quelque chose d'inoubliable... ;
parce que la nuit est vraiment trop
parfumée , parce que la mer est trop
tranquille et trop tiède. Parce qu'il
fait trop beau, enfin.

Trop beau et trop bon.

* * *
Ce charme aigu et profond de la

Provence, on l'a chanté cent fois. Il
demeure secret et indéfinissable.

Vient-il de ces cyprès, pointus
comme des flammes de cierges ?
Vient-il de tant de parfums épars ?
Ou de cette population bruyante,
indolente, sympathique et colorée
dont les chants sonores et le rire
clair ont l'ardeur épicée d'un vin de
grand coteau... ?

Nul ne sait. Mais il est difficile
d'oublier , une fois qu'on les a con-
nus, cette terre ardente, ces arcades
de vieilles pierres brûlantes, ces
maisons basses autour desquelles
paissent de paisibles moutons , — et
ces mioches, hirsutes et magnifiques,
dont l'effronterie vous ravit.

Des vignes, et des vignes encore.
Sur une grille , un écriteau mala-
droit prévient : « Il n 'est permis
qu 'aux voleurs d'entrer dans ce do-
maine. » Tout cela donnera , dès
l'automne , ce vin du Midi , généreux
jusq u'à l'abnégation , qui donne tout
de lui — a pu dire un écrivain —
sans compter , sa couleur , son goût
de terre rôtie, aux pseudo-bourgo-
gnes, aux faux-semble bordeaux , et
les fait excuser. On le roule sur les

routes blanches, on l'enferme com-
me le pétrole en de rigides citernes,
on le coupe, on le dilue, on.le marie,
on le défigure, et c'est lui, toujours,
lui quand même, sans sotte fierté,
lui qui n'a pas de nom et qui ac-
cepte de les prendre tous, lui assez
riche pour donner toujours sans
s'appauvrir jamais.

* * »
La nature s'est prodiguée là, amas-

sant des trésors de couleurs et de
parfums. La sagesse des hommes
qui y ont élu domicile a fait le reste.

(Bien entendu , il n'est question
ici que des « coins » que la mode n'a
pas touchés.)

Braves gens ! Ils n'ont pas cru
qu'il était indispensable de tracer
des jardins compliqués, d'élever des
casinos et de construire des monu-
ments. Us se contentent d'ajouter le
pittoresque de leur vie simple et
paisible. Ils sont vignerons. Ou pê-
cheurs. Mais non pas à la façon
âpre et taciturne des Bretons. Non.
Ils sont devenus pêcheurs, dirait-on ,
parce qu 'il fallait , pour que ce pays
fût complet en sa beauté, qu'il y eût
dans ses petits ports des barques
pittoresques, et sur ses rivages des
hommes dont les gestes allègres ren-
dent plus précieux votre repos con-
templatif.

Ils sont heureux et ils le savent
bien , eux qui nous regardent partir
comme ils nous ont regardé arriver:
avec un sourire.

Et souvent , aux heures amères ou
la ville prodigue son trouble et sa
fièvre , quand le ciel est trop gris,
la journée trop harassante , il m'arri-
ve de repenser , le cœur serré d'en-
vie, aux petits pêcheurs qui s'en
vont là-bas , dans le matin clair , les
mains dans les poches et un brin de
mimosa entre les dents.

(A suivre) (g.)

Un co:n perdu... et heureux de la Provence ï la chapelle Sainte-Anne

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 7 août. 220me Jour ds

l'an. 32me semaine.
C'est un besoin des époques trou-,

blées que cet acharnement qu'elles
mettent à oublier leurs maux en se
persuadant que tout va très bien.
Nous connaissons aussi cela. Et le
succès de la fameuse chanson: «Tout
va très bien, Madame la marquise!...»
n'a sans doute pas d'autre orig ine
que le désir de nous persuader que
nos infortunes sont illusoires.

Mais tout ne va pas si bien que
ça, puisque le créateur de cette chan-
son allègre et ironi que — Ray Ven-
tura lui-même — vient d' appeler la
justice à son aide , trouvant qu'on
ne lui paie pas assez l' usage répété
de cet heureux refrain.

...L'ingrat! Tout allait si bien. A
si souvent entendre f redonner l'air
fameux , nous allons f inir  par nous
persuader que , mon Dieu, tout ne va
pas. si mal qu'on veut bien le dire.
Un vent d'op timisme se levait. Cha-
que fois  qu'on lisait une mauvaise
nouvelle, nous nous hâtions de fre-
donner:
... mais à part ça, Madame la marquise.^

Certains envisageaient peut-être
d'élever une statue au créateur de
cette chanson réconfortante. Et voi-
là qu 'on vient nous parle r d'argent.
L'argent , toujours l'argent. Ne su f f i t - ,
il donc pas à la gloire d'un musi-
cien d'avoir secoué nos airs moroses
et moqué nos qrincheux?

Naï f s  que nous étions. On croyait
avoir trouvé un amuseur, et ce n'é-
tait qu'un homme d' af faires .  Comme
tous les autres. Il nous écoute chan-
ter nan pas pour savoir de quel
cœur nous chantons, mais pour sup-
puter ce que cela va lui rapporter.

Vrai, ça n'est pas bien, ça, Ray
Ventura. Non. Pas du tout. Et, du
coup, nous ne trouvons p lus que tout
va très bien.

Alain PATIENCE.

Lire en dernière page :

Un nouveau drame
au Cervin :

Une jeune Anglaise
se tue.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois lmois

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
Canton, 10 c. te millimètre (minimum 1 fr.). Mortuaires Me .

Tardifs 30, 40 et 50 c Réclames 30 c, minimnm 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Elianger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 L. min 8 30. Réclames 60 c, min. 7.60.



La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchfttel >

par 15
O'NEVES

Je serais désolée de . TOUS
avoir amené à vous dépouiller en
pure perte. Non , réflexion faite,
nous ne pouvons courir ce risque.
Il est beaucoup plus prudent de ne
pas vous mettre à sa merci et de
garder le secret de votre retraite.
Mais pendant ce temps, pour vivre,
il vous faut de l'argent Si nous ten-
tions un compromis ? Je pourrais,
avec votre assentiment, entrer en
pourparlers et déterminer M. Grayle
à vous laisser l'or pour acquit de la
dette, contre la restitution complète
du reste.

Ne pensez - vous pas que ce
serait la meilleure solution ? Vous
seriez tranquille , au lieu de passer
votre vie aux aguets, en crainte per-
pétuelle d'être découverte et arrêtée.
Remarquez eu surplus que très pro-
bablement vous ne pourrez faire
usage des banknotes.

Mademoiselle Armandy ne se dit
pas un instant que, pour Edmond
Hare, se mettre en relations avec

M. Grayle à son sujet, équivaudrait
en quelque sorte à uu aveu de com-
plicité et que c'était agir en Don
Quichotte. Elle ne songea même pas
à le remercier de son dévouement.

— Je ferai tout ce que vous me
conseillerez de faire, répondit-elle
avec confiance. Je suis sûre que je
ne pourrais rencontrer un meilleur
guide. S'il m'est permis de prendre
l'or, je vous demanderai comme un
service de garder tout le reste, pour
faire tel usage qu'il vous plaira.

La parfaite candeur de le jeune
fille arracha un sourire au jeune
peintre, Eisa ne se doutait pas du
danger auquel il s'exposait, et pour-
tant Edmond se demandait s'il ose-

•rait entreprendre cette négociation
avec un homme comme Néhêmiah
Grayle.

Et puisque tout est ainsi décidé,
continu a la jeune fille, maintenant
très rassurée, il ne me reste plus
qu'à reprendre mon voyage. Quoi
qu'il m'arrive, je n'oublierai jamais
la bienveillante bonté avec laquelle
vous avez traité une malheureuse in-
connue, et toute ma vie je vous en
serai reconnaissante. Sans vous, que
serais-je devenue ?

Un tremblement agitait sa voix et
ses yeux bleus, embués de larmes,
chatoyaient comme des saphirs.

— Nous parlerons de reconnais-
sance quand j'aurai réellement fait
quelque chose pour vous, quand j 'au-

rai assuré votre entière sécurité.
Mais je crains que la partie la plus
épineuse de la tâche soit encore de-
vant vous. Une première question»!
Comment allez-vous pouvoir partir?
Une fois à Londres, il ne vous sera
pas très difficile d'y demeurer ca-
chée. Mais comment gagner Londres?
Votre signalement a été certainement
donné à la gare de Birling, à toutes
les gares à plus de vingt milles à la
ronde, sans parler du Terminus. Ce
ne peut être heureusement un signa-
lement très précis, car tous les gens
qui vous ont vue vous voyaient pour
la première fois et encore dans l'obs-
curité. La sacoche et votre robe de
deuil sont les détails qui ont été les
plus remarqués. Vous pouvez laisser
la sacoche ici ; j 'aurai , pour empor-
ter l'or, un petit sac à vous prêter.
Il est bien fâcheux que ma proprié-
taire soit une personne de propor-
tions trop vastes, sans cela nous au-
rions pu faire un emprunt à sa
garde-robe.

A Birling ou à Dempton, vous
pourriez acheter des vêtements et un
chapeau, mais en ce moment il est
dangereux pour vous de quitter le
cottage. D'autre part, je n'aimerais
pa» vous laisser seule ici pour faire
moi-même ces emplettes. Qui sait ce
qui peut arriver d'un moment à l'au-
tre ? Et pourtant un changement de
costume est indispensable. Une fois
qu'il sera opéré, vous n'aurez pres-
que plus rien à craindre et j e vous

accompagnerai moi-même jusqu'à
Londres.

— Vous consentiriez vraiment à
m'accompagner ? demanda Eisa avec
une joie évidente.

Edmond fit un geste d'assentiment.
— Oui, si vous voulez bien me le

permettre. Ce serait pour vous une
sauvegarde, puisque vous êtes signa-
lée sans doute comme une jeune
dame voyageant seule.

— Vous pensez à tout, dit Eisa
avec gratitude.

— J'avais l'intention de retourner
à Londres pendant l'absence de ma
propriétaire. J'y serais même depuis
hier, si une affaire ne m'avait appelé
à Nordenholme.

— A Nordenholme ? s'exclama
Eisa.

Le peintre feignit de ne pas com-
prendre la question indirecte :

— Je suis très heureux d être re-
venu juste à point pour vous rendre
service. Allons, il faut préparer votre
départ sans perdre de temps. Quoi-
qu'il soit encore de très bonne heure,
les boutiques doivent être ouvertes
à Dempton. Je vais m'y rendre à
bicyclette. C'est le meilleur parti à
prendre. Dans une heure je serai de
retour avec tout le nécessaire. Je
ne crois pas que nul vienne vous
troubler , pendant ma courte absen-
ce. Nous avons, par bonheur, une
excellente cachette pour notre tré-
sor.

Tout en parlant, Edmond repla-

çait l'argent dans la sacoche de cuir
jaune.

Eisa le regardait faire, les yeux
brillants d'une lueur heureuse. H
y avait quelques minutes à peine,
elle ne voulait plus rien accepter
de ce bienfaiteur venu à son aide
dans un moment de détresse et de
désespoir. Reconnaissante de l'hos-
pitalité si simplement et si cordia-
lement offerte, elle ne devait pas
l'importuner une seconde de plus. Le
jour était venu, et maintenant il fal-
lait partir, s'élancer dans l'inconnu
sur une mer grosse de menaces.
Quelle perspective angoissante !

Et soudain , comme par magie,
voici que l'affreux souci s'envolait 1
Rien ne l'obligeait plus à quitter
aussi brusquement le cottage, cette
arche de salut. Et surtout, quand elle
le quitterait, elle ne serait plus seu-
le ; elle aurait, pour veiller sur elle,
un ami ; pour la défendre, un pro-
tecteur au bras duquel elle s'appuie-
rait heureuse et sans crainte.

Et s- a jeune cœur ardtnt, qui n'a-
vait ei iore aimé que son père, s'é-
chauffait de reconnaissance atten-
drie. De la route monta un roule-
ment de voiture. La voiture s'arrêta
à la barrière du jardin. Brusquement
Edmond Hare éteignit la lampe, et,
suivi d'Eisa, gagna précipitamment
l'étage supérieur.

A peine le peintre eut-il regardé à
la fenêtre qu'il poussa une exclama-
tion étouffée, Eisa, qui se tenait der-

rière lui, sentit le cœur lui manquer;
elle crut qu'elle allait s'évanouir.

Un dog-cart était arrêté à la porte,
et dans le dog-cart se trouvait un
constable. Dans le jardin, un inspec-
teur de police montait le sentier con-
duisant à la maison.

Instinctivement, les deux jeunes
gens reculèrent ensemble, incapables
de parler, échangeant un regard tra-
gique. Sa conversation avec Edmond
avait enlevé à la jeune fille ses illu-
sions sur les droits qu'elle pourrait
invoquer devant le tribunal.

Elle serait condamnée comme vo-
leuse et emprisonnée. Elle ne voyait
désormais aucun moyen d'échapper
à son sort ; c'était la fin de tout.

Le jeune homme était à peine
moins désespéré. Il avait beau se
dire que c'était l'inévitable, qu'il s'y
attendait même, puisqu'il suffisait
d'un mot de l'homme au veston de
velours pour amener la police à sa
porte, maintenant que le fait brutal
se dressait devant lui, il comprenait
à quel point il avait espéré assurer
le salut de sa protégée. Il avait en-
trevu cette descente de police, et
pourtant maintenant que l'inspecteur
frappait hautement pour se faire ou-
vrir, le drame le trouvait entière-
ment déser.;paré. Il se demandait ce
qu'il allait dire, au moment où il
faudrait répondre avec décision et
sans hésiter.

(A suivre)

Train spécial d'échange des C. F. F.
pour

LONDRES
29 août-5 septembre 1936

Au RETOUR, arrêt de 1 Vz jour à i

PARIS
Pour le programme s'adresser aux gares princi-
pales. Le nombre des participants est limité.
S'annoncer le plus tôt possible. Dernier délai :

23 août
mmÊBKmmimm^****mmmm imWmmmm ^mamttM<\mnv \nmi^*^*^BMÊ> *mmmuirmiMi*mx *ea ^*^mm

? ?
| Dernier délai pour les |
% Changements d'adresses i
? — ?A MM. les abonnés sont priés de nous aviser ^k

£ la veille jusqu'à 16 heures ?
J pour le lendemain, de tout changement à ?
4^ apporter à 

la distribution de leur journal , A
A sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. X
Mf (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi ?
 ̂ à 9 heures.) 

^
 ̂

Vu le grand nombre de changements, il Â
? 

n'est pas possible de prendre note des dates X
de retour , de sorte que MM. les abonnés ?

 ̂
voudront bien nous aviser à temps de leur *tm

A rentrée. A
La finance prévue pour tout changement

Y est de ?
? 50 centimes par mois d'absence ?
,vf II ne sera tenu compte que des demandes Y
 ̂

de changement indiquant ?
& l'ancienne el la nouvelle adresse ?
? ?Â et accompagnées de la finance prévue. 

^
X ADMINISTRATION de la ?
X FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL X
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F-Ĵ VARKES OUVERTES
/ ^ \  C f DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DE-
L aS Wy s  MANGEAISONS - CREVASSES • ÊRUP-

J •«#*ŝ  TIONS DE LA PEAU - BRULURES
«J' /JL*»~ -\ ' COUPS DE SOLEIL
¦ SMmçp mûtf â  Vous qni souffrez , faites un dernier essai
PggP ri\*Di* avec le P410 2Yv,

tyyl Baume du Pèlerin
Boîte Fr. 1.—. Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies
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AU LOUVRE
NEUCHATEL

JEUNE HOMME, Suisse allemand, ayant fait apprentissa-
ge commercial et pratique, CHERCHE PLACE d'employé ou dé

volontaire
Pourrait entrer Immédiatement. Offres écrites sous chiffre M.
E. 614 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la
ville demande denx jeunes
gens de 16 à 17 ans :

AIDE - MAGASINIER
entrée le 1er septembre,
APPRENTI DE COMMERCE

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

ON CHERCHE
jeune homme de 18 à 20 ans,
sachant bien traire et fau-
cher. — S'adresser à Fritz
Kuntzer flls, 'Marin (Neu-
châtel

^ 
-

On demande dans petit hô-
tel du Vignoble, une Jeune
fille comme

aide de cuisine
Entrée Immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour travaux
de ménage et remplacement
de sommeîière. — S'adresser
à M. Henri Huguenin, bou-
cher-restaurateur, Fleurier.

Jeune homme
honnête, brave et travailleur,
cherche place de commission-
naire, aide-magasinier, aide,
camionneur ou n'Importe quel
emploi. Adresser offres écrites
a M. R. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante ménagère
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.

On demande une

apprentie repasseuse
S'adresser à Mme Béguelin,

Neuveville.

Automobilistes !
En cas de pannes,

adressez-vous
au garage Ed. VON ARX,
qui a le matériel et les

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis ei ambulances
Téléphone 52.985 *

Belles chambres au midi,
avec ou sans pension. Bassin
12, 3me. Prix avantageux . *

Chambre indépendante, au
centre. Rue Purry 6, au Sme.

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

On cherche

chambre indépendante
confortable. — Adresser offres
écrites à P. B. 616 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche

dans villa
appartement de trois cham-
bres avec chauffage central
général , eau chaude et Jardin,
si possible en ville. — Adres-
ser offres écrites à M. B. 617
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seyle
cherche appartement deux ou
trois pièces avec chauffage. —
Adresser offres écrites avec
prix à C. H. 620 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
pour les travaux du ménage.

Adresser offres écrites à T.
V. 618 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune fille
de 16 â 17 ans, forte, est de-
mandée pour les travaux du
ménage. Entrée Immédiate. —
Faire offres avec prétentions
à Case 14, Fleurier.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le ménage,
sachant bien cuire. — Of-
fres avec certificat et photo-
graphie à A. STUTZ, restau-
rant zum Schwelle, Kilchberg
(Zurich). SA1258cZ

On cherche, pour début sep-
tembre ou octobre,

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

Mme A. Bovet cherche pour
trols semaines, à Chaumont
et éventuellement pour la
ville,

bonne à tout faire
munie de bons certificats ; ga-
ges selon capacités. — Ecrire
« Les Tournesols », Chaumont.
Téléphone No 78.130. 

A iouer Grand 'Rue 1° 2
appartement de quatre à six
pièces et dépendances. Con-
viendrait aussi pour bureaux.
Transformations éventuelle-
ment pourraient être faites au
gré du preneur.

Pour visiter, prière de s'a-
dresser à Mme Marendaz,
Sme étage. *

Petit logement
bien ensoleillé, à louer. —
S'adresser Saars 7. 

Place des Halles, à
remettre 1er étage dc
cinq chambres, avec
grande dépendance
et salle de bains.
Pourrait être amé-
nagé au gré du pre-
neur. Conviendrait
aussi pour burean.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Epancheurs 7. logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser le matin
& ¦ la Confiserie Simonet. *

mm «tfalICi
A louer, au centre, un ap-

partement de quatre pièces,
remis à neuf , et un autre de
trois pièces. — S'adresser à
Mme O. Prébandier , Cressier.

Parcs, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec j ar-
din et balcon. Vue.
Ktnde Petitpierre et
Hotz. 

Auvernier
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir, apparte-
ment confortable de quatre
pièces, bain et dépendances.
S'adresser Etude E. et L. Pa-
ris, notaires, à Colombier.

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

PESEUX
A LOUER

POUR EPOQUE A CONVENIR
|jj Logement de quatre pièces,
cuisine, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
balcon, terrasse, situation cen-
trée et tranquille.
POUR LE 24 SEPTEMBRE
Appartement de trois pièces,

confort moderne, bains et tou-
tes dépendances. Jardin pota-
ger. Quartier est. Loyer avan-
tageux.

S'adresser à Chs DUBOIS,
gérant , à Peseux.

VIEUX-CHATEL, à remet-
tre appartement de quatre
chambres et dépendances,
bien situé au soleil. Prix
mensuel : Fr. 75.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

NEUBOURG 17, Joli loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser à F. Spl-
chlger, Neubourg 15. *

Deux jeunes filles
désirant apprendre la langue
allemande, trouveraient un
accueil affectueux. Prix de
pension Fr. 75.—. Offres sous
chiffres S. A. 1258 cZ.,
Schweizer - Annoncen A. - G.,
Zurich. SA1258cZ

On demande, pour cause
service militaire,

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate. — S'adresser
à Pierre Bachmann, Boude-
viUiers, '

Jeune homme
cherche place de garçon de
maison, office ou porteur dans
boulangerie ou boucherie. —
Offres au bureau de placement
« La Confiance », Terreaux 7,
Neuchâtel . Téléphone 52.577.

Jeufse sommeîière
cherche place à Neuchâtel ou
dans le Vignoble. — Adres-
ser offres écrites à B. Z. 612
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de"

femme de chambre
ou pour la tenue du ménage.

S'adresser à Mme Muster,
Gais par Saint-Biaise.

Déménageuse
se rendant à Zurich, cherche
tous transports. F. Wittwer,
déménagements. Tél. 52.668.

Mariage
Toutes personnes désirant

se marier peuvent s'adresser
en toute confiance a dame
honnête. Très sérieux. Timbre-
réponse. — Ecrire sous chif-
fres Y. 9881 L., à Case pos-
tale 24050, Lausanne.

Pour avoir une beUe

PERMANENTE
un travail soigné et garanti,
adressez-vous à la maison
ayant la plus longue pratique
et la plus grande expérience.

SALON DB COIFFURE

GŒBEL
Fonda en -18Si

Terreaux 7 • Tél. 52.183

r
UApollo continue d'avoir la main heureuse ||||

cette semaine WÈÈ
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£ Un f ilm enchanteur réalisé dans les p lus beaux sites du Gothard. et du l g
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1 Une situation ébouriffante - De la gaîté - Du charme mm
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UNIVERSI TE DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 10 août au 2 septembre

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

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

Vlllme Fête cantonale des
Musiques neuchâteloises

COUVET -15 et 16 août
Festival : « UA FLAMME » P2922N

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Contemporains 1890
CAFÉ DES SAARS
Ce soir, réunion à 20 h. 30

Cotisations 

Jeune
maîtresse

donne leçons d'italien pri-
vées ou dans instituts.

Ecrire sous chiffres J. 17249
P., Publlcltas, NeTich&tel.

Déménageuse
se rendant à Genève dans le
milieu du mols, oherche tous
transports. — F. Wittwer,
déménagements. Tél. 52.668.

Jeune employé, robuste,
Suisse allemand ayant bonne
plaoe, cherche à connaître à
Neuchâtel,

personne
agréable, en vue de se per-
fectionner dans la langue
française. — Ecrire sous chif-
fres M. J. 619 au bureau de
la Peullle d'avis.

EVOLENE
(Val d'Hérens)

HOTEL BELLEVUE
Cuisine extra. Prix très avan-
tageux. — Arrangement pour
famille et séjour prolongé.
Se recommande : J. GAUDIN.

Perdu entre la Grand-Vy -
Ferme Robert - Champ-du-
Moulin, un appareil photo-
graphique

Kodak 6x9
avec plomb douane suisse,
contenant un film Lumière.
A rendre contre forte récom-
pense à R. Pingeon, Corcelles.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

ABSENT

D r BONHOTE
ABSENT



Au bord du lac
Jolie parcelle de terrain, tout
aménagé et canalisations per-
mettant raccord minimum.
Conviendrait pour
maison familiale

OU de WEEK-END.
Une maison de quatre

ehambres et dépendances
pourrait être construite pour
17,500 fr.

Tous les avantages du
lac sans les Inconvé-
nients. UJ -*B helle propriété
pour 25 ,000 fr. avec la maison.

S'adresser Bureau de cons-
truction et gérances, rue
Louis-Favre 9, Neuchâtel .

A vendre en campagne,

épicerie-charcuterie
avec Immeuble. Commerce de
Bapport. — Ecrire sous chif -
fres N. Z. 611 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à coudre
marque « Davis » , en bon état,
à vendre. — S'adresser à Paul
Blanc. Noiraigue.

UN BON FROMAGE...

LE TILSIT
s'achète chez f

P. PRISI
HOPITAL 10 ;

Un trousseau
f â  tf mm#>&
Très belle exécution et bonne qualité

Linge de fit Linge de toilette
6 draps de Ht blancs, 6 linges nid d'abeille

ourlés, bonne qualité blancs, avec franges,
double - cbaîne, grandeur 43X85 cm.
grandeur 160X240 cm.

6 draps de Ht blancs, 6 „llnge» fj?on*« bI
^

ncS

avec jolie broderie ou ave
Ç belle

t 
b°rdure

jours, quai, extra-so- ££•" «* '""««
lide, double - chaîne, grandeur 50 X 90 cm.
grandeur 160X240 cm. „ ,6 lavettes o u r l é e s,

i taies d'oreiller as- avec suspente, dessin
sorties, en bonne toi- fantaisie c o u l e u r,
le blanche, grandeur 23 X 23 cm.
grandeur 60 X 60 cm.

4 fourres de duvet, * linge de bain
bonne qualité bazin blanc, en bon tissu
rayé, éponge,
grandeur 135X170 cm. grandeur 125X160 cm.

4 traversins bazin, ————————assortis,
grandeur 60X100 cm. LJrjgQ (JQ CUÎSÎne

i taies d'oreiller as-
sorties, 12 linges de cuisine,
grandeur 60 X 60 cm. mi-fil, dessins car-

^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^ _  ̂ reaux, ourlés,""* ™ *"" grandeur 45 X 85 cm.

Lînge de table 6 essuie-mains mi-
fil, j o l i e  bordure

1 nappe en bon tissu couleur,
coton, dessin damier, grandeur 45 X 88 ean.
grandeur 135X160 cm.

4 tabliers de euisl-
6 sejrviettes ourlées, ne bonne qualité mi-

assorties, fil, avec bretelles tis-
grandeur 60 X 60 cm. su.

Le trousseau complet _EU 44A
de 76 pièces fl. I 1U."

LA i©tJ¥IÂUTÉ S>^
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Magasin

frères
Rue du Trésor
(angle place du Marché)

Baisse sur la volaille
le % kg.

POULETS DE BRESSE extra Fr. 2.80
POULARDES extra » 2.20
POULETS DE GRAIN » 1 .70
POULES de Fr. 1 .20 à 1.40 le Vz kg.
PIGEONS de Fr. -.80 à Fr. 1.50 pièce

CANETONS à Fr. 1 .90 le Vz kg.
OISONS à Fr. ( .75 le Vz kg.

LAPINS au détail, à Fr. 1.50 le Vz kg.
NOS SPÉCIALITÉS DE

PETITS COQS et POULETS du pays
au plus, bas prix du jour - Téléphone 53.092

.PUNAISES
%JS_ totalement ex- WEDBflfi  PI fl fl* Nouveau

ç*Së£_\ terminées par le W EnHIU"DI.UW procédé.
I^HHV Après la 

désinfection , ies punaises jonchent le
EgaQ m so1 de leurs cadavresl Un bloc par chambre. —

_^S %r t  Prix : Pr. 4.— , aveo mode d'emploi. Toutes dro-
iL* v»** guéries et envoi par le Laboratoire Verminol,

Genève 6. AS6124G
¦MMMBB»MaBlinMinMIÏÏÏPMB«HMBI« ilî î M

I ¦«««« -̂ss ŝittttmmmisssssssssssssssssssssssmssssm

Pour vos vacances : NOS SUlT-CflSES

SUIT-CASES cuir lre qualité, depuis Fr. 12.60
SUIT-CASES fibre, extra-solides, depuis Fr. 8.—
SUIT-CASES en fibrine . . . depuis Fr. 1.90
TROUSSES de voyage avec fermeture éclair,
très pratique depuis Fr. 9.90
COUSSINS et COUVERTURES de voyage, etc.

Très grand choix

E. BIEDERMANN
F A B R I C A N T  Bassin 6, NEUCHATEL

1 URe bonne affaire

LES /

Chapeaux pour dames
très bon marché

Tous nos CHAPEAUX en lin ou panama
sur tables spéciales

1.5Q 2.90 3.90
U N  I M M E N S E  LOT

C H A P E A U X  *£5E2?
|- .5Q 1.5Q 2.5Q 4.-
Les nouveautés en feutre, lapin ou
mérinos, formes et teintes nouvelles

sont en rayon

BOIS DE FEU
sapin Pr. 12.50 le stère
foyard Pr. 20.— le stère

fagots foyard Pr. 65.— le cent
rendu à domicile

F. Imhof flls, Montmollin
Tel 61.252 *

Mais, prenez garde !...
Le succès tente les Imita-

teurs I Lorsque vous deman-
dez « UN DIABLERETS » , exi-
gez qu'il vous solt servi dans
la bouteille originale et sous
l'étiquette portant le « Cha-
mois » , garantie d'un apéritif
sain, supérieur.

Nous entreprenons ls
destruction complète

et radicale, avec ¦
garantie, de

Punaises
F cafards,sourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

I d a  
Suisse

DESINFECTA S.A. >Lausanne, Tél. 34.578 g
av. de /a Gare23 o

Pratique 
pour une personne —

sardines Frédo 
elles méritent 
d'être goûtées 
sans penser ¦
au prix si réduit 
—.25 la boite 
de 145 gr. ¦ ¦

4 poissons. 

-ZIMMERMANN S.A.

Camion Ford neuf
de trois tonnes, à vendre. On
prendrait en paiement partiel:
4 à 5000 bouteilles de vin
blanc. — Adresser offres écri-
tes a P. B. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUDING
SALAMANDRE
plaît à chacun. Délicieux, il
flatte le palais sans charger
l'estomac.
Avantageux et vite prêt Recettes à
l'intérieur de chaque paquet

Prix 30 cts le paquet

Dr A. WANDER
SA. 3204 B. S.A. BERNE

Dans la boisson qu'APLO on nomma I
Pétille, exquis, le jus de pomme. I

Pur Jus naturel de pommes fraîche.
En venta partout A domicile par:

Oscar Porret, St-Aubin , Tél. 67.134
/ SI M_ L B

"-— -̂mmmmmmm mmKmWBmmBm ĵma—**^ im~ m̂t̂ mm̂ *i—m^
wt
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mm
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5 Fr.
un appareil photographique

6 X 9 , modèle 1935

2 films 6 X 9  pour 1.50
8 pauses ultra-rapides

TRAVAUX D'AMATEURS :
Développement du film
(toutes grandeurs) —.50

copie 4,5 X 6, glacée . —.10
copie 6 X 9 , glacée . . —.15

Agrandissement,
carte postale . . . .  —.30
agrandissement 13X18 —.75

Photos Messerli
Droguerie Produits chimiques
SABLONS 35 NEUCHATEL

Dépôt pour la ville :
Magasin de olgares, sous le

Théâtre

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

PEDRIOLI, Bellinzone

Volailles
Jeunes Poulets du pays

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

Poules à bouillir .
Canetons • Pigeons
Poulets de Bresse

Poissons
Truites du lac

Truites vivantes, portions

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin • Cabillaud
Filets de cabillaud

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

L'argument 
qualité

l'argument 
service

l'argnment 
économie

vous attirent 
chez 

-ZIMMERMANN S.A.

Bois bûché sec
Foyard à 25 fr. le stère, sa-

pin af 17 fr. le stère, rendu au
bûcher avec 2 % d'escompte
au comptant. — Ch. Jeanne-
ret flls , Montmollin. 
¦nSBflBB B̂HfiSIHBjÉ ĤIREr

Messieurs !
Chaussettes écrues

à 50 c.
Jolies chaussettes

fantaisie à 95 e.
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Charcuterie
Française

\ Rohrer - Matile
Temple-Neuf 18

Tél. 52.605

Beau choix de
Poulets, Poules, Lapins
au plus bas prix du jour

Veau. Porc Bœuf
de lre qualité \

ON PORTE A DOMICILE
Se recommande.

.pviLLÊGIATURUgl
¦ PROMENADES, EXCURSIONS S

y SAMEDI ET DIMANCHE 8 et 9 AOUT |

[ Voyage en Alsace |
g par Bâle, Colmar (coucher), col de la Schlucht, J ]
fy Grand Ballon, Hartmannsweilerkopf, Belfort et ri
S retour. Prix Fr. 30.— par personne avec entretien 3
¦ complet. Départ samedi 8 août, à 13 heures, [f
fii Encore quelques places fl

S GARAGE WITTWER - Tél. 52.668 S

1 COLOMBIER Hôte l du Cheva l Blanc :
il Repas de fr. 2.— à 3.50 Séjour d'été à partir [f
g de fr. 5.50 Grand jardin ombragé Tél. 63.421 ¦
¦ F. PETER. g

S .Excursions -Patthey |
"i WEEK-END DANS 1,'OBERLAND BERNOIS ff i

1 Kandersteg - Lac d'Œschinen f51 Départ, samedi 8, à 13 heures. Prix : Fr. 12.—, retour jj;
ï i dimanche. De bons hôtels à la disposition de nos clients. ¦
ffl ENCORE HUIT PLACES. ,]
¦g Inscriptions à notre agence de location, au magasin | I
g de cigares H

S JAC0T-FAVRE ou au GARAGE PATTHEY I
¦ Vis-à-vis de la poste Tél. 53.414 Tél. 53.016 J ;

Chalet-Pension HEIMELK3
| Grandes Crosettes 49 - Tel, 23.330 |
Di a une demi-heure sur la Chaux-de-Fonds ; un quart Rj
O d'heure en dessus du Creux et 20 minutes au-dessus > :.;"" de la gare des Con vers, chemin direct dep. la Brûlée

B 
Petite pension de famille, belles chambres de Fr. 6.— à
Fr, 6.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude 5

y BELLES PROMENADES — BONNE CUISINE ¦
ri ARRANGEMENTS POUR FAMILLES — AUTO ET ¦
«B VOITURE A DISPOSITION P 704-1 N H
2 Radio -- Gramo - Concert --  "Tennis S
y Dîners et soupers soignés dans tous les prix
¦ Spécialités : Charcuterie de campagne - Beignets if")
t i  Gâteaux et croûtes aux fraises tous les Jours '
0 Crème fraîche. Se recommande: RITTER, propr. 9
si ^̂ ¦̂ ^̂ ^»^̂ M^̂ "'̂ ^—— " 5

\jMMeeHiRONDEUEuj f  tvtmt\tm* if >̂ Ê  
iji 

i
ia DIMANCHE 9 AOUT 1936 g

S Interlaken - Meiringen - Gorges de l'Aar g
S 

Départ à 7 heures. — Prix : Fr. 13.50, y compris l'en- I ;
trée aux Gorges de l'Aar. — Itinéraire: Berne - Thoune- t i

»J Spiez - INTERLAKEN - Brienz - MEI3RINGEN (Dîner j'-f
il ou plque-nlque), visite des Gorges de l'Aar. Reprise des ' ]' j participants à la sortie et retour par Interlaken (arrêt), S
; j rive droite du lac de Thoune. \ ':.

a Les Rangiers - Gorges du Pichoux %
S
SS Départ : 8 h. 30. Prix : Fr. 8.—. gAller par les Franches-Montagnes. Retour par Bienne. J,,

S Mi-été à Treymont Départ : yra te poSte. [j
'j Renseignements et inscriptions à la y

- Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. \
y Tél. 52.840 Tél. 53.190 H

i HHPPCDr m*1 to la Couronne |
! M fait 11L llll! Dîners pour familles
1 IBalIlUiUllU et sociétés
i W^BHBBBBBBWW Téléphone 28 

j

! Autocars Ed. von ARX !¦ i
# DIMANCHE 9 AOUT y

Course à Grindelwald
g et Gorges du Triimmelbach |

S

' Départ à 6 h. place de la Poste y»
Prix : Fr. 12.— par personne g

m SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AOUT |
§ fîrimciil.Fiirlrii Retour Par Aitdorf j|
\ Course UNIIISei-rUriia et Lucerne ri¦ ¦
a Demandez le programme au F"

J] Kiosque vert ou au garage Ed. von Arx [:]
SI Téléphone 52.985 H
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBHBHBBBHBH B

BAUX A LO YJBR
En vente su bureau de la « Feuille d'avis »

On cherche à acheter un

petit potager à bois
sur pied, en bon état. — Fal-»
re offres au magasin Prl«
meurs. Seyon 10.

i

I LIVRES I
>y Bibliothèques complè- ¦
M tes ou lots Importants ¦
m de livres, sont achetés H
fa par la Librairie Dubois B
B (sous l'hôtel du Lac). [g

MARIAGE
Se trouverait-11 une demoU

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

^ ' ¦

S?

JL ^
iJgpBàitontl Bock! Bockl

Ahl quel (asMor

quand tt lnme son

C 0 R N E T T 0 !

Cornetto léger et plein de goût

Le tabie portant la marque
«Horn» est touj ottra bon.

SA 3280 Z

Administration : 1, rae dn Temple-Nenf. apV m WM V V | m KM 4B *& tBf «a Emplacements spéciaux exigés, 20 '/a
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ë Ë Ë Ë ' Ë ff» S Ë *  ̂ É Ë 

de 8U^clla^gc•
Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de . ËLâ A~*S *^̂  W Ë Ë T̂% dHâ / & *Xi  •& « *V& éTh M̂ ^% l\l _T\ TUT Ht .f »,  flm ^̂ é 4r ̂ % Ë 

Les avis tardifs 
et les avis mortuaires ;

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ET * f f l  g g g g ËO g g  # fï ï ¥% g g&S  I ^BAS g Sé l  fl  £g 
B^  È 

«ont reçu, 
an plus_tard jusqu1» 5 h. rj

Régie extra - cantonale : Annonces- jfl 'S '̂ ̂ 4L WU & w ^̂ L̂4L d̂L4si ^̂  & ̂ fr ^̂ -%%̂mtf ê*B W m̂^ W l̂ B̂̂  B B .̂ffl fô. «  ̂  ̂

La 
rédaction 

ne 
répond pas des manus^

Suisses S. A„ Neuchâtel et succursales. ^̂  ^̂ "" crits et ne se charge pas de les renvoyer.
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Â .W iï*®ur la. p lag e  ŝLak
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Les conséquences intérieures
et les répercussions extérieures

de ia guerre espagnole
(Suite de la première page)

Le Front populaire annonce
aussi ses succès

Une forte colonne rebelle
passe aux gouvernementaux

HENDAYE, 6 (Havas). — On ap-
prend j eudi matin à la frontière
franco-espagnole , de source autori-
sée, qu'une colonne rebelle composée
de 2000 hommes, avec 10 mitrailleu-
ses et 6 canons, qui s'était portée au
devant des troupes gouvernementa-
les, les a rencontrées à Sastago, lo-
calité située à 18 kilomètres environ
de Saragosse, et aurait fa i t  cause
commune avec eux. Les hommes au-
raient demandé d'être immédiatement
incorporés parmi les troupes loyalis-
tes. De ce fait , la route de Saragosse
serait libre.

Sur le f ront  de Guipuzcoa, les trou-
pes loyalistes sont fortement établies.
Oyarzun est encore occupée par les
rebelles, mais il apparaît que cette
occupation ne constitue pas un grand
danger pour les gouvernementaux. Le
but de ces derniers est de couper
la frontière à Dancharinea et , déjà ,
des éléments cle f ront  populaire s'in-
filtrent par les montagnes, notam-
ment par Erlaitz.
Victoires gouvernementales

au col de Léon
MADRID, 6. — Du correspondant

de l'agence Havas au col de Léon :
On annonce officiellement mercredi
que le village de San Rafaël a été
pris. Mercredi matin, les colonnes
Mangada, du capitaine Ascendido et
du colonel Sadio ont attaqué vigou-
reusement l'aile droite des rebelles.
Cette attaque n'a pas été suivie de
l'occupation totale du village de
San Rafaël, mais les rebelles ont
abandonné l'avance qu'ils avaient
commencée du côté du village de
Gadarrama. L'artillerie rebelle a eu
une très faible activité, ne tirant
qu'à de rares intervalles.

Le correspondant de l'agence Ha-
vas confirme que les villages de
Cercedilla et de Los Molinos n'ont
pas encore été totalement évacués,
bien que de nombreuses familles les
aient abandonnées.

Sur le fron t du Haut Léon , le
calme domine , bien que très tard
dans la soirée une batterie rebelle
ait ouvert un feu violent' sur les.
points où se trouvaient les batteries
des gouvernementaux.

De même, un avion rebelle a tiré
sur les environs du quartier général.

te gouvernement cherche à
refouler les rebelles aux

confins de la Navarre
HENDAYE, 6 (Havas). — Depuis la

première heure de la matinée, l'artil-
lerie gouvernementale des forts de
San Marcos et San Martial bombarde
sans arrêt les environs de Oyarzun.

Tout semble présager une prépara-
tion à une attaque des troupes gou-
vernementales qui se trouvent à Ren-
treria et Irun , pour refouler les re-
belles repliés aux confins de la fron-
tière navarraise.

Les républicains trahis à
Oviedo par le commandant

de leurs troupes
MADRID, 7 (Havas). — Le journal

« El socialista » annonce la trahison
du colonel Aranda qui commandait
les troupes républicaines d'Oviedo.

Dès 22 heures Madrid sera
dans l'obscurité

MADRID, 7 (Havas). — Le minis-
tre de l'intérieur a décidé qu 'à partir
de 22 heures toutes les lumières de
la ville et des habitations par ticuliè-
res devront être éteintes pour éviter
de guider les avions rebelles de bom-
bardement.

Nouveile crise dans
le gouvernement catalan.»
BARCELONE, 6 (Havas). — Afin

d'éviter tout malentendu entre les
diverses organisations ouvrières, une
crise ministérielle a été ouverte, qui
a été rapidement résolue par la dé-
mission des trois ministres socialis-
tes, d'une part , et d'autre part , par la
suppression du portefeuille des com-
munications, et par l'adjonction tant
du portefeuille des services publics
à celui de l'économie que du porte-
feuille du ravitaillement à celui de
l'agriculture.
... et dans celui de Madrid
MADRID, 7 (Havas). — Le prési-

dent de la république vient de signer
un décret acceptant la démission du
ministre et du sous-secrétaire d'Etat
à la guerre et nommant respective-
ment à leur place le lieutenant-colo-
nel d'artillerie en retraite Juan Her-
madez Saravia et le commandant
d'infanterie Léopold Menendez.

L'attitude des puissances
L'Italie accepte «en principe»
la thèse de non-intervention
dans les affaires d'Espagne
ROME, 6 (Stefani) . — Le comte

Ciano, ministre italien des affaires
étrangères, a reçu M. de Chambrun,
ambassadeur de France à Rome, et
lui a fait part du point de vue de
l'Italie à l'égard de l'enten te prélimi-
naire de non -intervention dans les
événements d'Espagne proposée par
le gouvernement français. « Premiè-
rement, a dit le ministre, l'Italie
adhère en principe à la thèse dc
non-intervention dans la guerre civi-
le qui trouble l'Espagne.

» Deuxièmement, l'Italie demande
si la solidarité morale exprimée ou
qui s'exprime à travers les manifes-

tation s publiques, les campagnes de
presse, les souscription en argent, les
enrôlements volontaires, etc., ne
constitue pas déjà une éclatante et
dangereuse forme d'intervention.

» Troisièmement, l'Italie désire sa-
voir si l'engagement de non-inter-
vention aura un caractère universel
ou non et s'il engagera seulement les
gouvernements ou les particuliers
également.

» Quatrièmement, l'Italie désire sa-
voir si le gouvernement français en-
visage également des modalités de
contrôle à l'égard du respec t de l'en-
gagement de non-intervention.

Les consultations
se poursuivent en de bonnes

conditions
PARIS, 6 (Havas). — Les consul-

tations effectuées par le gouverne-
ment français auprès des puissances
intéressées, à des titres divers et,
notamment auprès des pays euro-
péens producteurs de matériel de
guerre, en vue de la conclusion
d'un accord international de non-
intervention dans les affaires d'Es-
pagne, sont poursuivies activement
et ont abouti , déjà , à de nombreux
résultats encourageants.

A l'heure présente, on est donc en
possession des adhésions ou des
avis , plus ou moins nuancés mais ex-
plicitement favorables, de l'Angle-
terre, de l'Allemagne, de l'U.R.S.S.,
de l'Italie, de la Belgique, de la
Hollande et de la Tchécoslovaquie.

On attend encore la réponse du
Portugal.

Le projet qui est à l'étude tend
essentiellement, semble-t-il, à inter-
dire toutes les opérations commer-
ciales avec l'Espagne.

Quatre jeunes Allemands
fusillés à Barcelone

BERLIN, 7 (T. P.) — La section
étrangère du parti national-socialiste
communique : Quatre jeunes Alle-
mands ont été fusillés par des extré-
mistes espagnols. Ces quatre Alle-
mands avaient été arrêtés dans le
faubourg Saint-Martin, à quelques
kilomètres de Barcelone, au moment
où ils tentaient de rejoindre la fron-
tière française. Ils ont été jugé par
un prétendu tribunal révolutionnaire
marxiste et ont été fusillés.

Ces faits se sont passés le 24
juillet.
Une vigoureuse protestation

du Reich
BARCELONE, 7 (T. P.) _ Le D.

N. B. annonce que le consul général
d'Allemagne à Barcelone a protesté
très énergiquement auprès du gouver-
nement de Barcelone et a exigé qu'u-
ne enquête fût  immédiatement ou-
verte.
Ce que fut le bombardement
contre le vapeur allemand

« Sévilla »
BERLIN, 6. — Le «Deutsches Nach-

richtenbùro » communique :
Le 4 août , au large de Larache

(Maroc espagnol), le destroyer gou-
vernemental espagnol « Almirante
Valdes » a lancé des obus pendant 45
minutes contre le vapeur allemand
« Sevilla » ancré au por t et cela sans
raison et sans avertissement préala-
ble. Le « Sevilla » ne fut pas atteint.
Le destroyer a ensuite empêché à ce
bateau allemand de quitter les eaux
de Larache. Contre cette violation
flagrante du droit et contre l'emploi
de telles méthodes arbitraires, le gou-
vernement du Reich a formulé les
protestations les plus énergiques.

Le chancelier Hitler s'émeut
des incidents

II converse avec le chef de la f lo t t e
allemande

BERLIN, 7 (T. P.) — Hier matin
a été brusquement appelé à la chan-^cellerie du Reich l'amiral Raeder,
ministre de la marine et comman-
dant en chef de la flotte.

Bien qu 'il soit impossible d'obtenir
des précisions sur l'objet de cette
conférence brusquement réunie, on
croit qu 'il a été question des affai-
res d'Espagne et en particulier du
vapeur allemand « Sevilla » bombar-
dé récemment par un torpilleur es-
pagnol.

Des nouvelles inquiétantes sem-
blent d'autre part être T>arvenues de
Madrid.

Il y a lieu de s'attendre dans le
cas où des sujets allemands auraient
été de nouveau molestés, à ce que le
Reich envisage immédiatement des
mesures pour assurer la sécurité de
ses ressortissants.

Il est également intéressant de si-
gnaler que dans ses conversations
avec le chancelier Hitler, l'amiral
Raeder était assisté des principaux
officiers supérieurs de la marine
allemande. 

Les Etats-Unis protestent
à leur tour

WASHINGTON, 6 (Havas). — Le
gouvernement américain a demandé
au gouvernement espagnol d'assurer
la protection des biens appartenant à
des citoyens américains en Espagne,
se réservant le droit de réclamer des
indemnités s'ils ont à souffrir des
événements actuels.

Les Allemands s'emparent des premières places
aux Jeux olympiques de Berlin

NEUCHATEL —————¦ —̂— 7 vill 36 m

Charbonnier est maître chez soi

Les Suisses à nouveau ont joué de malchance
La pluie a cesse peu à peu et le

soleil a fai t enfin son apparition.
Mais si le temps a changé, les résul-
tats, eux, n'ont guère varié. Ainsi,
mercredi, les Allemands avaient par-
ticulièrement brillé ; ils f irent  de
même jeudi. Ils se sont mis en tête
de rafler toutes les premières pla-
ces et ils paraissent en voie d'y par-
venir. Charbonnier est maître chez
soi !

Ils ont conquis hier la première
place au championnat olympique du
pistolet. La première aussi en pen-
tathlon moderne, le titre olympique
du lancer du javelot et celui, enfin ,
des althérophiles poids lourds. Quant
aux seconde et troisième positions,
elles ne se comptent plus pour l'Al-
lemagne.

Dans le triple saut, le Japonais
Tajima a battu le record mondial
en franchissant la distance presque
Incroyable de 16 mètres. Rappelons
que l'ancien record était de 15 m. 72.
De son côté, l'Ovelock (N. Z.) a
réussi lui aussi à battre un nouveau
record olympique, celui des 1500
mètres qu'il a franchi en 3' 47"8.
L'Américain Towns a été sacré
champion olympique du 110 m. haie
pn 14"2.

Mais qu'a fait la Suisse ? Les lut-
teurs, nous l'avons dit , ont été em-
portés bien avant les finales par le
vent de défaite qui souffle sur nos
compatriotes. Cependant, raccro-
chons-nous aux branches : Krebs et
Angst se sont classés 4me et Burki
Sme. Ce qui n'empêchera pas nos
lutteurs de se croire les plus forts
du inonde — sans jeu de mots !

Jeudi matin, aux 400 m. plat , le
Zuricois Jud classé dans une série
très difficile s'est vu éliminé. De
même notre lanceur de javelot Neu-
mann qui n'a pas réussi à franchir
la distance de 60 mètres lors de ses
trois premiers jets. Notre équipe de
hockey sur terre qui voulait en
« remontrer » à tou t le monde s'est
fait écraser d'une façon indiscutable,
la Hollande ayant battu nos compa-
triotes à plate couture. Les Suisses
essaient d'arguer le mauvais état du
terrain. Les Hollandais peuvent faire
de même, dirait la Palice.

Il convient de souligner que cette
éclatante défaite est due, pour une
bonne part, à la conduite de plus
d'un de nos joueurs. L'un d'eux —
précisons qu 'il ne s'agissait pas d'un
Romand — a été vu dans un état pi-
toyable dans un restaurant berlinois
alors que les douze coups de minuit
avaient sonné depuis longtemps.
L'équipe suisse avait tout pour réus-
sir, elle a tout perdu. Paix à ses
cendres ! Mais avant de l'enterrer,
relevons qu'un seul Suisse a sauvé
l'honneur, c'est le stadiste Annen ,
junior encore l'année dernière.

Les journalistes qui s'attachent à
la tâch e ingrate d'écrire la vérité
éprouvent beaucoup de regret à

transmettre ainsi de mauvaises nou-
velles. Mais il faut  reconnaître que
nous n'avons fai t  que récolter à
Berlin ce que nous avons semé pen-
dant quatre ans. L'unité nous a man-
qué, la ligne de conduite nous a fai t
défaut et le laisser général a pris le
dessus, laissant des gens qui ne sa-
vent rien , prendre le pas sur les
connaisseurs. Mais trêve de repro-
ches et cessons de nous abreuver
d'amertume. Bornons-nous à souhai-
ter que, dans quatre ans , nos diri-
geants aient enf in  compris leurs de-
voirs les plus élémentaires, et qu 'un
pouvoir central , à la puissance et à
l'autorité indiscutables, mènent nos
représentants à la victoire.

Athlétisme
Les éliminatoires du 400 m.

L'athlétisme s'est taillé la part du
lion dans la journée de jeudi. Ainsi
que nous l'avons dit tout à l'heure,
Jud , éliminé dans sa série a couru
le 400 mètres en 49"4. Le premier ,
l'Anglais Robers, a réalisé 48"9. Jud
a joué vraiment de malchance, car
huit hommes qui ont mis plus de
temps que lui se sont tout de même
classés pour les demi-finales. L'une
de celles-ci s'est courue à la fin de
l'après-midi et a été remportée par
l'Américain Lu Valle en 47"6.

l'Ovelok bat le record du
monde des 1500 mètres

La finale des 1500 mètres a réuni
12 coureurs étrangers. On espérait la
victoire du Suédois Ny qui occupait
la première piste mais dès le départ ,
le Néo-Zélandais l'Ovelock coupait
ses adversaires, pri t la première pla-
ce durant un tour, se la fit  reprendre
par l'Italien Buccali , la reprit encore
et termina premier en grande forme.

Voici les résultats : 1. l'Ovelock , Nou-
velle-Zélande, 3' 47"8, record du monde ;
2. Cunningham, Etats-Unis, 3' 48"4 ; 3.
Buccali , Italie, 3' 49"2 ; 4. Romani, Etats-
Unis, 3' 50"4 ; 5, Edwards, Canada, 3'
50"4 ; 6. Cornes Grande-Bretagne, 3'
51 "4.
La finale des SO mètres haies

dames
On se souvient que l'Italienne Val-

la avait battu , il y a deux jours, le
record olympique. Jeudi , elle a faci-
lement gagné la finale devant l'Alle-
mande Steuer.

Mlle Valla , lorsqu'elle eut accom-
pli son exploit, grimpa au sommet
des tribunes et s'en vint débiter son
petit compliment devant les micros de
Milan et de Rome. Pour la première
fois, les couleurs italiennes flottèrent
au mât olympique, tandis que reten-
tissait « Giovinezza » dominé par les
cris et hourras sans fin du public qui
témoigne à l'Italie une grande amitié.

Voici les résultats : 1. Valla, Italie ,
12"7 ; 2. Steuer, Allemagne ; 3. Taybord ,
Canada.

Un Américain gagne aux
110 mètres haies

Cette épreuve a fait  grosse impres-
sion et elle a montré qu'un blanc
pouvait tou t de même gagner quel-
que chose aux Jeux olympiques. Ce
blanc est l'Américain Towns qui a
réussi le temps excellent de 14"2. Le
Canadien O'Connor fut déclassé de
la troisième à la sixième place pour
avoir renversé trois haies.

voici les résultats : 1. Towns, Etats.
Unis, 14"2 ; 2. Pinlay, Grande-Bretagne
14"4 ; 3. Paccard, Etats-Unis, 14"4 ; 4
Lldmann, Suède ; 5. Phorntown, Grande-
Bretagne ; 6. O'Connor, Canada.

Javelot
L'Allemagne remporte une victoire

Ceux qui ont en mémoire les Jeux
passés se souvien dront des cham-
pions finlandais. Ces derniers te-
naient  tête à tous les Anglo-Saxons
de la terre. Auj ourd'hui, il n 'y a plus
de Finlandais pas plus des coureurs
que des lanceurs de javelot. On com-
mence par s'étonner. Les Finlandais
ne sont pas une nation « vite ». C'est
pourquoi on espérait qu'ils arrive-
raient à se classer dans les 5000 mè-
tres plat . C'est pourquoi on espérait
aussi qu'ils se reprendraient dans les
lancers. Or pas plus dans le boulet
que dans le marteau ou le disque, les
Finlandais n'ont brillé avec le jav e-
lot. Ils ont perdu de justesse leur
dernière chance.

Le grand champion Mafti Jarvinen
n'est pas parvenu à approcher son
fam eux record mondial. C'est l'Alle-
mand Stock , participant du décathlon
qui a conquis la première place en
jetan t l'engin à 71 m. 84. Son style*comme celui d©s Scandinaves, a été
beaucoup admiré de même que la
détente extraordinaire de Terry. Si
Terry avait le style de Mikkanen ou
Mikkanen la détente de Telry, le re-
cord du monde risquerait fort, à
l'heure actuelle, d'être dépassé.

Voici les résultats : 1. Stock, Allemagne,
71 m. 84 ; 2. Mikkanen, Finlande, 70 m.
77 ; 3 Torvonen , Finlande, 70 m. 73 ; 4.
Atterwall, Suède, 69 m. 20 ; 5. Jarvinen,
Finlande, 69 m. 18 ; 6. Terry, Etats-Unis,
67 m. 15.
Le triple saut du Japonais
On se souvient que mercredi soir,

une lutte acharnée avait eu lieu en-
tre deux sauteurs à la perche, un
Américain et un Japonais. Jeudi , c'é-
tait un Américain et trois Japonais
qui se disputaient le premier rang au
triple saut.

Bien que le résultat fût resté long-
temps indécis, le Japonais Tajuma a
fini pair supplanter l'Américain en
battant le record du monde par 16
mètres exactement.

Voici les résultats : 1. Tajuma, Japon,
16 m. ; 2. Harada, Japon, 15 m. 66 ; 3;
Metcalfe, Australie, 15 m. 50 ; 4. Wœlner,
Allemagne, 15 m , 27 ; 5. Romero, Etats-
Unis, 15 m. 08 ; 6 Oshlma, Japon, 15 m.
07. ' 

Résultats des autres sports
Pentathlon moderne

Voici le classement définitif : 1.
Handrick, Allemagne, 31 p. Vu ; 11.
Wyss, Suisse, 83 'A ; 32. Grundbacher,
Suisse, 121. Baumann a abandonné. Il
y avait 39 concurrents.

Lutte gréco-romaine
Jeudi, le poids plume Karlsson,

Suède, a battu le Suisse Lehmann en
15' 14".

Poids coq : Loarinecz (Pologne) bat
Christen, Suisse, en 2' 15".

Tir
Pistolet automatique : 1. Wanoyn,

Allemagne ; 2. Hax, Allemagne.

Football
Grande-Bre tagne-Chine 2 à 0.

Cyclisme
Premières éliminatoires de vitesse.

Le Suisse Waegelin gagne sa série sur
200 mètres en 12"2 devant le Norvé-
gien Sandtorp.

Polo
Hongrie-Allemagne 16-6.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 6 août

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

ACTIONS JE. Neu 4°/o 1931 56.— d
Banque Nationale —.— L î l !*]!?? J,5'-rtCrédit Suisse. . . 384.— d' C Mra. 3 »/» 1881 81.— d
Crédit Foncier N. 395.— o» » *'" '̂ - ~*~ ASoo. lie Banque S 356.— d » » *Vs 1931 78.— a
La Neuchàteloise 380.— O " * 4°/o1931 T/-
Met. el. Cortaillod2500.— o » .», »'£ J »£« °|— _\Ed. Dubied « E- 150.- d £** *J» 9-| »— °
Ciment Porlland . -.- ude JJ* JJ» 40.— o
Tram. Neuch. o.d. 350.- o ', *_ »} « * ~-~

Ne^-ChauS =!- KMÏ'ÎÏlm. Sandoz Trav. 150.- oS^*!' »3'~ *
Salle d. Concerts 235.- d 'J^i?nh\,l" 1

^

25 
2Klaus afin — a '** aMii 5 '• '• 90.— d

Etabl. ' Perrenoud.' 340 - o r m' P- 1"8 5°'° 100.50 d
,„.,,„„„ lirai™». 4 °/o 1903 — .—OBLIBATIOHS fonus 4 V l  1fl31 88 _ 0E.Neu 3 >ls 1802 —._ p.Per. 1930 t '/s - .—» 4 »/o1907 60.— dSuch. 5 •/• 1913 05.— d

|» 4Vi 1930 80.— O
Taux d'escompte: Banque Nationale 2y_ %.
Bé i *- : A _ '

Bourse de Genève, 6 août
' Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suis»» —.— i4'/» °/o Féd. 1927 —r-
Crédlt Suisse. . 381.— 3°/o Rente suisse — -—
Soa de Banque S, 358.— 3 "ls Différé . . 84.15 m
Gén. él. Genève B. — .— 3 Vi Ch. féd. A. K. 87.70
Franco-Suis. élec. — .— 4 °A> Féd. 1930 . — .—
Am. Eur. sec. priv 347.— Chem. Fco-Suisse 450.— d
Motor Uolombus 145.— 3% Jougne-Eclé. 403.—
Hispano Amer. E 191.50., 3 Vi °/o Jura Sim. 82.30
Ital.-Argent. élec 119.75 3 °/o Gen. a loti 108.75
Royal Dutch . . 580.50 4% Genev. 1899 _ .—Indus, genev. ga; 295.— m 3 "I* Frlb. 1903 423.— m
Gaz Marseille . . 175.— d 7 "/» Belge. . . .1065.— d
Eaux lyon. capit 185.— 4°/o Lausanne. , —.—
Mines Bor. ordin 530.— d 5% Bolivie Ray. 145.—
Totls chartooM • 159.— Danube Savo. . . 33.—Trlfall 8.25 m 50/, Cn, Fran0,34 945.50
Nestlé 852.— 7 'M Ch. t Haro» 972.50
Caoutchouc S. fin. 19— 8 °/o Par.-Orléam . Allumât suéd. B 14.50 B % Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. 1903 —.—
Hispano bons 8 °/i 207.50
4 Vi Totis c. hon. —,—

Caisse de prêts de la Confédération
Situation au 31 Juillet 1936 :
Actif : engagements pour le fonds de

garantie, 100 millions ; avances sur nan-
' tissement, 90,501,950 fr. 79 ; avoirs à la

Banque nationale suisse, 125,900 fr . 08 ;
autres articles de l'actif , 264,402 fr . 94 ;
total : 190.892.253 fr. 81.

Le passif se répartit ainsi : fonds de
garantie, 100 millions : fonds de réserve,
3,004,115 fr. 57 ; billets de change rées-
comptés 65,150 : bons de caisse, 10 mil-
lions ; créditeurs divers, 9,595,598 fr , 85 ;
autres articles du passif , 3,142,539 fr. 39 ;
total : 190,892,253 fr. 81.

Les conséquences néfastes des exagérations
fiscales

Les charges fiscales du tabac en Suisse,
par cinq augmentations successives, ont
atteint, en 1935, 40 millions de francs.
L'Indice pour les produits du tabac en
Suisse s'établit au delà de 350 %, tandis
que l'indice général du coût de la vie se
monte aujourd'hui à 129 %. Les cigarettes
qui coûtaient avant la guerre 20 c, se
vendent aujourd'hui 60 c. et comprennent
30 a. de taxe !

Depuis la dernière augmentation fiscale ,
la consommation totale des cigarettes a
diminué de 300 millions de pièces par an
et la vente des cigarettes à 1 fr. est tom-
bée à 41 % en deux ans!

(« Epicier Suisse »),
Le commerce dc détail en Suisse

pendant le 1er semestre
De l'observation du mouvement d'af-

faires du commerce de détail qui s'ef-
fectue chaque mols dans des malsons de
commerce spécialisées, des coopératives
de consommation et des grands maga-

' sins, il résulte que ces établissements ont
atteint , pendant le 1er semestre de 1936,
un chiffre d'affaires global de 153,6 mil-
lions de francs; le chiffre correspondant
du 1er semestre de 1935 est de 156,6 mil-
lions. On constate donc d'une année à
l'autre une diminution qui ressort à 2
pour cent, soit à 2,6 % par jour de vente.

Les différente groupes d'articles parti-
cipent à ce résultat dans des proportions
diverses. Pour le groupe des produits ali-
mentaires, boissons et tabacs, on cons-
tate une légère augmentation (de 1,9 %pour le semestre entier et de 1,2 % par
Jour de vente). De différents sous-grou-
pes considérés, ce sont surtout les arti-
cles de boucherie et de charcuterie ainsi
que les denrées alimentaires, produits de
céréales et vins qui accusent une aug-
mentation. Ce changement doit sans dou-
te s'expliquer par les variations de prix
survenues depuis l'an dernier. Il convient
de remarquer, à ce propos, que le nom-
bre-Indice des dépenses alimentaires
s'Inscrit à 118,5 en moyenne pour le 1er
semestre de 1936, contre 112,1 pour le
1er semestre 1935.

Pour le groupe des objets d'habillement
et produits textiles, le chiffre d'affaires
du 1er semestre de 1936 est de 5,7 pour
cent plus faible que le chiffre correspon-
dant de l'an dernier. Cette régression at-
teint tous les sous-groupes considérés,
mais plus particulièrement celui des cha-
peaux, casquettes, parapluies, cannes.
Dans les autres groupes de marchandises,
le chiffre d'affaires du 1er semestre de
1936 est également en déficit sur l'an
dernier ; les différences en moins vont
de 1,7 pour cent dans le groupe des pro-
duits chimiques et articles de droguerie,
à 7,1 pour cent dans celui des combusti-
bles.

Nederlandsche Bank
Au 3 août, l'encalsse-or a augmenté de

9 millions (réserve: 651 millions de flo-
rins); couverture: 76% (76,1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 5 août 6 août
Banq. Commerciale Bâle 62 60 d
Un. de Banques Suisses . 170 d 170
Société de Banque Suisse 356 355
Crédit Suisse 385 383
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 161 d
S. A. Leu & Co 40 o 38
Banq. pour entr. élect. . 388 385
Crédit Foncier Suisse ... 170 168
Motor Columbus 147 145
Sté Suisse lndust Elect. 310 310 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 271 270 d
1. G. chemische Untern. 440 d 445
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 27 26
INDU STRIE
Aluminium Neuhausen . 1695 1690
Bally S. A 900 d 900 d
Brown Boveri & Co S. A. 91 93
Usines de la Lonza 69 d 69 d
Nestlé 853 856
EJntreprlses Sulzer 351 350 d
Sté Industrie Chim. Bâle 3900 3910
Sté ind Schappe Bâle .. 370 d 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5720 8700
Sté Suisse Ciment Portl. 570 570
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 O 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 O 340 o
Klaus S. A . Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2525 o 2525 o
Câbleries Cossonay 1575 1575
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg .• 26 d 26)4
A E G  12 12 d
Licht & Kraft 142 d 141 d
Gesfûrel 43% d -vsy. d
Hispano Amerlcana Elec. 980 982
Itaio-Argentlna Electric. 119<4 119
Sidro priorité 30 d 32 d
Sevillana de Electrlcidad 80 d 88
Allumettes Suédoises B . 14 V_ 14 Vi d
Separator 96 96
Royal Dutch 590 580
Amer. Enrop. Secur. ord. 42 % 43

COURS DES CHANGES
du 6 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.38 15.41
New-York ..... 3.05 3.07
Bruxelles ¦ 51.60 51.75
Milan 24.— 24.30

> lires tour. —— 18.60
Berlin 123.20 123.60

> Registermk —.— 80.—
Madrid —— ——
Amsterdam ... 208.05 208.30
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.15 79.45
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.05 3.07

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Les sports
CYCLISME

Sanctions et sélection
Dans sa dernière séance, le comité

exécutif de l 'Union vélocipédique
belge a suspendu Danneels jusqu 'au
15 octobre et Romain Maes jusqu 'au
1er octobre. Ces sanctions ont été
prises à la suite de l'abandon ' de ces
deux coureurs dans le Tour de
France.

Par ailleurs , le comité a décidé
d'envoyer les coureurs de demi-
fond Ronsse et Geers aux champion-
nats du monde.

GYMNASTIQUE
I>a fête cantonale

neuchàteloise à l'artistique
à Peseux

(Comm.) Le soleil est l'ami des gym-
nastes ; après le leur avoir prouvé déjà
lors de leur fête fédérale, il invite au-
jourd'hui à réserver la journée de di-
manche à notre fête cantonale à l'artis-tique, qui aura Heu à Peseux.

Enfin, l'on a pu prendre connaissance
de la liste des Inscriptions ; sans exagé-
rer, on peut dire qu'elle promet un ré-
gal pour les yeux. A côté des débutants
et des tout jeunes, où l'on dénichera
peut-être de futurs espoirs internatio-
naux, on y compte nombre de couronnés
cantonaux et fédéraux. Parmi ces der-
niers, et nous en omettons probablement,
les couronnés de Winterthour : Tell Per-
renoud, les Brenets, Aldlno Sartore, la
Chaux-de-Fonds, Wirz, Yverdon, Bueh-
ler, Berne (un futur olympique, sans
aucun doute), Find, Bienne (au 4me rang
& la fête fédérale). Citons encore, un
peu au hasard , parmi tous ceux qui mé-
riteraient de l'être : Deruns, Farinoli, les
Debely, Montandon, et, parmi nos Confé-
dérés, Schumacher.

Les concours commenceront le matin,
et de bonne heure.

Signalons encore que, samed^solr, la
section de Peseux donnera sur son ter-
rain — qui sera également l'emplacement
de fête — une représentation , essentiel-
lement gymnique, et ce, avec la collabo-
ration de plusieurs invités. J. DB.

PARIS, 6 (Havas). — A la Cham-
bre, M. Pierre Dignac, Gironde, de-
mande à interpeller sur l'occupation
des lieux de travail par les grévistes.

M. Salengro, ministre de l'intérieur,
rappelle le grand nombre de conflits
qui ont été résolus dans le seul dé-
partement de la Seine. Il ne reste
plus que 73 établissements occupés
par 4100 ouvriers.

M. Léon Blum prend la parole pour
se féliciter que le gouvernement ait
résolu les confli ts par des moyens de
conciliation.

M. Soulier répond à M. Léon Blum.
Il prétend que le gouvernement n'a
pas concilié les intérêts en présence.
Il a contraint et écrasé les patrons.

Le renvoi à la suite des interpella-
tions qui avait été demandé par le
gouvernement est prononcé par 381
voix contre 197.
I>e fameux congrès de Lille
L'après-midi, au cours du débat sur

l'enseignement, M. François Valentin
reproche vivement aux instituteurs de
s'opposer aux intérêts essentiels de
la nation.

M. Valentin estime qu 'il est impos-
sible de confier les enfants à des ins-
tituteurs qui proclament le sabotage
de la mobilisation. En terminant , il
demande au ministre d'agir contre les
mauvais serviteurs de l'Etat alors
qu'une bonne partie des instituteurs
restent fidèles à leur mission.

M. Vallat at taque ensuite M. Jou-
haux qui demande aux instituteurs
de prendre parti dans le conflit espa-
gnol .

M. Zay dit son émotion en présen-
ce de certaines théories que M. Va-
lentin a relevées. Il estime cependant
qu'il ne serait ni de bonne politique
ni de bonne tactique de donner la
couronne de martyr à ceux qui ont
fait des déclarations individuelles.

Le ministre aff i rme ensuite que le
gouvernement réprouve avec netteté
toute doctrine, toute thèse, surtout
dans l ' instant actuel , qui nierait  la
nécessité de la sécurité de la défense
nationale et compromet t rait le sur-
saut indispensable du pays menacé.

M. Jean Zay pense au sujet des
sanctions possibles qu 'elles seraient
inefficaces. La motion déposée par
M. Valentin , mise aux voix, est re-
poussée par 402 voix contre 175.

A l'unanimité, le Sénat exige
que les instituteurs se

prononcent en faveur de la
défense nationale

PARIS, 6 (Havas). — Au nom de
la commission de l'enseignement, M.
Labrousse a déposé au Sénat une pro-
position de loi tendan t à compléter
la loi de 1882 sur l'enseignement pri-
maire en faisant  aux instituteurs une
obligation d'enseigner à leurs élèves
les devoirs envers la nation , notam-
ment en ce qui concerne la défense
nationale. M. Labrousse demande
l'urgence.

Le Sénat adopte à mains levées» à
l'unanimité et aux applaudissements
cle toute l'assemblée, l'a proposition
de M. Labrousse.

Puis, le Sénat a voté le projet de
loi relatif à l'office du blé par 163
voix contre 82.

A Carmaux, dans le Tarn,
éclate une grève minière

générale
CARMAUX, 6 (Havas). — Au

cours d'une réunion tenue dans la
nuit , les ouvriers du bassin houiller
de Carmaux ont décidé la grève gé-
nérale, pour protester contre des
brimades.

Le préfet du Tarn prévenu, a fait
des démarches en vue de l'arbitrage
du conflit.

Occupations d'usines
ef congrès syndical

d'instituteurs devant
la Chambre française

g comme dei neuves |
\ Demondet «an» engagement liste complète Y
1 av. description très détaillée de chaque \
ii voiture — Garage S E G E S S E M A N N , 1
I Prébarreau. Neuchâtel , Tel 52.638. I

DERNI èRES DéPêCHES

Louez une voiture sans
chauff eur, au [
Garage Segessemann



La situation des C. F. F.
comparée à celle

des chemins de fer étrangers
Ce n'est qu'une piètre consolation ,

mais il faut bien rappeler que, de
même que les chemins de fer fédé-
raux , les entreprises ferroviaires
d'autres pays se débattent dans une
crise fort dure.

En jetant un coup d'œil sur ce
qui se passe à l'étranger , on s'aper-
çoit que la Société nationale des che-
mins de fer belges a enregistré , en
1934, un déficit de 18 millions de
francs suisses, les chemins de fer
autrichiens 42 millions, ceux de
Hollande 68 millions , ceux d'Allema-
gne 201 millions, ceux d'Italie 220
millions, et enfin ceux de France
713 millions. D'une façon générale ,
on constate que le coefficient d'ex-
ploitation , c'est-à-dire les dépenses
par rapport aux recettes, est bien
plus élevé pour les réseaux étran-
gers donc encore plus défavorabl e
que pour le réseau suisse. En 1934,
ce coefficient était en Hollande de
93, en France 99, en Belgique 102,
en Autriche 105 et en Italie 108,
alors qu'il n était que de 77 en
Suisse !

Ce qu'il y a de plus surprenant
pour les C.F.F., c'est que malgré ce
coefficient « favorable », leur situa-
tion financière soit beaucoup plus
mauvaise et cela provient de ce que
notre entreprise ferroviaire est beau-
coup plus endettée que les autres.
Une simple comparaison le démon-
tre: en Belgique, la dette par kilo-
mètre de chemin de fer était , en
1934, en francs suisses, de 38,900
francs , en Allemagne 47,200 fr., en
Autriche 93,500 fr., en Italie 191,200
fr., en Hollande 365,400 fr., en Fran-
ce 386,100 fr., alors qu'actuellement
en Suisse, elle s'élève à 1,092,948 fr.

Diverses circonstances ont provo-
qué cet endettement et tout d'abord
la construction très onéreuse d'un
réseau dans un pays où le sol est
fort accidenté. En 1903, le réseau
des C.F.F. comprenait 2395 kilomè-
tres et en 1935, il était de 2877 km.;
l'augmentation est de 20 %, y com-
?ris la ligne du Gothard étatisée en

909. Pendant la même période, les
dépenses de construction ont passé
de 915 millions à 2787 millions; cette
augmentation de 200 % est donc dix
fois plus forte que celle de l'exten-
sion du réseau.

Ce développement extraordinaire
a eu une influence d'autant plus
mauvaise que les amortissements
étaient insuffisants. Lors du rachat,
on avait prévu une période d'amor-
tissements de 60 ans, mais lorsque
l'ère des difficultés sérieuses s'affir-
ma , après la guerre, cette période
fut étendue à 100 ans. Or, à fin
1935, le capital amorti après 33 ans
d'exploitation et en présence d'un
capital total de 3 milliards 422 mil-
lions, ne s'est élevé qu'à 93 millions.

D'après les comptes des 33 ans
d'exploitation , les bonis des C.F.F.
ont' été de 80 millions et le total
des déficits de 547 millions! Le dé-
ficit est donc de 467 millions qui
ont été couverts par une série d'em-
prunts. Autrement dit, les C.F.F. se
Sont endettés de 467 millions pour
combler ce qui manquait. Si l'on
ajoute à cela les millions dépensés
par les C.F.F. à titre de prestations
de guerre, millions qui s'inscrivent
encore au passif sans compensation
non plus, on peut se faire une idée
de la situation sans espoir dans la-
quelle se trouvent nos chemins de
fer.

La solution qui permettra de sortir
de cette impasse n'est malheureuse-
ment pas encore trouvée.

Auto ¦ Location
Garage des Saars

Téléph. 52.330 Neuchâtel

lie « pou du ciel »
est bien mort

On sait les nombreuses discussions
qu'avait provoqué le «pou du cieb,
frappé d'une interdiction de vol en
Suisse et en France. Chez nos voi-
sins, le « pou » vient de recevoir un
coup de plus, en ce sens qu'il a été
définitivement condamné après les
essais dont il a été l'objet à la souf-
flerie de Chalet-Meudon.

Les essais ont été faits sur un ap-
pareil conforme au type préconisé
par Mignet lui-même, c'est-à-dire
suivant la formule cocasse des ini-
tiés : un Pou « cent pour cent bou-
qui n ». Mignet était à bord, et l'hé-
lice tournait. Dans le souffle géant
de la soufflerie, le petit appareil ,
brusquement , échappa au contrôle
des commandes. En vol réel, c'eût
été la mort.

Un avion, de chasse
qui atteint 740 km, à l'heure

en « piqué »
Le célèbre aviateur français Dé-

troyat vient d'essayer avec succès
un nouvel appareil de chasse, le
« Morane 405 », dont voici les carac-
téristiques : l'avion est équipé d'un
moteur à compresseur à douze cy-
lindres, en « Y » , d'une force de 850
CV ; il atteint l'altitude de 5000 m.
en cinq minutes, va plus vite que
les plombs de chasse, fait du 480
kilomètres à l'heure, et peut attein-
dre 740 kilomètres à l'heure en «pi-
qué ».

Le « 405 », malgré ses capacités de
rapide, n 'a pas l'air d'un bolide à
nageoires. Il ressemble, avec ses ai-
les longues et basses, ses pattes écar-
tées et sans articulation, à un cor-
beau. H est, comme l'oiseau, simple,
lustré, de cette brillante lisseur que
possèdent la plume et l'aluminium
poli. Rien ne dépasse ses flancs
ronds et son bec aplati, que la fine
menace du petit canon placé dans
l'axe de l'hélice et la rosace ajourée
de la ligne de mire. Il faut se cour-
ber, regarder dans le pli de l'aile
pour apercevoir à l'arrièr e Pécarte-
ment du volet, à l'avant le nid de la
mitrailleuse. Le mécanisme est en*-
clos comme celui de l'homme dans
sa peau.

Le tableau de bord , en face du pi-
lote, ne comprend pas moins de 48
manettes. Des tirettes, des clapets,
des boutons, des tringles reliés à des
fils qui vont en tirer d'autres, en
déboucher d'autres, en armer d'au-
tres.

La mitrailleuse se démuselé à
droite, tire les cartouches que lui
fixe un petit cadran , les compte et
revient à zéro. Le canon de 20 mil-
limètres marque ses coups ; il tire
avec précision , jusqu'à mille mè-
tres, des rafales d'obus, à la caden-
ce de 750 par minute.

Une vitesse fabuleuse
Le « Morane 405 » atteint la vites-

se de 480 kilomètres à l'heure. Agel-
lo, le recordman du monde, allait
plus vite, avec ses 709 kilomètres-
heure ; Agello, qui se plaignait que,
dans les virages, une des moitiés de
son corps quittait l'autre ; Agello
qui demanda à ne plus recommen-
cer, pour cette soudaine terreur d'a-
voir rencontré le mur , l'instant ef-
frayant où les ailes ne portent plus,
où l'avion devient fusée, pour avoir
côtoy é un autre élément que le sien,
celui de la vitesse du son — qui est
de 1000 kilomètres-heure...

Le « 405 » fait 740 en piqué, et
Agello était dans un temps vitesse-
espace sans incident, alors que le
405 » est destiné, non à des perfor-
mances de vol, mais au combat.

Quatre cent quatre-vingt kilomè-
tres-heure, multiplié par 48 manet-
tes, 8 km. par minute, 800 mètres
aux six secondes, 145 mètres à la se-
conde. La rapidité du réflexe hu-
main est d'un dixième de seconde.

Si quelque chose se présente de-
vant lui à un kilomètre, l'homme
n'a plus que sept secondes et demie
pour agir. Et il a, au milieu de son
tonnerre, gardé ses yeux humains,
ses yeux à courte portée, sans facet-
tes...

NOUVELLES
DE L'AIR Quand Louis Blériot

traversait la Manche

ÉPOPÉE D'AVANT-GUERRE

A peine un petit entrefilet pour
dire au monde : Blériot est mort I
Et pourtant Blériot , c'est la France.
Dans de lointains pays, Napoléon ,
Pasteur , Flammarion et Blériot , c'est
tout e la France. Les autres ? Niepce,
Dagnerre, Lumière, Joffre , Mille-
rand, Maurice Chevalier, Blum ?
Autant d'inconnus !

Ainsi Blériot est mort ! C'est peu
de chose si l'on veut. Mais tout de
même ! Il me semble à moi qu'on
vient de tirer dans une chambrette
vieillotte le tiroir d'un bahut. Il en
sort d'anciens parfums et beaucoup
de souvenirs. Ce sont des choses
d'autrefois, usées, naïves, ridicules,

Louis BLÉRIOT

exquises. Blériot ? Oui, j'y suis. J'a-
perçois tante Honorine au bain , en-
sevelie sous des étoffes zébrées.
N'est-ce pas cousin Valentin qui,
sanglé dans sa redingote et surmon-
té d'un huit-reflets, sort, le stick
sous le bras d'un taxi-araignée haut-
suir-jambes, comme une Anglaise ?
Ah, que c'est beau, l'avant-guerre, le
vieux temps, donc 1 Que c'est déli-
cieux comparé aux mesquineries,
aux rustreries, aux affres de l'heure
présent e !

Né à Douai , il est mort à 64 ans,
Blériot, l'ancien illuminé, le tenace,
l'héroïque constructeur du «canard».
En 1907, il monte en avion à 25 mè-
tres et parcourt 184 mètres. Exploit
jugé extraordinaire pour l'époque,
puisque le pilote reçut la médaille,
de l'Aéro-ciiib. Cinq, dix, vingt foisj
Blériot casse son avion et le recons-!
truit. Chaque fois, il cherche et trou-
ve une modification, une améliora-
tion et le 12 juillet 1909, il réussi t
enfin un vol de 41 kilomètres. Blé-
riot est alors un inconnu. Toutes les
sympathies vont à Latham, fameux et
malchanceux pilote.

Le 25 juillet 1909, c'est le jour de
la traversée de la Manche. Blériot et
son monoplan sont aux Baraques,
près de Sangatte. L'aviateur fait un
vol d'essai et vers 5 heures du ma-
tin, il s'envole. Il tente la traversée
de la Manche, compétition dont le
vainqueur présumé est le plus habi-
le aviateur de l'époque, Lathanu

La victoire lui apportera en même
temps que la gloire et l'admiration,
un prix de 25,000 fr. C'est Blériot
pourtant qui gagnera et Latham ne
réussira jam ais la traversée. Un
contre-torpilleur est chargé de con-
voyer l'aviateur. Il n'arrive pas à le
suivre et après une demi-heure de
vol, Blériot atterrit à Douvres, près
de Dover Castle. Un ami est là , agi-
tant un grand drapeau français. Il
est seul pour recevoir le vainqueur
de la Manche, le héros de cet exploit
absolument prodigieux. Peu à peu
les curieux accourent et Blériot con-

naît le triomphe extraordinaire. L'a-
vion est transporté à Londres, expo-
sé pendant trois j ours1, ramené à Pa-
ris, suspendu aux fenêtres du jour-
nal « Le Mati n ». Il sommeille main-
tenant au Musée de l'Armée, sauf er-
reur.

Blériot mort, son nom reste à la
fois comme celui d'un inventeur et
d'un général habile. La Manche ce
sera toujours Blériot , et Blériot ce
sera toujours la Manche et l'aviation
héroïque,

M. Dy.
Les obsèques de l'aviateur
PARIS, 5 (Havas). _ Les obsè-

ques de Louis Blériot ont eu lieu en
présence d'une foule considérable.
Le service religieux a été célébré en
la chapelle Saint-Louis des Invali-
des.

Extrait de la Feuille officielle

— 25 Juillet : L'état de collocation
de la faillite de M. Jacques Huguenin ,
menuiserie et fabrique de baguettes
« Cadrart •> au Locle, est déposé à l'of-
fice des faillites du Locle.

— 23 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de Mme Jeanne Pellaton , épi-
clère, à la Chaux-de-Fonds, est déposé
à l'office des faillites de cette vUle.

— 20 Juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Jean-Louis Perriraz , maître
tapissier-décorateur, à Neuchâtel . Délai
pour les productions : 15 août 1936. As-
semblée dea créanciers : 4 septembre
1936.

— 22 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Julien-Henri Bedaux , bou-
cher, et Berthe-Allce Bedaux née Ru-
chat, tous deux domiciliés à Neuchàtel.

— 20 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Marcel-Werner Wermeille ,
technicien, et Marguerlte-Gertrude Wer-
meille née Stâhli, tous deux domiciliés
à Saint-Aubin.

— 20 Juillet : Contrat de mariage en-
tre les époux Richard-Emmanuel Ma-
sur, fourreur, et Jeanne-Julie-Louise
Masur née Bornand , tous deux domiciliés
i, Peseux.

— 20 Juillet : Séparation de biens en-
tre les époux Arnold-Constant Diacon,
représentant, et Blanche Diacon née Châ-
telain, tous deux domiciliés a Colom-
bier.

— 27 Juillet : L'état de collocation de
la faillite de M. Fritz-Alfred Burri , maî-
tre-boucher, à Boveresse, est déposé à
l'office des faillites de Môtiers. Délai
pour les actions en contestation : 6 août
1036.

— 20 Juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Georges Steffen, laiterie, à
Neuchâtel. Délai pour les productions :
19 août 1936. Assemblée des créanciers :
7 septembre 1936.

— 24 Juillet : L inventaire de la suc-
cession de M. Robert-Maurice Guin-
chard, quand vivait administrateur com-
munal, à Gorgier , ayant été réclamé,
sommation est faite aux débiteurs et
créanciers du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal de Boudry Jusqu 'au
31 août 1936.

— 27 juillet : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé l'In-
terdiction de Mme Marie-Adèle Muriset
née Girard , et désigné en qualité de tu-
teur M. Jean Krebs, avocat, à Neuchâ-
tel.

— 29 juillet : Otivertnre de la fail-
lite de M. Georges-E. Brodbeck , succes-
seur de Le Globe S. A., lunetterie et op-
tique en gros, fabrication d'outils, de
fournitures pour l'horlogerie , bijouterie,
dentiste, etc., à la Chaux-de-Fonds.
Première assemblée des créanc 'ers : 11
août 1936, à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 1er septembre
1936.

— 29 juillet : Ouverture de la faillite
de Mme Vve Edouard Schmidlgcr-Boss,
à la Chaux-de-l^nds , anciennement ex-
ploitation de la Laiterie Moderne, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire,
Détn l pour les productions : 20 août
1936.

—- 29 juillet : Ouverture de la faillite
de M. Albert-Emile Leuzinger , marchand-
tailleur , à la Chaux-de-Fonds. Première
assemblée des créanciers : 11 août 1936
à la Chaux-de-Fonds. Délai oour les
productions : 1er septembre 1936.

— 29 Juillet : Suspension de la fail-
lite de M. Arthur Rheinhard , cordon-
nier, à la Chaux-de-Fonds, faute d'ac-
tif . Délai pour la demande de continua-
tion : 10 août 1936.

— 29 juillet : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de M. Geor-
ges-Louis Calame, quand vivait Indus-
triel , aux Geneveys-sur-Coffrane.

— 30 Juillet : Sursis concordataire ac-
cordé à M. Samuel Gertsch , industriel ,
à Fleurier. Délai pour les productions :
22 août 1986. Assemblée des créanciers :
14 septembre 1936.
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Carnet da f our
CINEMAS

Caméo : La maison du mystère.
Chez Bernard : Charlie Chan & Changhaï
Apollo : J'ai peur de moi.
Palace : Les époux célibataires.

Service d'entr'aide
des écoles de recrues

(2me division)
L'école de recrues d'Infanterie de mon-

tagne II/2 , actuellement en course dans
la région du Lac Noir, s'achèvera le 22
août prochain, à Bulle.

Or, plusieurs de nos jeunes soldats
vont se trouver sans place au moment
de leur licenciement.

Voici , pour ce qui concerne les Neu-
châtelois de cette école, les places que
nous cherchons : un manœuvre, un jar-
dinier, lin décorateur-ensemblier , un
forgeron, un menuisier, un technicien,
un serrurier, un boucher.

Les personnes qui auraient des offres
& nous faire sont priées de les adresser
Jusqu 'au 19 courant, au soussigné, qui
est à même de donner les renseignements
nécessaires sur les candidats. Nous espé-
rons que cet appel ne restera pas sans
réponse.

Pasteur Paul BERTHOUD,
aumônier de la place de Colombier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 juillet : La Compagnie vltlcola
de Cortaillod , société anonyme ayant soa
siège à Cortaillod , a augmenté son capi-
tal-actions de 160,000 francs à 220,000
francs par l'émission de 240 actions nou-
velles de 250 francs. Le capital actuel est
donc de 220,000 francs divisé en 880 ac-i
tions nominatives de 250 francs.

— 21 Juillet : Il a été constitué sous la
dénomination Arco S. A., une société ano-
nyme ayant son siège à Neuchâtel , et
pour but d'obtenir et de vendre tous ren-
seignements commerciaux. Le capital so-"
clal est de 5000 francs divisé en 10 ac-
tions nominatives. Le conseil d'admlnls-<
tration est composé de trois membres. Ont
été nommés : MM. Pierre Favarger, avo-
cat, Henry de Bosset, architecte, et Jean«
Victor Degoumois, Industriel , à Neuchâtel,

— 21 juillet : Le chef de la maison
Fritz Herzog. fabrication et vente de crè-
mes-liqueurs sans alcool et de produits
chimiques destinés au nettoyage des sy-
phons de bière et de la futaille, est M,
Fritz-Walter Herzog, à Saint-Biaise.

— 28 juillet : H a été créé sous la rai-
son sociale Scierie de Valangin S. A., une
société anonyme ayant son siège à Neu-
châtel et pour but l'exploitation d'une
scierie à Valangin, l'achat et la vente de
bols et la fabrication de caisses. Le ca-
pital social est de 1000 francs divisé en
10 actions nominatives de 100 francs. La
société est représentée par un conseil
d'administration composé de 1 à 3 mem-
bres. Le seul administrateur de la so«
ciétë est. M. Albert Barbezat, négoeiant,
à Neuchâtel .

— 29 juillet : La société anonyme Of-
fice électrotechnique S. A., à Neuchâtel,
a décidé sa dissolution et la liquidation
de la société. L'actif et le passif de la
société ont été repris par la raison Indi-
viduelle Edouard Ducommun, à Neuchâ-
tel. La liquidation étant terminée, cette
raison est radiée.

— Le chef de la maison Edouard Du-
commun, à Neuchâtel, est M. Charles-
Edouard Ducommun, commerçant, à Neu-
chàtel . La maison reprend l'actif et le
passif de la société anonyme Office élec-
trotechnique S. A., à Neuchâtel et s'occu-
pera comme elle de l'achat et de la vente,
réparation du matériel électrique, etc.
WSAlA Wy/A'AWAWA ŜXlA WAVX^̂

L'ÉCRIVAIN ET LES PIGEONS
J.-H. Rosny aîné , dont on a abon-

damment fêté  ces derniers mois les
quatre-vingts ans, aime les bêtes
comme bien peu d'hommes savent
les aimer.

On cite cent traits qui illustrent
cette magnifi que condescendance
pour nos frères inférieurs .

En voici un tout à fai t  charmant :
Alors qu'ils passaient l 'été dans

une modeste maison de campagne
de la Seine inférieure M. et Mme
Rosny aîné , décidèrent d'acquérir
deux p igeonneaux qu'ils laisseraient
grandir jusqu 'à ce qu 'ils fussent di-
gnes d'être mis à la casserole. Les
pigeonn eaux furent placés sous le
toit d'un pavillon, dans le fond  du
jardin. Chaque jour , l'auteur de «Bi-
latéral » allait faire visite à ses hô-
tes et constata avec terreur qu 'ils
se forti f iaien t et prenaien t de l'em-
bonpoint . Le jour fatal  arriva où
Mme Rosny aine annonça que l'on
servirait les pigeons au dîner du
lendemain.

Le lendemain, dès l'aube , l 'écri-
vain se leva, descendit sur la pointe
des pieds et courut au jardin.

Lorsque la bonne voulut prendre
les volatiles, elle trouva leur cage
ouverte... et vide.

Un livre par Jour

LES JEUNES FILLES
par Henry de Montherlan t

Le cas « Montherlan t » n'a pas
f in i  d' occuper la critique. Ce cu-
rieux homme dont le talent, si at-
tachant par ailleurs — si person-
nel aussi — rebute certaines gens
tant le culte du « moi » y est pous sé
à Vextrême , s'est taillé une place
enviable dans la jeune littérature
française.

Il nous donne aujourd'hui un
ouvrage qu'il f au t  mettre résolument
au rang des mieux venus de ce
temps : « Lès jeunes fi l les ». Que
nous sommes donc loin de ce mau-
vais livre de Marcel Prévost qui
prétendait nous donner des échan-
tillons de jeunes filles dans les «de-
mi-vierges » Les femme s dont il s'a-
git ici sont des lectrices de l 'écri-
vain Costa — sous les traits duquel
on reconnaît Montherlant — et qui
lui écrivent. Curieuses femmes et
curieuses lettres. Tous ceux qui
écrivent en ont reçu de semblables,
mais Montherlant a le mérite rare
de les avoir disséquées et comprises.
Cet être mystérieux incompréhen-
sible — qu'un rien trouble et qu 'un
autre rien rend hostile — la «jeune
fille» il nous permet de la mieux
connaître.

Livre parfois audacieux mais
réussi. (g)

Editions Grasset Paris.
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La vie intellectuelle

de vendredi
(Extrait du tournai « Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, In-
formations. 12 h. 40, Concert. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03, Suite du con-
cert. 13 h. 30, Musique classique. 16 h.
59, Signal de l'heure. 17 h., Programmé
de Beromunster. 18 h., Souvenirs de
voyage. 18 h. 20, Prévisions sportives de
la semaine. 18 h. 45, Soli de hautbois.
19 h.. Bulletin financier. 19 h. 15, Le
marché du travail., 19 h. 25, Concert
à deux pianos. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 20 h., Informations. 20 h. 10,
Théâtre gai. 20 h. 55, Soirée fantaisie.
22 h., Les Jeux olympiques, 22 h. 30,
Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Musi-
que variée. 11 h. (Bordeaux), Concert
d'orchestre. 12 h. (Lugano), Disques,
14 h. (Lyon), Mélodies. 14 h. 80 (Parla
Colonial), Concert. 16 h. (Lyon) , Con-
cert d'orchestre. 22 h. (Berlin), Jeux
olympiques. 22 h. 45 (Radio-Paris),
Concert d'orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
Musique variée. 13 h. 30, Soli d'accor-
déon. 17 h., Concert par le R. O. 18 h..
Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie
Juridique. 19 h. 20, Concert récréatif.
20 h.., Variétés. 21 h.. Informations.
21 h. 10, Chants et ballades. 22 h. 15,
Les jeux olympiques.

Télédiffusion : 10 h. (Berlin), Concert.
13 h. 50 (Vienne), Concert d'orchestre.
14 h.. Récital de violoncelle. 14 h. 30
(Poste olympique), Variétés. 15 h.. Con-
cert. 22 h. 15 (Berlin), Les Jeux ôlyin-
piques. 22 h. 35, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Musique ' classique. 17 h., Programme
de Beromunster. 20 h., Retr. d'une sta-
tion suisse. 22 h. 15, Musique brillante.
22 h. 30, Les Jeux olympiques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Mélodies. 14 h. 30 (Paris Colonial), Mu-
sique variée. 16 h. (Lyon), Concert d'or-
chestre. 17 h. 30, Musiciens français.
19 h, 30, Disques. 20 h. 80 (Paris P.T.T.),
Théâtre. 22 h. 45 (Radio-Paris), Con-
cert d'orchestre.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h. 30, Disques.
15 h., Les jeux olympiques. 16 h., Dis-
ques. 17 h., Causerie. 17 h. 30, Musique
symphonique. 18 h., Pour Madame. 18 h,
30, Suite du concert. 19 h. 30, Causerie.
20 h.. Récital de piano. 20 h. 45, Airs
d'opéras. 22 h. 45, Concert.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
18 h. 30, « La Vie parisienne », opéra-
comique d'Adams. 22 h., Concert sym-
phonique.

BERLIN : 20 h. 20, Concert symphoni-
que.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Musique de
chambre.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « Les Marion-
nettes », pièce de Pierre Wolff .

ROME, NAPLES, BARI. MILAN II,
TURIN II : 20 h. 40, «Gigolette », opé-
i*pf"ï"f* df* IjPlifti*

STATIONS TCHÈQUES : 20 h. 45, Con-
cert Mozart.

RADIO-NORD ITALIE : 22 h. 15, Mu-
sique de chambre.

Emissions radiophoniques

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

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

Fr. 2.80
Ces abonnements sont paya-

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

M CHEZ BERNARD h PROGRAMME DU 7 AU 13 AOUT ||
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1CHMOE CHAN A CHANGHAÏ 1
1 Mystère parmi la pègre et Ees trafiquants de drogues Angoisse .

Un « CHARLIE CHAN » est uri régal pour les amateurs de films policiers mystérieux qui ne man-
i_Vy queront pas de venir en foule cette semaine dans la salle la plus confortable de Neuchâtel WM

r A U  M A E A C  E B Le Plus bel échantillon de la production U. F. A. M |

| H ĤHWIMMItëMHffl  ̂ Un 
film tonique et charmant

I Les époux célibataires i
\ i Délicieuse comédie musicale basée sur les aventures de deux girls de music-hall en intrigues JÊ*;\

'• .'.,-tJ matrimoniales avec deux Anglais. Un film accéléré, bien monté, des danses bien réglées, la grâce ijaêl
• yyc piquante de SIM VIVA, PIZELLA TRÈS APPRÉCIÉ.' MONA GOYA est une charmante petite peste, \WÊ
g j GARAROCHE un inénarrable Anglais puritain et brave homme. UNE SOIRÉE GAIE!!! f|||
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Rappelez-vous

o\|  Café du ThéâtreSALON! DE COIFFURE I
Mme Butschi - Seyon 17

se recommande pour service complet
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Un attentat manqué
contre le direct

Genève -Lausanne
Des vagons de ballast amenés
sur une voie où devait passer

l'express
Dans la nuit de mardi à mercredi,

tin ou des inconnus ont desserré les
freins d'une rame de douze vagons
chargés de ballast , qui se trouvaient
dans les carrières de Gland , exploi-
tées par MM. Perrin et Ron chi, en-
trepreneurs à Nyon et Gland.

Par suite de la déclivité de la
voie, les vagons se mirent en mou-
vement et descendirent la pente dou-
ce qui raccorde les carrières à la
voie C. F. F. Us arrivèrent ainsd sur
la voie côté montagne quelques mi-
nutes avant le passage du direct
quittant Genève à 1 h. 10. Fort heu-
reusement, la présence insolite du
convoi attira l'attention d'un garde-
barrière qui téléphona immédiate-
ment à la gare de Gland. Le chef de
gare eut le temps et la. présence
d'espri t d'aiguiller le convoi sur la
deuxième voie, celle côté lac, et le
direct passa sans encombre quelques
minutes plus tard. Une véritable ca-
tastrophe fut ainsi évitée. On se
rend compte en effet de ce qu'au-
rait été la rencontre du train lancé
à toute vitesse et des douze vagons
de ballast.

Comme il semble bien que l'on est
en présence d'un acte de sabotage,
une enquête a été ouverte par la
gendarm erie de Gland et on espère,
dans les milieux intéressés, décou-
vrir rapidement les auteurs de cet
acte inqualifiable. Relevons que, aux
C. F. F., on est unanime pour met-
tre hors de cause les employés de la
gare de Gland.

Une jenne Anglaise
tombe dans un couloir

Un nouvel accident au Cervin

et son corps vient s'abattre
sur un éboulis

ZERMATT, 6. — La colonne de
huit guides qui était partie, j eudi ma-
tin , à la recherche des corps des deux
victimes de l'accident d'hier, n 'a pu
retrouver et ramener jus qu'à présent
que le corps du guide Isidore Perren.
Les recherches continuent pour re-
'trouver le cadavre du touriste anglais
Restall.

Au moment où la colonne se dispo-
sait à ramener le corps du guide Per-
ron dans la vallée, elle perçut des ap-
pels au secours venant du pied de la
montagne ; un Anglais criait aux gui-
des que sa compagne avait fai t une
chute. La colonne se rendit immédia-
tement à la recherche de la victime,
don t le corps gisait sur un éboulis
au fon d d'un couloir.

il s'agit d'une Anglaise de Londres,
Mlle Frida Currant, âgée de 20 à 30
ans, arrivée lundi à Zermatt. L'acci-
dent se produisit par suite de la rup-
ture de la corde soutenant Mlle Cur-
rant, rupture provoquée par une
chute de pierres. La jeun e femme
tomba dans un couloir d'une hauteur
d'environ six mètres, vint s'abattre
sur un éboulis, d'où elle roula encore
une centaine de mètres.

Les guides de Zermatt ont ramen é
le corps de Mlle Currant dans la
vallée.

Les vols nocturnes
d'avions étrangers
On a lu avec intérêt les réflexions

de notre correspondant de Rerne,
parues ici-même hier, et mettant les
choses au point en ce qui concerne
les récents vols d'appareils étran-
gers sur le territoire suisse.

Le public ayant tendance à s'alar-
mer un peu facilement, il est bon
que certaines explications rassuran-
tes lui soient données !

Un point reste pourtant à éclair-
cir : pourquoi , lors des deux derniers
passages d'avions étrangers sur notre
ville, en plein e nui t, ces appareils
n'avaient-ils aucune lumière? Les lois
de la navigation aérienne sont for-
melles : tout appareil volant de nuit
doit — c'est une obligation — porter
um feu rouge à bâbord , un feu vert
à tribord. Or, les deux avions qui ont
été entendus dans la nuit du 30 au
31 juillet et dans celle du 3 au 4
août étaient sans feux. Les témoins
sont catégoriques.

Si disposé qu'on soit à accepter
toutes les explications, ce sont là des
choses qu'on ne peut s'empêcher de
rapprocher de la curieuse histoire
qui circule actuellement dans le Jura
bernois :

Dernièrement, une personne de
Tramelan eut l'occasion de visiter, à
Friedrichshafen, l'exposition des vues
aériennes organisées dans cette ville
allemande. Eh ! bien, la première
photo sur laquelle sa vue se porta
était une vue de l'arsenal de Tavan-
nes et des environs prise par zep-
pelin !

Nos voisins, si prodigues d'explica-
tions, nous... expliqueront-ils aussi
cela ? (g)

L'aide aux chômeurs
dans le canton

Le comité cantonal d'entr'aide aux
chômeurs a pris connaissance, dans sa
séance du 20 Juillet, des comptes du 1er
semestre de 1936. Il résulte de ceux-ci
qu'une somme de 21,204 lr. 15 a été dé-
pensée, pendant cette période, en secours
accordés aux chômeurs nécessiteux du
canton. Au cours de cette même séan-
ce, le comité cantonal a réparti un mon-
tant de 3660 fr., solt 3350 fr . aux comi-
tés locaux et 310 fr . en secours Indivi-
duels.

Les dons suivants sont parvenus au
comité depuis le mols de mal der-
nier :

Direction et personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire, Neuchâ-
tel, 40 fr. ; souscription du « Courrier
du Vignoble », Colombier, 100 fr. ; Eglise
Indépendante, Salnt-Blalse, 143 fr. ;
Chœur mixte de Fontaines.,' 30 fr. ; don
anonyme en souvenir de Mme A. H., -600
fr. ; M. H. C, Neuchâtel , 100 fr. : part
au bénéfice de l'exposition des travaux
de chômeurs, à Neuchâtel, 540 fr. ; par
la rédaction de « L'Eglise nationale ¦>,
anonyme, Colombier, 7 fr. ; Comptoir - de
l'Industrie et du commerce, Neuchâtel,
400 fr. . . • ' •

Le comité cantonal exprime sa plus vive
gratitude à tous les généreux donateurs;
il renouvelle son appel en faveur des vic-
times de la crise économique. Il a pris
acte, en outre, avec regrets, de la démis-
sion de son président, M. Edgar Renaud,
Conseiller d'Etat actuellement chef du
département des finances, auquel 11 ex-
prime encore sa sincère reconnaissance
pour le dévouement avec lequel 11 s'est
occupé de cette œuvre d'entr'aide, depuis
sa fondation en 1931. Pour remplacer M.
Renaud, le comité a fait appel à M. Er-
nest Béguin, chef du département de
l'intérieur, qui a accepté la présidence
du comité cantonal d'entr'aide aux chô-
meurs, comité qui poursuit son action de
secours, dans la mesure où ses moyens le
lui permettent.

LA VILLE
Soixante-seize jours après...

Une grande croix de bois a été fi-
xée, mercredi , dans le lac, entre les
balises 1 et 2, à l'endroit où furent
retrouvés les corps des malheureuses
victimes du naufrage qui, le jour de
l'Ascension, coûta la vie à trois jeu-
nes gens de notre ville. L'autorisa-
tion demandée à l'Etat de Vaud par
M. E. Rôthlisberger, père d'une des
jeune s victimes, ayant été accordée
sans aucune difficulté , ce geste de
pieux souvenir a pu être fai t 76
jour s après la tragédie qui a si fort
ému la population neuchàteloise.

Une collision
(Corr.) Jeudi matin , vers 8 heu-

res, un jeune cycliste de notre ville
est venu se j eter contre un camion
à la place Numa-Droz. Avec une
agilité surprenante, le cycliste sau-
ta à terre, grâce à quoi il s'en est
tiré indemne.

Quant au vélo, qui passa sous les
roues arrières du camion, il est com-
plètement démol i.

Chute de cyclistes
Hier matin , à 7 h. 45, trois cy-

clistes, deux jeunes gens et une
jeun e fille, descendaient l'avenue de
la gare. A la hauteur de la rue Louis
Favre, la machine de la jeune fille
s'enraya dans la ligne du tramway.
La victime souffre d'une commotion
au genou , cependant qu 'un de ses
compagnons était entraîné dans la
chute, sans grand mal pour lui.

Un instant d'émotion
à l'Université

Hier, à 10 h. 45, on pouvait aper-
cevoir des lueurs au sous-sol de l'U-
niversité. La police accourut et cons-
tata qu'une bombonne d'acide s'était
renversée, dégageant un gaz irrespi-
rable et communiquant le feu à une
porte. Tout fut éteint fort rapide-
ment.

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

NOS PAUVRES
BATEAUX A VAPEUR

Les vicissitudes de la navigation
sur les lacs jurassiens

(Suite. — Voir < Feuille d'avis de Neuchâtel » du 5 août)

Les points sur lesquels devraient
porter des réformes sont à notre
avis les suivants :

1. La compagnie de navigation
n'a pas su diri ger vers ses ports I e
trafic par autocars et camions.

Il s'agit principalement du Vully.
Autrefois, c'étaient les bateaux qui
amenaient au marché de Neuchâtel
les produits maraîchers du Vully.

Aujourd'hui, presque tous ces
transports se font par la route.

Veut-on des chiffres ? En 1913, le
transport des marchandises rappor-
tait aux bateaux 24,800 fr. ; en 1935,
8700 fr. Et il faut tenir compte en-
core des changements de tarif . ;. - ,

C'est pour les port s de la Broyé et
du lac de Morat que la chute est ca-
tastrophique :

Produits des
marchandises expédiées

1913 1935
Sugiez . . . 2046.05 13.20
Praz . . .  2046.90 20.10
Motier . . 2094.50 15.30
Morat . . . 3305.75 138.70

Un service d'acheminement des
marchandises des villages vers les
ports aurait certainement maintenu
aux bateaux une grande part de ce
genre de transports.

D'autre part , les lignes d'autobus
introduites dans le Vully sont toutes
établies contre les services de navi-
gation et pour drainer les voyageurs
vers les gares de la ligne de la
Rroye.

2. L'horaire des bateaux est établi
pour un trafic de marchandises qui
n'existe plus .

Il faudrait remanier complètement
l'horaire qui ne répond plus à la
situation. A part les localités de
Cudrefin , Portalban et Chevroux ,
pour lesquelles le bateau doit demeu-
rer le principal moyen de transport ,
les autres services sont avant tout de
tourisme. Il y aurait lieu d'examiner
si certaines lignes par trop défici-
taires ne devraient pas être résolu-
ment abandonnées . Nous avons per-
du notre place sur le lac de Bienne.
On peut le regretter mais c'est un
fait.

Des nouvelles lignes introduites
en 1913, celle d'Yverdon faisait ses
frais, paraît-il. Malgré le temps défa-
vorable et un horaire assez mal-
commode, en cette première année
d'exploitation , le mouvement du
port d'Yverdon fut de 4732 voya-

geurs et celui de Grandson de 4328.
La ligne d'Yverdon combinée avec
celle d'Estavayer devrait être reprise
sans grand frais. Mais il faudrait
d'abord donner une solution au
point suivant :

3. // manque à la compagnie de
navigation un service commercial et
de propagand e.

C'est un cercle vicieux. Les ser-
vices des bateaux sont si insuffisants
qu'on ne les utilise pas. Mais ils sont
insuffisants parce que le voyageur
manque. On n'en sortira qu'en amélio-
rant, complétant l'horaire,, en faisant
connaître au dehors les services de
navigation du lac de Neuchâtel et
enfin en nous mettant à la page
quant à la réciprocité du trafic che-
min de fer - bateaux à vapeur. Ail-
leurs, pour tout tronçon de chemin
de fer longeant un lac, les billets,
sont valables automatiquement par
rail ou par eau. Pourquoi pas chez
nous ?

4. Nos bateaux sont trop lents.
Nous ne connaissons rien en art
naval. Des gens du métier nous ont
dit que les deux dernières unités
auraient pu, avec une coupe meil-
leure, être plus rapides. Nous n'en
savons rien. C'est un fait en tout cas
que la vitesse commerciale de nos
bateaux est nettement insuffisante.
Près de trois heures pour se rendre
d'un bout du lac à l'autre, c'est dé-
cidément trop. On devrait examiner
ce que coûterait la transformation
de nos bateaux. La pose d'un moteur
Diesel sur une unité du Léman sem-
ble avoir été à tout point de vue une
opération avantageuse (économie de
main-d'œuvre, de consommation).

5. En guise de conclusion . Le
plan que nous exposons ci-dessus né-
cessite évidemment des capitaux. On
me demandera où je vais les trou-
ver. A quoi, je me permets de répon-
dre qu'aujourd'hui la question n'est
pas là.

Ce qu'il faut  savoir, c'est si la na-
vigation à vapeur sur le lac de Neu-
châtel mérite d'être sauvée. Si oui ,
il vaut la peine de faire les sacri-
fices nécessaires, lesquels à notre
avis, doivent faire partie d'un plan
général d'équipement économique et
touristique du pays de Neuchâtel,
dont nous aurons à parler quelque
jour. Mais il faut préférer à tout la
médiocrité actuelle qui finit par en-
gloutir, et en pure perte, des som-
mes importantes. Marc WOLFRATH.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

fLe maire démissionne
à son tour

La crise municipale de la com-
mune de Saint-Imier est loin d'être
résolue. Voici qu'on apprend que M,
Chappuis, maire, a donné à son tour
sa démission et a refusé de faire
parti e du nouveau Conseil munici-
pal . M. Chappuis a été nommé mai-
re en 1903 pour la première fois et
a fonctionné en cette qualité pen-
dant 33 ans sans interruption .

FLEURIER
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général de Fleurier
s'est réuni le 4 août.

Son premier soin a été de procéder à
la nomination, au bureau du Conseil gé-
néral, de M. Georges Calame, 1er vice-
président.

Nouvelle tabelle
des impositions communales

Par suite du vote populaire des 13 et
14 Juin sur l'extension des allocations de
crise aux chômeurs, et du second vote
populaire des 27 et 28 Juin sur le réfé-
rendum lancé par le groupe socialiste
contre l'augmentation d'impôt de 10 %
sous forme de centimes additionnels vo-
tés par le Conseil général afin d'équili-
brer le budget, 11 est devenu nécessaire
de trouver une somme de 37,500 fr. C'est
la raison pour laquelle le Conseil com-
munal propose de nouvelles tabelles d'imi
pôt à taux progressifs augmentés qui
permettront de retrouver comme ressour-
ces nouvelles : 17,900 fr. sur les fortunes :
24,200 fr. sur les ressources ; 42,100 fr.
au total.

Le Conseil communal fait remarquer
qu'il s'est Inspiré du projet socialiste ,
sans toutefois pouvoir suivre celui-ci dans
toutes les exonérations qu 'il avait prévues
de toutes les petites classes de contribua-
bles.

Finalement, après une suspension de
séance, l'entente se flt sur les bases sui-
vantes': le groupe socialiste déclare être
d'accord de se rallier au projet du Con-
seil communal si l'on exonère seulement
les revenus Jusqu 'à 1500 fr.

Par 30 voix sans opposition , les nou-
velles tabelles d'impôts progressifs sont
adoptées.

Ces ressources nouvelles étant absolu-
ment nécessaires pour que la commune
puisse faire face à ses besoins de tréso-
rerie, il est à espérer que le corps élec-
toral sera assez sage pour que l'augmen-
tation des Impôts décidée soit acceptée.

Autorisation d'ouverture de crédit
Le Conseil communal demande à être

autorisé à se faire ouvrir à la B. C. N,
un crédit de 90.000 fr. destiné à assurer
la trésorerie courante.

Cette demande est acceptée sans oppo-
sition par 31 voix.

Crédit
Il est accordé au Conseil communal un

crédit de 1667 fr . pour participation de
la commune à un prêt aux petits pa-
trons.

Différentes Interpellations sont déve-
loppées, auxquelles le Conseil communal
répond séance tenante, puis il est encore
donné lecture de la lettre de démission
de M. Joseph Joliat , et la séance eat le-
vée à 22 heures et demie.

VAL-DE-TRAVERS

(Audience du 6 août)

Une bifurcation dangereuse
(Corr.) A Fleurier, à fin Juin dernier,

un comptable de la place qui se rendait
à son travail à motocyclette descendait
la rue des Moulins pour emprunter en-
suite la rue des Petit Clos. A l'angle de
la fabrique d'ébauches, 11 se trouva en
face d'un camion arrivant de Môtiers ; 11
voulut éviter le véhicule mais dérapa. Sa
machine vint buter contre le camion et
le conducteur fut blessé au visage et aux
mains. Le camion avait la priorité de
passage et le motocycliste avait la place
de passer mais comme c'est un dérapage
qui fit faire la fausse manœuvre au moto-
cycliste, la faute de ce dernier est consi-
dérée comme légère, et le tribunal le con-
damne à 5 fr. d'amende et 3 fr, 50 de
frais.

Quand on pêche après l'heure...
Un pêcheur de Noiraigue a été surpris

par le garde-pêche à taquiner la truite
après l'heure de fermeture réglementaire.
Le pêcheur conteste, le garde ne l'a pas
pris sur le fait. Le garde est afflrmatlf , 11
était venu expressément contrôler la fer-
meture de la pêche et a vu le contreve-
nant pêcher 20 minutes de plus que
l'heure autorisée.

Le pêcheur en eau trouble paiera 5 fr.
d'amende et 6 fr. de frais.
et quand on prend des truites trop

courtes... .
Un autre pêcheur de Travers a péché

des truites n'atteignant pas la longueur
réglementaire de 18 cm. Il a contesté la
contravention en prétendant qu'il s'agis-
sait d'une différence de 1 à 2 mm. Le
prévenu ne se présente pas sentant bien
qu'il avait tort .

C'est également 5 fr. d'amende et 3 fr.
85 de frais.

Tapage nocturne et ivresse
Un manœuvre de Fleurier qui avait bu

plus que de raison a fait du tapage à son
domicile si bien que son propriétaire flt
venir la police ; 11 a de plus Injurié un
agent de la police locale.

Il est condamné à 5 Jours de prison ci-
vile et à 11 fr. 20 de frais.

Le fruit  défendu...
Un menuisier de Neuchâtel qui s'était

rendu en France a voulu importer clan-
destinement en Suisse un litre de li-
queur d'anls Pernod. Il fut découvert à
la douane et rapport a été dressé contre
lui pour infraction à la loi sur l'absinthe.
L'anis, en effet, est une imitation d'ab-
sinthe.

Voilà tm apéritif qui coûtera cher au
pauvre menuisier puisqu'il devra payer
20 fr. d'amende et 6 fr. 90 de frais sans
compter qu'il ne pourra pas même boire
la liqueur, la bouteille étant séquestrée.

Un e collision
A Couvet , à la place des Halles, une

collision s'est produite entre un side-car
et une automobile ; les dégâts matériels
dus à cette rencontre furent assez Impor-
tant.

Le conducteur du side-car, pour sa part ,
Invoque la priorité de droite tandis que
l'automobiliste prétend avoir pris les pré-
cautions nécessaires et s'être arrêté à
temps pour laisser passer l'autre véhicule.

Le tribunal libère l'automobiliste et re-
lève la faute du conducteur du side-car
qui ayant une plus grande visibilité n'a
pas été maitre de son véhicule au mo-
ment où a surgi l'obstacle.

C'est pour ce dernier 10 fr. d'amende
et 20 fr de frais. 

Tribunal de police
du Val-de-Travers

RÉGION DES LACS
SIENNE

L'inauguration
du nouvel hôpital

(Corr.) L'assemblée générale des
délégués de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Bienne, qui comprend en-
tre autres les communes du plateau
de Diesse, ainsi que Gléresse, Douan-
ne, etc., décida, en date du 22 mai
1933, la construction d'un nouvel hô-
pital . Les travaux, commencés le 28
mai 1934, sont maintenant achevés.
Et l'inauguration a lieu aujourd'hui,
vendredi ; elle coïncide avec l'as-
semblée générale des délégués. Cet
établissement hospitalier a été cons-
truit sous le signe du confort. A
part le bâtiment central, d'où on
joui t d'une vue imprenable, un bâ-
timent pour la buanderie et les ins-
tallations de chaufferie et un gara-
ge ont été construits. Ils se trouvent
à proximité du pavillon pour tuber-
culeux « Nadenbousch » à Beaumont,
et sont entourés de jardins potagers
et d'agrément.

Le nouvel hôpital comprend 116
lits pour patients et les aménage-
ments pour le personnel. Il est relié
aux autres bâtiments par des passa-
ges souterrains.

Au sous-sol ont été aménages les
vastes cuisines et les salles d'électro-
thérapie, d'hydrothérapie, les appa-
reils Rœntgen ainsi qu'une station
d'accumulateurs, en cas d'interrup-
tion d'électricité.

Au rez-de-chaussée, se trouvent les
salles de réception, dont une com-
prend une petite centrale téléphoni-
que ; les bureaux de l'administration,
une salle de séances, et la division
médicale des hommes.

Celle des femmes se trouve au pre-
mier étage, avec la pharmacie, di-
vers laboratoires et une salle spé-
ciale pour l'étude du cœur ainsi que
le local pour les assistants médecins.

Le deuxième étage comporte des
chambres pour malades privés, avec,
au nord, deux salles d'opération der-
nier cri. On y trouve en outre di-
vers laboratoires, l'installation pour
la stérilisation ainsi que des cham-
bres pour médecins et diaconesses.

La maternité (privé) a été aména-
gée au troisième étage. Par la suite,
tout ce palier sera affecté à cette
division. Actuellement, le personnel
y a pris ses quartiers.

Pour les bains de soleil, um en-
droit idéal a été aménagé sur le toit
plat, au-dessus des salles d'opéra-
tion. Les combles de l'immeuble ser-
viront de galetas et de remises. Plur
sieurs ascenseurs serviront au trans-
port des malades.

Le bâtiment de la chaufferie com-
prend trois chaudières, lesquelles
brûleront en moyenne une tonne de
charbon quotidiennement.

Cet édifice pourra ëtte visité par
le public les 8 et 9 août prochains.
Son "exploitation commencera lundi
10 août

Puissent les malades retrouver la
santé dans ce moderne établissement
édifié grâce aux subventions et à la
générosité du public !

La foire
(Corr.) Jeudi, par le beau temps,

s'est tenue la foire du mois d'août.
Bien qu'on amenât peu de bétail, les
prix ont marqué une certaine hausse
par rapport à ceux des foires précé-
dentes. En effet, les belles vaches se
payaient de 900 à 1100 fr. ; celle de
qualité moyenne de 800 à 900 fr. Les
génisses trouvaient acquéreur pour
900 à 1100 fr. ; les bœufs 500 à 800
francs. Il a été amené 43 vaches, 13
bœufs, 29 génisses et 4 veaux.

Les porcs sont aussi en hausse sen-
sible ; 398 avaient été amenés sur le
champ de foire. Voici les prix prati-
qués : gros porcs 75 à 90 fr. ; moyens
50 à 70 fr., petits cochons 30 à 37 fr.,
porcs de boucherie 1 fr. 35 à 1 fr. 40
le kilo.

Vols de portemonnaie»
(Corr.) Deux vols de portemon-

naies, avec contenu, ont été effec-
tués par inconnu, jeudi , sur le
champ de foire aux marchandises.
Exploits de... faible d'esprit ?

(Corr.) Dans la forêt d'Orpond,
une femme de Madrétsch, qui cher-
chait des champignons, a été inter-
pellée par un jeun e individu, lequel
se faisait passer pour agent de po-
lice. Le quidam demanda en parti-
culier à la « champignonneuse > si
elle n'avait vu personne. Sur une ré-
ponse négative, le soi-disant policier
sortit un pistolet et tira trois coups
de feu avant de prendre la fuite.
La gendarmerie recherche l'étrange
individu.

PAYERNE
Violente collision

(Sp.) Jeudi , à Ruères-les-Prés, M.
Grau, électricien domicilié à Payer-
ne, qui circulait à motocyclette,
tamponna un cycliste, M. Panseyres,
maçon , domicilié dans la même ville,
La collision fut assez violente. M.
Grau souffre d'une fracture du crâne
cependant que le cycliste a de mul-
tiples contusions.

ESTAVAYER
Heureux retour

(Corr.) Mardi , M. Alfred Blanc,
veilleur de nuit à Estavayer, et sa
famille ont fait fête à un des leurs
qui les avait quittés voici vingt
ans. M. Louis Blanc se trouvait en
France à la déclaration de guerre.
En 1915, il s'engagea et aujourd'hui
il revient retrouver les siens avec le
grade d'adjudant instructeur.

Suites mortelles d'un
accident dont fut victime
une Chaux-de-Fonnière

(Corr.) On annonce de Châtel-
Saint-Denis, la mort de Mme Glau-
ser, de. la Chaux-de-Fonds, décédée
à l'hôpital Monney. On se souvient
que Mme Glauser avait eu le crâne
fracturé lors de l'accident d'automo-
bile survenu le 30 juillet passé sur
la route de Châtel à Semsales et qui
avait causé la mort de M. Jean Arni,
de Genève. La trépanation avait été
pratiquée sur la blessée, mais, mal-
gré les soins reçus, elle ne sortit pas
du coma.

Le corps sera transporté à la
Chaux-de-Fonds dans la journée
d'aujourd'hui.

Le nouveau temple réformé
d'Lstavayer-le-Lac

(Corr.) Les travaux de construc-
tion du nouveau temple réformé
d'Estavayer-le-Lac viennent de com-
mencer, et l'on pense que l'édifice
pourra être inauguré au printemps
prochain. Ce sont des architectes
neuchâtelois qui ont réalisé les
plans.

Pour subvenir à la dépense, la
paroisse possède un capital auquel
viendra s'ajouter le produit d'un
emprunt qui sera remboursé par
l'une des collectes faites à l'occasion
de l'anniversaire de la réformation.

D'autre part, le comité neuchâte-
lois des protestants disséminés vient
de vendre à l'hospice de la Broyé
la chapelle des Jésuites annexée à
cet hôpital , où les cultes évangéli-
ques ont été célébrés depuis 1854.
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En pays f ribourgeois

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

1er. Ginette-Claudine, à René-Edouard
Monard et à Hélène née Roth, aux Petits-
Ponts.

1er. Danlèle-Viviane, & Roger-Adrien
Renaud et à Laure-Madelelne née Grivaz,
à Neuchâtel.

1er. Colette-Nelly, à Paul-Emile Glau-
que et à Nelly née Matthey, à Savagnier.

3. Paul, à Fritz Wenker et à Hanna née
Rettenmund, à Fontaines.

3. Wllly-Georges, à Georges-Louis Wal-
ther et à Germaine-Alice née Houriet, à
la Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Eugène Stôckll et Dora-Hélène Geiss-

buhler , tous deux à la Chaux-de-Fonds.
4. Edouard-Marcel Jeanjaquet et Louisa

Burdeyron, tous deux à Genève.
DECES

2. Louis-Charles Zlrnglebel, veuf de
Loulse-Ellsa Menétrey, né le 9 Juin 1867,
domicilié à Neuchâtel.

2. Edouard-Auguste Uhlmann, époux
de Blanche-Emma née Bétrix, né le 6
septembre 1906, domicilié à NeuchâteL

2. Marle-ISophie Delay née George, épou-
se d'Auguste-Charles-Henri Delay, née le
2 Juin 1880, domiciliée à Neuchâtel.

3. Louise Iseli née Rlchner, épouse d*
Gaston Iseli, née le 22 février 1882, domi-
ciliée à Peseux,

3. Louis-Ernest Prince, époux de Laure-
Ellsabeth née Roulet, né le 15 novembre
1857, domicilié à Neuchâtel.

3. Loulse-Emllle Droz née Jâggi, épouse
de Robert-Henri Droz, née le 6 Juillet
1899, domlcUiée à la Neuveville.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 août
Température : Moyenne 16.4 ; Min, 9.3 ;

Max. 22.G.
Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction, sud ; force,

faible.
Etat du ciel : nuageux a clair dans la

soirée.

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

Niveau du lac, du 5 août, â 7 h., 430.59.
Niveau du lac, du 6 août, à 7 h., 430.58.

Température de l'eau : 19o

BERNE, 6. — L'initiative pour
l'assurance-chômage a abouti. Le co-
mité d'initiative se composant de re-
présentants de l'Union syndicale
suisse, des organisations d'employés,
de l'Union des syndicats chrétiens
suisses, de l'Union des ouvriers et
employés protestants et de l'asso-
ciation nationale des ouvriers suis-
ses indépendants, a déposé aujour-
d'hui à la chancellerie fédérale
164,373 signatures légalisées.

Les signatures ont été recueillies
dans tous les cantons. Les cantons
de Zurich (36,902), Berne (35,699),
Saint-Gall (14,035), Argovie (11,879),
Neuchâtel (9052) en ont fourni le
plus grand nombre.

L'initiative vise à créer les bases
constitutionnelles nécessaires à l'en-
couragement de l'assurance-chômage
et de l'aide de crise, et à donner à
la Confédération la possibilité d'une
réglementation uniforme dans l'exé-
cution de ces tâches; elle demande
en outre une répartition équitable
des subventions, qui devront être
versées selon l'étendue du chômage
et non selon des vues politiques.

L'initiative
pour l'assurance-chômage

a abouti

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

*• «,¦ë u Observations „ „

|| 
laltas aujujam ** TEMPS ET VENT

E. ' .
280 Bâle + 12 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 12 Tr. b. tps »
687 Coire + 13 Qq. nuag. »

1543 Davos .... + 7 Tr. b. tps >632 Fribourg .. + 11 » >
394 Genève ... + 12 » »
475 Glaris — 11 » >

1109 Gôschenen + 10 » >
566 Interlaken +12 » »
995 Ch.-de-Fds + 7 » »
450 Lausanne . + 12 » >
208 Locarno ... + 18 » >
276 Lugano ... + 15 » >
439 Lucerne ... + 13 > »
398 Montreux . +14 » »
482 Neuchâtel . + 13 Qq. nuag. »
505 Ragaz .... + 11 Nuageux »
673 St-Gall ... + 12 Tr. b. tps »

1856 St-Moritz . + 4 > >
407 Schaffh" . 4- 13 Nuageux >

1290 Schuls-Tar. + 6 Tr. b. tps »
537 Sierre + 12 » »
562 Thoune ... + 11 » »
389 Vevey + 14 » >

1609 Zermatt .. + 8 » >
410 Zurich .... + 14 Nuageux >
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MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du jeudi 6 août 1936

Pommes de terre .. le kg. 0.20 —<—
Haricots > 0.60 0.70
Pois > 0.60 0.70
Carottes > _.— o.20
Carottes le paquet o.io 0.15
Poireaux » 0.10 0.15
Jhoux ; la pièce 0.20 0.40
Laitues » _ ._ o.lO
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.10 0.20
Oignons ia chaîne 0.40 0.50
Concombres la pièce 0.10 0.20
Pommes ie Kg. 0 60 0.80
Poires > 0.70 0.90
Prunes > 0.70 1.—
Pruneaux » 0.75 0.90
Melon la pièce 0.70 1.60
Abricots le kg. 1.30 1.40
Pêches » 0.90 150
Raisin > 150 1.80

îs 1» douz. 1.40 1.50
Beurre le kg. 4.80 —.—
Beurre (en motte) . > 450 —A—
Fromage gras > 2.60 —t—
Fromage demi-gras » 2.— —.—
Fromage maigre ... > 1 fio 

_
tf—Miel » 3.80 _.—

Pain > 0.35 --.—
Lait le U tre 0.31 _^-
Vlande de bœuf ... le kg. 2.— 350
Vache » 1.60 2.80
Veau > 2 40 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 8— 3.20
Lard fumé » 3.20 8.40
Lard non fumé .... » 3.— —.—


