
POUR COMPRENDRE LE MALAISE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

DE LA FRANCE ET DE L'EUROPE

En marge de l'actualité.

La législation sociale que le gou-
vernement français du Front popu-
laire tente d'établir peu à peu dans
les faits, les conséquences déjà visi-
bles de ces mesures sur l'économie,
le danger déjà apparent de certaines
de ces lois préoccupent passablement
l'opinion publique de tous les pays. Il
semble qu'on attache, depuis quelque
temps, beaucoup plus d'importance
aux questions sociales que ce ne fut
le cas jusqu'ici. Les jeux de la poli-
tique parlementaire qui absorbèrent
la génération d'avant-guerre et celle
immédiate de l'après-guerre parais-
sent maintenant relégués, dans la vie
des nations, derrière les tendances
qui visent à expliquer les règles de
la société et à assurer aux nations
un ordre interne. Ce n'est certes pas
un mal ; encore convient-il, là comme
ailleurs, d'avoir quelques idées clai-
res.

A ceux qui désirent être dirigés à
ce sujet, il faut recommander le li-
vre récent de M. Firmin Bacoonnier,
intitulé le « Salut par la corpora-
tion » (1). Ces quelque deux cent
cinquante pages, écrites par un hom-
me que la question sociale a toujours
préoccupé, seront lues avec profit et
par ceux qui tiennent à posséder une
information précise sur les grandes
associations corporatives et syndica-
les de France et par ceux qui cher-
chent une solution , non point inspi-
rée par la passion partisane, mais
guidée par l'intérêt envers les di-
verses classes nationales et par le
souci du possible et du réel.

Le livre de M, Bacconnier qui est
écrit avec limpidité, offre à ce pro-
pos toute garantie d'objectivité. Il
aborde tour à tour le problème quanl
à l'histoire d'abord (transformation
survenue depuis un siècle et demi),
quant à l'actualité ensuite (analyse
des organismes existant de nos
jours), quant à l'avenir enfin (étude
d'un ordre professionnel viable pour
le futur) . Ajoutons que l'auteur a dé-
dié ses pages à la mémoire de La
Tour du Pin, précurseur et rénova-
teur du mouvement corporatif en
France et dont l'œuvre capitale,
« Vers un ordre social chrétien », est
prophétique à tant d'égards.

Ce que fut le libéralisme
économique

M. Bacconnier, quant à lui, part d<
cette constatation que le régime dt
libéralisme économique est battu er
brèche aujourd'hui de tous les cô-
tés. Il n'est pas un Etat, même parmi
ceux qui ont conservé la forme démo-
cratique, qui ne l'aient ou bien com-
plètement éliminé ou bien amendé
dans des proportions considérables

Ce régime était né avec la Révolu-
tion française ; il avait été en quel-
que sorte installé dans les faits, par
la fameuse loi Chapelier de 1791 qui
devait supprimer les corporations
d'un trait de plume. Beaucoup d'au-
tres pays, gagnés peu à peu par \i
contagion des idées nouvelles, de-
vaient suivre bientôt l'exemple de ls
France et le système « libéral » allait
peu à peu devenir celui de l'Europe
entière.

Sur quelles données, les hommes de
quatre-vingt-neuf se basaient-ils pour
renverser ainsi de fond en comble la
structure de leur pays ? Sur leurs
principes philosophiques sans doute,
par lesquels ils pensaient faire œu-
vre pie en dégageant l'homme de tou-
te la contrainte sociale que lui impo-
saient les corps de métier organisés.
On croyait servir la cause de la li-
berté en ne plaçant désormais l'in-
dividu qu'en présence d'un seul maî-
tre : l'Etat. On a pu voir, à l'expé-
rience, que la tyrannie de ce maître
pouvait être singulièrement lourde.

Mais une autre raison poussait les
révolutionnaires à faire table rase dn
passé — raison que souligne fort
bien M. Bacconnier. On crut volon-
tiers vers la fin du dix-huitième siè-
cle et, plus tard surtout, quand l'in-
dustrie atteignit son plus grand essor,
que la production n 'avait plus à être
limitée. Cette optimisme était dû, ex-
plique notre auteur , au privilège co-
lonial , c'est-à-dire au fait que les
producteurs continentaux étaient tou-
jours assurés de trouver des débou-
chés maintenan t que les Etats d'Eu-
rope avaient la possibilité de com-
muniquer facilement avec les peu-
ples lointains.

La matière première provenai t des
colonies ; elle était transformée dans
les pays du continent et la marchan-
dise repartait dès lors à destination
du monde entier, toujours susceptible
d'être absorbée. On conçoit que le
corporatisme et les anciennes lois
fixant une réglementation, eût beau-
coup gêné un commerce qui , sans dis-
cipline , s'avérait sans cesse fructueux.

Des Illusions
que les faits ont déjouées
Hélas ! l'on n'avait oublié que de

prévoir. Et les temps modernes se
chargent de prouver abondamment à

(1) Les Oeuvres françaises, Paris.

quel point on a fait fausse route en
abandonnant toute prudence et • en
laissant la bride sur le cou à l'indus-
trie,, au trafic, à la production dé-
chaînées. A l'heure actuelle, les mar-
chés lointains existent, de moins en
moins et les pays d'outre-mer, gagn és
à nos méthodes, jugent préféra-
bles d'opérer eux-mêmes les trans-
f ormations nécessaires de la matière
première. La plupart de nos Etats
continentaux en sont réduits à vivre
repliés sur eux-mêmes, incapables de
consommer à eux seuls tout ce qu'ils
produisent.

Le mal apparaît alors d'autant plus
grand que toute limitation à la pro-
duction , que toute législation écono-
mique et sociale ont été précisément
détruites. On mesure maintenant l'é-
tendue des dégâts qui ont été cau-
sés par la suppression de tout orga-
nisme intermédiaire entre l'individu et
l'Etat. Travailler à leur reconstruc-
tion , c'est tout un équilibre à retrou-
ver. Cela ne peut aller sans secous-
se profonde, les nati ons occidenta-
les l'éprouvent amèrement.

Elles sont contraintes pourtant,
sous peine de mourir asphyxiées , de
remonter du gouffre. LTtalie fascis-
te l'a compris la première en reniant
catégoriquement tout libéralisme
économique et social. La république
française elle-même doit se soumettre
peu à peu aux faits nouveaux. Déjà ,
par sa loi de 1884, elle a dû recon-
naître la légalité des associations
professionnelles. Celles-ci jouent un
rôle de plus en plus important dans
la vie nationale ; elles sont loin
pourtant d'être au terme de leur
développement et présentent encore
des insuffisances nombreuses.

Nous étudierons dans un prochain
article, sur les données de M. Bac-
connier, le caractère de chacune de
ces associations. Cela pourr a être de
quelque utilité pour nos lecteurs,
puisqu'aussi bien ¦ leur sort défraye
l'actualité française depuis quelque
temps.

René BRAICHET.

Le «Jointe p remier» a soumis
la ville d'Algésiras à

un bombardement intense

Le fait marquant en Espagne dans la journée d'hier

De nombreux 'tués et de nombreux dégâts
Le consulat d'Angleterre a été atteint

GIBRALTAR, 7. — Le navire de
guerre espagnol « Jaune 1er », qui
est resté fidèle au gouvernement , est
en train de soumettre la ville d'Al-
gésiras à un bombardement intensif.
On voit les obus exploser dans les
différentes parties de la ville.

On dit que la canonnière « Dato »,
qui est aux mains des insurgés , a
été atteinte par des obus dans le
port d'Algésiras, ce matin , à la suite
du bombardement et qu'elle serait
en flammes. On signale dix blessés.

Un des obus tirés par le « Jaime
1er » aurait même atteint , vendredi
matin, le consulat britannique à Al-

gésiras, faisant de sérieux dégâts. La
femme du vice-consul a été légère-
ment blessée.

Les dégâts au consulat
britannique

GIBRALTAR, 7 (Reuter). — Tou-
tes les fenêtres du consulat britanni-
que à Algésiras ont été brisées par
l'explosion de l'obus tiré ce matin
par le « Jaime premier ». La femme
du vice-consul britannique a été lé-
gèrement blessée par des éclats de
verre. On compterait plusieurs bles-
sés dans la ville.

Par ailleurs il semble maintenant

A Oyarzum (Guipozcoa) une pharmacie qui a souffert du bombardement

qnie tous les forts de la ville aient été
réduits au silence, les cuirassés pou-
van t s'approcher de la côte sans es-
suyer le moindre coup de canon.

Enfin , le « Jaime premier » n'a su-
bi aucune avarie sérieuse au cours
de l'engagement.

Le quai d'Algésiras en feu
TANGER, 8 (Havas). — Au cours

du bombard ement d'Algésiras par le
« Jaime premier » un obus aurait tou-
ché un dépôt d'essence, car un in-
cendie s'est déclaré sur tout le quai
d'Algésiras et deux navires ancrés
dans le port ont pris feu.

Le feu de l'artillerie a été
très violent sur le front
de Guadarrama aussi

MADRID , 7 (Havas) . — Hier, à
l'aube, l'artillerie rebelle, visant le
quartier général de l'artillerie gou-
vernementale, a commencé un bom-
bardement extrêmement violent a*vec
des pièces de 75 et de 155 ; les rebel-
les ne son t pas parvenus à atteindre
leurs objectifs et l'artillerie et l'a-
viation gouvernementales ont répon-
du par un feu intense. Les avant-gar-
des rebelles ont fait une sortie auda-
cieuse arrivant non loin du village
de Guadarrama, mais une contre- of-
fensive vigoureuse des gouvernemen-
taux les a fait reculer jusqu 'aux po-
sitions qu 'ils occupaient les premiers
jours.

Les colonnes gouvernementales du
lieutenant-colonel Roubio et du colo-
nel Sadio continuent à dominer San
Rafaël et attaquen t les rebelles sur
leurs deux fronts.

Par contre, sur le front de Somo-
sierra, l'activité a été presque nulle.

Une victoire madrilène
MADRID, 8 (Havas). — Un avion

des insurgés a été abattu sur le
front de la Sierra. Les forces gou-
vernementales ont mis en déroute
une colonne de rebelles , qui mar-
chait sur Oviedo. Les insurgés ont
eu 50 morts et 150 blessés.

Des avions bombardent
les Baléares

LONDRES, 7. — Selon des infor-
mations parvenues à Londres, six
avions venant de Valence, auraient
bombardé l'île d'Ibaza (Baléares) et
lancé des tracts menaçant les habi-
tants de destruction complète de
leurs maisons s'ils ne capitulent pas.

Des divergences chez les
rebelles ?

MADRID , 8 (Havas). — Les jour-
naux évoquent certaines divergences
de points de vue qui opposeraient les
militaires insurgés. Il y a quelques
jour s à Valladolid , rapportej it-ils, eut
lieu une réunion au cours de laquelle
les assistants s'inquiétèrent des ré-
percussions de la guerre civile , pou-
vant entraîner l'Espagne dans un
éventuel conflit international.

Trois semaines de guerre civile
dans la Péninsule ibérique

Un commentaire objectif de l'événement

L'intenable situation peut encore « tenir»» un
certain temps, parce que, de part et d'autre,

on hésite à s'engager à fond

M. Edouard Helsey qui se trouve
en Espagne pour le « Journal » de
Paris fait le point en cette fin de
semaine :

Longtemps encore, semble-t-il,
vous pourrez lire chaque matin, jux-
taposés dans les journaux, un com-
muni qué de Madrid , un communi-
qué des rebelles.

Contradictoires d'intentions, mais
à peu près identiques dans les ter-
mes, ils se lanceront l' un à Vautre
d'éloquents déf is , chacun chantant
à sa façon : tout va très bien .

Ces affirmations qui s'opposent
diamétralement et ces démentis sy-
métriques donnent sans doute de
loin une impression confuse. Vue de
près, la situation paraît pourtant
claire et rien ne permet d'attendre
qu'elle change beaucoup de long-
temps.

Les choses se résument ainsi.
Numéri quement , le peuple espa-

gnol est à peu prè s coupé en deux.
Militants de gauche et de droite for-
ment deux blocs sensiblement
égaux. Il y a des province s blanches
et des provinces rouges, mais dans
un grand nombre de villes, réaction-
naires et révolutionnaires vivent
dans un contact étroit , mêlés d' ail-
leurs bon gré mal gré à la masse des
indif férents .

On ne trouverait guère , hormis
quelques points isolés comme Pam-
pelune , de localités importantes où
le sentiment f û t  vraiment unanime.
Ma is ce n'est pas l'opinion des ha-
bitants qui, dans cette guerre intes-
tine, décide du sort des cités.

Pratiquement, toutes les villes,
qu'il leur plaise ou non , suivent 'esort de leur province , laquelle subit
la décision de l'autorité militaire.
Un colonel de gauche , comme le co-
lonel Vidal à Bilbao, maintient à
gauche toute la Viscaye. On trouve-
rait sans peine de l'autre côté des
exemples correspondants.

Une large majorité de l'armée es-
pagnol e a passé dès la première

heure à l 'insurrection. Partout où
elle s'est révoltée , elle a servi de
point d' appui aux formation s de vo-
lontaires dressés contre le Frente
Popular . Au sud comme au nord ,
les éléments de droite ont pu .ainsi
assurer solidement leur domination
sur un très grand nombre de pro-
vinces.

Du côté du gouvernement de Ma-
drid , on dispose de cohortes ouvriè-
res exaltées, mais on manque d'ar-
mes- de munitions, de moyens tech-
niques, surtout de chefs expérimen-
tés.

Du-côté des insurgés, on a les « re-
quêtes » carlistes gu i soulève une
ardente fo i  et les miliciens de la
Phalange , jeunes , vigoure ux, résolus.
Mais , là aussi, j' ai constaté plus
d'élan gue de méthode, plus de vail-
lance individuelle gue de cohérence
et de rigidité .

Ce qui apparaît nettement, à
droite comme à gauche , c'est une
sorte d 'instinctive répugnance chez
les chefs militaires engagés dans le
mouvement à pousser les choses à
fond . Les équipes de partisans, eni-
vrés de passio n civique , ne recule-
raient devant aucune décision. Les
généraux et colonels , commandant
des unités de l'armée nationale, ne
peuvent se résoudre, quelles que
soient leurs positions , avec ou con-
tre Madrid , à déchaîner sans réserve
la machine militaire espaqnole con-
tre les poitrines espagnoles. On se
borne le plu s souvent au maintien
de l'ordre matériel. Il semble qu'on
ne doit guère s'attendre à des mou-
vements d'importance mettant aux
prises réguliers contre réguliers.

Ainsi , dans les deux camps , règne
tacitement un esprit de défensive.
Or, pour enlever maintenant des
place s comme Barcelone ou Sara-
gosse , Valence , Burgo s ou Madrid , il
faudrait de brutales - o f fensives , un
déploiement guerrier d' une très
vaste envergure. Je ne p ense pas
que nous en soyons bientôt témoins.

La Grèce sous la dictature

M. METAXAS.
président du gouvernement helléni-
que, qui , avec l'approbation du roi ,
r «nstauré en Grèce un régime dicta-
torial. Que fera-t-il de son pouvoir ?

Une jeune automobiliste
renverse deux cyclistes

Grave accident
de la circulation à Berne

L'une de celles-ci est tuée
BERNE, 7. — Un grave accident

de la circulation s'est déroulé jeud i
soir à Berne , à la Tiefenaustrasse ,
à 100 mètres de la gare de Fdsenau.
Une voiture automobile conduite par
une jeune fille de 19 ans, roulant
vers la ville , est entrée en collision
avec deux cyclistes qui tous deux
furent  violemment jetés à terre. Un
des cyclistes, Mlle Grety Buohler,
employée, demeurant à Berne , âgée
de 23 ans, succomba peu après la
collision. L'autre cycliste fut  trans-
porté à l'hôpital de Tiefenau a*-ee
une fracture du crâne et des lésions
internes. Son état est sérieux.

Après la collision , la conductrice
de la voiture perdit la direction ,
traversa la voie du train pour venir
rouler au bas d'un talus d'environ
5 mètres et se retourner. La conduc-
trice, qui se trouvait seule dans sa
voiture , n'a pas la moindre blessure,
mais le véhicule est fortement en-
dommagé.

Va-t-on savoir la vérité sur l'affaire
du « Front national » ?

BERNE, 7. — Le parquet fédéral
annonce que Friedrich Eisenegger,
Téditeur du journal du « Front na-
tional » qu'on accuse d'avoir deman-
dé des fonds à Hitler, a été arrêté
vendredi à 14 h. 45 par le service de
police du parquet fé déral. L'enquête
se poursuit sous les ordres de M.
Maurer, commissaire du service de
police du parquet fédéral.

Eisenegger est arrêté

LONDRES, 8. — Sir Christopher
Bullock, directeur général du sous-
secrétariat permanent de l'adminis-
tration des postes du ministère de
l'air, vient d'être prié de donner sa
démission en raison des offres « em-
barrassantes» qu'il aurait faites à une
compagnie privée.

Le premier ministre a approuvé la
nomination du colonel sir Donald
Banks pour lui succéder.

Un haut fonctionnaire
anglais « limogé»

Un vénéré jubilaire

M. J. KUNZLI,
de Zizers, près de Coire, un herbo-
riste suisse bien connu, va fêter pro-
chainement son 80me anniversaire.
La population grisonne et ses amis
de toute la Suisse témoigneront au

vieillard leur estime pour sa
bienfaisante activité.

Lire en dernières dépêches :

Les nationaux
se disent sûrs
de la victoire

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 8 août. 221me Jour de

l'an. 32m.» semaine.
« Todo es nada », dit un vieux

proverbe espagnol. Tout n'est rien.
Singulière sagesse d'un pays qui*pourtant , nous laisse croire, depuis
quel ques semaines, qu'il en manque
totalement .

On y pens e malg ré soi à ce pro-
verbe ' tranquille et désabusé , en
voyant dans les journaux l'image de
ces femmes espagnoles, fus i l  au
bras, farouches , et qui déambulent
au milieu des combattants. Ces ph o-
tographies nous surprennent parce
qu'elles détruisent en nous l'idée mê-
me qu'on se faisait des femmes. On
les croyait toute tendresse et voici
qu'on nous les montre devenues tou-
te violence . Certes , nous savions
qu'elles peuvent être héroïques... ;
l'histoire de Jeanne d'Arc n'est
poin t si ancienne qu'on ne puisse
s'en souvenir. Mais , précisément ,
c'est de l'Histoire , et l'on sait bien
qu'elle est fai te  d' exceptions qui con-
firment la règle.

Gardons-nous de toute allusion po-
litique. Gardons-nous surtout de
s o u f f l e r  sur des f e u x  qui n'ont déjà
que trop tendance à s'allumer. Mais
l'inquiète songerie où nous plonge
le spectacle de l' aventure espagnole
nous ramène tout doucement à ce
proverbe paisible : « Todo es nada ».
« Tout n'est rien ». Et l'on aimerait
que les femmes de là-bas en pénè-
trent l'amère sagesse.

Les hommes? n'en parlons pas. On
sait bien qu 'ils sont rebelles à tout
entendement et que toujours ils se
battront. Pour la politique ou pour
autre chose. C' est leur af faire . Mais
l'a f fa i re  des femmes , c'est de rester
pareille s à ce que nous croyons d'el-
les. Ce n'est pas toujours vrai... ,'
mais enfin , nous tenons à nos Mu»
sions.

Les choses QU 'U f au t  dire..,
et les autres

... Faut-il croire, décidément, que
la reconnaissance n'est plus qu^un
mot qu'on trouve dans le diction-
naire ? On le pourrait croire, car les
scènes d'ingratitude se renouvellent
avec une désarmante régularité.

Hier, dans le hall d'une banque de
la ville, un monsieur trouva cent
francs. Avisant un quidam qui sor-
tait , et supposan t qu'il était le pro-.
priétaire du précieux billet , il lui
courut après et s'enquit honnête-
ment de savoir s'il n'avait rien per-
du.

— Charette, dit l'autre, je crois
bien que j'ai perdu cent francs.

— Ne vous désolez pas, les voici.
L'autre prit le billet, dit un merci

banal... et s'en fut — ragaillardi.
La reconnaissance, ou à son dé-

faut la politesse, eussent pourtant
exigé un peu plus que cela.

On sait bien que la simple honnê-
teté demande qu'on rende ce qu,'on a
trouvé. Mais ne demande-t-elle pas
aussi que celui qui a perdu quelque
chose et qui le retrouve, manifeste
un peu de gratitude ?

Allons, « messieurs-les-oublieux »,
ne dégoûtez pas les honnêtes gens de
leu r honnêteté.

Une bien jolie scène, à mettre à
l'actif du personnel de nos bateaux
à vapeur , s'est passée l'autre jour à
Estavayer.

Deux personnes de Neuchâtel, en
excursion de l'autre côté du lac,
ayant été retardées, arrivèrent au
port alors que le bateau était déjà
en marche. Il avait même parcouru
une vingtaine de mètres déjà et nos
deux voyageurs maudissaient leur
mauvais sort , quand le capitaine fit
faire machine arrière à son bateau
et vint chercher les deux retardatai-
res confus... et ravis.

L'histoire ne dit pas si c'est régle-
mentaire.

Mais le geste est joli.
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mois Imots

Suisse , franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

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

16 c.. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 t\_, min. 6.50.
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A louer tout de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Crêt
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
A ma n n et Cie, Crêt
Taconnet 8. *

Pour tout de suite,

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances ;
un rez-de-chaussée, 65 fr. ;
un 1er étage, 70 fr.

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

A louer à l'Evole, cause de
départ ,

bel SB9P)^d@ni6nf
quatre chambres, avec vue
sur le lac. — Adresser offres
écrites à B. R. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.063

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir :
ROSIJÈRE : trois chambres.
ÉVOLE : cinq chambres.
FAUBOURG DU CHATEAU :

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU 1er MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT-TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRE : maison de dix

pièces.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.
A louer pour date à conve-

nir, deux

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

À r e m e t t r e  dans
b e l l e  situation à
Comba-Borel, appar-
tement confortable
de cinq chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Botz.

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital - Tél. 51.195

Logements à Iouer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chambres, Faubourg dn
Château.

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

Gare.
5 chambres, Jardin , Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

DÈS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

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

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

PENSION
Jolie chambre et bonne

pension pour Jeune homme
sérieux ou demoiselle.

Egalement Jolie chambre à
partager avec flls de la mai-
son (élève). Tout confort.
Prix modérés. — Beaux-Arts
15, 4me étage.

On cherche

chambres non meublées
au soleil, confort désiré —
Offres Case 479, VUle. 

Qui louerait chalet de plage
pour une quinzaine, ou

canot-moteur
minimum six places. Pressant.
Téléphonez au 52.876, Neu-
châtel.

Dames cherchent

appâiiemsnf
de cinq ou six chambres, au
soleil , balcon ou terrasse,
bains, central. Eventuellement
maison de sept ou huit cham-
bres. — Faire offres écrites
avec prix à D. B. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon.
DOJYÏESTIQCE

célibataire, connaissant très
bien les chevaux et possédant
également permis de condui-
re. Adresser offres écrites
sous chiffres S. W. 626 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage. —
Terreaux 16.

Jeune fille
17 à 18 ans, est demandée
dans ménage agricole avec
enfants. Entrée immédiate. —
M. Armand Soguel, Cernier
(Val-de-Ruz) .

On demande un

domestique
pour la campagne et la vigne.
S'adresser à Samuel Jaque-
met flls, Bellevue 1, Boudry.

On demande pour entrée
immédiate, pour une durée de
un à deux mola,

jeune fille
propre, aimant les enfants et
sachant cuire. — S'adresser :
BOREL, Saars 4.

On demande

bon pâtissier
sachant travailler seul, pour
un remplacement d'un mols.
Entrée immédiate. — Faire
offres à O. PETITPIERRE ,
pâtisserie, Couvet.

On demande

ouvrier boucher
sachant travailler seul. —
S'adresser boucherie Schlap-
bach. Seyon 5, Neuchâtel.

ON CHERCHE
Jeune garçon de 15 a 17 ans,
pour aida» à la campagne. En-
trée Immédiate. — Offres à E.
Schenk, la Chenille sur Ro-
chefort. Téléphone 121.

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

A louer, Temple-Neuf 18,
pour le 24 septembre ou épo-
que & convenir,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
bûcher. — S'adresser à L.
Veillard , Manège 4, Neuchâtel.¦ ¦

Quai de Champ-iiougin 38
Superbe situation. Apparte-

ment cinq chambres, confort
moderne. Prix intéressant. —
S'adresser au 2me. Tél. 51.526.

Centre
Deux chambres et cuisine.
S'adresser au magasin Per-

ret, Epancheurs 9. 
SABLONS : 4 pièces, chauffa-

ge général, bains, concierge,
vue.

COTE : 4 pièces, central, bain,
véranda vitrée, vue superbe.
Vis-à-vis de la gare.

BEAUX-ARTS - QUAI : 6 piè-
ces, central, bain, concierge.
Vue superbe, Sme étage.

GIBRALTAR : 3 pièces, bien
situées. Prix avantageux.

GIBRALTAR : magasins con-
venant pour tabacs et ci-
gares. Journaux, librairie,
petits ateliers divers, etc.
Deux magasina ont un pe-

tit logement attenant.
S'adresser au bureau de l'ar-

chitecte Charles BONHOTE,
Beaux-Arts 26. Tél. 63.187. *

Frédéric DUBOIS
RÉGISSEUR

8, Rue Saint-Honoré
Téléphone 51.441

A louer tout de suite
ou date à convenir :

Suchiez-Vauseyon : villa de
six chambres. Verger. Accès
facile.

Ouest de la Ville : dans villa ,
• logement de quatre cham-

bres. Jardin, terrasse. Accès
facile, proximité lignes tram
6 et 2.

Bue Coulon : logement de
quatre chambres. Proximité
Université.

Monruz : logement de trois
chambres. Proximité tram.

Avenue du 1er Mars : loge-
ment de quatre chambres.

Stade - Quai Comtesse : loge-
ment de trois chambres. Jo-
lie situation.

Près de la gare : locaux pour
entrepôts. Cour Indépen-
dante, éventuellement ga-
rage.

Serrières : logement de trois
ebambres.

Rue des Moulins : logement
de trois chambres. Local
pour entrepôt.

Rue Fleury : petits logements
modestes, deux chambres.
A louer pour le 24 septem-

bre, Stade 8,

rez-de-chaussée
à gauche, comprenant trois
chambres, salle de bains, dé-
pendances, Jardin et garage.
Prix favorable. 

Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

Avocat et Notaires
Tél. 64.034 — BOUDRY

A COLOMBIER
b. louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
Immeuble moderne, Joli lo-
gement de trois chambres,
cave, buanderie, galetas, eau,
gaz, électricité, toutes dépen-
dances, 60 fr. par mois. -k

A louer

à Cormondrèche
pour cas Imprévu, un loge-
ment agréable, au midi, de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances habituelles. Jardin
potager et d'agrément. Prix
favorable. — S'adresser à
Fritz ROQUIER. à Corcelles
(téléphone 61.111) . 

A iouer pour époque à con-
venir,

LOGEMENT
de trois chambres, remis à
neuf . — S'adresser magasin
Petitpierre, Cassardes 10. *

A louer Immédiatement ou
époque à convenir,

rue Bachelin
un appartement remis à neuf ,
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Pier-
re Wavre. avocat. 

Pour cause de départ
à remettre à la Résidence, ap-
partement de trois chambres,
avec tout confort. S'adresser
Etude Baillod et Berger. *

A louer immédiatement ou
époque à convenir, un

appartement
remis à neuf , de six chambres
et dépendances. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. 

A louer pour le

24 septembre
aux Dralzes, appartement de
deux chambres avec confort.
S'adresser Etude Baillod et
Berger. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue Louis-Favre
un appartement de trois ou
quatre chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. 

^̂

Bel appartement moderne
it louer dans maison neuve,

à Clos-Brochet
quatre grandes chambres, bow-
wlndow, balcon, salle de bains,
W.-C. à part. Jardin d'agré-
ment. Situation réservée. —
B'adresser Clos-Brochet 2c,
Sme étage.

A louer pour le 24 septem-
bre,

Fontaine-André 9 et 11
logements de trois chambres,
confort moderne. S'adresser à
J. Malbot, rue Matile 27, té-
léphone 52.093. 

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

A remettre, pour
le 24 décembre, ap-
partement de trois
chambres et dépen-
dances, donnant sur
la place des Halles
et la rne du Seyon.
Prix mensuel s Fr.
70.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

PESEUX
Immédiatement ou pour

époque a convenir, apparte-
ment de deux chambres dans
maison tranquille et confor-
table. S'adresser Etude J.-P.
Michaud, avocat et notaire, â
Colombier. 

Rue du Manège, à
remettre  apparte-
ments de trois et qua-
tre chambres. Cen-
tral. Salle de bains.
Prix très avantageux.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
a Auvernier, pour tout de sui-
te, appartement moderne,
trois chambres, galerie vitrée,
W.-C. et bains, et toutes dé-
pendances. Fr. 73.— par mols.

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trois pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Pr. 60.— par mols.

S'adresser à Jean Gamba,
entrepreneur, Auvernier. ir

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

que & convenir, bel apparte-
ment de cinq pièces, aveo
chauffage central général. —
Etude Baillod et Berger. *

A la Coudre
superbe logement de trois
pièces et toutes dépendances,
tout confort moderne. Jar-
din. Entiée au 1er octobre ou
à convenir. Adresse : Albert
Lavanchy, rue de la Dlme 46. •*•

COTE, à remettre apparte-
ments de 4 chambres et
dépendances. Grande terras-
se. Jardin. Vue étendue. Prix
mensuels Fr. 90.- et Fr. 100.-.
Etude Petitpierre et Hotz.

Appartement
de deux et trois
chambres, complète-
ment remis à neuf.
S'adresser à D. Man-
frini. Ecluse 63.

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

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

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

Rue de l'Hôpital
appartements très ensoleillés,
de 3 et 4 chambres. S'adres-
ser rue du Château 13. *

A proximité de la gare, à
remettre grand local, pouvant
servir d'entrepôt ou de gara-
ge. — Etude Baillod et Ber-
ger. *

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocat et notaires
Téléphone 53.115

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

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

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

Rocher, à, remettre
appartements de trois
chambres ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 53.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Dralzes
A remettre pour tout de

suite ou époque à convenir,
bel appartement de deux
chambres avec chambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, dépendances. — S'adres-
ser Etude Baillod et Berger, •

BUREAU Â. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
POUDRIÈRES - «

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

STADE
Grand garage, eau

électricité

Magasins .
aveo vitrines, à louer pour
tout de suite ou époque à
convenir, aux Draizes, à proxl-1 mité de la ligne du tram. —
Etude Baillod et Berger . *

Etude René Landry
NOTAIRE .

Concert 4 — Tél. 52.424

IMMEDIATEMENT OU
POUR DATE A CONVENIR

Prébarreau, Brévards : trois et
quatre chambres. Tout con-
fort.

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

Auvernier : cinq chambres.
Bains. Chauffage.

Prébarreau , Brévards, Parcs :
locaux et garages.

24 SEPTEMBRE
Parcs : trois chambres.

PESEUX
Très beaux appartements

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

CORCELLES
A louer à Corcelles, dans

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

Magasin à louer
Pour époque à convenir, à

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

Ecluse I5bia
Dès maintenant, logement

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

Jolie chambre
indépendante, au soleil. Pom-
mier 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme étage.

JOLIE CHAMBRE
Avenue du 1er Mars 24,

1er, à gauche.
CHAMBRE MEUBLÉE

Mme Grittl . Dupeyrou 1.
Chambre Indépendante, au

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

soleil. Ecluse 50, 3me. *
Chambre meublée. Prix :

Fr. 18.— . Fahys 167. 
Belle grande chambre, éven-

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

Vacances
en montagne

Pension tranquille pour da-
riies et messieurs, 4 fr ."50 pâr
Jour. Chalets REYMOND, les
Planches, Ormonts (Vaud).

Mme A. Bovet cherche pour
trois 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. 

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

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

On demande, pour cause
service militaire,

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

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

Mme Charles Montandon,
Parcs 2, Neuchâtel, cherche
pour un ménage très soigné
de deux personnes,

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

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, 17
ans, cherche place dans fa-
mille, pour travaux de ména-
ge. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à B. L. 627
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Brave jeune fille, de famille
honorable, cherche bonne pla-
ce de

VOLONTAIRE
où elle pourrait bien appren-
dre la langue française. —
Demander l'adresse du No 624
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans la Suisse
française, de préférence à
Neuchâtel ou environs, pour
aider dans ménage et où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Adresser offres à
Ernst Stalder - Lanz, « Llcht-
und Wassenverke », Zofingue.

Sommeîière
active, connaissant à fond son
service, cherche plaoe. Ferait
aussi des remplacements. Ré-
férences à disposition. — De-
mander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

-**" N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.

DIMANCHE 9 AOUT 1936

Mi-été à Treymont
organisée par le Club Jurassien , section Treymont,

avec le concours des sociétés locales, solt

Fanf are et Chœur mixte
PROGRAMME : Dès 11 heures: discours patriotique par Rt A.
de Coulon. — 11 h. 15. Culte par M. le pasteur A. Beaulieu. —
12 h., Pique-nique. — 13 h. 30, Concert, jeux, polonaises.
Cantine des mieux achalandées avec les meilleurs crus

au prix de Fr. 1.50 la bouteille
Petit bazar contenant tout e espèce de souvenirs

Coruî^a fl'ailf A<»ar Premier départ : 7 h. 30, BoudryQCrvibC U CWlUVal gare QU tram, contour de la Monta-
gne de Boudry. Dernier départ : 13 h. 30. Retour dès 18 h. —
Prix : 1 fr . aller et retour.

f 
Dernier délai pour les I

+ Changements d'adresses %
t ?¦̂  MM. les abonnés sont priés de nous aviser A

t la veille jusqu'à 16 heures %<k &
A pour le lendemain , de tout changement à y
y apporter à la distribution de leur journal , v

S 

sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. Â
(Pour le numéro du lundi jusqu 'au samedi
à 9 heures.) ^r

 ̂
Vu le grand nombre de changements, il V

^> n'est pas possible de prendre note des dates À
j T de retour, de sorte que MM. les abonnés
V voudront bien nous aviser à temps de leur v
db rentrée. >k

 ̂
La finance prévue pour tout changement A,

V est de ?

 ̂
50 centimes par mois d'absence 

^
V II ne sera tenu compte que des demandes ^À de changement indiquant Â

S 
l'ancienne et la nouvelle adresse <&

?
^£> et accompagnées de la finance prévue. 

^

X ADMINISTRATION de la X

 ̂
FEUILLE D'AVIS 

DE 
NEUCHATEL 2

Société de tir du Grutli
5mo ef dernier

TIR OBLIGATOIRE
DIMANCHE 9 AOUT, de 7 h. 15 à 11 h. 30

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

d'aviation porte à la connaissance des pêcheurs et
riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrail-
leuse et des lancements de bombes depuis avion sur
des cibles amarrées à proximité de la rive près de
FOREL ainsi que sur des cibles remorquées par avion
auront lieu :
pour la Cp. av. 1: les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,18 et 19 août

entre 9 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 15 h. 30
7nno flano-ei-oneo" Lo Commandant des cours de tir
&.VH& UailgCI CUaei ae la Troupe d'aviation rend le
public attentif qu'il y aura danger de mort à s'approcher à
moins de 5 km. de la rive entre le débarcadère de CHEVKOCX
et la CORBIÈRE.

Il décline toute responsabilité pour les accidents qui
seraient provoqués par la non-observation de cet avis publié
dans les Journaux et affiché aux ports d'Estavayer, de Che-
vroux , Portalban, Cudrefin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod,
Bevaix et Chez-le-Bart.

Intprdîrtênn 1 n est !nterdit. sous Peine de poursuites¦¦¦ICI UlbllUll i pénales, de ramasser des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

ÇiffllAlIY 1 ** draPca0 fédéral hissé au mât de Forel lndi-
«IgliauAi que que des tirs auront lieu le lendemain.
La boule aux couleurs fédérales indique qu 'on tire le jour même.

Cours de tir dc la Troupe d'aviation : Le Commandant.
Payerne, le 31 juillet 1936.

esaraBBBBBaasasBro!!
j La famille de Monsieur I

H Charles ZIRNGIEBEL re- I
B merde les personnes qui I
¦ lui ont témoigné dc la I
B sympathie dans son I

H deuil. h

WMM—g——¦¦
ffi Madame Blanche
1 UHLMANN-BÊTRIX , Ma-
3 dame veuve Edouard
I UHLMANN-RICHTER , ses
§5 enfants et les membres
I de leurs familles prient
H tous ceux qui leur ont
I témoigné de la sympa-
I thie dans le deuil qui
B vient de les frapper si
¦ cruellement, de trouver
|B ici l'expression de leur
¦ reconnaissance, dans l'im-
fl possibilité où Ils sont de
¦ répondre à chacun per-
H sonncllement.
f ' Neuchâtel,
H le 6 août 1936. f

CHEZ BERNARD bi PROGRAMME DU 7 AU 13 AOUT I

CHARLIE (HAN Ï OMNGHM I
Mystère parmi la pègre et les trafiquants de drogues Angoisse
Un « CHARLIE CHAN » est un régal pour les amateurs de films policiers mystérieux qui ne man- l.f / f ;
queront pas de venir en foule cette semaine dans la salle la plus confortable de Neuchâtel vA:i

J^ JU JP A L A C E Hj Le 
Plus bel échantillon 

de la 
production U. F. A. fe 

ff

^MilBiyMKlllIMilILJ  ̂ n̂ m̂ ton^
ue et charmant

Les époux célibataires I
Délicieuse comédie musicale basée sur les aven tures de deux girls de music-hall en intrigues y¦¦;.
matrimoniales avec deux Anglais. Un film accéléré , bien monté, des danses bien réglées, la grâce y
piquante de SIM VIVA , PIZELLA TRÈS APPRÉCIÉ. MONA GOYA est une charmante petite peste, Mt'-
GABAROCHE un inénarrable Anglais puritain et brave homme. UNE SOIRÉE GAIE!!! r-. ,.,

SIHMMl îBWKffiS DIMANCHE , MATINÉE à 3 h. dans les deux établ issements  || ||§|§pil| ^y  yy Ay
SeL ¦* *" J,BH Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir l ĵ gjggjl .• _ '.'.. §

CABINET DENTAIRE

Guy-Aufranc
Technicien-dentiste

Cormonorèche
FERMÉ

du 8 au 31 août

Malades, vous pouvez retrouver Ea santé
avec le traitement par l'OCTOZONE. Les nombreuses attesta-
tions de guérison peuvent être contrôlées. L'OCTOZONE, gaz
médical, ne pas le confondre avec d'autres gaz de dénomina-
tion similaire. — Tous les matins, sauf le samedi, consultations
par le docteur spécialiste de l'OCTOZONE, au centre de Physi-
cothérapie de Besançon, 9, rue Charles Nodier. — Renseigne-
ments gratuits par correspondance. AS 23026 L

Piace des sports du bord du Sac, Serrières
DIMANCHE 9 AOUT 1936

Grande fête champêtre
organisée par la musique « L'Avenir », avec le concours

du club mixte d'accordéons « Hercule »
De 14 à 18 heures :

CONCERT par les accordéonistes
et le soir dès 19 h. 30

CANTINE — GRAND BAL — JEUX

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Docteur

¦.-JL Nicolet
médecin-dentiste

ABSENT

J.-E. BOITEL
Médecin-dentiste

ABSENT

Dr BONHOTI
ABSENT

Pédicure

Mme Ch. BJ1MEISTER j
diplômée E. P. O M. & Paris !
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tél. 51.982 j
A B S E N T E  i



Jolie
- m. Lm. S ** tk *

à vendre, de bon rapport,
quatre &po:£jrtÊ?iES22ts de trois
pièces, avec beau Jardin bleu
arlxirisé, à yK Ta., de Lausanne,
excellente occasion. — S'a-
dresser à R. Schupbach, Flo-
rissant - Renens par Prilly
(Vaud). AS15045L

A vendre ou à louer, à mi-
côte, pour date à convenir,

villas
de neuf et douze pièces. S'a-
dresser Côte 22. *

Beaux terrains
admirablement situés, lots de
300 à 600 m2,
prix exceptionnel,

6 fr. 50 à 8 fr. 50,
eau, gaz, électricité, égout à
proxtaité. S'adresser Bureau
de construction et gérance,
rue Louis-Favre 9, Neuchàtel.

A vendre ou à louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, à VAUSEYON
(Ferreuses 7), maison de dnq
chambres, cuisine, buanderie,
cave et atelier. Jardin de
400 m!. — Pour tous rensei-
gnements, écrire à J. Renaud,
rue Louis-Favre 10,' Neuchâ-
te  ̂

On demande à acheter une

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

A vendre en campagne,

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

Villa à vendre
Pour Fr. 48,000.—, villa

neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastrale
Fr. 60,000.—. Occasion uni-
que. Affaire urgente. — S'a-
dresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 499 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domaine à vendre
On offre à vendre bon do-

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

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

A VENDRE
hôtel-

restaurant
sur place d'armes de la
Suisse romande. Douze
chambres. Grande et pe-
tites salles. Entièrement
remis à neuf. Bonne
clientèle. — S'adresser
Etude J.-P. Michaud , avo-
cat et notaire , Colombier
(Neuchâtel) .

Placement
de fonds

A vendre à Neu-
cliâtel nn immeuble
composé de cinq lo-
gements, nne, denx et
trois chambres, tout
confort. Somme né-
cessaire, Fr. 25,000.—.
Faire offres sous
chiffres P 2848 W, à
Publicitas, JVcucha-
tel. 

Jolie maison
à vendre, au Landeron. deux
logements, beau verger, situa-
tion splendide, prix excep-
tionnel, Pr. 26,900.—.
S'adresser Bureau de construc-
tion et gérance, rue Louls-
Favre 9. Neuchâtel.

Terrain à bâtir
Superbe chésal, 500 m5, che-

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

S'adresser à Jules-A. Boillod,
architecte, Côte 107, Neuchâ-
tel , téléphone 51.257. 

On offre à VENDRE, au

Grand Savagnier
maison bien située de deux
logements (cinq et deux cham-
bres, cuisine et grandes dé-
pendances) et rural, Jard in
potager et verger, le tout de
1334 m!. Location non exclue.

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

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le lundi 10 août 1936, à 10

heures, l'Office des poursui-
tes vendra par voie d'enchè-
re publique, au domicile de
Hiltbrand Emile, Beurres 62,
à Neuchûtel :

Une camionnette Fiat douze
HP.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément à la
IJOI fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre

carrosserie
d'autocar

trente places, utilisable comme
maisonnette de plage ou de
vigne.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeubles
à Cortaillod

DEUXIÈME VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 14 Juillet 1936, les immeubles ci-après désignés, ap-
partenant à Mesdemoiselles Mentha, sœurs, à Cortaillod , seront
réexposés en vente à titre définitif , à la demande d'un créan-
cier hypothécaire, le Jeudi 10 septembre 1936, a 16 heures, au
Buffet du tram, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 3348, Prés Gaillard, bâtiments, place et Jardin de

7685 mètres carrés.
Belle propriété en bordure de la route cantonale. Le bâti-

ment principal est utilisé présentement comme pensionnat de
demoiselles ; parc, Jardin d'agrément et potager. Trois grandes
pièces au rez-de-chaussée; neuf chambres et chambre de bains
au premier étage, et disposition Identique au second étage ;
grande ohambre de bonne, chambres à serrer et galetas; aux
combles.

Cette propriété, « Villa des Prés », pourrait aussi être uti-
lisée comme colonlie de vacances ou établissement hospitalier
de convalescence.

Estimation cadastrale : Fr. 100,000.—.
Assurance des bâtiments (supplément de 20 pour cent),

Fr. 121.000.—
Estimation officielle : Fr. 101,000.—.

Article 1040, Paquerat, pré de 331 mètres carrés.
Estimation : Fr. 100.—.

Article 460, Paquerat, pré de 613 mètres carrés.
Estimation : Fr. 185.—.

Article 2713, Paquerat, pré de 1630 mètres carrés.
Estimation : Fr. 490.—.

Article 3339, Prés Gaillard, pré de 702 mètres carrés.
Estimation : Fr. 700.—.

Article 1070, Prés Gaillard, pré de 588 mètres carrée.
Estimation : Fr. 590.—.

Article 3175, Prés Gaillard, pré de 493 mètres carrés.
Estimation : Fr. 493.—.

Article 609, Prés Gaillard, pré de 474 mètres carrés.
Estimation : Fr. 140.—.

Une partie des prés est actuellement en vigne.
Sur demande des Intéressés, la vente pourra avoir Heu par

article séparément ; toutefois réchute sera réservée et le bloc
serait mis en vente s'il y a preneur.

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné, a la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchères.

lia, vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 8 août 1936.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, E. WALPERSWYLER.
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GANTS
Les jolis gants d'été

GANTS - .ftfi GANTS £»£
fil d'Ecosse, forme me Saxe, très élé-
Saxe, manchettes gui- gants la  ̂3>50 etpure et organdi, la p.

1.SO 2.60
f î A N T Q en daim fàANTÇ en P e au
U H 11 I w perforé, UHH IO glacée, gar-
très chic, se fait spé- nis piqués fantaisie,
paiement en blanc, la paire la paire . . . . , ,

1.95 3.SO
— ¦

Magnifique choix de
nAMTO daim , chevreau , Pecarex, haute
UHIi 1 w fantaisie , toutes teintes, claires ou

foncées à des prix très bon marché

Pour messieurs *990lo clioix est complet cn gants de Jja
qualité, à partir de . , , , , , ^*

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES slr achèteralt docca
Motocyclettes AUTO
RIPVM ETTEC conduite intérieure Jus-DIV I VLE I I C O  qu 'à io CV. Seulement

modèle récent et en par-
* ^„^rf,. falt état- — Offres sousA venare p 2930 N _ à publlcltas,
moto MOSER Xeuchflte1' P2980N

. A vendre «500 ce, soupapes en tête A.. ,
dernier modèle, à l'état VelO-mOtCUr ¦
de neuf , avec taxe et as- très peu roulé, avec taxe j, ij
surance payées pour et assurance payées pour S
1936. Très belle occa- 1936. Prix très avanta- kl
sion. — S'adresser à M. geux. — S'adresser à M. 83
Grandjean, avenue de la Grandjean , avenue de la i Ay Gare 13, Neuchâtel. Gare 13, Neuchâtel. ify
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Le 
Neuchâtel blanc —
a 
85 c. seulement 
la bouteille, verre à rendre
de 
- ZIMMERMANN S. A.
est incomparable 
avec les 
poissons, 
hors-d'œuvre, 
ramequins, —— le gâteau 
au fromage, < 
la fondue 

A vendre d'occasion, en
bon état,

manteau et complets
pour messieurs (taille moyen-
ne). S'adresser Crêt Taconnet
38, rez-de-chaussée.

Tapis d'Orient
Mme A. Burgi - Orangerie 8

FERMÉ
jusqu'au 25 août

Meubles anciens
six armoires, dix commodes,
six chaises Louis XVI, six
chaises Louis XTV cannées,
fauteuils, chaises, tables, cof-
fres. Jardinières, bibelots, etc.
— Colombier, rue Haute 15,
l'après-midi.

CURE MÉDICINALE OE RAISIN
en toute saison

Véritable
F E R M E N T
BERANECK
En vente seulement
dons les pharmacies
Laboratoire Béraneck

Neuchâtel
mCtBSSBmtSKBÊÊBIB ŜSUJKtBBÊ

Librairie Payot 4 tie
Rue des Epancheurs

En vente et en location :
Montherlant :
Les jeunes filles

Bordeaux :
L'intruse

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

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

A vendre
faute d'emploi

un potager électrique Therma,
trois plaques et four , une
porte en fer 2 m. 10x1 m.,
un pilier en fonte hauteur
2 m. 65. — S'adresser à M.
Jeandupeux, le Landeron.

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

A vendre d'occasion, en par-
fait état , l

scie à ruban
avec ou sans moteur, diamè-
tre 70, bâti fonte et petite
dégauchisseuse, ainsi qu'un
vélo d'homme. H. Perrin, ave-
nue Beauregard 10, Cormon-
drèche.
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1 , . . . . . . Télégramme

=f Une occasion unique
| offerte à toute ménagère avisée. — IDÉAL, la nouvelle machine
| à laver à air comprimé (brevetée), complètement en métal
JjL antirouille, travaille sans aucune peine. Permet de cuire le

.̂ ^=^̂ . linge. — Grande économie d'eau chaude et de savon. — Les
ffî a==^5»S>î, lainages redeviennent souples, la soie garde tout son éclat. La
\\~̂ q̂ ^W 

maison Tschâppât S. A., rue du Canal 36, Bienne

|̂ §Ip offre sans engagement
^S=3ï5gSi une démonstration à domicile. La machine est fabri quée en deux
SëgggP-j ' modèles, l'un à Fr. 57.50, l'autre à Fr. 47.50. Pour paiements .
^fcgftf^£2' mensuels 10 % d'augmentation.

Demandez tout de suite le prospectus et annoncez-
vous aujourd'hui encore pour votre prochaine
lessive.

I K M .A X I  I
1 Sous-vêtementf I
! j  pratiques et élégants |̂ j

I Chemise pour dames I
p| en macco et soie rifflU » f y 'irayonne mate, trico- r n̂*j-\S ̂ b(ffm\ B&JEl tée en forme, garnie <Jfl §S SJPH H Ma
I f  1 petite dentelle grilla- WfS^^^i jll | 1

ge, en blanc, bleu ou ^^^H$wl B  ̂^^ É -j
f aâ rose. Tailles 80, 85 et mp m ï' 1
ty 90 centimètres fèlMâj égk I ]
3̂ Pantalon en maco ^*«n ^^ f m

;:H et soie rayonne, as- lêfe  ̂ \ ûI j  sorti à la chemise i|̂ g 4 ;Lf 1
yf] LA CHEMISE ou LE f ^ m  W_
^• 'fj PANTALON, la pièce WKÊÊ |;1

I Chemise américaine 1. 1
\ y  coton blanc . . . .  1.25 et I H  ^y . .1

Magasins
Neier...

Salamelles (petits salamis)
depuis 1 fr. 10 pièce. Froma-
ges en boites de 6 portions
depuis 50 c. Grandes boites
de thon à l'huile à 60 c, un
prix presque Incroyable. Cinq
boites de sardines & 95 c.
*******~*****t*-****~* *~-t*******~*~*** t̂a^&~B^^^^ t̂mT

Serviettes hygiéniques
SOLUBLES

PROSANA
très recommandées
10 pièces à 95 c.

DIANA
10 pièces à 75 c.

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numf.-Droz

r Magasin neuchâtelois

Suis acheteur d'un

fauteuil Voltaire
en très bon état d'entretien.
Faire offres avec prix sous M.
G. 621 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande à acheter un

piano bru n
bonne marque. Pressant. —
Faire offres avec prix sous
chiffres P. B. 622 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

pressoir
de trois ou quatre gerles, usa-
gé, en bon état. — S'adresser
sous chiffres G. E. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu, entre Corcelles et la.
Prise Imer, une

jaquette
tricot main, foncée. Rapporter
contre récompense à M. G.
Pantlllon, Corcelles.

Perdu depuis dimanche,
Jeune

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

Mme Veuve Eberhard , qui a
oublié de mettre son adressa
à l'annonce de

R. P. 594
est priée de la donner.

MARIAGE
Monsieur, 40 ans, ayant

beaucoup souffert, divorcé,
commerçant, travailleur sé-
rieux, sobre, affectueux, phy-
sique agréable, petit avoir, dé-
sire rencontrer dame ayant
commerce ou ayoir pour en
reprendre tin, en vue de fon-
der un heureux foyer. Affaire
très sérieuse, discrétion d 'hon-
neur assurée. Ecrire à poste,
restante J. M. 8981 D., Bien-
ne.

^̂ ^̂ ^̂ msaÊmssmm m̂ammmammm

Avis
mortuaires
Ces avis sont reçus

au ' bureau du journal
jusqu 'à 17 h. SO pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf î , jusqu 'à
5 h., dernier délai , ou
être remis directement
à l'imprimerie rue du
Temple-Neuf S , 1er éta-
ge.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plu s tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , les let-
tres même envoyées
« par exprès » ne nous
parviennen t en général
p as assez tôt.

« Feuille d'avis <
de Neuchâtel ». .;

I 

Réparations
gramophones

Au magasin y

Marcel Bornand
Temple

^
Neuf 6 [-

MBYlinri 'l f JMmtmtiammsmamtiÊ

Administration i 1, rae du Temple-Neuf. W™5? « W V  V A  m *S f à  V W *B Emplacement* spéciaux exigés, 20 •/,
Rédaction : 3, rue du TemPle-Neuf. B H B Ê ' B Ba\ I B B B   ̂HU

—
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Régie extra - cantonale : Annonces- A WC, (Lfi & & ft. ^
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ne rê

Pond Pas des manu9"
Suisses S. A, Neuchàtel et succursales.  ̂  ̂ " crits et ne se charge pas de les renvoyé»

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

POUDRES

K A L M A
contre !

migraines
névralgies

rhumatismes
la botte 1.50

Pharmacie
CH. PERMET

. Neuchâtel ¦

Pour les

VACANCES
il est de toute uti-
lité d'être bien
chaussé. - Vos
chaussures seront
très bien resseme-
lées et rapidement

chez ;

KOCH
BOTTIER

Spécialiste pour toutes
les déformations des

f p ieds

Rue du Seyon 26
NEUCHATEL



LA SUPÉRIORITÉ DES ALLEMANDS
ET SON SECRET

L'athlétisme aux Jeux olympiques

(De notre envoyé spécial)

Une leçon pour la Suisse
Deux drapeaux montent à tour de

rôle au grand mât olympique. Et à
chacune de leurs apparitions, de-
puis trois jours, 100,000 bras se lè-
vent pour entonner le « Horst Wes-
sel », ou écouter dams le silence
l'hymne national américain .

C'est que, depuis le début des Jeux,
les Allemands et les Américains se li-
vrent un duel sans merci , au-dessus
de la tête des autres nations qui par-
viennent parfois à placer un de leurs
athlètes en finale. Dans la seule jour-
née de mardi, les « Yankees » ont
remporté quatre médailles d'or; ils
ont ainsi gagné 24 points qui leur
seron t fort utiles lors du règlement
de comptes, le dernier jour des Jeux.
L'Allemagne n'a obtenu qu'une pre-
mière place, mais combien de secon-
des et de troisièmes 1

Il y a vingt ans que les Américains
nous ont accoutumé à les voir battre
des records pendant les journées d'a-
thlétisme des Jeux olympiques. Mais
alors, les Finlandais et les Britanni-
ques étaient leurs brillants seconds.

Aujourd'hui, les Américains conti-
nuent ; mais il convient de s'enten-
dre : les champions d'autrefois ve-
naient de Yale et de Harvard ; ils
représentaient l'élite de cette jeu-
nesse universitaire américaine, pas
très instruite peut-être, mais possé-
dant des qualités de vaillance et de
courage qu'on retrouve rarement ail-
leurs. Les champions d'aujourd'hui
vien n ent de préférence de sociétés
sportives. S'ils restent officiellement
amateurs, on se doute qu'ils retirent
certains avantages de leur métier de
champion ; on ne saurait trop les en
blâmer.

Owens a battu les records du mon-
de du saut en longueur et du 200 m.;
il a égalé celui du 100 m. Son ami
Metcalfe a râflé des points pour l'é-
quipe américaine. Woodruff est cham-
pion du 800 m. 11 a pris la succession
des grands athlètes britanniques Hill ,
Lowe et Hampson, qui ont pu faire
croire pendant seize ans que l'Em-
pire avait un mandat sur cette cour-
se de demi-fond.

L Amérique est donc toujours le
pays des champions. Mais nous ne
sommes plus d'accord lorsqu'on nous
dit que la race américaine est plus
forte et mieux entraînée que celles
du vieux continent. Otez les nègres
de l'équipe olympique américaine ; il
ne reste que des athlètes moyens qui
ne feront pas mieux que les Scan-
dinaves et les Anglais.

* * *
Parlons des Allemands. On connaît

l'horreur de commande qu'inspire au
Troisième Reich les nations dites né-
groïdes. On n'accusera pas les athlè-
tes allemands d'avoir dans leurs vei-
nes autre chose que du sang aryen,

Eh bien, les sauteurs portant pour
insigne l'aigle et la croix gammée
valent autant que les nègres. Les lan-
ceurs de marteau allemands sont les
premiers du monde, et dans chaque
exercice du stade, les athlètes alle-
mands sont aujourd'hui capables
d'approcher et de battre les meilleurs
de leurs adrarsaires.

Mais les Allemands ont un secret.
Ils nous l'ont gentiment dévoilé l'au-
tre matin, avant la cérémonie d'ou-
verture des Jeux. Ils nous avaient
convié, une cinquantaine de journa-
listes à assister à une fête sportive
des écoles primaires de la ¦ville de
Berlin . Ce que nos yeux ébahis y ont
vu, le voici en quelques mots : un
groupe de cinquante jeunes gens de
14 à 15 ans, sautant à la perche, une
centaine d'autres lançant le poids et
le disque, des classes de petits « pre-
nant » impeccablement un départ de
course accroupi, d'autres boxant, lut-
tant, faisant le « fleurier » à la barre
fixe, tout cela sous l'oeil de leurs
maîtres de gymnastique, dans un or-
dre parfait, avec un esprit de fran-
che gaîté.

Nous nous sommes tout à coup
souvenus qu'il existait en Suisse un
manuel fédéral de gymnastique, revu
et corrigé. Hélas, pauvre manuel, qui
a été mis à jour il y a quatre ans
et qui n'est déjà plus actuel.
Pauvres leçons de gymnastique qui
sont données dans nos écoles primai-
res, deux fois la semaine seulement ,
à n 'importe quelle heure de la jour-
née.

Nos maîtres de gymnastique n'y
peuvent rien, sans doute ; ils ne
manquent pas de capacités. C'est le
système qui est mauvais. C'est à la
leçon journalièr e de gymnastique
qu'il faudrait arriver en Suisse, c'est

Gisela MAUERMAYER (Allemagne),
qui a lancé le disque à 47 m. 63

(record olympique), remporte
la médaille d'or

aux équipes sportives formées dans
les classes, c'est aux concours inter-
collèges... *

En d'autres mots, il faudrait que
les pédagogues reprennent la jeunes-
se aux dirigeants des sociétés spor-
tives. Le sport n'aurait jamai s dû
sortir de l'école où il a fait ses pre-
miers pas.

Tant qu'on ne l'aura pas compris
dans notre pays, nos athlètes et nos
lutteurs resteron t dans la médiocrité
que les Jeux olympiques font tou-
jours mieux apparaître. Ae.

Une grande réception
à l'Opéra de Berlin

BERLIN, 7 (D. N. B.) . — Au nom
du gouvernement allemand, les mi-
nistres Gôring et Gôbbels avaient or-
ganisé j eudi soir une réception à
POpéra-fd'Etat, à l'occasion des Jeux
olympiques.

Au cours de courtes allocutions,
MM. Gôring et Gôbbels souhaitè-
rent la bienvenue aux hôtes étran-
gers.

M. Gôbbels dit notamment : «Je
relèverai qu'en ce moment où quan-
tité d'Etats européens sont en proie
aux plus dures crises économiques
et politiques, il est possible à l'Alle-
magne, après le travail de redresse-
ment de trois ans et demi de l'Etat
national - socialiste, de célébrer une
véritable fête de joie et de paix.
J'ai l'impression que cette fête est
peut-être plus importante que Plus
d'une conférence tenue au cours de
la période d'après-guerre. Les hom-
mes responsables des nations peu-
vent ici apprendre à se connaître et
à s'estimer, et c'est la condition d'u-
ne véritable entente dont l'Europe a
un urgent besoin et que tous les peu-
ples européens espèrent. Vue sous
cet angle, cette fête olympique dé-
passe largement le caractère pure-
ment sportif et acquiert un sens po-
litique supérieur. Nous voulons nous
connaître, nous efstimer, et construire
un pont qui permettra aux peuples
de l'Europe de s'entendre. »

Le comte Baillet-Latour, prenant
la parole au nom du comité olympi-
que international , dont il est le pré-
sident, remercia le gouvernement du
Reich.

Toutes les personnalités de l'é-
tranger présentes à Berlin avaient
répondu à l'invitation du gouverne-
ment .allemand, notamment le roi
Boris, de Bulgarie, le prince héritier
Humbert, d'Italie, presque tout le
corps diplomatique, et, en outre, de
nombreux ministres allemands et
des personnalités allemandes émi-
nentes du monde politique, sportif,
artistique et scientifique. " ' i ¦. !

LE JHIN-JHIN

——¦ —¦

Une nouvelle maladie
aux Indes :

La « Indian Médical Gazette » pu-
bliait récemment la relation d'une
nouvelle maladie qui a fait son ap-
parition au moment de Noël, à Cal-
cutta. Cette maladie est caractérisée
par un symptôme constant : une sen-
sation de chatouillement d'un pied
ou des deux, en général localisée au
gros orteil. Ce symptôme jhin-jhin ,
en langue bengale, a donné son nom
à la maladie.

Les autres symptômes consistent
en une sensation de pression au ni-
veau de la tête avec ou sans cépha-
lée, et un violent tremblement de
tout le corps . Ce tremblement per-
siste généralement jusqu'à ce qu'un
traitement soit fait . La tradition lo-
cale estime que la maladie est due
à une tendance perverse du sang à
déserter les extrémités et à envahir
la tête ; l'objet dû traitement est
d'inverser ce processus.

Le malade, homme ou femme, plus
souvent femme, est maintenu solide-
ment debout pour l'empêcher de
tomber, et de l'eau froide est proje-
tée sur sa tête. La pneumonie est
parfois une complication de la mala-
die ou peut-être une suite du traite-
ment employé.

D'autres graves conséquences sont
la méningite, l'apoplexie et les lu-
xations d'épaules.

La maladie a une apparition brus-
que et semble atteindre d'ordinaire
les personnes qui se trouvent serrées
dans les foules ou dans des lieux
publics où l'air est confiné. On a
parfois assimilé cette maladie à l'en-
céphalite, à la méningite ou à une
paralysie progressive de Landy ;
mais, un examen complet des cas
admis dans le plus grand hôpital de
Calcutta révéla l'absence totale de
lésions . Cet état maladif est sans
doute Je résultat d'une suggestion
collective de foules ignorantes ou
influençables.

Les charlatans n 'ont pas été longs
à exploiter les possibilités que pré-
sentait cette nouvelle situation et
des remèdes et moyens prophylacti-
ques ont été vendus en masse. Les
praticiens ont été blâmés pour avoir
fait bon accueil à cette nouvelle
maladie et pris au sérieux cette pré-
tendue épidémie dont les journaux
entretenaient volontairement la chro-
nique._ La crainte de cette prétendue
maladie est telle qu'un paisible ci-
toyen de Calcutta a été assailli et
taillad é par quatre hommes qui l'ac-
cusaient d'être attein t de jhin-jhin.

Un profef efe l&i mm.iuf mi%&
sar la pr &®s&

MAINTIEN DU FÉDÉRALISME

. Nos amis et ; confédérés vaudoist
sont , on le sait , des gens qui tieri-l
nent à ce qu 'Us ont et qui savent
le défendre. On a vu leur énerg ique
campagne contre l 'impôt sur les
vins qui a produit des résultats
substantiels. Surtout , on a compris,
en pays de Vaud , que le bien le
p lus précieux à conserver c'est l'in-
dépendance à l'égard de Berne. En
dé p it de la menace d' une centrali-
sation du droit p énal , le canton de
Vaud se donnait un nouveau code
pénal.

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat du
canton voisin soumet au Grand
Conseil un projet de loi sur la pres-
se. Cette initiative revêt une grande
importance quand on sait que divers
milieux, fâcheusement insp irés, rê-
vent de nous doter d'une loi fédé-
rale sur la presse. Le comité central
de la presse suisse, lui-même, tra-
vaille a cette centralisation nouvel-
le dont on ne soulignera jamais as-
sez les dangers . En e f f e t, la presse ,
c'est-à-dire le moyen d' expression
des idées touche de trop près à notre
langue , à notre civilisation , à nos
mœurs, en un mot à toul ce qui
maintient notre individualité pour
que l'on songe un instant à aban-
donner le droit que détient chaque
canton de lég iférer comme il l'en-
tend dans ce domaine.

Cela, le Conseil d'Elat vaudois l'a
compris e! il a mis sur p ied.un pro-
jet de loi qui, dès le prem ier coup
d' œil, parai t tout à fait  à la page .
Félicitons-le et souhaitons que le
gouvernement neuchâtelois, qui étu-
die la question, arrive également à
une solution positive. M. W.

Il intéressera nos lecteurs de con-
naître les lignes essentielles du pro-
jet vaudois de loi sur la presse.
' Ce projet innove hardiment: il ap-
plique le droit sur la presse non
seulement aux écrits, journaux , re-
vues, livres, circulaires , feuilles vo-
lantes, affiches , et aux imaçes, fi-
gures et emblèmes multip lies par
l'impression, mais encore aux textes
de gramophone et aux textes et ima-
ges de cinéma rendus publics ainsi
qu'aux textes et images émis ou
transmis par radiodiffusion , télédif-
fusion ou télévision.

Tout écrit périodique ou jour-
nal imprimé ou publié dans le can-
ton doit porter le nom de son ré-
dacteur (la loi actuelle ne parle pas
de l 'éditeur) et , s'il y a un fermier
d'annonces , le nom de ce fermier.
Le rédacteur doit posséder la capa-
cité civile et jouir  de ses droits ci-
viques. Tout imprimé non périodi-
que doit porter le nom de l'impri-
meur. Il est interdit  d'ouvrir par la
voie de la presse des souscriptions
pour payer les amendes et frais ré-
sultant d'une condamnation pénale
prononcée en Suisse.

Le droit de réponse est maintenu ,
mais en lui assurnnt une reproduc-
tion exacte et proportionnée; il
n'existe pas lorsque le journal se
borne à reproduire une information
officielle ou une décision judiciaire
sans y ajouter de considérations
personnelles. Il appartient aussi aux
corps constitués et aux personnes
juridiques, à la famille ou aux hé-

ritiers cl une personne défunte. En
matière commerciale .(droit de ré-
ponse aux annonces),  il n 'existe
pas. Le droit de réponse doit s'exer-
cer dans les dix jours à partir de
la publication rie l'article incriminé.
Toute contestation sur ce droit res-
sortit au président civil du Tribu-
nal de district (et non au juge pé-
nal) .

Répondent d'un délit de presse:
en matière de publications périodi-
ques l'auleur de l'écrit et à titrç
de coauteurs , les personnes qui ont
autorisé la publication , à leur dé-
faut  le rédacteur , — en matière de
publications non périodiques , l'au-
teur et l 'éditeur , à leur défaut , l'im-
primeur.

Le for de l' enquête et du jugement
est au lieu de publication. Si la
publication a été effec tuée dans un
autre canton qui refuse de se saisir
du cas ou si le lieu de la ' publica-
tion est inconnu , le for est au lieu
du domicile cle l'inculpé dans le
canton. Si la publication a été faite
hors de Suisse , le for est au lieu
de l'impression ou de la reproduc-
tion ou de la diffusion dans le can-
ton. Le rédacteur , l'administrateur
l'éditeur, l'imprimeur et leur person-
nel , les membres du conseil d'ad-
ministration qui refusent de dési-
gner l'auteur de la publication in-
criminée ne peuvent y être con-
traints ni faire l'objet d'aucune me-
sure de coercition prévue par la
procédure pénale telle que perqui-
sition , visite domiciliaire, etc.

Pour ce qui concerne les émissions
radiophoni ques, l'obligation de faire
diffuser la réponse incombe au di-
recteur du studio dont relevait l'é-
mission; la réponse doit être diffu-
sée dans les deux jours dès sa ré-
ception. Sont responsables, en ma-
tière de texte de gramophone : l'au-
teur du texte , concurremment avec
les personnes qui en ont ordonné
ou autorisé l'enregistrement ainsi
qu 'avec les personnes qui l'ont ren-
du public par la vente , l'exécution ,
ou de toute autre manière. Sont res-
ponsables ,en matière de film muet
ou parlé : l'auteur du texte et l'au-
teur des images, concurremment
avec le directeur ou le gérant de
l'établissement qui les a rendus pu-
blics; en matière de texte ou d'ima-
ges radiodiffusés ou télévisés: l'au-
teur , cqncurremment avec les per-
sonnes qui ont ordonné ou autorisé
l'émission ou la transmission. Sont
comp étentes , en matière d'audition
par gramophone l'autorité du lieu
de l'émission; en matière de film ,
l'autorité du lieu de représentation;
en matière de radiodi f fus ion ou de
télévision , l'autorit é du lieu de l'é-
mission ou de la transmission.

On s'est demandé si une loi sur
la presse ne doit pas avoir pour but
essentiel de créer un moyen d'infor-
mation objective des lecteurs , ou
tout au moins cle protéger ceux que
l'initiative privée pourrait insulter.
Le Conseil d'Etat a est imé que , si
une réalisation de ce genre peut
être envisagée , ell e devra faire l'ob-
jet d'une loi spéciale. C'est pour-
quoi le projet se borne à légiférer
sur la repression des abus commis
par la presse.

LE PROBLÈME DE LA NOURRITURE
SYNTHÉTIQUE EST-IL RÉSOLU ?

Comment nous vivrons demain

Il y a longtemps que les savants
cherchent le moyen de remplacer
la nourriture des hommes par des
pilules. Or, si l'on en croit les jour-
naux, la science arrivera bientôt à
fabriquer des aliments artificiels et
le chimiste pourra remplacer le
maître-queux.

Les vrais savants ne parlent pas
beaucoup de leurs travaux. Voilà
pourquoi le public ignore qu 'il pour-
ra bientôt vivre de nourri ture syn-
thétique, qu 'on aura découverte
dans des laboratoires américains,
anglais, allemands , russes et fran-
çais.

D'ores et déjà , on peut produire
des aliments synthétiques nourris-
sants ; mais pou r le moment, on ne
sait pas encore leur donner le goût
voulu.

Le corps humain a besoin d'une
nourriture qui se compose de trois
éléments essentiels : les corps gras,
les hydrates de carbone (sucre, ami-
don) et les protéines (albuminoï-
des). Il est relativement facile de
produire des corps gras (huiles ,
et graisses) artificiels ; au besoin ,
on les tire simplement des huiles
minérales.

Les hydrates de carbone avaient,
pendant longtemps, défié la scien-
ce. Le sucre « ersatz » du professeur
Bergius, tiré du bois, ne constituait
pas un véritable aliment . Mais la
solution du problème vient d'être
trouvée. Le dioxyde de carbone, le
nitrate de potasse et l'eau, mélan-
gés, produisent, sous l'influence des
rayons ultra-violets, des hydrates de
carbone purs et comestibles.

Restaient seules les protéines, l'é-
lément le plus important et le plus
inaccessible de la trinité. C'est la
substance appelée la protéine qui
compose les millions de cellules du
corps humain et qui forme le sang,
l'épiderme, les cheveux, etc. La na-
ture crée la protéine en grandes
quantités. Mais l'homme n'en a pas
encore saisi le secret.

Des savants eurent l'idée de s'at-
taquer à la structure moléculaire de
la _ protéine et trouvèrent qu 'elle est
très complexe. Ils parvinrent à dis-
soudre la protéine dans du liquide
auquel ils firent subir 1000 vibra-
tions à la seconde, afin d'éprouver,
grâce à la forme centrifuge ainsi
créée, la résistance des molécules.
Ils constatèrent que les protéines
sont composées de longues chaînes
de molécules amino-acides. Ces
amino-acides purent être isolés, et
même produits chimiquement. L'un
d'eux donne à la nourriture un va-
gue goût de viande. Un autre stimu-
le la croissance des poils. On l'admi-
nistra à un mouton et la laine de
celui-ci devint très belle.

Il_ s'agit à présent de produire des
chaînes de ces amino-acides qui don-
neraient un e prot éine solide « simili-
viande ». Notre organisme exécute
ce processus plusieurs fois par jour.

_ Un professeur de l'Université d'Il-
linois eut l'idée d'utiliser précisé-
ment cette capacité de l'organisme
de produire de la protéine. Il cher-
cha une combinaison d'amino-
acides qui , donnés à un animal , se-
raient véhiculés par le sang et que
l'organisme transformerait en pro-
téine.

Le savant fabriqua une nourriture
synthétique, composée de graisses,
d'hydrates de carbone et d'amino-
acides et la donna à des rats. Ceux-
ci moururent . Il essaya de nombreu-
ses combinaisons d'amino-acides. A
la dix-huitième, il eut la joie de

voir les rats rester bien vivants et
bien actifs.

C'était donc là un véritable ali-
ment synthét ique.  La combinaison
d'amino-acide que cet aliment conte-
nai t  se transformait  dans l'organis-
me des rats dans de la protéine . En
ajoutant à ce produit de petites quan-
tités de vitamines isolées , on pour-
rait en nourrir  un homme.

Comme on le voit, la solution dé-
finit ive du problème de la nourri-
ture ar t i f ic ie l le  n 'est plus éloignée.
La science révolutionnera une fois
de plus le monde et l 'économie poli-
ti que devra en tirer les conséquen-
ces.

— Lo viande est bien coriace au-
jourd'hui.

— C'est vrai ! j'ai oublié de te pré-
venir que Marie a rompu avec le
garçon boucher.

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

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

vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal 1V/178 ou par lettres accompa-
gnées de timbres-poste.

¥©us partez
en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille . Ne la privez pas pendant ee
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATE L ».

Prenez p lutôt pour vous-même un

Visages et coutumes de chez nous...

Ira fête fédérale des jodleurs
On sait qu'une fête fédérale des jodleurs aura lieu dimanche à Soleure.
Voici les deux plus jeune s jodleuses suisses : A gauche : Gritli WENGER
(Ober-Oenz, Berne) et à droite : Berteli SCHENK (Villmergen), 11 ans,

bien connue par sèf^ productions à la radio
- rt

... visages et coutumes d'ailleurs

lies belles danses de la Provence
Au cours d'une fêté aux arènes d'Arles, cette gracieuse et allègre

farandole fut exécutée devant un nombreux public

FOOTBALL. — Matches d'entraî-
nement : samedi : Cantonal-Young
Boys ; dimanche : Young Fellows-
Saint-Gall , à Davos ; Chaux-de-
Fonds-Fribourg ; Mulhouse - F. C*
Berne ; Bruhl-Montreux ; Winter-
thour-Olten ; Porrentruy-B lue-Stars;
tournoi à Adlis"wil.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de Gommimges ; « Targa Abruzzo » en
Italie.

MOTOCYCLISME. — Grand prix
de France à Paris.

CYCLISME. — Grand prix des
nations à Genève ; critérium inter-
national à Lucerne ; circuit du Jura
à Delémont ; critérium amateurs à
Kreuzlingen ; championnat de Fran-
ce de demi-fond. -*

*C\-*J

HIPPISME. — Courses et con-
cours hippique de Saignelégier .

NATATION. — Championnat suis-
se de grand fond à Schaffhouse ;
traversée du lac de Morat.

JEUX OLYMPIQUES. — Continua-
tion des épreuves.

FOOTBALL
Young Boys-Cantonal

(Comm.) Samedi aura lieu l'ouverture
de la saison de football , et pour cette
rencontre, les Neuchâtelois recevront la
puissante équipe des Young-Boys, de
Berne. Les dirigeants du club bernois font
de gros sacrifices cette saison et Ils ont
réussi à monter une équipe qui est pres-
que l'égale d'un « onze » national, et cela
pour barrer la route à Lausanne-Sports.
Les Neuchâtelois essuyèrent mercredi
une défaite contre Young Boys; sans pen-
ser à pouvoir battre ceux-ci , ils espèrent
cependant leur tenir tête cet après-midi.

Au Young-Boys, l'on verra avec plaisir
plusieurs internationaux de marque
comme Poretti , Niff eler , Kuenzi et l'ex-
Cantonallen Sydler. Mais les vedettes de
ce team sont Sipos et un centre avant
autrichien de grande classe. Quant aux
Neuchâtelois, l'on en sera encore aux
sssais, mais l'équipe se présente bien
pour la saison prochaine.

Les sports de dimanche

Nos deux romans et notre nouvelle
d'Henri Tanner ; le reportage d'Ami
Dajoie: «Ah l si j'avais un million! >;
la criti que littéraire et les vers de
R.-L. Piachaud ; la page romande ;
nos pages de la mode , de l'humour
et des sports ; la course des sept
jour s de Jean Peitrequin ; le billet
de Paul Chaponnière ; le feuilleton
des jeunes ; l'écriture révèle: Manuel
Azana , par G.-E. Magnat ; notre
conte radiophonique ; Jean et Jean-
nette à Fribourg ; Lausanneries ;
nos tribunaux comiques ; nos échos
de Genève , Lausanne , Fribourg, Neu-
châtel , Berne et du Jura bernois.

Lire dans « Curieux»
numéro du 8 août

Deux aviateurs
vont entreprendre

un raid polaire

L'aviateur Sigismund LEVE-
NEVSKY (à droite), pilote
glorieux en U. R. S. S., et son
collaborateur Victor-I. LEV-
CHENKO, préparent un raid
audacieux au Pôle nord , au-
dessus de régions inexp lo-
rées. Ils iront de la Califor-
nie méridionale à Moscou en
survolant le Pôle nord pour
y étudier spécialement les
conditions de vol à de gran-

des altitudes

Voici les deux pilotes
et leur carte de route

Fabriquée en Snisse avec des
racines fraîches dn Jura-
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Feuilleton
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— Il vaut mieux que je descende,
dit-i l à Eisa, affectant une assurance
qu'il était loin de sentir. Je vais nier
énergiquement votre présence ici. Je
dirai que vous êtes partie pour Wil-
lowdale. Si je ne puis les empêcher
de visiter la maison , eh bien ! j'affir-
merai que vous êtes ma sœur et que
vous habitez avec moi. Je m'appelle
Edmond, ne l'oubliez pas. J'espère
que j e pourrai me débarrasser de
cet importun .

Eisa secoua la tête. Devant le péril,
non plus imaginaire cette fois, ni
lointain , mais présent et tangible ,
elle retrouvait le courage naturel , la
crànerie qui faisait le fond de sa
nature. Elle avait jo ué, elle avait
perdu : il fallait payer. C'était bien !
Mais entraîner dans sa chute un mal-
heureux dont le dévouement consti-
tuait tout le crime , sa conscience ne
le lui permettait pas. Si, dans son
inexpérience, elle n 'avait pas aperçu
tout d'abord les risques de l'aventu-
re, le bandeau maintenant tombait

de ses yeux. En prenant sa défense ,
en essayant de la cacher sous son
toit, le jeune homme allait se faire
son complice et encourir comme tel
les rigueurs de la loi. Cela , elle l'em-
pêcherait à tout prix, dût-elle se
constituer prisonnière.

— Je vais descendre avec vous,
dit-elle énergiquement, en lui saisis-
sant le bras. Je refuse d'accepter
votre dévouement ; je ne veux pas
que vous soyez puni pour votre gé-
néreuse bonté.

L'inspecteur Creed, le même qui
avait constaté à Nordenholme l'as-
sassinat de Néhêmiah Grayle et avait
commencé une enquête à ce sujet ,
frappait une seconde fois à la porte
un coup impérieux.

Edmond Hare repoussa la jeune
fille presque brutalement.

— Pour l'amour du ciel, dit-il,
n'allez pas tout gâter. Je veux com-
battre jusqu'à la dernière minute,
essayer la dernière chance. C'est de
ma faute s'il vous trouve ici ; j'au-
rais dû vous faire partir il y a long-
temps, pendant que la route était
libre. Je vous en supplie, ne faites
pas le moindre bruit, n'approchez
pas de la fenêtre. >

Et, sans laisser à la pauvre éplo-
rée le temps d'une nouvelle tenta-
tive, il quitta précipitamment la
chambre et descendit. Eisa, interdite
et indécise, n'osa le suivre que jus-
qu'au haut de l'escalier, d'où elle

espérait entendre ce qui se passerait
en bas.

L'inspecteur Creed et Edmond
Hare étaient entrés dans le studio, et
seul, un murmure confus de voix
parvenait à l'oreille d'Eisa. L'entre-
vue se prolongeait. A uh moment,
cette attente lui devint si insuppor-
table, qu 'Eisa fut tentée de descen-
dre et de se livrer, pour en finir.
Seule, la pensée du mécontentement
du jeune homme, de sa déception, la
retint. Elle regagna, étouffant le
moindre bruit qui eût pu trahir sa
présence, la chambre à coucher où
le peintre lui avait dit de l'attendre.
Elle venait à peine d'y entrer quand
un bruit de porte au rez-de-chaussée
lui annonça que les deux hommes
quittaient le studio et sortaient dans
le jardin.

Eisa s'approch a de la fenêtre ;
Edmond Hare et l'inspecteur de po-
lice descendaient le sentier en cau-
sant ensemble. Le peintre accompa-
gna l'inspecteur jusqu'à la barrière,
la lui ouvrit et tous deux se serrè-
rent la main . L'inspecteur remonta
dans le dog-cart près de son subor-
donné et la voiture s'éloigna.

La jeune fille , cachée derrière le
rideau , n'en pouvait croire ses yeux.
Quel miracle s'était donc opéré ?
Vivement, elle quitta sa cachette et
descendit pour entendre de la bou-
che du merveilleux thaumaturge le
récit de l'événement.

Mais à peine l'eut-elle rejoint dans

le studio, que la joyeuse animation
qui faisait briller ses yeux s'éteignit.
Les sourcils rapprochés , le visage
extrêmement pâle et anxieux , le
peintre arpentait la pièce.

-— Que lui avez-vous dit ? Com-
ment l'avez-vous renvoyé ? demanda
Eisa palpitante.

Avant de lui répondre, Hare alla
fermer la porte. Les rideaux étant
encore tirés, la pièce se trouva plon-
gée dans une demi-obscurité.

— Je ne lui ai rien dit , et je n'ai
pas eu besoin de le renvoyer. Grâce
à Dieu, la police ne sait rien encore
de ce qui vous concerne. Mais vous
avez donné à la gare de Birling un
billet pour Londres ; il est probable
que dans la journée la police aura
connaissance du fait et cela lui don-
nera pour ses recherches un point
de départ. Je vous en prie, répondez
à ceci : Quand vous avez pénétré
hier au soir dans la bibliothèque de
M. Grayle et que vous vous êtes em-
parée de la sacoche, combien de
temps êtes-vous restée dans la mai-
son ?

— Oh 1 je suis sûre que je n'y ai
pas été plus d'une minute, répondit
Eisa, impressionnée par la gravité
de la voix de son hôte ; je suis allée
tout droit dans la bibliothèque, j'ai
vu la sacoche à terre, je l'ai prise et
je suis sortie aussitôt. Le tout n'a
certainement pas pris plus de quel-
ques secondes. Pourquoi me deman-

dez-vous cela ? Quelle importance
cela a-t-il ?

— Et pendant que vous étiez dans
la hiaison, pendant ces quelques se-
condes, n'avez-vous rien entendu ,
rien... pas une détonation de revol-
ver dans la salle à manger, de l'autre
côté du vestibule ?

— Je n'ai rien entendu , dit Eisa ,
non plus seulement sérieuse, mais
inquiète. }

— Et vous n'avez vu personne ?
— Personne. Mais pourquoi me

posez-vous ces questions ? Pourquoi
la police est-elle venue ici ?

— L'inspecteur Creed est venu ici
pour m'annoncer la mort de M.
Grayle. Quand l'automobile qui vous
a conduite à la gare est rentrée, on
a trouvé M. Grayle étendu sans vie
dans la salle à manger. Il a été tué
d'un coup de revolver. Et il semble
qu'il a été frappé pendant les quel-
ques instants où vous vous êtes trou-
vée dans la maison. A travers la fe-
nêtre, vous l'avez vu dans la biblio-
thèque, vous l'aVez vu en sortir,
sans doute pour se rendre dans la
salle à manger. S'il avait été encore
vivant au moment où l'auto est arri-
vée au bas du perron d'où elle est
reparti e aussitôt sans l'attendre , il
n'eût pas manqué de sortir pour sa-
voir ce que cela signifiait. Cette
coïncidence vous place dans une po-
sition extrêmement sérieuse et péni-
ble. La police pense que c'est la
même personne qui a assassiné M.

Grayle et lui a volé son argent.
— Et c'est moi qu'on accuse ? de-

manda Eisa devenue d'une mortelle
pâleur.

— C'est vous, dit brièvement Ed-
mond Hare.

Il fallut un moment pour que le
cerveau bouleversé de la pauvre en-
fant saisît pleinement la gravité de
cette complication. Sa position était
devenue terrible. Pourtant , quand
Eisa retrouva la parole, ce ne fut
pas pour s'inquiéter de sa sécurité
personnelle.

— Et vous, demanda-t-elle, levant
vers son compagnon le regard triste
d'un oiseau blessé, et vous, est-ce
que vous le croyez aussi ?

Edmond Hare hésita un moment.
— Non , dit-il, je ne le croirai pas

si vous m'affirmez que le récit que
vous m'avez fait avant le déjeuner
était sincère et complet. Mais vous
avez pu être surprise par M. Grayle
au moment où vous emportiez la sa-
coche ; la terreur d'être arrêtée a
pu vous entraîner presque incons-
ciemment à tirer. Je serais certaine-
ment bien fâché pour vous, mais je
comprendrais et je ' vous excuserais.
Je n'aiderais pas la police... si vous
m'avez dit la vérité entière.

— Je vous l'ai dite , je vous ai dit
la vérité tout entière, interrompit
vivement la jeune fille , l'élan de sa
réponse n'enlevant rien à la solen-
nité de l'affirmation.

(A suivre)

A vendre beau

canot dériveur
avec voiles. — S'adresser à B.
Dagon, Eglise 2, 

Bois de feu
VERT ET SEC

Cartelage sapin, le stère 12.—.
Cartelage foyard , le stère 19.50.
Le tout rendu à domicile.

Fernand Jeanneret, Mont-
mollin.

Entreprise de
GYPSERIE-

PEINTURE
JEAN BASTIDE et ae

Les Hauts-Geneveys \
Téléphone 112

Tons travaux
de réparations et
transformations

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

votre salon.

Vous serez émerveillé
des résultats obtenus

pax la maison

Gustave Lavanchy
M E U B L E S

ORANGERIE 4
Tél. 51.630 Neucliâtel

PRESSANT
A remettre une bonne peti-

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

5 Fr.
un appareil photographique

6 X 9 , modèle 1936

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
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De bonnes
cigarettes

à 40 c.
le paquet de 20 pièces

MARYLAND
NEUCHATEL OISES

MAROCAINE
GOLD STAR
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(RISTOUBNE)
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armoires frigorifiques à par-
Bs?a clr de Fr. 675.— vous enchante-
Bjy ront vous aussi par leurs lignes
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gracieuses, la disposition pratl-
i W que de l'intérieur, ainsi que leur

sûreté de marche. Ein outre, vous
aurez toujours à votre dlsposl-

&A3239Z tion des petits tubes de glace et
la possibilité de fabriquer de la
glace.

Autof rigor S. A., Zurich
Représ. : NUSSLÊ, Rue du Grenier 5 et 7

La ChaUX-de-Fonds Téléphone 24.532
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^FA L'ARTISTIQUE
SAMEDI 8 AOUT 7 h. 30 Concours catégorie B
. JJTT _

ft 
10 h. Concours catégorie Aa au n. au 13 h_ 30 Reprise des concouPS

RGDfêSSnfBlSOSI 15 h. 45 Concours spéciaux
r...i^ .u.n .i» tÂtn 16 h. 45 Proclamation des ré-sur la place de fête suttats
E N T R É E  L I B R E  Entrées : demi-journées, 1 fr. ; Journée
En cas de mauvais temps, renvoi éventuel au 16 août entière, 1 fr. 50. Entrée libre pour les
(s'Informer à la centrale télép honique de Neuchàtel) enfants accompagnés de leurs parents.
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^.î ^^î Ê^Si^^ ŷ^.^ '̂ yf &S^ÊM Parterre 1.— Galerie 1.50 fffiHi_r-f^^À. > :îî ^M^̂ £"̂ ^Ê?i^̂ à^SÊ

A 74 ANS , LE GRAND PIANISTE
PADEREWSKY VA TENIR

LE PREMIER ROLE DANS UN
FILM ROMANTIQUE ANGLAIS
Le grand pianiste Paderewsky est

arrivé à Londres, où il va faire ses
débuts dans une carrière inattendue.
A l 'âge de 74 ans, et bien qu 'ayant
déjà pris sa retraite, il n'a pas hési-
té à quitter la Suisse pour aller en
Angleterre, afin de tourner le rôle
principal d' un f i lm  romantique. C'est
la première fo i s  que le célèbre vir-
tuose, qui fu t  le premier président
de la républi que polonaise , apparaî-
tra comme acteur à l'écran. Pade-
rewsky fera revivre à l'écran quel-
ques épisodes de sa vie.

Et chose non moins étonnante, il
aura comme partenaire féminine
l'actrice anglaise célèbre , Marie
Tempest , qui, elle, est âgée de 72
ans.

Marie Tempest , qui s'illustra pen-
dant des dizaines d'années sur les
scènes anglaises, n'a jamais fai t  de
cinéma, elle non plus. Le f i lm  sera
tourné à Durham, dans les studios
d 'Alexandre Korda. Il aura pour ti-
tre : « Moonligh t Sonata ». Le scéna-
rio en a été rédigé par un jeune
Hongrois , Hanz Rameau. Paderew-
sky, après avoir lu ce scénario dans
sa propriété de Morges , en devint
tellement enthousiaste, qu'il consen-
tit à l'interpréter lui-même.

Le génial p ianiste avait joué pour
la dernière fo is  en public en 1933,
au cours d' un concert de charité.

Un livre par Jour

LE HAUT PRÊ
par Hubert Gremaud.

C'est le drame d'une famille fri-
bourgeoise qui habite le domaine
supposé du « Haut-Pré », sis sur les
flancs de la Berra.

Ses péripéties se déroulent en
marge de la tragédie mondiale de
191Ï-1918 , au temps où les exigen-
ces de l'occupation des frontière s
appelèrent à p lusieurs reprises nos
gens sous les drapeaux.

Mais le «Haut-Pré» veut être avan t
tout le drame d'une âme dotée d'u-
ne riche spiritualité : Lucie Char-
rière.

Toute l'action s'encadre dans le
jeu mouvant des saisons et des jou rs
en Basse-Gruy ère. Roman gruyér ien
donc , mais largement humain et
chrétien, par la nature des fai ts  qu'il
raconte.

(Editions Victor Attinger.)

'La vie intellectuelle Emissions radiophoniques
de samedi

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

vatoire de Neucùâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert variétés. 13 h.
25, Musique classique. 16 h. 45, Intro-
duction aux « Maîtres chanteurs de
Nuremberg », 17 h. 05, Les « Maîtres
chanteurs de Nuremberg », opéra de
Wagner, sous la direction de Toscaninl,
retransmission de Salzbourg. 20 h., In-
formations. 22 h. 25, Les Jeux olympi-
ques. 23 h.. Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. (Vienne), Chant. 17 h. 05
(Salzbourg), « Les maîtres chanteurs de
Nuremberg », opéra de Wagner. 22 h. 25
(Berlin), Les Jeux olympiques. 23 h.
(Paris P. T. T.), Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12
h. 40 et 17 h., Programme de Sottens.
18 h., Concert d'accordéon. 19 h., Sonne-
rie de cloches. 19 h . 25, Causerie sur la
première ascension du Mont-Blanc. 20
h. 10, Concert de-zither. 21 h. 10, Cau-
serie. 21 h. 35, Musique de danse. 22 h.
15, Les Jeux olympiques.

Télédiffusion : 11 h. (Poste olympique),
Concert. 14 h. 30, Variétés. 15 h.. Dis-
ques. 22 h. 15 (Berlin), Les Jeux olym-
piques. 23 h . (Poste olympique), Orches-
tre de danse.

MONTE - CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40 et 17 h., Programme de Sottens.
20 h., Betranamlsion d'une station suis-
se. 22 h. 15, Musique de danse. 22 h. 30,
Les Jeux olympiques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel), 12 h. (Marseille), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Concert.
14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les ma-
lades. 16 h. 30 (Lyon), Musique de
Jazz. 19 h. 30, Surprise. 20 h., Causerie.
20 h. 30, « Les brigands » , opérette d'Of-
fenbach. 23 h. (Milan), Musique de dan-
se.

RADIO PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Causerie agricole. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Lectures poétiques. 14
h. 30, Disques. 15 h., Pour les enfants.
16 h., Concert. 17 h., « I*s maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Wagner,
retransmission de Salzbourg. 21 h., Mé-
lodies. 22 h . 45, Musique de danse. 23 h.
15, Musique légère.

VIENNE, RADIO PARIS, STRAS-
BOURG, BUDA PEST , BUCAREST, STA-
TIONS TCHÈQUES et LJUBLJANA : 17
h. 05, Festival de Salzbourg : Les maîtres
chanteurs de Nuremberg », opéra de Ri-
chard Wagner.

BERLIN : 18 h., Musique de chambre.
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS:

19 h. 55, Concert.
TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Théâtre.
PARIS P. T. T. : 20 h. 30, Concert

symphonique.
LYON LA DOUA : 20 h. 30 : « Les bri-

gands », opérette d'Offenbach.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 21 h. 30, Concert symphonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 40, Sonnerie de clo-

ches. 9 h. 45, Oulte protestant. 12 h,
30, Informations. 12 h . 40, Disques. 18
h., « Paillasse », drame de Leoncavallo.
19 h. 15, Musique religieuse. 19 h. 30,
Causerie religieuse. 20 h., Informations,
20 h. 10, Nouvelles sportives. 20 h. 25,

Communiqués
Amélioration des conditions
de travail dans l'industrie

de la cigarette
L" < hydrocllmatlsation » est un pro-

cédé qui crée à l'Intérieur de l'usine où
se fabrique la cigarette un « climat
Idéal » constant, Indépendant des varia-
tions extérieures de température ou
d'humidité. Dans cette atmosphère ar-
tificielle, ni chaude ni froide, ni sèche
ni humide, le tabac, depuis son arri-
vée en feuilles Jusqu'à sa sortie sous
forme de cigarettes, bénéficie du cli-
mat qui convient le mieux à son trai-
tement et au développement de son
arôme. Aussi, les cigarettes hydrocli-
mattsées ont-elles toujours la même fraî-
cheur, le même goût, le même arôme
quelle que solt l'époque de leur fabri-
cation.

Cette Installation est également très
favorable au personnel occupé dans l'u-
sine puisqu'U travaille dans une atmos-
phère constamment renouvelée, dépous-
siérée, assainie, tempérée en toute sai-
son et sans courants d'air.

Pour bénéficier de ces avantages, la fa-
brique Turmac, à Zurich, a complètement
« hydrocllmatlsé » son usine.

Une fête champêtre
à Serrières

Dimanche 9 août, la société de musi-
que « L'Avenir » organise, sur le bel em-
placement du bord du lac, une fête cham-
pêtre où toute la population est invitée.
L'après-midi , grand concert donné par
le bel ensemble qu'est le club mixte d'ac-
cordéons « Hercule ». Le soir, danse. Que
chacun prouve son attachement à une
société qui fait preuve d'une belle vita-
lité, en venant nombreux dimanche à Ser-
rières.

Journées cantonales
des sous-officiers à Ccmicr

C'est à Cernier qu'auront Heu les Jour-
nées cantonales des sous-offlclers, les 26
et 27 septembre 1936. Depuis plusieurs
semaines déjà, les différents comités ont
été constitués sous la présidence du ca-
pitaine Marti et travaillent activement en
vue de l'organisation des concours de tir
au fusil et au pistolet , lancement de
grenades, obstacles et patrouilles. La dé-
coration du village a été confiée à des
mains expertes et le comité d'organisation
fera, d'autre part, tout ce qui est en son
pouvoir pour satisfaire aussi bien les con-
currents que les personnes certainement
très nombreuses qui voudront bien les ac-
compagner. Rien ne sera négligé pour que
chacun remporte de ces journées patrio-
tiques un souvenir durable et lumineux.
r/////sss/s/ssjf Ar/ssss//sj ^^^

Les cinémas
(Cette rubrique n engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : La maison du mystère. —
Voici enfin un vrai film policier — par-
lant français — palpitant d'un bout à
l'autre, qui garde soa secret Jusqu'à la
fin.

Un mystère plane sur le château du
comte de Bettlgny. Il s'y passe des évé-
nements qui bouleversent ses habitants.
Les passions, les haines y déferlent, mais
toujours, les effets dépassent les causes.
Un homme est assassiné! un innocent est
condamné ! qui est l'assasln ? Ce n'est
qu'aux derniers mots, qu'aux dernières
images que le mystère est dévoilé.

Brillamment enlevé par une troupe
homogène, ce succès policier tient le
spectateur en haleine d'un bout à l'au-
tre. Hallucinant, traité à l'américaine, 11
plaira à tous. Citons parmi les Interprè-
tes : Blanche Montel, Georges Mauloy,
Rolla Norman, Jacques Varennes, etc..
Un film de grande envergure.

CHEZ BERNARD : Charlie Chan ù
Shanghaï. — Les films policiers améri-
cains sont en grande vogue auprès du
public, notamment ceux de la série des
Charlie Chan qui remportent partout
un succès mérité et sans précédent .

« Charlie Chan à Shanghaï », qui pas-
se cette semaine Chez Bernard , est le
dernier en date et le plus mystérieux
des Charlie Chan. Le film se déroule à
Shanghaï, parmi la pègre d'un grand
port et dans le mUleu des trafiquants
de drogues de l'Orient.

Le spectateur est tenu en haleine du
commencement à la fin ; l'action est
rapide, mystérieuse et angoissante à
souhait. Et, comme d'habitude, Charlie
Chan, le détective chinois, réussit à
élucider l'affaire et à mettre la main
sur le coupable.

A L'APOLLO : J'ai peur de mot *£-
L'Apollo continue à avoir la main par-

ticulièrement heureuse ; cette semaine,
son nouveau programme est un enchan-
tement. La dernière opérette de Geza de
Bolvary, le spécialiste du genre à qui
nous devons le célèbre « Deux coeurs, une
valse » et tant d'autres films musicaux
à succès, est une parfaite réussite.

Réalisé dans les plus beaux sites du
Gothard et du lac Majeur, mettant en
scène des acteurs Jeunes, beaux et parti-
culièrement sympathiques — Liane Hald
et Gustave Frœllch formant en effet un
couple Idéa l — ce film, dont tous les
airs seront populaires demain, a rempor-
té hier soir un beau succès.

AU PALACE : Les époux célibataires. —
Une semaine de gaîté vient de débuter
au Palace, où l'on donne xm film dont
le succès Ira croissant : « Les époux céli-
bataires ».
• Tonique, cette charmante comédie mu-
sicale, basée sur les aventures de deux
girls de music-hall en Intrigues matri-
moniales avec deux Anglais, l'un lord,
l'autre danseur, obtiendra de la part du
grand, très grand public français, un
accueil qu'elle mérite. « Les Epoux céliba-
taires » est mené avec beaucoup de vi-
vacité, encadré de plaisants décors (un
peu chargés toutefois), et musique, cou-
plets, interprétation sont de franche bon-
ne humeur

Mona Goya, Sim Viva et Pizella y sont
étourdissants.

Carnet du j our
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

Soirée populaire. 21 h. 35, Concert Ins-
trumental. 22 h., Les Jeux olympiques.

Télédiffusion : 10 h. 45 (Paris P.T.T.),
Concert. 11 h. 45 (Vienne), Concert
Mozart. 15 h. 30 (Vichy), Concert. 17
h. (Rome), Concert. 22 h. (Berlin), Les
Jeux olympiques. 22 h. 45 (Paris P.T.T.),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., Culte pro-
testant. 10 h. 40, Lecture. 10 h. 50,
Musique de chambre. 11 h. 30, Auteurs
suisses. 12 h., Concert . 13 h. 40, Con-
férence. 18 h., Musique champêtre. 18
h. 35, Lecture. 19 h. 05, Anciennes
chansons d'amour. 19 h. 35, Conférence.
20 h., Concert récréatif. 21 h. 10, Lec-
ture. 21 h. 35, Concert Instrumental.

Télédiffusion : 14 h. (Berlin), Concert
récréatif. 15 h. (Poste olympique), Or-
chestre à vent. 16 h., Concert. 22 h. 40
(Vienne), Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Retr. d'une station suisse. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Relais d'une station
suisse. 22 h. 15, Musique gale.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 10 h. (Paris P.T.T.),
Concert. 12 h., Mélodies. 12 h. 15, Con-
cert symphonique. 14 h. 15, Musique
russe. 15 h., Disques. 15 h. 30 (Vichy),
Concert. 16 h. 45 (Paris P. T. T.), Val-
ses viennoises. 17 h. 30, Théâtre parlé.
20 h. 30 (Salzbourg^ Festival. 21 h. 50
(Turin), Concert symphonique. 23 h.
(Milan), Musique de danse).

RADIO-PARIS : 11 h., Musique variée.
12 h., Concert d'orgue. 12 h. 30, Cau-
serie religieuse. 13 h., Suite du concert.
14 h. 45, Concert d'orchestre. 16 h. 30,
Théâtre. 17 h. 30, Musique légère. 19
h. 45, Musique de danse. 23 h . 15, Mu-
sique légère.

PARIS P. T. T. : 15 h. 30, Concert
symphonique. 17 h. 30, Théâtre parlé.
20 h. 30, « Isollne », conte de fées de
Messager.

BERLIN : 18 h.. Musique de chambre.
STATIONS ALLEMANDES : 20 h., « La

chauve-souris », opérette de Johann
Strauss.

STRASBOURG : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale.

VIENNE : 20 h. 35, Festival de Salz-
bourg : Stabat mater, de Pergolesl , et
Missa solemnls, de Mozart.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 45, « Cecllla », pièce de
Refice.

BRUXELLES (émission flamande) : 21
h., Concert.
vssMrssssr/rs///rs/rAWr̂ ^^

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M. MÉAN.
11 h. Maison de paroisse. Culte.

M. MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BRANDT.
Serrières

9 h. 45. Culte. M. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prières.
Petite salle.

10 b, 30. Culte. Temple du Bas.
M. A. GROSPIERRE.

20 h. Culte. Salle moyenne.
M Paul PERRET.

_ — _^
Chapelle de l'Ermitage : 9 h.. Culte.

M. S. GRANDJEAN,
Chapelle de Chaumont : 10 u. Oulte.

M. Paul PERRET,
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDg
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Vllcar ZIEGELEa,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr . BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission.

14.30 Uhr. Les Verrières. Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fur Basler Mission,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHtSEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhr. Jugendbund fur TOchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr. Predigt.

Chapelle Indépendante.
EGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

Place d'Armes
9 h. 45. Culte et sainte cène

M. DUBOIS.
20 h. Evangélisation.

Nouvelles de Belgique. M. BARBEZAT.
Mercredi , 20 h. Etude DlbUque.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

(Promenade-Noire 1)
9 h. 30. Culte

20 h. Evangélisation.
M R. JACOT.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
M Ch. STEINER.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lae 8

Français à 9 h. 45 Anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ARMEE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. Réunion Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

EULlSb CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l 'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2ms
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand).  9 h., Messe basse et sermon fran-
çais. 10 h. Grand'messe et sermon fran-
çais. — 20 h Chant des compiles et bé-
nédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine : 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

PHAKMACIb O U V E R T E  LE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse an poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cuites du dimanche 9 août

BR E V E T S  |
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX - DE - FONDS I
Léop.-Robert 78. Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lausanne »

m a  m altitude 1350 m.Morgins r̂u
La plus belle situation

Repos - Cure d'air - Tennis
Plage - Pension depuis 6.50.
Cuisine réputée. Tél. 67.31

Demandez prospectus

Comptabilités: organisations
Comptabilités : mises à jour
Comptabilités: revisions
Comptabilités: bouclemenfs

Bureau fiduciaire
Marcel Marchand

licencié
ès-sclences commerciales

expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 - Tél. 53.578

En-têfes de lettres
. pour 

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel i

•MH_>___«__J

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729
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Contre les troubles
l'Italie renf orcera
l'armée indigène

d'Ethiop ie
LONDRES, 7 (Havas). — Le haut

commandement italien en Afrique
orientale a, selon le « Times », l'in-
tention de tripler l'importance de
l'armée indigène amharique d'Ethio-
pie. Il procéderait actuellement à un
recrutement intensif dans le terri-
toire occupé. Son but est de trans-
former dans le plus bref délai cha-
que bataillon érythréen en groupe
de trois bataillons.

Il existe actuellement huit « grup-
piî> en Ethiop ie , sous le comman-
dement du général Biroli , consti-
tuant un corps éry thréen de 30,000
hommes.

La nouvelle organisation compren-
dra 24 « grupp i » , soit au total 100
mille hommes et sera , de ce fait , la
plus nombreuse armée noire en
Afrique.
... et Rome avoue des victimes.

ROME, 7. — Les journaux pu-
blient la liste officielle des victimes
des opérations de police et de re-
connaissance en Ethiop ie.

Du 1er au 31 juillet , le nombre
des morts au cours de ces opéra-
tions a été de 45. Les soldats qui
ont succombé à leurs blessures sont
au nombre de 5 et les disparus
de 45.

En outre, 138 soldats sont décèdes
par suite de maladie. Le total des
victimes se monte ainsi à 233.

Des émeutes à Madère
contre la force

publique portugaise
Le gouvernement de Lisbonne

prend de sévères mesures
de répression

LISBONNE, 7 (Havas). — Le pré-
sident du conseil a remis à la presse
la note suivante :

Par des télégrammes reçus ce
matin du gouverneur civil de Fun-
chal , le gouvernement portugais a
appris que des émeutes avaient
éclaté en divers endroits de l'île Ma-
dère. Les émeutiers ont détruit les
livres dans les bureaux officiels du
canton de Ribeira Brava et attaquent
les usines de beurre de Funchal. Ces
troubles auraient comme prétexte le
mécontentement provoqué par le ré-
cent décret qui a réorganisé l'indus-
trie du laitage dans l'ile Madère et
dont devaient bénéficier tous les in-
téressés, en commençant par les pro-
ducteurs de lait qui depuis le 1er
août ont commencé à toucher un
prix supérieur au précédent. ¦ - .* .

La force publique a dû faire face
à l'émeute et l'on compte plusieurs
morts et blessés parmi la population
civile. Le gouvernement est décidé à
rompre définitivement la tradition
d'impunité qui existe dans l'archi-
pel pour des cas semblables.

Des navires de guerre partiront
pour Funchal avec des avions et
transporteront une compagnie de
chasseurs avec des mitrailleuses. Un
officier et quelques agents s'embar-
queront également dans un prochain
bateau pour Funchal afin de faire
une enquête pour retrouver les ins-
pirateurs des émeutiers.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 août

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

ACTIONS JE. Neu. 4°/o 1931 58-— d

terr"! sai- dW3 ï, z io~ d
Crédit Foncier N. 3U5.— 0!» » 4 °/o 189t — ¦—
Soc. de Banque S. 355.— d'» > 4V .1931 '»•— °
La Neuchàteloi se 380.— O» » 4 °/o 1931 ™ — d
Mb. el. Cortaillod2500.— o * » 3'lf 1M2 65-—

a-j^LT^^SS sF°Tra.Neue, otd 350.- c ; •*« 40.- 0

NeuC-Chaulf -.- L̂ Vlo! *y
~ „lm. Sandoz Trav. 150.- o«"t N -*  '' ,£¦£ JSalle d. Concerts 235.— d^ré

n
d- F,onAN;,6°" l ™-**5 *

Klaus 250 — oi:- BMei 5 '* '* 90 -— d
Etabl. Perrenoud. 340 — o Cim' P' 192B b°'' 100-50 a

nniic.Tin.jc ' i framw.4 °/o19M -.—0BLI6ATI0NS Klaus 4 V» 1931 8 8 — 0E.Heu. 3».t1902 —.— Et.Per. 1930 4V> -.—
» 4%1907 60.— dSuch. 5 "ls 1913 95.— d

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

Bourse de Genève, 7 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4Vs%Féd. 1927 100.25
Crédit Suisse. . 379.50 3% Rente suisse
Soc. de Banque S. 355.— j 3 °/o Différé . . .  84.25 m
Gén. él. Genève B. — .— 3 V» Ch. féd. A. K. 87.85
Franco-Suis. élec. — . -- 4% Féd. 1930 . 93.50
Am. Eur. sec. priv. 345.50 Chem Fco-Suisse 456.— d
Motor Colombus 142.— 3%Jougne-Eclé 404 — d
Hispano Amer. E 190.50 3 Va »/o Jura Sim. 82-5°Ital.-Argcnt. élec. 117.50 3 % Gen. a lott 109.—
Royal Dutch . .  . 581.50 4% Genev. 1899 310.—
Indus, genev. gaj 295.— 3 "ls Frib. 1803 422.— dGaz Marseille . . 174.— m 7 "la Belge. . . 1U66. a
Eaux lyon. capit 181.— 4% Lausanne. , . 
Mines Bor. ordin. 526.50 5% Bolivia Ray. 145.50
Totls charbonna . 159.— Danube Sava 33.—Tri,ail 8.35 m 5% Ch.Franc. 34 943.50
H'Mi 859.— 7 o/„ cj, . t. Maro» 972.50Caoutchouc S. fin. 18.75 6 "/o Par-Orléam Mlumet. suéd. B 14.25 6 %' Argent céd. —'.—

Cr. f. d'Eg. 1903 —'.—
Hispano boita 6 "lt 209.50
4 Va Totis c hon. —.—

Cours des métaux
LONDRES, 6 août. — Or : 138/8. Ar-

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

dard (31 gr. 1C3 à 925/1000). Or : prix
en shellings paa once troy (31 gr. 103 à
1000/ 1000).

LONDRES, 6 août. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 V- - 65. Cuivre 38 5/32,
à 3 mols 38 13/32 . Best. Selected 41-42 Vt.
Electrolytique 42-42 '/;. Etain 184 1/8, à
180 7/8. Stralts 189 Vt. Plomb 16 7/16, à
terme 16 5/8. Zinc 13 Y-, à terme 13 %'.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 août 7 août
Banq. Commerciale Bâle 60 d 60
Un. de Banques Suisses . 170 170 d
Société de Banque Suisse 355 360
Crédit Suisse 383 380
Banque Fédérale S. A. .. 161 d 161 d
S. A. Leu & Co 38 37
Banq. pour entr. élect. . 385 380
Crédit Foncier Suisse ... 166 167 d
Motor Columbus 145 142
Sté Suisse lndust. Elect. 310 d 310
Sté gén. lndust. Elect. .. 270 d 272
I. G. chemische Untern. 445 448
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 26 25J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1690 1700
Bally S. A 900 d 910
Brown Boveri & Co S. A. 93 95
Usines de la Lonza 69 d 67 d
Nestlé 86B 858
Entreprises Sulzer 350 d 350
Sté Industrie Cbim. Bâle 3910 3950
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sandoz Bâle . 5700 5611
Sté Suisse Ciment Portl. 570 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 O 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 2525 o 2500 o
Câbleries Cossonay 1575 1600 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26^ 25 d
A. E. G. . 12 d 12
Licht & Kraft 141 d 145 d
Gesftirel 43J^ d 43^ d
Hispano Americana Elec. 982 975
Italo-Argentlna Electric. 119 118
Sidro priorité 32 d 32
Sevillana de Electrlcidad 88 85
Allumettes Suédoises B . 14 V, d 14 %Separator 96 97
Royal Dutch 580 582
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 43^

Banque cantonale neuchàteloise
Achat et vente de titres

Location de compartiments de coffres-forts

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commercia-

le avise les Industriels et exportateurs
suisses qu'il organise à son siège de Lau-
sanne, le lundi 17 août, des entrevues
avec M. Max Troendle, attaché auprès du
consulat de Suisse à Zagreb.

SI nos échanges avec la Yougoslavie
accusent, en 1935, un solde passif de 2 ,2
millions de francs, les exportations suis-
ses dans ce pays, qui avaient atteint leur
niveau le plus bas en 1933 avec 5,9 mil-
lions, sont remontées â 7,4 millions en
1934 et à 7,9 millions en 1935. Pour le
premier semestre de cette année, nos
ventes en Yougoslav ie sont supérieures à
celles du premier semestre 1935.

Les Intéressés peuvent s'annoncer à
l'office susmentionné.

L'exploitation des C. F. F.
Les résultats d'exploitation des C.F.F.

au cours du premier semestre de cette
année témoignent une fois de plus de
la situation inquiétante — pour ne pas
dire plus — dans laquelle se trouve la
plus importante de nos entreprises en
régie. On a transporté, au cours de cette
période, 52,34 millions de voyageurs,
soit 2,5 millions de moins que dans la
période correspondante de l'année der-
nière, et les recettes du trafic voya-
geurs sont inférieures de 3 millions à
celles du premier semestre de l'année
dernière. La situation devient franche-
ment catastrophique si l'on considère les
résultats du trafic marchandises. On a
transporté 5,7 millions de tonnes au
cours du premier semestre 1936, c'est-
à-dire 677,000 de moins qu'en 1935, soit
une moins-value de recettes de 10,73
millions. SI bien qu'à la fin de juin ,
l'excédent d'exploitation n'atteignait que
28,2 milUons, ou 6,2 mUlions de moins
qu'à fin Juin 1935. Or, cet excédent
d'exploitation doit couvrir, on le sait ,
les charges du compte de profits et per-
tes — charges qui atteindront environ
153 millions pour l'année courante.
C'est dire que, selon toutes probabilités,
le compte de profits et pertes de l'an-
née courante bouclera par un déficit
d'au moins 75 à 80 millions de francs.
Les prévisions budgétaires évaluaient le
déficit à 69 millions.

Les quelques chiffres que nous venons
de citer montrent avec toute la netteté
désirable qu'il faut absolument aller de
l'avant dans la réorganisation de notre
réseau national. Dans leur rapport , à
l'appui du projet de loi sur les C. F. F.,
les Instances dirigeantes des C. F. F. es-
timaient qu'il ne faut pas s'attendre à
ce que le trafic diminue encore. En
conséquence, on a pris les chiffres de
1935 comme base pour le projet de ré-
organisation. Or, c'est là une opinion
erronée — preuve en soit les résultats
enregistrés au cours du premier semes-
tre de 1936. Les chiffres figurant dans
le projet de loi en question — pour au-
tant qu'ils sont déterminants pour l'ai-
de financière à accorder aux C. F. F. —
ne correspondent plus à la réalité ; lie
devront par conséquent être établis sur
de nouvelles bases. En effet , au moment
où le projet de réorganisation prend for-
me de loi, c'est un déficit annuel d'au
moins 90 à 100 millions avec lequel 11
faudra compter. Où prendre l'argent né-
cessaire pour boucher cet énorme trou ?
La question reste ouverte...

Kreuger and Toll
D'après le rapport semestriel de l'admi-

nistrateur de la faillite , les recettes se
sont élevées, au cours du premier semes-
tre 1936, à 6,5 millions de couronnes. Les
avoirs en banque ont passé à 61,5 mil-
lions contre 52 ,3 millions, les débiteurs
douteux revenant à 8,9 contre 11,8 mil-
lions.

Chèques touristiques pour l'Italie
Prochainement seront introduits en

Suisse les chèques touristiques. Ces chè-
ques seront émis pour des montants fi-
xes de 100, 250 et SOO lires ou plus, mais
Jusqu 'à une limite maximum de 5000 li-
res. Us ne sont pas transférables et sont
seulement payables en Italie, ses colonies
et possessions. Us peuvent être obtenus
au même taux de change que les lettres
touristiques de crédit, bons d'hôtel et
bons d'essence. Par contre, ces chèques
ne peuvent pas être utilisés pour des
transactions commerciales et des remises
de fonds.
' Les chèques touristiques seront sujets
aux mêmes limitations d'émission que les
lettres de crédit touristiques ; cependant,
pour l'acquisition des différents bons, les
bureaux de frontière ENIT seront autorisés
à faire des paiements au comptant sur
ces chèques aussi pour des montants su-
périeurs à 3500 lires. En outre, l'achat et
le paiement de chèques touristiques est
porté au montant de 200 lires pour ceux
qui achètent les bons F.N.F.A.T. et les
•bons d'essence ENIT.

¦t- rr.lj es chèques touristiques sont payables
,>en Italie auprès de toutes les banques,
banquiers, bureaux de change, bureaux
"ENIT et RACI, bureaux de chemins de
fer de frontière , agences de voyages, de
navigation, etc., ainsi qu'auprès des hô-
tels qui en feront la demande.
. En Suisses, ces chèques touristiques
seront vendus au cours de 18 fr. 60 pour
100 lires, auprès de toutes les principa-
les banques et agences de voyage.

Emprunt du canton des Grisons
L'émission de huit millions de francs

en bons de caisse de 4 Y*t %, à cinq ans,
du canton des Grisons a été couron-
née de succès. Malgré la période des
vacances, un montant de 7,3 millions de
francs a déjà été couvert.

COURS DES CHANGES
du 7 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.39 15.43
New-York ..... 3.05 3.07
Bruxelles 51.60 51.75
Milan , 24.— 24.30

> lires tour. — 18.60
Berlin 123.20 123.50

» Registermli —.— 80.—
Madrid :—.— ——
Amsterdam ... 208.10 208.35
Prague 12.60 12.75
Stockholm 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.05 3.07

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les nationaux sûrs de la victoire
LA GUERRE CIVILE DEFERLE SUR L'ESPAGNE

mais ils ne veulent pas faire couler le sang inutilement
I<es bombardements de bateaux étrangers ont continué

BURGOS, 8 (Havas). — Le quar-
tier général de l'année du nord a
publié dans la soirée le communiqué
suivant :

La journée a été marquée par une
grande activité sur tous les fronts,
particulièrement sous la forme d'o-
pérations d'avant garde.

L'aviation, comme tous les jours,
a accompli toutes les missions qui
lui avaient éié confiées sur ,1e front
de Guadarrama. Deux avions ennemis
ont été abattus.

L'armée du sud a intensifié ses
transports et a reçu de nombreux
contingenits nouveaux du Maroc.

Les nationaux sûrs
du triomphe

L'envoyé du « Jour » en Espagne
a interrogé le général Mola qui lui
a fait les importantes déclarations
que voici :

«La liste des villages conquis ne
cesse de s'allonger, a dit le général.

» D'Avila à Guadarrama, c'est tout
un front qui, bientôt, très bientôt,
va descendre vers Madrid.

Les nationaux occupent
les sources de Madrid

» Pourquoi donc, dans ce cas, se-
rais-} e dur, poursuit Mola. Nos trou-
pes occupent, à Lozoyela, les sources
qui alimentent Madrid. Je pourrais
les détourner. A quoi bon ! Les
règles d'humanité élémentaires me
rappellent que je ne dois pas priver
d'eau les 900,000 habitants de Ma-
drid , d'autant que sur ce chiffre
200,000 seulement appartiennent au
Front populaire. Je ne combats pas
en assassin, mais en libérateur. »

A nouveau sur la route, avançant
en même temps que les cohortes
victorieuses, je suis entré dans Val-
ladolid, puis dans Salamanca, puis
dans Avila.

Cet après-midi du 2 août, que dé-
chiraient les balles sifflantes des
mitrailleuses, me reportait sans cesse
vers le même jour de 1914.

Et je dis au colonel Esoamez :
— Il y a tout juste vingt-deux

ans, mon colonel...
— Oui , dit l'officier. Mais, en 1914,

l'Europe , avait à lutter centre l'es^
prit guerrier d'un peuple. Aujour-
d'hui, c'est tout différent ; il ne
s'agit plus que d'exterminer les vel-
léités d'anarchie d'une poignée de
sans-patrie.

L'issue de la lutte
ne fait pas de doute

» L'issue de la lutte, je vous le
répète, ne fait, quant au front nord,
absolument aucun doute. »

Une colonne de Mola
aux abords de Madrid ?

LISBONNE, 8 (T. P.) — Le poste
de radio Séville a annoncé hier

soir qu 'une colonne d'avant-gardes
du général Mola était arrivée aux
abords de Madrid d'où elle a pu voir
les bâtiments de la capitale dont
certains portent au faîte des dra-
peaux blancs.

... où la situation devient
désespérée

BERLIN, 7. — S'il faut  en croire
une dépêche portugaise, le Radio-
club ¦ portugais aurait intercepté un
message de l'ambassadeur du Chili
à Madrid disant que les quelques
étrangers restés dans cette ville se
voient dans l'obligation de la quit-
ter, la situation devenant désespérée.
De violentes collisions peuvent se
produire à chaque instant.

Au cas où il serait impossible de
former un train diplomatique à des-
tination du Portugal ou de Valence,
on projette de réunir tous les mem-
bres du corps diplomatique dans
une seule ambassade. L'autorité du
gouvernement madrilène n'existe
plus que de nom. En fait , ce sont
les syndicats rouges et les chefs de
la milice qui régnent.

Dix mille fusillés dans
la capitale ?

PARIS, 8 (T. P.) — Une person-
nalité française retour de Madrid a
déclaré hier que le drapeau rouge
flotte presque sur tous les toits de
la capitale et même à côté du dra-
peau tricolore sur le palais du gou-
vernement. Dix mille personnes au-
raient été fusillées par les marxistes.

Le général Franco est
à Séville

SÉVILLE, 8 (T. P.) — Un message
radiodiffusé par le poste radio Sé-
ville annonce que le général Franco,
chef du mouvement insurrectionnel
est arrivé hier après-midi à Séville.

L'Alcazar de Tolède tient
toujours

LONDRES, 8 (T. P.) — Dans un
message transmis au « Times » par
son correspondant, il est dit notam-
ment : Tolède est presque totale-
ment occupée par les forces gouver-
nementales. Les élèves officiers avec
un certain nombre de gardes civils

"se tiennent encore dans l'ATcazàr. Rs
ont avec eux environ 300 civils.

Le consul de Lettonie
fusillé à Barcelone ?

BERLIN, 8 (T. P.) — On mande
de Riga que le consul honoraire de
Lettonie à Barcelone a été fusillé.

Cependant que le croiseur
allemand « Deutschland »
transporte des réfugiés,

un vapeur français se fait
bombarder

TANGER, 7. — Le croiseur
« Deutschland » et le contre-torpil-

leur « Luchs » sont passés au large
de Tanger vendredi matin à 8 h. 30,
se dirigeant vers la Méditerranée.

Depuis son départ de Ceuta, le
« Deutschland » a fait escale à Algé-
siras et à Cadix. Le vapeur « Medie
II », courrier de Marseille à Casa-
blanca , passait vendredi matin à
8 h. 30 au large de Malaga , lorsqu'à
8 h. 45 le croiseur français « Maille
Breze » lui demanda de revenir à
Malaga pour y prendre des réfugiés
français de cette ville et des auto-
mobiles. Le navire se détourna aus-
sitôt de sa route et arriva à Malaga
à 9 heures.

A 11 heures, le vapeur français
«Roubaisien » de Dunkerque allant
d'Alger à Anvers, passait à cinq
milles de Gibraltar et se trouvait
seul , sans autre navire en vue, lors-
qu'il fut bombardé par un avion
d'origine indéterminée, qui lâcha
trois bombes. Les engins tombèrent
dans un rayon de deux cents mètres
autour du navire sans le toucher. Le
commandant avisa par radio tous les
autres navires de se méfier en tra-
versant le détroit.

Les intérêts anglais en
danger

LONDRES, 7 (Havas). — On ap-
prend de source officielle que les au-
torités de Gibraltar ont protesté au-
près du général Franco contre le
bombardement du destroyer britan-
nique « Basilisk » par une canonnière
rebelle qui s'est produit hier. Six
obus ont été tirés en direction du
« Basilisk » d'ailleurs sans l'attein-
dre.

D'autre part, des représentations
ont été adressées au gouvernement
espagnol soulignant le danger que la
présence de sa flotte dans les eaux
de Gibraltar fait courir aux intérêts
britanniques.

Un vapeur suédois faisait
de la contrebande d'explosifs

BORDEAUX, 7 (Havas). — Le va-
peur suédois « Gemborg » portant en
contrebande des caisses de dynamite
et des détonateurs est arrivé à Bor-
deaux-Bassens vendredi matin à 8 h.
30. Après la visite réglementaire des

Jdouam:icTs qu'accompagnait M. Puyba-
raud , commissaire spécial, le déchar-
gement des caisses d'explosifs a com-
mencé. Les caisses déposées sur des
camions automobiles étaient trans-
portées sous la surveillance de gen-
darmes à l'ancienne poudrerie de Bas-
sens, qui est présentement gardée par
la troupe.

M. André Bouffard , préfet de la
Gironde, s'était rendu sur les lieux
pour surveiller les opérations de dé-
chargement et procéder, s'il y avait
lieu, à toute vérification nécessaire.
Lé consul de Suède était également
présent.

Du pétrole français à
destination de l'Espagne
MARSEILLE, 8 (Havas). — Le mo-

nopole des pétroles de Madrid avait
passé une commande de 3000 tonnes
de pétrole, il y a de cela deux mois,
livrables les 4 et 8 août par les raf-
fineries de Berre. Le « Ciutad de Ca-
dix » n 'étant pas un bateau citerne ,
l'embarquement a été fait par fûts et
le navire est resté plus longtemps
qu'il n 'était prévu en rade de Saint-
Louis dh Rhône. Les pouvoirs publics
ont permis cette livraison à l'Espa-
gne, car ils estiment que la comman-
de était assez ancienne pour n 'avoir
aucun rapport avec les événements
actuels (?). L'embarquement est ter-
miné, le navire va quitter incessam-
ment le port.

La note française

Paris explique
sa conception de la

non-intervention
PARIS, 7. — Le gouvernement

français a envoyé dans les différen-
tes capitales intéressées , une note dé-
finissant les règles qui, selon lui , per-
mettraient de mettre en pratique le
principe de non-immixtion dans les
affaires d'Espagne, établi par la plu-
part des gouvernements et non re-
poussé ouvertement par aucun d'eux.

Ce document est entièrement con-
forme aux indications précédemment
données. Interdiction serait faite d'ex-
porter, d'importer, de transporter
vers l'Espagne tout matériel de guer-
re, tous aéronefs militaires et civils,
tous navires de guerre.

Les gouvernements s'engageraient à
se communiquer mutuellement les
mesures qu 'ils auront pri ses pour as-
surer, chacun en ce qui le concerne,
l'application de cette décision.

Cette proposition a déjà l'approba-
tion de l'Angleterre qui Fappuyera
comme elle l'a fait pou r la suggestion
française initiale, auprès des gouver-
nements consultés.

C'est, dit la note, dans le souci de
hâter la conclusion d'un; "accord et
amener par là, une défente nécessai-
re, que le gouvernement français a
proposé cette formule concrète et li-
mitée. Ceci n 'indique nullement qu 'u-
ne fois l'accord réalisé sur cet objet
précis, il se refusera à l'examen de
décisions nouvelles concernant d'au-
tres éléments susceptibles d'être con-
sidérés comme traduisant une ingé-
rence dans la situation intérieure de
l'Espagn e.

L'inquiétude va croissant
à Londres

Les Anglais feront désormais
leur police eux-mêmes

LONDRES, 8 (Havas). — Les dé-
veloppements des affaires d'Espa-
gne continuent à causer à Londres
des appréhensions qui vont crois-
sant.

Ces inquiétudes s'expriment sur-
tout à l'occasion de la demande de
réparation adressé à Madrid par le
gouvernement allemand. On n'en
conteste pas la légitimité mais on se
demande si le gouvernement madri-
lène a la possibilité de protéger ,
dans les circonstances actuelles, qui
que ce soit en dehors de la capitale.

Les Anglais considèrent d'ailleurs
que l'insuccès des avertissements
donnés par eux aux belligérants d'a-
voir à respecter les navires britan-
niques les amènera désormais à pro-
téger eux-mêmes leur pavillon .

Victimes eux aussi
cle la montagne
deux alp inistes

se tuent en Valais
SAAS-FEE, 7. — La hste des dra-

mes de la montagne s'allonge. Ven-
dredi matin, deux alpinistes de Zu-
rich, Bertha Krauer et Hans Millier,
faisant l'ascension du Allalinhorn
par la paroi sud , sont tombés de la
paroi sud-est à trois-quarts d'heure
du sommet, et se sont tués. Une co-
lonne de secours est partie à la re«
cherche des corps.

L instauration de la
dictature grecque

L'opposition du chef libéral
ATHÈNES, 8. — Le roi a transmis

à son gouvernement responsable et
compétent les points de vue que lui
ont exposés ceux des chefs politi-
ques qui, l'ayan t sollicité, ont été
reçus en audience par le souverain.

Le chef libéral Sophoulis a refusé
d'ailleurs de se rendre à l'audience
du roi.

« Je ne veux pas me rendre, a-t-il
dit , à la convocation de Sa Majesté.
Il y a trois jours seulement, le roi
m'assurait qu'il ne permettrait ja-
mais l'instauration de la dictature.
Je considère donc la responsabilité
du roi engagée dans toute cette
affaire. »

On ajoute encore que les chefs de
partis seraient fermement décidés à
s'opposer au maintien de la dictature
au delà d'un mois. Ils ont fait con-
naître au roi leur résolution au
cours de l'audience.

Dans le mémorandum remis au
roi, les chefs de parti affirment que
les partis avaient accepté le régime
royaliste, convaincus qu'ils étaient
que le souverain se confinerait dans
les promesses faites et donnerait la
légalité au pays. Or la dictature
ébranlerait la confiance.

A PROPOS
DE LA VENTE DE PAIN

PAR MIGROS
Un recours de celle-ci

au Conseil fédéral est rejeté
BERNE, 7. — La Migros de Zu-

rich s'était mise à vendre du pain
de paysan (pain bis) dans sa suc-
cursale cle Glaris. Le gouvernement
glaronais lui ordonna de cesser im-
médiatement  cette vente, car il s'a-
gissait de l ' introduct ion d'une nou-
velle catégorie de marchandises,
pour laquelle un permis n'avait pas
été demandé. Migros recourut au
Conseil fédéral contre cette décision.

Le Conseil fédéral a constaté que
les produits en pâte de pain (pains
et petits pains) forment  un groupe
nettement dist inct  des autres arti-
cles de boulangerie. La recourante
ne peut dès lors pas se prévaloir du
fai t  qu 'auparavant  déjà elle vendait
d'autres articles de boulangerie.
Aussi la décision cantonale a-t-elle
été con "innée.
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On aurait tenté
d'enlever un émîgrant

allemand

^m u w.i.,.1». 

Sur la route du Gothard

BERNE, 7. — Selon la « Berner
Tagwacht », quelques hommes oc-
cupant une automobile allemande
ont tenté , sur la route du Gothard ,
de s'emparer d'un émigrant allemand
établi à Berne. Ce dernier rentrait
à bicyclette du Tessin à Berne. Il
avait déplu aux organes nat ionaux-
socialistes en raison de son activité
dans le bassin de la Sarre. Il n'a pu
échapper au piège qui lui avait été
tendu qu'en se disant ressort issant
français. A peine arrivé à Berne,
il renseigna la police sur l'incident
qui venait de se passer.

WATER-POLO
Le Red-Fish à l'entraînement

Vendredi soir, à Yverdon, en noc-
turne, un match, de water-polo a
mis en présence ïte Cercle des na-
geurs de cette ville et le Red-Fish.
Ce dernier a gagné par 5 à 0, buts
marqués à la première mi-temps.
Pendant la seconde, le Red-Fish n'u-
tilisa pas son avantage et fit  une
démonstration de passes précises.

Le Red-Fish jouait dans la com-
position suivante : Gniur ; Moser,
Bessard ; Richème ; Chapuis, Walter ,
Marguet. , P. A.

Les sports

Vive résistance
au Sénat français
contre le projet de
nationalisation des

armes de guerre
PARIS, 8. — Le Sénat a discuté

hier du projet sur le contrôle de la
fabrication des armes.

M. Lemery estime que ce projet est
très grave, qu'il va affaiblir les facul-
tés défensives du pays. Il admet le
principe du contrôle du gouverne-
ment, des industries de guerre qui
existe déjà est pourrait être renfor-
cé. Il fait remarquer qu'une vague de
réarmement a passé sur toute l'Eu-
rope. Enfin , la na tionalisation des
industries de guerre ferait disparaî-
tre une importante industrie d'expor-
tat ion au profit  de firmes étrangères.

Si ce projet est accepté, ce n'est
qu'un début et il en surgira d'autres.
C'est l'application du programme de
la C. G. T., toute l'armature sociale
y passera .

M. Daladier repond aux orateurs.
Il estime que , pou r assurer la défen-
se nationale, la France a besoin non
d'un monopole mais d'un statut na-
tional des fabrications basé sur la
nationalisation et sur le contrôle.

ZERMATT, 7. — Ainsi qu'on l'a
annoncé, mercredi vers midi , une ca-
ravane, composée du guide Isidore
Perren et du touriste anglais George
Restai!, fit une chute d'un millier
de mètres au Cervin. Le corps du
guide fu t  découvert je udi déjà ; celu i
du touriste anglais a été retrouvé
vendredi , à 5 heures.

On retrouve les corps
des victimes du Cervin

LONDRES, 8. — Vendredi, les
corps de 32 mineurs retrouvés après
l'explosion de la mine de Wharnclif-
fe dans le comté d'York ont été ex-
posés. La plupart des cadavres ont
été identifiés. Les tentat ives de re-
trouver les 25 autres corps sont acti«
vein ent poussées.

Trente-deux cadavres
de mineurs anglais
ont été retrouvés



De nombreuses épreuves
ont été disputées vendredi
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Aux Jeux olympiques de Berlin

Les Suisses auraient gagné, en yachting,
une première médaille olympique

Nous marchons vers la fin de la
semaine d'athlétisme des Jeux olym-
piques. Comme chacun sait, nos re-
présentants n 'ont pas remporté de
grandes victoires et pas plus vendre-
di que les autres jours.

Le décathlon a vu nos trois athlètes
gymnastes faire tout leur possible.
Notre champion Gûhl occupe la sixiè-
me place à l'issue des cinq premières
épreuves. On espère fermement qu'il
maintiendra cette position.

La Suisse aurait gagné une premiè-
re médaille olympique. Cela s'est pas-
sé à Kiel vendredi après-midi . En
yachting, l'équipe Finnenisch et No-
verraz de Genève a remporté la cour-
se qui les opposaient aux meilleurs
voiliers de France, d'Allemagne, d'An-
gleterre et d'ailleurs.
Victoire finlandaise dans les

5000 mètres
Nous avons dit hier la malchance

des Finlandais. Eux aussi ont rem-
porté vendredi après-midi leur pre-

Une phas e du 50 km.-marche : Trois Suisses ont pris le départ .  Ar thur
Schwab (No 625) s'est classé deuxième et a fait  une course splendide,

Auprès de lui (No 624) on reconnaît le Lausannois Reiniger.

mière victoire olympique et quelle
victoire ! On se souvient que trois de
leurs équipiers figuraient dans la fi-
nale des 5000 mètres. Hockert a réus-
si à battr e le record du monde de la
distance en 14 m. 22 sec. 2.

Voici lea résultats : 1. Hôckert , Finlan-
de, 14" 22"2 ; 2. Lethlnen, Finlande, 14'
25"8 ; 3. Jonsson, Suède, 14' 29" ; 4. Mu-
rakoso, Japon. 14' 30" ; 5. Nojl , Pologne ;
6. Salminen, Finlande.

400 mètres
Cette épreuve a été l'apanage des

Anglo-saxons
Depuis que les Jeux olympiques

ont été rénovés, la finale des 400 m.
a toujours été réservée aux Anglo-
saxons. Tour à tour, Anglais et Amé-
ricains se sont disputés le titre. Rap-
pelons à ce propos que lors des Jeux
de Paris, notre champion Imbach
avait battu le record du monde dans
la demi-finale en 48 secondes. On a
évolué depuis. Il fallai t descendre en-
dessous de 45 secondes pour avoir
quelque chance. Devant un public
considérable l'Américain Williams a
remporté la première place en 40"5.

Classement : 1, Williams, Etats-Unis,
46"5 ; 2. Brcwn, Grande-Bretagne, 46"1 :
3. Lu Valle, Etats-Unis, 46"8 ; 4. Roberts,
Grande-Bretagne, 46"8 ; 5, Fritz, Canada ,
47"8 ; 6. Loarlng , Canada , 48"2. Avec Ira
400 mètres se terminent les grandes cour-
ses d'athlétisme.

Canoë
Kajac à 2 : Douze bateaux se trou-

vaient au d épart sur le lac de Grûnau .
L'équipe allemande et l'équipe autri-
chienne se sont livrées une bataille
dangereuse pendant les 7000 mètres
du parcours.

Classement : 1. Allemagne, 41' 45" ; 2.
Autriche ; 3. Suède; 4.'Danemark; 5. Hol-
lande. 6 Suisse (équipe Zimmermann et
Bach). 45' 14"6.

Canoë à 1 (10,000 m.) : 1. Autriche, 50'
1"2/10 ; 2. France ; 3. Allemagne ; 4. Suè-
de ; 5. Tchécoslovaquie ; 6. Suisse (Moser),
52' 43"8/10.

Hockey sur terre
Dans son groupe, la Suisse est der-

nière. Elle n'a plus aucune chance de
pouvoir se qualifier pour le tour fi-
nal. Dans l'au tre groupe, l'Inde a bat-
tu vendredi l'équipe des Etats-Unis
par 7 buts à 0.

Classement : 1. Inde ; 2 . Japon ; 3. Hon-
grie ; 4, Etats-Unis.
YS/sr/ss/s/r/yy -s/ss/Ar/s^^

Yachting
Première victoire suisse

Vendredi , peu avant midi, par un
léger vent du nord, le départ de la
classe des 6 mètres a été donné à
Kiel. L'équipe suisse a eu de la peine
à prendre le départ , mais elle a fai t
une fin de course magnifique et s'est
classée première.

Résultats : 1. Suisse (équipe Firmenisch
et Noverraz), 3 h. 0' 55" ; 2. Allemagne,
3 h. 10' 04" ; 3. Norvège, 3 h. 11' 03" ; 4.
Suéde ; 5. Grande-Bretagne ; 6. Hollande ;
7. Etats-Unis.

8 mètres. — Classement : 1. Italie. 3 h.
26' 22" ; 2. Danemark ; 3. Suéde ; 4. Alle-
magne ; 5. Grande-Bretagne. Un protêt a
été déposé par la Finlande contre l'Alle-
magne.

Escrime
Sabre. — Demi-finale : Suisse-Pologne

8-8 ; Portugal-Suisse 9-7.
La Suisse est éliminée.

Lutte gréco-romaine
Poids welthers: Je Suisse Rieder a

commis 3 fautes. Rappelons que 5

fautes équivalent à l'élimination du
tournoi.

Décathlon
Nos athlètes font de leur mieux
Nous disions tout à l'heure qu'au

décathlon , nos trois athlètes gymnas-
tes ont fait tout ce qu'ils ont pu.
Gûhl nous a même surpris au saut en
hauteur. U a réussi 1 m. 80 et il a
lancé le poids à 13 m. 25.

De son côté, Dallenbach a mis 53"6
pour franchir les 400 mètres.

Après les cinq premières épreuves
(saut en hauteur, 100 mètres, 400 mè-
tres, poids et saut en longueur), le
classement s'établit comme suit :

1. Clark , Etats-Unis, 4194 p. ; 2. Morrl-
ce, Etats-Unis, 4192 ; 3. Parker, Etats-
Unis, 4188 ; 4. Brasser, Hollande, 3873 ;
5. Jarvinen, Finlande, 3787; 6. Giihl , Suis-
se, 3760 ; 12. Bùhrer, Suisse, 3533 ; 21.
Dallenbach , Suisse, 3201. Il y a 26 con-
currents. Ae.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un cycliste est renversé

par une auto
(Corr.) Jeudi soir, vers 19 h., sur

la route cantonale , à une courte dis-
tance du pont de la Directe, un
jeune cycliste de Neuchâtel, M. B. M.,
cordonnier , qui roulait dans la di-
rection de Saint-Biaise, a été vio-
lemment je té à bas de sa bicyclette
par un automobiliste fribourgeois
qui , quoique ayant  remarqué l'acci-
dent qu 'il venait  de provoquer, a
pris la fuite sans s'occuper de sa
victime. Heureusement, un témoin
de l'accident avait  eu le temps de
prendre le numéro de la voiture
fautive , qui fut  transmis à la po-
lice cantonale de Saint-Biaise. Le
cycliste fut  relevé et conduit auprès
d'un médecin de Saint-Biaise, qui
constata de profondes écorchures
au genou gauche et aux deux coudes.
Il put néanmoins regagner son do-
micile par ses propres moyens. Es-
pérons que le chauf fa rd  fribour-
geois recevra la puni t ion qu'il mé-
rite. >

LA BÉROCHE
Conseil général de paroisse

Le Conseil général de paroisse a siégé
Jeudi sous la présidence de M. Emile
Maret, président .

Le président rappell e le souvenir de
M. Maurice Guinchard qui pendant de
longues annéea fut membre du conseil
de paroisse et caissier de celui-ci depuis
1930, décédé le 12 juillet 1936 et 11 In-
vite l'assemblée à se lever pour honorer
sa mémoire.

M. Georges Porret , des Prises de Gor-
gier, est nommé membre du conseil de
paroisse en remplacement de M. Guin-
chard , décédé.

Lecture est faite d'une lettre de M.
Robert Zwahlen, donnant sa démission
de membre de la commission scolaire de
l'école secondaire. Cette démission est
acceptée.

M. Henri Zwahlen est nommé membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Zwahlen, démissionnaire, et
M. Pierre Lambert est nommé aux mê-
mes fonctions en remplacement de M.
Maurice Guinchard.

Divers. — M. Samuel Rollier demande
que le conseil de paroisse examine la
porte des jardins des cures devenue dé-
fectueuse. M. Henri Allisson dit que le
nécessaire a été fait et que la porte en
question sera remplacée Incessamment.
M. Maurice Martin fait remarquer que
l'éclairage de la salle de justice laisse à
désirer et demande qu'il soit complété.

M. Jean Martin demande que les dé-
blais du cimetière soient évacués chaque
année. Le conseil de paroisse fera le né-
cessaire.

M. Samuel Rollier donne ensuite quel-
ques renseignements sur la marche de
l'école secondaire et informe le législatif
que la commission scolaire a fait appel
à M. Eichenberger de Cortaillod pour
remplacer comme professeur de sciences
M. Porret qui fera un séjour d'un an au
laboratoire de chimie de l'Université de
Cambridge. M. Rollier rappelle également
au conseU de paroisse la demande qui
lui a été faite concernant la construction
d'nn abri pour les vélos des élèves de
l'école. Le conseil de paroisse étudiera
cette affaire.

La vente des insignes
du premier août

La vente des insignes et des car-
tes postales du 1er août a été un
succès dans le district de Neuchâ-
tel. On est d'autant  plus heureux
de le constater qu 'il nous avait paru
qu 'elle se faisait d'une façon par
trop discrète. Nous avons aujour-
d'hui l'exp lication de cette discré-
tion : si tous les passants n 'ont pas
été sollicités, c'est que la provision
d'insignes et de cartes était près
d'être épuisée et que, d'autre part ,
cette vente ne peut avoir lieu que
la veille et le jour du 1er août.

Voici quelques renseignements
que nous adresse, à ce propos, M.
A. Bichter, président du district de
Neuchâtel pour la vente du 1er août.

En 1935, les ventes ont accusé un
chiffre de 3075 insignes et 5182 car-
tes, pour le district de Neuchâtel.

En 1936, nous enregistrons 3418
insignes et 8452 cartes, soit une aug-
mentation de 343 insignes et 3270
cartes.

Il y a donc eu progrès cette année
et nous l'attribuons à l'utilité du but
choisi cette fois-ci.

A noter encore que les ventes pour
le district de Neuchâtel se montent
à 5491 fr. 15 au total, tandis qu 'en
1935 elles étaient de 4181 fr. 80;
avance pour 1936 : 1309 fr . 35.

Il est extrêmement difficile , en
cette période de l'année surtout, où
tout le monde est en vacances, de
trouver des vendeurs et des vendeu-
ses; les enfants des écoles, auxquels
généralement cette tâche est con-
fiée, reçoivent une commission qui
peut aller jusqu 'à 10 % et malgré
cela les vendeurs ne sont pas légion;
bien entendu, nous nous efforçons
chaque année d'améliorer le systè-
me. A noter que dans certains vil-
lages, les instituteurs chargés de , la
vente, de même que les sœurs du
dispensaire antituberculeux, à Neu-
chàtel, et quelques aimables ven-
deurs et vendeuses ont refusé toute
commission.

LA VILLE
Arrestation

Jeudi , vers 22 heures, les nommés
G., habitant Cormondrèche, ont été
arrêtés par la police pour scandale
public et batterie dans le centre de
la ville.

Ces énergumènes avaient pris à
partie un groupe de jeunes gens
dont l'un fut légèrement blessé par
un coup de couteau.

AUX MONTAGNES

Un exode d'horlogers suisses
en Russie

S'il fau t en croire un journal de la
Chaux-de-Fonds, un citoyen biennois,
qui vien t de séjourner quelques se-
maines en Russie, est revenu au pays
avec la mission d'embaucher de la
main-d'œuvre horlogère pour les fa-
briques de l'U. R. S. S.

Il aurait recruté, dit-on, plusieurs
centaines de jeunes gens qui sont dis-
posés à partir dès l'automne prochain
pour le pays des Soviets. La grande
partie des ouvriers embauchés sont
des célibataires. Il s'agit en général
de personnes de la Chaux-de-Fonds,
du Vallon de Saint-Imier et de Bien-
ne.

JURA VAUDOIS

Où en sont les recherches
de pétrole à Cuarny ?

Le forage du puits de Cuarny,
dont nous avons à l'époque longue-
ment entretenu nos lecteurs, se pour-
suit méthodiquement. Depuis quel-
que temps, le bruit courait que du
pétrole avait déjà été découvert à
une certaine profondeur. Ce n'est,
hélas ! pas encore le cas. On est ar-
rivé actuellement à 600 mètres. Le
travail est ralenti par la dureté du
roc qu'il s'agit de percer. Les cher-
cheurs ne désespèrent nullement,
car certains indices laissent suppo-
ser un résultat satisfaisant à 800 ou
900 mètres. Deux nouveaux emplace-
ments de forage ont été reconnus.

RÉGION DES LACS

Une femme députée belge
aurait été arrêtée

à Bru près de Grandson
(Sp.) La presse socialiste annon-

çait hier que deux agents de la sû-
reté vaudoise avaient arrêté à Brû
près de Grandson , Mme Isabelle
Blume, députée à la Chambre belge,
qui s'était rendue dans cette loca-
lité à un camp ouvrier. Nous nous
sommes adressés aux services de la
sûreté vaudoise où l'on garde le mu-
tisme le plus complet sur cette
affaire.

YVERDON
Un domestique de campagne

renversé par un camion
Jeudi matin, sur la route cantona-

le Yverdon-Ependes, un camion de
la maison Imhof et Dal Grosso, de
Bâle, se rendait à Vaumarcus. Sur
la route cheminait également le jeu-
ne Eymann, domestique à Mathod
et qui se rendait en Suisse alleman-
de. S'étant retourné inopinément, il
fut a t teint  par le camion et projeté
sur la droite de la chaussée. Il a été
relevé avec une fracture de la cuisse
gauche et transporté à l' infirmerie.

VAL-DE.RUZ

MONTMOLLIN
Une chute

(Corr.) Un jeune Suisse allemand
qui était venu travailler à la cam-
pagne au Val-de-Buz, rentrait chez
lui, jeudi après-midi, à bicyclette,
quand tout à coup, au premier tour-
nant  au-dessous de Montmollin , il
fi t  une embardée formidable ; le vélo
dont le guidon avait été faussé par
la chute, fila à gauche tandis  que
le trop pressé gaillard s'étalait à
droite, d'où pantalon déchiré, mollet
droit contusionné et f igure ensan-
glantée.

Relevé par un passant charitable,
qui le pansa un peu, le cycliste eut
le courage de redresser son guidon
et de reprendre lentement le chemin
de la Suisse allemande, après s'être
arrêté dans une pharmacie.

BOUDEVILLIER S
Une nomination

(Corr.) Dans sa séance de jeudi
soir, le Conseil communal a appelé
aux fonctions de garde-police, mar-
guillier, cantonnier et concierge, M.
Charles Béguin allié Besson, origi-
naire de Boudevilliers, né en 1904.
Son entrée en fonction a été fixée au
1er septembre.

LA CÔTIÈRE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni le
6 août , spécialement pour examiner la
situation financière de la commune.

Un rapport a été présenté sur les dé-
penses pour l'assistance qui s'élèvent sans
cesse. D'autre part, les bols se vendent
toujours mal, les subventions de l'Etat
diminuent.

Pour subvenir aux dépenses ordinaires ,
le Conseil communal aurait pu, sans au-
tre, faire un prélèvement sur carnet d'é-
pargne, mais il a tenu à en avertir le
Conseil général . Il profite de l'occasion
pour le mettre au courant de l'état de
nos finances. Le Conseil général a ap-
prouvé à l'unanimité le procédé du Con-
seil communal qui fera donc, au fur et à
mesure des besoins les plus urgents, les
prélèvements sur un carnet dont le mon-
tant est de 9000 francs.

I>uis, M. Grisel , administrateur commu-
nal, lit un rapport concernant une as-
semblée de délégués des communes Inté-
ressées à l'exploitation du chemin de fer
électrique et des autobus du Val-de-Ruz.
La compagnie demande à ces localités
leur garantie pour un crédit sous forme
d'une caution solidaire , ce qui ne sou-
rit guère à nos conseillers. Le Conseil
communal suivra cette affaire et agira
suivant les avis qui ont été exprimés.

Notre situation financière ne nous per-
met pas des largesses. La commission des
comptes devra voir plutôt quelles écono-
mies sont encore possibles. On parle de
suppression partielle de l'éclairage public,
de diminuation des jetons de présence
des pompiers et des conseillers généraux.
Et pour prêcher d'exemple, on décide de
renoncer à celui de la séance d'aujour-
d'hui.

Pour terminer, on demande la revision
de divers règlements communaux et une
commission est nommée à cet effet.

I
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte]

7 août
Température : Moyenne 17.0 ; Min. 10.2 ;

Max . 23.4.
Baromètre : Moyenne 723.5.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : nuageux; averse à 10 h. 30

et à 18 h. 45; Joran de 14 h. 45 à 19 h.
35.

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

Niveau du lac, du 6 août, i. 7 h., 430.58.
Niveau du lac, du 7 août, à 7 h., 430.57.

Température de l'eau : 19o

CHRONIQUE RéGIONALE

Demandes d emplois 4646 (4715).
Places vacantes 370 (243). Place-
ments 339 (227). Chômeurs complets
contrôlés 4700 (4678). Chômeurs par-
tiels 3228 (3383). Chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 233 (168).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

fLe marché du travail et l'état
du chômage en juillet

Grâces soient rendues à Dieu
pour son don Ineffable.

II Cor. IX, 18.
Ceux qui auront fait le bien

ressusciteront pour la vie.
Jean V, 29.

Monsieur et Madame Samuel Ber-
ner et leurs enfants, à Serrières ;
Madame et Monsieur Bené Perret et
leurs enfants, à Peseux ; Monsieu r
Henri Berner , au Canada ; Monsieur
et Madame Bené Berner et leurs
enfants , à Genève ; Mademoiselle
Alice Berner, à Peseux ; le capi-
taine et Madame Jean Berner et
leurs enfants, en Belgique ; Made-
moiselle Marion Berner , à Peseux ;
Mademoiselle Marie Berner, à Pe-
seux ; Monsieur Fritz Berner, en
Australie ; Mademoiselle Emma Fau-
cherre, à Serrières ; Monsieur Henri
Faucherre et famille , à Moudon ;
Mademoiselle Fanny Faucherre, à
Moudon ; Madame et Monsieur Louis
Long et leur fils , en France, ainsi
que les familles alliées font  part du
départ pour le Ciel de leur cher
papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Samuel BERNER
jardinier

glorifié dans le calme et la paix de
Dieu, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment, dans sa 69me
année, ce vendredi 7 août 1936.

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai parlé.
II Cor. IV, 13.

La date et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiqués ultérieure-
ment.

Domicile mortuaire : Châtelard 33,
Peseux.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Les membres de la Société f ra ter-
nelle de Prévoyance , section de
Peseux , sont informés du décès de
leur collègue

Samuel BERNER
membre du comité et secrétaire-
caissier depuis de nombreuses an-
nées. Le comité.

(
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^̂ ^̂ v Cet après-midi

^W Young Boys
Les cartes de membres actifs et

passifs pourront être retirées à la
caisse sud du stade. f

Eglise Place d'Armes
DIMANCHE, à 20 heures

M. BARBEZAT, DE BELGIQUE

LG Soliat dcJevaxn
Le feu du 1er août, n'ayant pu

avoir lieu à cause du mauvais temps,
sera allumé ce soir. 

Neuch&teS-Plage
Ce soir dès 20 heures

GRASU» BAI
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Entrée libre Trams à minuit.
ORCHESTRE « MADRINO »

PORT DE SAINT-BLAISE
Dimanche 9 août

Grande journée nautique
et fête de sauvetage

Régates à voile, courses, concours,
tournoi de water-polo .

CANTINE CONCERT

Tène-Plage
CE SOIR

si le temps est favorable

BAL
Spécialités sur grill

Petits coqs à la broche

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 7 août, à 6 h. 40
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280 Bâle -f- 13 Qq. nuag. Calme
543 Berne + 13 Tr. b. tps »
587 Coire + 14 » >

1543 Davos .... -j- 7 Nuageux »
632 Fribourg .. + 12 Tr. b. tps »
394 Genève ... -(- 14 » »
475 Glaris -- 12 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen -- 11 Nuageux >
566 Interlaken --14 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds 4- 9 Nuageux >
450 Lausanne . 4- 15 Tr. b. tps »
208 Locarno ... --19 Nuageux »
276 Lugano ... --17 Tr. b. tps »
439 Lucerne ... -f- 15 » »
398 Montreux . + 16 » »
482 Neuchâtel . + 14 Qq. nuag. »
505 Ragaz ,.,. --18 Nuageux »
673 St-Gall ... --12 Tr. b. tps >

1856 St-Morltz . + 8 Qq. nuag. >
407 Schaffh" . 4- 13 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. -f 9 Qq. nuag. »
537 Sierre 4- 13 Tr. b. tps >
562 Thoune ... -f ll » »
389 Vevey + 15 » »

1609 Zermatt .. + 6 » »
410 Zurich . . . .  -|- 13 Nuageux »

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

pendant les mois de juillet,
août et septembre, tous les di-

manches après-midi de
14 à 16 h. 30

Un délégué de la Société de Créma-
tion donnera sur place tous les

renseignements désirés
i. ..,. -1 | .. -.-i

Madam e Marie Berchier, à Cres-
sier, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Bedoy-Berchier et
ses enfants , à Boveresse ;

Madame et Monsieur Porret-Ber-
chier et leurs enfants, au Locle ;

Mademoiselle Augusta Berchier, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Berchier, à
Genève ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Ber-
chier, à Zollikofen ;

Madame Thierrin, à Villarimboud,
ainsi que les familles Grimard, Mi-

chel, Marchon, Berchier , Godel, Pou-
lin , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Louis-Théophile BERCHIER
que Dieu a rappelé à Lui, subite-
ment , jeudi , à 16 heures, dans sa
61me année.

Cressier, le 6 août 1936.
Seigneur, que Votre volonté

soit faite.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Cressier, le dimanche 9 août 1936,
à 14 heures.

La messe de sépulture sera célé-
brée lundi 10 courant, à Cressier, à
8 heures.

R. I. P.
ËJIWIHBI f y,- - BESSflî flH^B î Ĥ H6K3BB

En cas de décès , adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

-fSLWmm* J- Ke"f
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils - Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. Corbillard Buto H

H1UMMH1UXUUIJUU. MJUKRm'WreyWUMIMMl»

Pendant toute la durée
des

Jeux
oly mp iques
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
publiera chaque matin

un compte -rendu
détaillé
des épreuves de la veille,

de son envoy é
sp éc ia l
transmis de Berlin par téléphone

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
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
on par versement au compte
de chèques postaux IT 178.
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La navigation à vapeur
sur le lac de Neuchâtel
Quel ques comparaisons
Plusieurs personnes ont bien vou-

lu, après la publication de nos ar-
ticles, nous faire part de l'intérêt
qu 'elles marquaient à la navigation à
vapeur sur notre lac. Nous les re-
mercions de leurs suggestions sur
lesquelles il sera utile de revenir.

En a t tendant , et pour orienter le
public riverain, nous versons au
dossier quel ques renseignements
complémentaires. Ce sont les résul-
tats financiers d'autres compagnies
de navigation sur les lacs suisses. H
ressort de ces chiffres que presque
partout le maintien de ces services
exige des sacrifices souvent très
lourds et que ces sacrifices, on juge
utile de les consentir. Ceci ne veut
pas dire, bien entendu, que nous ne
jugions pas utile de tout mettre en
œuvre pour réduire le déficit au
strict minimum, mais il est remar-
quable de constater qu'ailleurs -.on
estime la navigation assez importan-
te pour justifier l'appui dont elle
bénéficie.

Voici quelques résultats comparés:
Sur les lacs de Neuchâtel et Mo-

rat, l'exploitation a laissé, en 1935,
un déficit de 28,668 fr. (en 1934 :
37,601 fr.). Le solde passif du comp-
te de profits et pertes se monte à
229,690 fr. , en augmentation de
12,770 fr . seulement sur 1934, grâce
aux subvention s et au prélèvement
sur compte spécial .

_ La Compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman enregistre, en
1935, un déficit d'exploitation de
197,694 fr.

Le déficit d'exercice est de
244 ,433 fr., ce qui porte le solde
passif à 1,528,639 fr .

Sur les lacs de Thoune et de
Brienz, les bateaux à vapeur sont
exploités par la compagnie du
Lœtschberg. Ils ont laissé, en 1935,
un déficit de 48,000 fr (86,000 fr.
en 1934).

La navigation sur le lac de Bien-
ne, elle, présente des résultats assez
favorables. Ses comptes se sont sol-
des, en 1935, par un excédent de re-
cettes de 6703 fr. (En 1934 , cet ex-
cédent était de 1583 fr .)

M. W.

.P. S. — Une fâcheuse interver-
sion a fait  dire exactement le con-
traire à la dernière phrase de notre
article d'hier ; il fallait lire, on
l'aura compris : « Mais il faut préfé-
rer tout à la médiocrité actuelle qui
finit par engloutir, et en pure perte,
des sommes importantes. »


