
M. von Ribbentrop
à Londres

LA POLITIQUE

La nomination de M. von Ribben-
trop comme ambassadeur du Reich
à Londres n'a pas été sans soulever
f orce commentaires. L'homme qui
est le conseiller très intime du
« fùhrer », l'homme qui conclut, l'an
dernier, le fameux accord naval
anglo-allemand, aura certainement,
en accédant à son nouveau poste,
une tâche très importante à accom-
p lir — les journaux le relèvent tous.
Hais alors que la presse britannique
se dit assez heureuse de cette nomi-
nation, la presse française s'en mon-
tre plutôt inquiète. Et ce n'est pas
sans raison...

Il est incontestable, en e f f e t , que
Berlin escompte à nouveau quel que
avantage de l'arrivée de M. von
Ribbentrop dans la capitale an-
glaise. Au moment où se déroule-
ront les conférences locarniennes à
cinq (Angleterre, France, Belgi que,
Ital ie, Allemagne), il sera très utile
au gouvernement de M. Hitler de
posséder à Londres un envoyé di-
plomatique qui, suppose le Reich
avec quelque apparence de raison,
aura pu préparer le terrain chez le
plus important des partenaires.

Fortifiée du côté italien, depuis la
conclusion de l'accord avec l 'Autri-
che, la position du Reich entend se
consolider maintenant vis-à-vis de
l'Angle terre. Dans l'idée des diri-
geants nationaux-socialistes (qui est
celle même exprimée par le «fùhrer»
dans « Me in K a m p f » )  il s'agit de
créer, en Europe, une ligne Lon-
dres-Berlin-Rome, susceptible de
porter pièce à Paris, pour des rai-
sons trop connues , et à Moscou pour
des motifs inspirés par la haine,
d'ailleurs légitime et compréhensi-
ble, de l 'idéologie existant actuelle-
ment en Soviétie.

Pour mettre en œuvre l'exécution
de ce programme, le gouvernement
nazi sera à l'a f f û t  de toutes les occa-
sions. C'en est une — et très belle —gui se présen te à lui à la veille des

futures conférences nèo-locarniennes.
Londres se laissera-t-il amadouer

toutefois par les chants de sirène de
M. von Ribbentrop — comme il l'a
fait jadis dans la question navale ?
C'est l' inconnue qui subsiste et l'on
ne peu t certes tabler sur l'accueil
louangeur fait au nouvel ambassa-
deur allemand par les journaux de
la capitale pour présumer des dis-
position s véritables du Foreign o f f i -
ce. Cependant, il conviendrait à
Paris d'user de sagacité et de pru-
dence si celui-ci entend entraver les
travaux d'approche e f fec tués  par
Berlin sur les bords de la Tamise.
Il est bien certain que l'Angleterre
ne saurait témoigner indéfini-
ment de sa bienveillance à toutes
les fredaines , verbalement pacifi stes
mais effectivement guerrières, dont
se rendent coupables les dirigeants
du Front populaire français. R. Br.

De grandes manœuvres
militaires en Italie

BOME, 13. — Soixante-dix mille
hommes prendront part aux prochai-
nes grandes manœuvres qui se dé-
rouleron t dans la région montagneuse
allant d'Irpigna à Orient, sur la
ligne Avellino-Battipaglia. Les diffi-
cultés que rencontreront les trou-
pes proviennent surtout du fait que
cette région manque de bonnes rou-
tes et que la pénurie d'eau s'y fait
sentir. Ces manoeuvres, d'une impor-
tance spéciale, porteront sur la guer-
re de mouvement. Le parti bleu sera
commandé par le prince héritier.

Le chômage sévit à Berne aussi

Pour la première fois , à Berne, les chômeurs ont pénétré dans la salle
du conseil municipal . Mercred i, en e f f e t , après s'être rassemblés à la
Bundesgasse , ils se sont rendus près du conseil municipal pendant une

séance et ont dép osé leurs revendications.

Les nationaux bombardent Saint-Sébastien
et attaquent violemment Naiaga

Du nord au sud de l'Espagne, l'offensive des rebelles se poursuit activement

où ils tentent de couler le croiseur «Jaime premier»

La thèse de neutralité s 9avère difficultueuse
L'Italie, dans ses réserves, souligne le fait que des indigènes du Maroc français
sont recrutés par la légion étrangère espagnole.
L'Angleterre et la Hollande ne peuvent empêcher des sociétés privées de livrer
à nouveau des avions dans la Péninsule.

Préparatifs de Franco
GIBBALTAB, 13 (Beuter). — Des

préparatifs très importants sont
faits par le général Franco en vue
de son avance sur Malaga.

Six cents hommes de troupes régu-
lières armés de fusils-mitrailleurs,
ainsi qu'un détachement d'artillerie
ont quitté la Linéa jeudi matin pour
Etepona (ville côtière entre la Li-
néa et Malaga). Au même moment,
500 hommes de troupes et miliciens
fascistes, suivis d'un grand nombre
de camions et d'ambulances, ont
quitté San Roque, par une route dif-
férente, pour se diriger aussi sur Es-
tepona où se fait la concentration
des troupes.
Le général Mola annonce. ..
SÉVILLE, 13 (Havas); — Le gé-

néral Mola signale que ses troupes
progressent et qu'il pense annoncer
bientôt sa victoire.

Lors de la prise de San Rafaël et
d'Espinar, les troupes du général
Mola ont" capturé 40 officiers et sol-
dats d'aviation. Ils ont été aussitôt
fusillés.;

Les colonnes parties de Grenad e
progressent rapidement.

Burgos et Pampelune demeurent
toujours dans la même situation.

On annonce l'arrivée à Burgos
d'un capitaine allemand .

Le communiqué de Burgos :

L'avance continue
BURGOS, 13 (Havas). — Le com-

muniqué officiel suivant a été pu-
blié :

« La journée de j eudi a été calme
sur les fronts de Somosierra et de
Guadarrama. Les colonnes mobiles
ont continué leur avance avec succès
dans les différents secteurs.

» L'armée du sud avance de Meri-
da et des colonnes de Cordoue et de
Grande ont progressé en divers
points de oes provinces. Nous avons
facilement dispersé des noyaux de
résistance ennemis et fait de nom-
breux prisonniers. Nous nous som-
mes emparés de matériel de guerre. »

Encore nn progrès dans le
secteur d'Irun ; vers la

reddition de Bilbao
BUBGOS, 14 (Havas). — Dans le

secteur d'Irun, les troupes nationales
ont occupé le village de Ventas à 3
kilomètres de la ville frontière.

D'après les renseignements recueil-
lis de Burgos, la situation des gou-
vernementaux à Bilbao est désespé-
rée et on s'attend à ce que la capi-
tale de la Biscaye se rende aux na-
tionaux.

Des navires rebelles se
dirigent vers Saint-Sébastien

GIBRALTAR, 13 (Reuter). _ On
apprend que le croiseur insurgé «Al-
mirante Cervera» qui se trouvait
dans les eaux de Gijon , se dirige vers
Saint-Sébastien, afin de participer
aux opérations dans ce secteur. Les
navires rebelles « Espana » et « Ca-
naries » qui ont subi des réparations
dans le port du Ferrol , sont main-
tenan t prêts à partir également pour
Saint-Sébastien.

Bombardement de
Saint-Sébastien sans résultat

SAINT-SÉBASTIEN, 14. — D'un
des envoyés spéciaux de l'agence
Havas :

Plusieurs avions rebelles ont sur-
volé ce matin la capitale du Gui-
puzcoa et ont lancé cinq bombes.
Les points visés étaient le local de
la Confédération nationale du tra-
vail , la capitainerie générale, le
vieux marché et la calle d'Alemeda,
une des voies principales de la ville
ou chaque jour de nombreuses per-
sonnes sont assemblées.

Les bombes n'ont pas atteint leur
but. L'une d'elles est tombée sur
l'église Saint-Martial, une autre à
proximité du vieux marché. Aucune
personne n'a été atteinte , les bombes
ne faisant que des dégâts matériels.

Poursuivant leur raid , les avions
ont lancé trois bombes sur l'aéro-
drome de Lasarte, à six kilomètres
environ de Saint-Sébastien , et où
sont garés plusieurs appareils gou-
vernementaux. Aucun de ceux-ci n'a
été touché.

A Saint-Sébastien , la situation est
toujours la même. La ville est calme.
Tramways et autobus circulent , ainsi
que de nombreuses automobiles par-
ticulières. La vie paraît à peu près
normale.
Le bombardement s'intensifie

HENDAYE, 14 (Havas). — On ap-
prend que le bombardement de
Saint-Sébastien devient de plus en
plus intense, plus de soixante bom-
bes ont été lancées sur la ville, fai-
sant plusieurs victimes.

D'autre part, le bruit court que le
navire rebelle « Almirante Cerveva »
est maintenant arrivé devant Saint-
Sébastien et que le commandant du

navire aurait lancé un ultimatum,
menaçant la ville, si celle-ci ne se
rendait pas jeudi avant minuit.

Au sud
Malaga serait vivement
attaqué par les rebelles

RABAT, 14 (Havas). _ Une action
importante se serai t engagée à Mala-
ga qui serait l'objet d'une violente
attaque de la part des rebelles ; des
renforts gouvernementaux seraient
envoyés d'urgence. On signale que
des avions ont bombardé le port de
Malaga , atteignant des navires et
causant des dégâts.

Badajoz continue à être
bombardée

LISBONNE, 13 (Havas). — On ap-
prend qu'un trimoteur a lancé ce
matin 19 bombes à grande puissance
sur Badajoz.

De nombreux fugitifs se présentent
à la frontière.

1400 communistes tués
autour de Cordoue

LISBONNE, 14 (T. P.) _ Selon un
message capté par Radio-Burgos , pos-
te rebelle , 1400 communistes auraient
été tués au cours des combats qui
se sont déroulés ces jours autour
de Cordoue.

Le « Jaime Ier » est-il
coulé ?

GIBRALTAR, 14 (Havas). — Les
postes de radio de Séville, Tétouan
et Ceuta annoncent que le croiseur
gouvernemental « Jaime 1er » a été
coulé par des avions rebelles près
de Malaga.

A Madrid, on enferme des
membres de la droite ... pour
les protéger des communistes

LISBONNE, 14 (T. P.) _ Le ra-
dio-club portugais annonce que le
gouvernement de Madrid a ordonné
la détention de plusieurs membres
des Cortès faisant partie de la droi-
te, af in de les protéger contre les
éléments communistes.

Lire en dernières dépêch es :

La thèse gouvernementale
Les répercussions internationales
Des appareils anglais et hollan-

dais livrés à l'Espagne
Les atrocités de la révolution

Qu'est-ce que le bon pain?
V A R  I ÉTÉ

On n'a pas oublié les articles —
nombreux et divers — parus ici mê-
te et traitant de la qualité du pain
qui n 'est plus, il faut bien le dire,
ce qu'elle était auparavant.

Cette question préoccupe aussi
nos voisins les Français, car nous
trouvons dans une revue agricole
d'outre-Jura , cet article qui nous pa-
raît présenter beaucoup d'intérêt.

Le voici :
« Autrefois , alors que la plupart

des ménages ruraux faisaient eux-
mêmes leur pain , celui-ci ne se pré-
sentait pas sous une belle croûte
dorée et vernie comme la flûte de
Paris, agréable au sortir du four , in-
acceptable deux jours après ; mais
il contenait , sous son enveloppe bru-
ne et appétissante de bon pain bien
cuit, un aliment de premier ordre
et flattant le palais.

» Il se conservait frais pendant
plusieurs jours , en gardant toutes ses
qualités nutritives. La farine qui
l'avait produit était le grain de blé
tout entier (amande, germe, matière
protéique et matière grasse) , le son
seul en était éliminé.

» Alors les médecins ne le proscri-
vaient pas.

» Ils savaient bien que c'éta it un
excellent aliment, sans mélange de
levures ou de drogues chimiques
« amélioratrices », dont la fermenta-
tion provenait du levain naturel,
producteur de bon ferment.

» C'étai t le vrai bon pain » dont la
consommation rassasiai t les appétits
sans alourdir l'estomac, sans trou-
bler la digestion , sa bonne odeur de
blé écrasé le rendant plus agréable.

> Il est question de créer des as-
sociations pour favoriser la consom-
mation du « bon pain ». C'est très
louable, mais auparavant , il serait
utile de définir le « bon pain » et
ce n 'est certes pas celui que les tra -
vaux conjugués de la meunerie per-
fectionnée et de la boulangerie mo-
derne nous fabrique.

» Donnez-nous la bonne farine de
meules d'autrefois et nous aurons le
vrai « bon pain » si sa fermentat ion
est exemple de toutes les drogues
que la fabrication à la mode intro-
duit dans le pétrin .

» Hélas ! elle est loin de contenir
les éléments nutri t ifs  du pain de mé-
nage du temps passé, cette farine
du jour , si blanche parce qu 'elle est
presque entièrement composée d'a-
midon . Le germe en est éliminé , l'as-
sise protéiqu e, de couleur grise, con-
tenant les matières azotées et la
presque totalité du gluten , est éga-
lemen t éliminée. Il ne reste pour
faire la farine moderne, que les se-
moules d'amidon , les plus fines et
aussi les plus riches qui sont à l'ex-

térieur donnant la première qualité,
les plus grosses au centre , plus pau-
vres, produisant la deuxième qualité.

> La trituration « perfectionnée »
par cylindre, procédé hongrois, qui
lamine le grain, ne peut donner ce
qui sortait autrefois du travail des
vieilles meules de nos pères qui le
râpaient en désagrégeant toutes les
parties du grain de blé, et en vidant
parfaitement le son seul , sans adhé-
rence de matière protéique.

»Du grain de blé, produit mer-
veilleux dont la composition savan-
te et parfaite doit donner le bon
pain , on enlève les éléments les plus
nutritifs qui , séparés avec soin et
isolés, sont livrés à la pharmacie
pour nous revenir sous forme de pi-
lules et notamment le germe dont on
extrait la phyline, contenant 23 %
de phosphore pur et assimilable.
C'est un produit phospho-calcaire
dont la valeur reconstituante est très
forte. Après avoir débilité les con-
sommateurs de pain moderne en re-
tirant de la farine ses meilleurs élé-
ments, la pharmacie leur revend aux
plus hauts prix pour les reconstituer,
eux et leurs enfants , les spécialités
genre blédine, dont le prix n'a rien
de commun avec le cours du blé.

.r,»La farine moderne est de la fa-
rine « écrémée ».

. >Du blé trituré par les cylindres
au lieu de ses produits normaux : la
farine entière et le son , on arrive à
extraire les huits produits commer-
ciaux suivants :

» Le germe, la première farine pa-
nifiable , le premier gruau , le deuxiè-
me gruau , le gros son , le fin son , le
remoulage blanc et le remoulage
gris, qui sont respectivement , le ger-
me non compris, dans les propor-
tions movennes que voici : 32, 2(î ,
12, 6,50, 10,50, 2 et 8.

» Le blé ainsi manipulé ne peut
donner la « bonne farine ». On se
plaint  de sa mauvaise qualité , ce qui
amène la conclusion que c'est la fau-
te du grain de blé . On dit , « le blé
des variétés françaises est nauvre pn
gluten » et sous le couvert de cette
hérésie, on introduit des Manitoba ,
pou r lesquels une savante réclame a
provoqué une nécessité d'ut i l isa t ion.

» Eh bien , non , nos blés valent
les exotiques , la preuve en a été fai-
te maintes fois. Il suffit  de les tra-
vailler comme ils doivent l'être , et
ils donneront une bonn e et saine fa-
rine avec laquelle , la boulangerie et
la fabrication familiale obtiendront
un pain savoureux et nourrissant ,
toutes qualités qui provoqueront une
plus abondante consommation et en
même temps, ce qui est encore plus
précieux, une meilleure santé aux
usagers. »

Fumeur... d'essence en Australie

C'est un nètjre qui s'exhibe à l'exposition d' agriculture de Sydney.  Non
content de bourrer sa pipe avec du tabac ordinaire , il a trouvé meilleur

de fume r de... l'essence, eff ravant ainsi bon nombre de visiteurs.

Nouveaux troubles
en Palestine

JERUSALEM, 14 (D. N. B.) — Au
cours d'une nouvelle attaque des in-
surgés arabes contre les troupes bri-
tanniques, des avions anglais sont
entrés en action. Huit Arabes ont été
tués et de nombreux blessés. Les An-
glais n'ont pas de pertes à déplorer.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 14 août. 227me Jour da

l'an. 33me semaine.
Chaque siècle a ses fous  et chaque]

f o u  son idée f ixe .
Je viens de lire , dans une revue,

pleine à l'ordinaire de choses char-
mantes, et que je ne nommerai pas
pour ne pas lui jouer un mauvais
tour, un article bien curieux su?
l'éducation des enfants :

L'enfant doit faire ses expériences seul,
y est-U dit. L'éducateur ne doit pas lut
donner ces conseils que prodiguaient île*
pédagogues d'hier. D'autre part, son obéis-
sance doit être la soumission k une règle
acceptée. Il ne faut pas exiger qu'U croie
certaines choses Irréfutables parce que
ce sont « les grands i> qui l'on dit... I

Ah ! les belles sornettes que voilà,
et le beau moyen, les mettant en pra-
tique, de conduire les hommes de
demain à des aventures dangereu-
ses.

Les voyez-vous , nos mioches, fa i -
re « leurs expériences eux-mêmes » ?
Apprendre seuls à distinguer les em-
bûches de l'existence ? Il faudra,
par exemple, les laisser toucher le
fourneau pour que, brûlés, ils ne re-
commencent pas.

Quelle sottise !
Les adeptes de ce nouveau systè-

me vont-ils nous faire croire que
l'enfan t peut apprendre la morale
sans obligation, ni sanction, quand
tant d'hommes — et de femmes —ne se soumettent à une règle que par
peur du gendarme ?

Allons donc 1
Depuis des siècles, les p ères et les

mères éduquent leurs mioches sui-
vant les principes qu'ils ont eux-mê-
mes reçus. Certes, le monde ne va
pas si bien qu'on puisse se fé liciter
des résultats obtenus. Mais... maiSi..
est-on bien sûrs que cela irai t mieux
si l'on employait le système en ques-
tion... ?

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

La dureté des temps semble avoir
supprimé la race des mécènes. Et
pourtant...

Dans une ville voisine et vaudoi-
se existe un orphelinat de fillettes
dirigé excellemment par une .Neu-
châteloise et qui doit son existence
aux revenus d'une fondation pieuse,
mais bien modeste ! Si modeste
même que la chute du rendement
des titres se faisait sentir d'une fa-,
çon angoissante dans le budget, jus-
qu'au jour pourtant où un vieillard,
ami de l'institution , vint trouver la
directrice et lui annonça qu'il « vou-
lait faire quelque chose pour l'asi-
le ». Le lendemain déjà, un architec-
te était sur place, donnait des ordres
pour transformer un chauffage dé-
suet, aménager urne salle de bain
très moderne, construire de nouvel-
les chambres dans les combles, ré-
parer un escalier ici, remplacer des
papiers peints là, modifier des fenê-
tres, etc., etc. Et tout l'hiver, ces
deux douzaines de gamines eurent
leur dessert journalier. Au prin-
temps, une fabrique suisse envoya de
l'étoffe pour leur confectionner à
chacune deux vêtements.

Bref , le petit orphelinat est qua-
si à l'abri du souci du lendemain
grâce à la générosité du bon vieil
homme — vous a-t-on dit que c'est
un étran ger ? — dont la directrice
ne connaît guère que le nom.

Si nous ne possédions pas la cer-
titude absolue de ces faits, nous n'o-
serions y croire ! Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mol» 3 mob Imoit

Sai»se, France domicile . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST TV 178

ANNONCES
Canton, 10 c ie millimètre (minimum 1 fr.). Mortnaires Me .

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

16 c. Mortnaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. fe millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaire* 23 r. -n'w 8 30 Réclames 60 c, min 7.80.



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

Maison familiale
i louer, deux pièces, dépen-
dances, vue magnifique, occa-
sion pour retraité ou per-
sonnes âgées. — S'adresser à
Gottf. Moser, les Hauts-Ge-
neveys. AS15054L

24 septembre
trois chambres au soleil, dé-
pendances. Prix modéré. —
S'adresser Fontaine-André 12,
rez-de-chaussée à droite.

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

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

Voilà ia bonne affaire

très avantageux
POUR MESSIEURS

CHEMISE POLO ê t̂é^l80
jaune, blanc, gris seulement *

CHEMISE POLO Ï.S5&* 995
en grenat, bleu ou marine . . seulement **

CHEMISE POLO «JSE aUoie V°
porter, très avantageux . . . 6.90 4.50 **

Très bon marché

CHEMISE POLO &S3T " SS 390
très soignée, avec longues manches, seul. **

POUR DAMES

CHEMISE POLO £ff &?*¦£ ¥>°
beige, grenat, marine, vert . . seulement mW

POUR ENFANTS

CHEMISE POLO en SasT* Î O
la pièce depuis *

CHEMISE POLO „„„ ,„„es <|95
teintes mode . . .  la pièce seulement *•

ACTUELLEMENT

Articles de ménage
TRÈS BON MARCHÉ

M^Mw ŝBt̂ BffiAAVHî MjL^ âijwijLUUL*agaaa^HMiijiaiuiitiiLijA»ij«ia*t«ws îwaa^̂ M

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

NEUBOURG 17, JoU loge-
ment, une grande chambre et
cuisine. S'adresser à F. Spi-
chiger Neubourg 15. *

Cressier
A louer, au centre, un ap-

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

Parcs, à remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
cbambres avec jar-
din et balcon. Vue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

Chambre Indépendante, au
soleU. Louis-Favre 10, 2me.

Deux grandes chambres
meublées, balcon, dans villa.
Saars 26.

BeUe chambre pour mon-
sleur. Poteaux 2. Sme.

JoUe chambre, indépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11, 2me.

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

On cherche k louer pour
cet automne dans les envi-
rons de Neuch&tel

PETITE MAISON
de cinq ou six chambres avec
jardin pour culture maraî-
chère. Dépendance pour la
garde du petit bétaU. —
Adresser offres écrites détail-
lées k B. V. 657 au bureau de
la Feullle d'avis. 

Jeune ménage, sérieux, cher-
che à prendre k ferme

un domain®
avec environ dix arpents de
vigne, plantage ou prairies,
éventuellement avec Inventai-
re: bétaU et matériel. De pré-
férence avec arbres fruitiers,
et d'un fermage avantageux.
— Adresser offres k Joseph
Meier, Melerhofstrasse 6,
BADEN (Argovie). 

On cherche tout de suite

chambre indépendante
meublée ou non. — Adresser
offres écrites à B. N. 660 au
bureau de la Feullle d'avis.

On demande une

personne de confiance
pour faire un ménage (pas
de lessives). Pressant. — Se
présenter k la Grand'Rue 12.

On cherche

sommelière
parlant les deux langues. —
S'adresser hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Jeune fille
cherche place dans magasin
ou café. MUe Véréna Nldeg-
ger, passage Max Meuron 2.

Jeune fille
ayant de bonnes connaissan-
ces dans la cuisine, ainsi que
dans la langue française,
cherche place dans une peti-
te famille. S'adresser à Fr.
Herren, commerce de vins,
BUREN sur l'Aar (Berne).

Jeune homme
18 ans, cherche place d'ap-
prenti ou, éventuellement,
d'aide-Jardlnler. — S'adres-
ser k Claude Tlnembart, Be-
vaix.

Bureau de

placement : renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

C|iïi
prêterait la somme de 500 fr.
remboursable 100 fr . pat
mois, forts intérêts? — Adrea.
ser offres écrites à C. L. 661
au bureau de la Feuille d'avis,

On achèterait

lie de vin
du pays. Indiquer prix et
quantité à E. B. 646 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

M. Périer
technicien-dentiste

ABSENT

Dr Chable
Spécialiste des maladies

de la peau

DE RETOUR

ïlïiï
CHIRURGIEN

DE RETOUR
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Mme et M. Louis D
ROSSEL-MUHLETHALER O
sincèrement touchés par D

U les nombreuses marques 3
W de sympathie et d'affec- 4
H tion reçues k l'occasion H
Q de leurs noces d'or, pré- p

B 
sentent k leurs amis et p
connaissances leurs très p

? vifs remerciements. D
D DanDDaDaaaaaaDDDDaa

HORIZONTALEMENT
1. S'emploie dans les arguments. — Coule en Sibérie.
2. Suite de démarches juridi ques.
3. Du volant ou de la pédale. — Début d'une figure de

rhétorique. — Pronom.
4. Au delà.
5. Quittons la patrie.
6. Droit d'entrée.
7. Adverhe de négation. — Quand on les jette, ils

indiquent votre chance. — Coule dans l'Italie du
nord.

8. Lettre grecque. — Est exclu généralement de la farine.
9. Relatif à de bonnes raisons.

VERTICALEMENT
1. S'applique au sentiment d'un homme qui aime ses

enfants.
2. Couleurs étincelantes. — Allez.
3. Lettre grecque. — Hardi. — Chargé d'ans (phon.).
4. Lâche.
5. Mouvement de l'âme.
6. Reposas dans le sommeil.
7. Conjonction. — Aventurier du XVIIIme siècle. —

Indicatif du 5 horiz (phon.).
8. Fracture avec violence (sans s final). —¦ Ecrivain

américain du XIXme siècle.
9. Suppressions.

MOTS CROISES
Solution du problème précédent

SOMMELIÈRE
connaissant très bien le ser-
vice et habitant Neuchâtel ,
cherche k faire remplacement
un ou deux Jours par semai-
ne. Libre depuis le ler sep-
tembre. — Faire offres sous
chiffres M. A. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

3500 fr.
contre garantie ? Rembourse-
ment k convenir. — Faire
offres par écrit sous A. F. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui entreprendrai!
l'installation et procurerait
les fournitures d'un chauffage
central et chambre dé bain
dans un logement de cinq
pièces ? — Faire offres k Ed.
Vacher, Cressier.

La
COMPTABILITÉ sans reports

Àùuii/e6£p
eil

claire • simple • rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage-
ment au représentant officiel:

Marcel Marchand
Expert-comptable

NEUCHATEL
Beauregard 16 — Tél. 6S.678

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRBPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement.

rviLLE&IATUÏ|Lj r]

¦ PROMENADES, EXCURSIONS j
B ** ' | m

I ŷ LAinfins j
| DIMANCHE 16 AOUT 1936 f?

La Gruyère - Les Gorges du Trient
: j Départ : 7 heures. Prix : Fr. 14.50, y compris l'entrée pi
j  aux Gorges du Trient. Itinéraire : Morat - Fribourg - |î

___ \ Bulle - Châtel-Saint-Denis - Vevey - Aigle - Vemayaz ____
¦ (dîner ou plque-nlque) - Cascade de Flssevache - Visite 13.
¦ des Gorges du Trient. — Retour par la côte du Léman - fl
¦ Ouchy - Yverdon. W
fl H
y  COURSE COMBINÉE AUTOCAR ET BATEAU || La Gruyère - la Corniche- Ouchy - Evian |
Kl Départ : 7 heures. Prix : Fr. 11.50, y compris la course Jj
!;_! en bateau Ouchy - Evian et retour. g
pj Itinéraire : Morat - Fribourg - Bulle - Ch&tel - !•
9 Saint-Denis - La Corniche - Ouchy - traversée du lac 5
ï » en bateau, à Evian (dîner ou pique-nique). A 16 h. 13, |j
5 Départ pour Ouchy (arrêt) - Yverdon. p

1 Les Montagnes du Jura DéC;££T8 11
BJ Itinéraire : La Tourne (plque-nlque) - Vallée des Ponts h
¦ et de la Brévine - lac des TaUlères - les Verrières - la K
tl Côte-aux-Fées - Gorges de Noirvaux - Val-de-Travers. *?.

S Montagne de Dresse - Macoïin ££y £h5l5 S
*;J Renseignements et Inscriptions à la Kj
§ LIBRAIRIE DUBOIS GARAGE HIRONDELLE S. A. i
g Tél. 62.840 Tél. 53.190 f$

S AUTOCAR ED. VON ARX Sn ¦
¦ Samedi et dimanche, 15 et 16 août, course au y
| Grand Saint-Bernard
18 Retour par la Gruyère. Départ: samedi à 6 h. 30, Jï
-] place de la Poste. PRIX : Fr. 20.— par personne. J'1
ta Inscriptions et programme au GARAGE VON ARX, i'¦><¦ tél. 52.985 et au KIOSQUE SCHNIRLEY. g
luaBBBHœaaBiaBisBsasBBaQsaEBUHiaflaflflflflflflflflflfl

ppRIlDu 14 au 20 aoûtp̂ l APOLLO ïlill 
DWA

fïfhM
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||| Un excellent film policier, romancé et du plein-air 1

! <S M

^3 Un f emme veut vivre deux grands jo urs de bonheur et d'amour. Interprétation hors pair avec „^
H LINE NORO qui anime cette f resque d'émotion qui va droit au cœur, JEAN SERVAIS aï

(l'homme qu'elle aime et pour lequel elle meurt) remplit son rôle à la p erf ection g»
m Scènes de bistro Dialogue de Du Vernois Musique de TRANCHANT »
' ¦¦ UNE ŒUVRE BELLE DANS SES ASPIRATIONS, COURAGEUSE DANS SA CONCEPTION [ j

!y *. M i ' ¦_ . I ' ' __ „ Ba|8 . t " , -\ -VH| Parterre 1.— Galerie 1.50 K' ' Y . ' -Bjfflj ' .; <

Vlir Fête cantonale I
des musiques neuchâteloises i

15 et 16 aoûl 1936 COUVET I
30 corps de musique - 1000 exécutants N

Grand fe stival 1
((La flamme»

S Texte de Jules BaiUods 500 EXÉCUTANTS
j." Musique d'Emile Lauber Acteurs, chœurs, musiciens, *
f Mise en scène de G. Baroz Rondes d'enfants, ;: .
. .< Décors François Jacques Rythmlciennes, h
j; Direction Ed. Marchand Gymnastes.

Représentations les 15, Prix des laces
16, 17 et 18 août, a 20 h. *

à la Cantine Fr- *—> l*0' et 2'50
Location : Magasin Fivaz, Grand'Rue, Couvet, télé-

l phone 92.137, chèque postal IV 2535,
Garage gardé gratuit pour autos et vélos.
Train spécial : Dimanche 16 août, voir affiches. —

j - Course d'autocars, voir affiche des garagistes. P2922N

Madame I
H Ernest PRINCE et sa fa- I
I mille remercient sincère- I
¦ hient toutes les person- R
¦ nés qui leur ont témoi- fl
¦ gné tant de sympathie I
H dans leur grand deuil. , '¦

FeuUleton
de la « Feullle d'avis de Neuch&tel »

par 21
O'NEVÈS

Interrogé sur ce qu 'il pensait dn
Vol des bijoux, Mark Herviot défen-
dit avec dignité le défunt.

— Mon ami n'était pas un simula-
teur, dit-il, je voudrais qu'il pût par-
ler lui-même.

Les témoins étaient tous entendus.
Le coronor déclara l'enquête close
pour ce jour. Elle serait reprise dans
une semaine : pendant ce laps de
temps, les investigations de la po-
lice pourraient amener quelques
éclaircissements.

— Messieurs, dit le magistrat, si
aucun de vous ne s'y oppose, je vous
donne à tous rendez-vous aujour-
d'hui en huit, à dix heures du matin.

Les témoins ayant acquiescé, l'as-
sistance se sépara.

Dans le vestibule, le valet de
chambre s'approcha d'Edmond Hare :

— Voulez-vous me donner quel-
ques instants , monsieur Edmond ?
dit-il à voix basse. J'ai besoin de
vous parler seul à seul.

Edmond le suivit à regret dans la
loge vide du concierge. Le vieux do-
mestique ferma soigneusement la
porte. Il était agité, et son émotion
ramenait main tenant un peu de sang
à son visage.

— Je crois que vous pensez que
c'est moi qui ai tiré sur le maître,
dit-il, toujours à voix basse. Plût à
Dieu que ce fut moi, monsieur Ed-
mond. Connaissez-vous ceci ?

Il tira de sa poche un fin mou-
choir de batiste, bordé de valen-
ciennes et le présenta au jeune hom-
me. Avant même que ses yeux eus-
sent rencontré l'initiale brodée, Ed-
mond avait reconnu le subtil par-
fum qui se dégageait du tissu déli-
cat, et il pâlit.

— Eh bien ? dit-il d'une voix
étranglée.

Avant de répoudre, Nason jeta un
coup d'œil inquiet vers la porte tou-
jour s fermée et d'une voix, comme
un souffle :

— J'ai trouvé ce mouchoir près du
corps du maître par terre dans la
salle à manger, dit-il. C'est pour cela
que j e n'ai pas envoyé chercher la
police. Je voulais lui laisser le temps
de s'éloigner.

Edmond essaya de rire, mais seul
un son rauque sortit de sa gorge.

— Ce mouchoir ne prouve absolu-
ment rien, dit-il. Ma mère ne peut
avoir tiré sur M. Grayle. Elle n 'était
pas dans la maison.

Le vieillard poussa un gémisse-
ment.

— Elle était dan s la maison ;
c'est moi-même qui l'ait fait entrer.
Et c'est vous qui leur avez dit pour-
quoi elle est venue et qui leur avez
fourni une preuve contre elle. Car
notre pauvre maîtresse a emporté les
bijoux des Hare ; ils sont maintenant
en sa possession.

CHAPITRE XII
L'un ou l'autre

Edmond Hare sentit la chambre
tourner autour de lui. Pour ne pas
tomber, il s'appuya sur le bord de la
table, et il n'eut que vaguement
conscience que le valet de chambre
le soutenait. Mais la voix de Na-
son , quoique toujours très basse, lui
parvenait très distinctement :

— C'est moi qui suis la cause du
malheur, Monsieur Edmond. Je don-
nerais tout ce que j'ai pour n'avoir
jamais dit à notre pauvre Madame
où se trouvaient les bijoux. J'aurais
bien voulu pouvoir vous parler dès
hier soir, Monsieur Edmond, mais
je n'ai pu prendre que le dernier
train et je n'ai pu revenir ce matin
que pour le commencement de l'en-
quête. J'espérais que vous ne parle-
riez pas des bijoux , et j'ai eu tant
de chagrin quand vous l'avez fait
que...

Edmond l'interrompît :
— Je ne comprends pas, dit-il , et

même maititeriant je ne crois pas.
Pourquoi ma mère est-elle venue
ici ? Je l'ai vue le soir au Petit-
Norde'nholme ; j e lui ai dit l'insuc-
cès de ma démarche près de M.
Grayle ; elle a été peinée, mais n'a
pas manifesté la moindre intention
de renouveler elle-même la tenta-
tive. J'ai dîné avec elle, et je l'ai
quittée seulement un peu avant neuf
heures.

— C'est moi qui ai envoyé cher-
cher Mme Grayle , Monsieur Edmond.
Dans la soirée, j'avais découvert la
cachette des bijoux , dans la salle à
manger, derrière le fronton sculpté
du buffet. M. Grayle allait partir et
je devinai s qu'il les emporterait. J'é-
tais bien ennuyé et je ne savais trop
que faire. Je me suis décidé à écri-
re un mot à Madam e, et j'ai envoyé
Wilkins le portier , au Petit-Norden-
holme. Il a dû y arriver vers neuf
heures, probablement quelques mi-
nutes après votre départ. Madame
est arrivée ici un peu avant dix heu-
res ; elle avait fait la route à pied,
en se hâtant , pour arriver avant le
départ de Monsieur. Votre beau-pè-
re était dans son bureau . Madame
se rendit dams la salle à manger, et
moi, j e restai monter la garde dans
le vestibule. J'aurais préféré aider
Madame , mais il était, encore plus
nécessaire de veiller , de peur d'une
surprise. Je n 'y étais pas de trois
minutes quand Monsieur sortit et
me commanda de mor.ter chercher

sa valise dans sa chambre à cou-
cher. Vous pensez si j'étai s ennuyé;
j'aurais voulu avertir Madame, mais
Monsieur est resté dans l'ouverture
de la porte et il me regardait . Il
me fallut obéir. Je ne fus pas long-
temps, je vous assure. Quand je re-
descendis, Monsieur était entré dans
le bureau et avait refermé la porte.
Je crus oette fois pouvoir me glisser
dans la salle à manger; mais avant
que j'aie pu le faire, Monsieur sortit
de nouveau pour m'envoyer au ga-
rage. J'eus envie de refuser, car je
devinais qu'il m'écartait exprès pour
prendre les bijoux. Je pensais bien
qu'il allait trouver Madame et qu'il
y aurait une scène; mais je n'aurais
jamais cru à de la violence, je me
disais que lorsque l'auto serait à la
porte, si Madame demandait à Jes-
sel de ne pas partir, Jessel ne parti-
rait pas.

Ce qui s'est passé, Monsieur Ed-
mond, je ne le sais pas du tout, je
ne le sais pas plus que vous. Quand
je suis rentré par la porte du fond,
l'auto démarrait et filait à toute
vitesse. J'ouvris la porte de la salle
à manger et restai terrifié ; le maî-
tre était étendu à terre, sans vie ;
Madame avait disparu avec les bi-
joux . Il y avait le mouchoir de po-
che, je le cachai. Je ne pouvais sa-
voir qu'un des ecrins était encore
là, sinon je l'eusse fait disparaître
aussi ; mais je n'avais pas touché le
cadavre. Je me demandais si j' allais

faire part de ma découverte, ou lais-
ser à quelqu'un d'autre le soin de
publier lui-même le drame. Ce que
je souhaitais par-dessus tou t , c'était
de laisser à notr e pauvre Madame
le temps de s'éloigner.

Quand , à son retour de la gare,
en compagnie de deux policiers,
Jessel raconta l'histoire de la jeune
dame en noir , je fus interloqué. Je
ne savais plus du tout que penser .
Croyez-vous, Monsieur Edmond , que
ce ne soit pas cette jeune dame la
vraie coupable, après tout ?

— Non , répon dit Edmond , je suis
convaincu que ce n 'est pas elle.

— Oh 1 Monsieur Edmond, je
vous en prie, ne l'affirmez pas, sup-
plia le viillard. C'est la seule chan-
ce qui nous reste. Sûrement, si la
jeune femme venue ici, le soir, de-
mander M. Grayle est la personne
que Jessel a emmenée dans l'auto...
Ah 1 je ne l'aurais jamais cru capa-
ble d'une chose pareille, la pauvre
petite. Mais alors Madame... Il n 'y a
pas à en sortir , il faut que ce soit
l'une ou l'autre.

— L'une ou l'autre ? répéta Ed-
mond, comme frappé de stupidité.
Un immense accablement, un pro-
fond dégoût l'avaient envahi , qu'il
ne se sentait plus la force de sur-
monter. Il se contraignit pourtant à
poser encore une ou deux questions.

(A suivre)

lia sacoche
de cuir faune

ASSURANCES-VIE
Inspeoteur-acqulslteur première force, demande enga- ]

gement contractuel immédiat par Importante compagnie i
d'assurance. Ecrire sous 8. B. 658 au bureau de la
Feuille d'avis. ï

Pour un

Taxi confortable,
j. appelez le f

51a807
Stationnement : PUCE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Robert.

??DonnQaannnnnnQŒ!n a? Après l'accident n
Q de Valangin lj
g Les victimes de l'ac- g
? cident survenu à Vala- p

B
gln le dimanche 9 août, Q
Mme et M. A. Kaeser- D

Q manu, et Mme et M. D
S

AeUig, de Lausanne, se ?
sentent pressés de re- Q

Q mercier les autorités ju- S
U dicialres, la gendarme- U
M rie et tous les partlcu- H
Q 11ers qui les ont secou- Q
n rus et assistés dans ces ?
? douloureuses clrconstan- p
? ces et se sont efforcés D
? d'atténuer les désagré- D
U ments de ce malheureux ?Q accident. £J
nnnannnnnannanannn



A vendre, à Serrières, près
de la gare et du tram, dans
belle situation

villa
avec grand jardin

de dix chambres, confort mo-
derne. Jardin d'agrément, po-
tager, verger en rapport. —
3500 m1. Prix avantageux. .

Agence Romande Immobi-
lière place Purry 1, Neuchâ-
tel; 

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

ou de WEEK-END.
Une maison de quatre

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

Tous les avantages du
lac sans les inconvé-
nients, nne beUe propriété
pour 25,000 fr. avec la maison.

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

A vendre 5000 k 6000 kg. de

paille de blé
bas prix, bloc ou détail. —
E, Schwaar, Areuse.

L'argumeut •
qualité

l'argument .
• service
l'argument 

économie
vous attirent 
chez 

-ZIMMERMANM S.A.
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S#^EN éTÏ'̂ JÏ
le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i
t£n créant le Jemalt, vous avei réussi un coup de maître.

L'action du produit, el fal pu m'en convaincre dans de nom-

breux cas, doit être placée au même rang que celle de l 'huile

de foie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est

agréable au point que les enfants en sont directement enthou-

siasmés.

Je n al rencontré nulle part de la rèpufshn pour te Jemafï, les

enfants en tont très friands. Je prescrirai volontiers le Jemalt

et ce'a d'autan! plus qu'à /'encontre de l 'huile de hle de

morue, on peut le prendre aussi en été.»

Lé Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affaiblit
qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne
connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-
der UD échantillon gratuit directement i fa fabrique.

Le Jemalt est en vente dans tontes les pharmacies,
en boîtes à 2 fr. 25 et 4 fr. 50.

SA 3204 B

Dr A. WANDER S.A., BERNE
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Réparations
de

gramophones
Au magasin

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

/ —s
NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L'IMPRIMERI E DE

CE JOURNAL

la belle surprise
Un corbeau blanc c'est une rareté

Nos belles qualités, très bon marché
C'est notre spécialité! 

SAMEDI, nous inaugurons la vente
sous l'égide du

CORBEAU BLANC
Comme il nous est impossible de détailler

chaque article, nous vous invitons à nous
rendre visite sans engagement et à voir nos
vitrines spéciales

Vous constaterez que sur toutes nos
marchandises et à tous nos rayons, nous
consentons des prix

exlrëmement avantageux
C'est ainsi que nous continuons notre

gros effort vers le

bon marché
La source de la qualité et dn bon marché

JUleS BLOCH neuchâtel

Nous entreprenons la
i destruction complota

et radicale, avec $
, garantie, de

Punaises
- cafards,sourisetc.

La plus importante
maison spécialiste

de Suisse
'DESINFECTA S.A.

f Lausanne, Tél. 34.578 j£
co

av. de la. Gare 23 §
J—«*»-"¦-fjr

Touristes
Sportifs

avec vos provisions
de route

emportez toujours des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la
Conf iserie -Pâtisserie

Christian Weber
PAUL WEBER, successeur

A VALANGIN
l'aliment nutritif et

reconstituant
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée

Poissons
rruites vivantes, portions
Palées - Bondeiles
Brochets - Perches

Soles d'Osteutle
Colin . Cabillaud

Filets de cabillaud

Volailles
Jeunes Poulets du pays

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

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Poulets de Bresse

à 2 fr. 75 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. JL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A la jeunesse ï
Croyez-en ma vieille expé-

rience 1 Comme désaltérant
rien ne vaut un « DIABLE-
RETS «-cassis à l'eau. Bafral-
ehlt sang débiliter. AS 3207 L

SA 3280 Z

f ^
te nom-eau tabac aa gafl|

mile et lin.

trtt lettres et paquets ,
fl apporte le subtil par-
ton de son HORN SS.

Votre marchand le tient)
demandez-le lui!

Le Tabac Bon est toufoors boa

Myrtilles des Alpes
Caisse 5 kg. 2.85. 10 kg. B.B0

PEDRIOLI, Bellinzone
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^TIMBRES*
I CAOUTCHOUC L
I CT TIMBRES CM MÉTAL )t "
II CN TOUS GENRES j l

\LUTZ-BERCER/
lN. IT

^
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^
\ Sorte* et encres JW
^̂  ̂O empoo ydy
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Très pratique..., pour pi-
que-nique surtout, grâce à
un emballage spécial ré-
sistant à l'eau et à l'air :

Petit beurre pac au sec
Pains d'anges

25 c.
le paquet de 100 gr. environ

BOIS DE FEU
eapln Fr. 12.50 le stère
toyard Pr. 20.— le stère

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

P. Imhof fils, Montmollin
Tél. 61.252 *

Les pneus dont la bande de

S 

roulement est usée sont un
danger pour l'automobiliste

tïw®ff *\im
monde, vous donne la plus

ne vous coûte pas plus cher

Stock complet

E. NOBS & FILS, Garage des Saars
NEUCHATEL

Atelier de vulcanisation ponr tontes réparations
de pneus et chambres à air
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Os ce fruit merveilleux
La saveur qui régale
Dans APLO délicieux
Se retrouve intégrale.

Par lu naturel de pommes fraîche»
En vente partout A domicile par:

* Oscar Porret, St-Aubin, Tél. 67.134
w
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MÎ&x Vous trouverez
É&j S&L $SL au magasin
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**«. ŝ rue du Trésor
toujours un grand choix de VOLAILLES
du pays et de l'étranger. Lapins
du pays au détail, au plus bas p rix
du jour Téléphone S3.092
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 

B £ rg  B B B B £** S B  Ë » ® 1 S V Ët HÉ^ J Bt'ïll i l  /î  I £  ̂I 

«ont reçus 
au plusjard jusqu'à 5 h. J
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. ponr le numéro du lundi.

CHARCUTERIE
FRANÇAISE

Temple-Neuf 18 - Téléph. 52.605
Rohrer - Matile

Poulets - Poules
Lapins

au plus bas prix
du jour

Charcuterie
de campagne
On porte à domicile
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Grande vente

de BAS
POUR DAMES

à 95 o. net la paire
ohez

Guye-Prêtre
i ,  Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchltelolse

UN BON FROMAGE...

LE TILSIT
s'achète chez

P.PRISI
HOPITAL 10



L étrange
et repoussante figure
de l'assassin Felber
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LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Au début de cette semaine, la eour
pénale a eu à juger une affaire qui a
soulevé d'indignation la population bâ-
loise. Jamais encore, selon les dires du
procureur général , la salle n'a vu un
criminel faire montre d'autant de cy-
nisme. A tel point qu 'on s'est demandé
si le triste individu jou issait de toutes
ees facultés mentales. Les conclusions
du médecin aliéniste chargé de l'obser-
vation ne laissent cependant aucun
doute et c'est en se basant sur ce docu-
ment formel que la cour a prononcé
la réclusion perpétuelle. « Felber, dit le
rapport médical, s'est parfaitement ren-
du compte de ce qu 'il allait entrepren-
dre. C'est un poseur qui tient à pa-
raître davantage qu 'il n'est. Pour obte-
nir le résultat voulu , il a recours au
mensonge, et lorsqu'il se voit pris dans
ses propres filets, il ne recule pas de-
vant le crime pour sortir d'une situa-
tion qui, à ses yeux, est intenable.
Pourtant , rien ne l'obligeait à passer
à des actes aussi atroces pour rompre
les liens qui l'unissaient à la jeune
fille qu'il a tuée. Il est vrai que, par
suite de l'état physique de celle-ci (elle
était enceinte) , il a pu se croire dans
nne impasse; mais si Felber avait vrai-
ment aimé la jeune Heidy, il n'aurait
nullement pensé à s'en débarrasser. »

Mais retraçons cet abominable ro-
man : lorsqu'elle a connaissance du vol
qu 'il a commis pour se procurer les
fonds destinés à payer les vacances
communes, Heidy ne se détourne pas,
écœurée, comme on serait tenté de
Croire, mais elle soutient Felber par
des paroles affectueuses. Animée par
des sentiments religieux, elle espère
par la douceur et la foi le remettre sur
le droit chemin.

C'est, semble-t-il, précisément ce beau
trait qui irrite Felber. Son infériorité
morale vis-à-vis de la jeune fille qui
le dépasse aussi au point de vue de
l'instruction générale, le rend haineux.
Malgré son jeun e âge, il a connu de
nombreuses aventures, car, beau gar-
çon, il a du succès et vole de l'une à
l'autre sans se soucier des souffrances
qu 'il cause. Son état d'esprit est du
reste caractérisé par ce fait que lors-
qu'il part en vacances il n'a pas d'ar-
gent et pour payer le voyage à Arosa,
il prend les 50 francs que la mère de
la jeune Heidy a remis à cette der-
nière. Après huit jours, il la renvoie
à la maison sous un prétexte quel-
conqu e, puis immédiatement après, il
fait la cour à une pensionnaire de
l'hôtel et lorsqu'il sait où elle cache
son argent, il pénètre dans la chambre
pendant son absence et s'empare de
180 fr. Puis, il disparaît sans payer les
frais de séjour. Les parents de la jeune
Heidy sont informés de sa fuite par
l'hôtelier; cédant aux instances de leur
fille, ils passent l'éponge sur cette
affaire et,., paient tont.

Il semble que la bonté dont on fait
preuve à son endroit l'anime d'une
sourde colère. Il se cabre. L'idée de
tuer la jeune fille se fait jour en lui.

Ayant rompu avec ses parents, il
habite nne chambre haute meublée et
c'est là qu'il commet le crime, le jour
de Pâques, après avoir reculé une pre-
mière fois le Vendredi-Saint. Venue
lui rendre visite, Heidy, chagrinée par
son humeur maussade, essaie de le ré-
conforter. De retour de l'église, elle
lui rappelle l'Evangile; elle est tout
pardon. En bonne chrétienne, elle ac-
cepte pour elle ce qui va venir, ne
renonce pas à la joie de vivre (à 19
ans on ne se laisse pas abattre) . Elle
est persuadée qu'ensemble ils parvien-
dront à triompher des obstacles et des
maux passagers. Câlinement, elle se
serre oontre lui, et c'est le moment
que choisit Felber pour lui tirer une
balle dans le cœur. Foudroyée, Heidy
s'affaisse.

Le meurtrier s'en va, soucieux de
se procurer un alibi. D'une façon os-
tentatoire, il dépasse les parents de la
jeun e fille, leur disant ensuite qu 'Hei-
dy n'est pas venue au rendez-vous
fixé. La même déclaration, il la fait
à d'antres; puis, dans un restaurant, il
cherche l'oubli. Le lendemain, il se
rend auprès des parents, pour s'infor-
mer si Heidy est rentrée et joue, après
la réponse négative, le désespéré! Le
cadavre est toujours dans sa chambre.
C'est le second jour, à 7 h. du matin,
qu'il le met dans un sac, le charge sur
nn vélo, puis le jette dans le Rhin.
Quelques semaines plus tard, le corps
revient à la surface et un rapide exa-
men permet de conclure an crime. Fel-
ber, sur qui pèsent déjà de lourds soup-
çons, est arrêté et avoue.

Mais, jusqu 'ici, il n'a pas prononcé
nne parole de repentir! D.

Un soulèvement
était imminent

au Mexique
MEXICO, 13 (Havas). — Quatre

bataillons d'infanterie et deux de ca-
valerie ont été envoyés dans l'Etat
de Puebla. Ce mouvement de trou-
pes serait le résultat de la dénon-
ciation d'un maître d'école de Pue-
bla qui a assuré au gouvernement
que dix mille hommes armés étaient
prêts à se soulever.

Des arrestations
Un certain nombre de personnes

ont été arrêtées chez lesquelles on
a saisi des lettres adressées à des
catholiques habitant les Etats-Unis
et leur demandant de l'argent et des
armes.

Tragique culbute
d'un camion en Moravie

Il y a onze morts et cinq
blessés

PRAGUE, 13 (Ceteka). — Un
grave accident s'est produit mercredi
soir dans la partie nord-est de là
Moravie.

Un camion trop lourdemen t char-
gé de marchandises, et occupé par
seize maraîchers, a dérapé sur une
route . en pente, près de Rychaltice,
dans le district de Mistek. La ma-
chine passa par-dessus le bord de la
route et se renversa. Neuf de ses
occupants furent tués sur le coup.
Deux autres succombèrent pendant
leur transfert à l'hôpital. Les cinq
autres occupants ont été grièvement
blessés.

L'enquête a établi que le chauf-
feur n 'avait mis aucune vitesse et
qu'il avait exclusivement fait usage
de freins à main. Bientôt , il ne fut
plus maître de la voiture.

Sous la p oussée des rebelles
Madrid résiste touj ours

LA G U E R R E  C I V I L E  EN ES PA G N E

La thèse de neutralité des puissances est battue en brèche dans les faits
HENDAYE, 13 (Havas) — On ap-

prend que dans l'après-midi de mer-
credi un violent combat a eu lieu
à Villabona, peti t village situé à 15
kilomètres de Saint-Sébastien , au
sud de Tolosa. Les troupes rebelles
qui avaient avancé, venant de Tolo-
sa, se sont heurtées aux gouverne-
mentaux à Villabona. Le choc a été
très . rude et les pertes subies des
deux côtés assez importantes. Fina-
lement, après plusieurs heures de
lutte, les insurgés ont été arrêtés
dans leur avance.

On précise qu'un camion blindé du
Front populaire a été capturé. Sur
les huit occupants, deux avaient été
tués. Les six autres, après un rapi-
de jugement, - auraient été fusillés.
Comme mesure de représailles, les
gouvernementaux, qui détenaient pri-
sonniers deux riches marchands de
Tôlosa, auraient exécuté ces der-
niers.

D'autre part, jeudi matin, un en-
gagement a eu lieu à Peria de Aya.
Quelques insurgés avaient, en effet ,
réussi à s'infiltrer et à passer de
l'autre côté ' du versant de Pena de
Aya. Repérés par les postes gouver-
nementaux, les insurgés furent ac-
cueillis par un feu nourri, tandis
que les canons de la Guadeloupe di-
rigeaient leur tir sur la position, afin
d'empêcher l'arrivée de renforts. De
plus, l'aérodrome de Saint-Sébas-
tien dépêcha im avion qui bombarda
les insurgés. Ces derniers durent
fuir précipitamment et regagner le
gros die leurs troupes.
Dans la province de Cordoue
les insurgés auraient fusillé

2000 personnes
MADRID, 13 (Havas). — Le jour-

nal communiste « El Mundo Obrero »,
d'après une dépêche de Cordoue, qui
est aux mains des gouvernementaux,
signée de Ramon Guerreira, secré-
taire générai des «Jeunesses uni-
fiées » de la province de Cordoue,
publie que les insurgés ont fusillé
2000 personnes, parmi lesquelles des
femmes, des enfants et des vieillards.
Ia'incident du « Jaime ler »

expliqué par les loyalistes à
Malaga

MALAGA, 14 (Havas). — Un avion
rebelle venant de Grenade a bom-
bardé le croiseur loyaliste « Jaime
1er ». Un des projectiles a pénétré
par une écoutille ouverte, endomma-
geant la proue du navire, tuant un
matelot et en blessant cinq. Tous les
bateaux de guerre ancrés dans le
port ont . tiré au canon et à la mi-
trailleuse contre l'avion qui a dis-
paru rapidement.

Le calme règne dans la ville, les
magasins sont ouverts ; tramways et
autobus circulent et les denrées de
première nécessité sont encore abon-
dantes.

Des troupes nombreuses se prépa-
rent à attaquer Grenade, afin de dé-
gager complètement la province,
Malaga constituant une sorte d'en-
clave loyaliste, dans le territoire re-
belle. ...

Madrid présente des excuses
à Londres

LONDRES, 13 (Havas). — On ap-
prend que le gouvernement de Ma-
drid a présenté des excuses au gou-

vernement britannique à propos de
l'incident qui s'est produit dans le
port de Barcelone lorsque le vais-
seau de guerre anglais « London > a
été bombardé par inadvertance.

De nombreux aviateurs
allemands et italiens

à Séville
GIBRALTAR, 13 (Reuter). — Les

réfugiés venan t de Séville affirment
que la plupart des avions qui ont
survolé cette ville sont d'origine ita-
lienne et allemande.

Ils déclarent également que de
nombreux aviateurs qui se trouvent
à Séville parlent l'allemand, l'italien
et d'autres langues.

Les aviateurs italiens porteraient
l'uniforme de la légion étrangère,
tandis que les Allemands porteraient
des combinaisons blanches.
Des mesures à la frontière

franco-espagnole
PARIS, 13 (Havas). — M. Roger

Salengro, ministre de l'intérieur, a
fai t connaître que de nouvelles me-
sures avaient été prises pour rendre
plus efficace la surveillance de la
frontière franco-espagnole. Des pe-
lotons de. gardes mobiles ont été di-
rigés vers les régions où, seuls, des
douaniers étaient jusqu'à présent
cantonnés.

La réponse italienne
devant le conseil français
L'orateur a indiqué les termes de la

réponse de Rome à la note française
relative à la neutralité en ce qui
concerne les événements d'Espagne.
Le conseil a enregistré cette réponse
qui insiste sur les deux faits sui-
vants :

Les souscriptions faites à l'étran-
ger en faveu r de l'un ' ou l'autre
parti espagnol actuellemen t aux pri-
ses et le recrutement de volontaires
pour l'Espagne.

En ce qui concerne les souscrip-
tions, on fait remarquer qu'il est
impossible de les interdire légale-
ment. Au surplus, elles émanent uni-
quement d'initiatives privées et sont
généralement destinées à des fins
humanitaires pour des secours aux
blessés. Quant au recrutement, le
ministre des . affaires étrangères a
nettement déclaré qu'il n'y a jamais
eu de recrutement en France, ce qui
d'ailleurs n'aurait pas été toléré. Des
Espagnols appartenant à l'un ou
l'autre clan ont certes pu rejoindre
leur pays pour se mettre à la dispo-
sition de leur parti , mais là encore
il n 'y avait aucun moyen légal de
leur interdire le retou r dans leur
patrie.

Avions hollandais
et britanniques à destination

de l'Espagne
LONDRES, 14 (Havas). — Six

avions de transport dont deux appa-
reils hollandais et quatre appareils
britanniques ont quitté jeudi Croy-
don pour le Portugal et l'Espagne.

L'« Evening Standard » précise que
deux d'entre eux sont des Fokkers
trimoteurs, capables d'emmener seize
passagers. Les autres sont des avions
« Rapide » et « Dragon » de dimen-
sions un peu plus réduites. Les deux

appareils hollandais seraient desti-
nés aux rebelles et se rendraient
sans escale à Burgos. JL.es deux « Ra-
pide » seraient également destinés au
quartier général de Burgos ; enfin les
deux « Dragon » sont destinés au
gouvernement d'Espagne.

L'« Evening Standard » ajoute que
des agents espagnols, appartenant
aux forces rivales, se trouvent à
Londres depuis plusieurs jours : des
prix élevés sont offerts pour les
appareils et les offres reçues par
certains pilotes pour voler jusq u'en
Espagne se seraient élevées à 125
livres.

Dans les milieux officiels britan-
niques, on rappelle à ce sujet que,
pour le moment, le gouvernement
britannique n'exerce aucun contrôle
sur l'exportation des appareils civils ;
Le ministre de l'air n'exerce de con-
trôle que sur les appareils militai-
res et le « Board of Trade » n'a pas
le droit d'interdire les exportations
de quelque , nature qu 'elles soient.

On ajoute d'ailleurs que des me-
sures permettant au gouvernement
le contrôle de ces expéditions vont
être prises prochainement.

L'affaire des avions livrés
malgré la décision

ministérielle
L'« Intransigeant » écrit :
« Depuis samedi soir, la France n'a

livré aucun matériel à l'Espagne, c'est
une certitude absolue pour nous.

» Les treize avions de chasse De-
woitine D. 373 et les six appareils
bimoteurs de . bombardement Potez
54, qui avaient été achetés aux usines
et qui ne comportaient aucun arme-
ment installé, avaient tous atterri
sur les deux aérodromes de Barce-
lone à la fin de l'après-midi de sa-
medi, ou, autrement dit, avant la réu-
nion des ministres au palais de l'E-
lysée. »

La presse nationale française sou-
ligne à ce propos que, si la livraison
des appareils est antérieure aux dé-
cisions ministérielles de « neùràlité »,
elle n'en a pas moins eu lieu et le
fai t est fort attristant.

Les communistes français
veulent à tout prix soutenir

le « Frente popular »
PARIS, 13 (Havas) . — Le « Popu-

laire » publie une lettre du parti
communiste adressée à la commis-
sion administrative permanente du
parti socialiste dont nous extrayons
les passages suivants :

Il est intolé rable de- voir les re-
belles ravitaillés par l'Italie et l'Alle-
magne tandis que le gouvernement
légal se voit app liquer une politique
de blocus qui , malgré les décisions
internationales ne fu t  pas mise en
vigueur contre l'Italie. Nous sommes
d'avis que dans une pareill e situa-
tion, il serait utile que nos deux
partis fassent une démarche com-
mune en faveur de l'unité d'action
internationale pour soutenir le peu-
ple d'Espagne dans sa lutte pour la
liberté et la paix. Nous prop osons
que le comité de coordination de
nos deux partis discute de l'action
à mener contre l' intervention de
Hitler et de Mussolini en faveur des
rebelles et pour que le gouverne-

ment légal espagnol ne soit pas mis
hors du _ droit commun en matière
de relations commerciales interna-
tionales.

Le C. A. P. socialiste a répondu
en acceptant volontiers, mais en
ajoutant qu'il estime indispensable
d'appeler d'autres groupements du
Front populaire à se joindre à eux.
Le C. A. P. prendra l'initiative de
demander de toute urgence une réu-
nion du comité national du rassem-
blement populaire.

Les atrocités de la révolution
Ce qu'a vu nn journaliste

français
De l'envoyé spécial du « Jour » à

Madrid :
Chaque soir j'entends le claque-

ment des coups de feu. L'ancien parc
royal, fermé par des cordons de mi-
liciens rouges, est devenu un lieu
maudit où les plus immondes tue-
ries sont faites sans jugement.

Les archers sanglants, venus des
organisations rouges, visent particu-
lièrement le clergé dont l'influence
était considérable sur un peuple
profondément catholique.

Tout prêtre, toute religieuse arrê-
tés sont immédiatement conduits au
poteau d'exécution. Seuls les ecclé-
siastiques étrangers arrivent à sau-
ver leur vie après avoir été généra-
lement molestés.

Ces jours derniers, à Alicante, le
consul de France, ayant obtenu le
rapatriement de religieuses françai-
ses sur un de nos navires, les mili-
ces du Front populaire ont exigé que
les malheureuses soient déshabillées
avant leur embarquement et soumi-
ses à d'obscènes plaisanteries...

J'ai eu hier la révélation de ce que
pouvait être l'ignominie des troupes
égarées de la révolution.

En passant dans la rue du Carmen,
j'ai vu un attroupement de femmes
tenu en respect par des miliciens
anarchistes en armes.

J'entends murmurer :
— Ils déterrent les morts dans

l'église du Carmen.
En sortant mes laissez-passer de

presse, j'arrive jusqu'au seuil.
— Vous voulez voir les maccha-

bées ? ricane un des factionnaires,
mais c'est facile. Entrez donc...

Une odeur atroce me saisit à la
gorge, m'imprègne, tenace et im-
monde.

La nef vide est barbouillée d'ins-
criptions révolutionnaires. Çà et là
gisent quelques' statues brisées, des
prie-Dieu disloqués. L'autel a été
abattu , dépouillé des ornements sa-
crés. Mon guide me conduit vers le
fond de l'église. Je ne puis réprimer
un frisson. Dans la pénombre, j'a-
perçois une sinistre exposition. Sur
un tapis, des jambes desséchées, dé-
tachées de leur tronc, des thorax,
des bras arrachés, sont amoncelés
pêle-mêle auprès d'ordures ramassées
dans la rue et accumulées dérisoire-
ment près de ces restes profanés.

... Longtemps l'effroyable odeur
dont je suis imprégné me poursuit.

Dans la « Gran Via », j'achète un
journal.

« Le gouvernement défend la civi-
lisation contre les factieux », dit le
titre en grosses lettres.

La civilisation !

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACT10KS |E.H«u 4"/»1831 60.— o

Banque Nationale -.- L » * £ "« 'î'" 2Crédit Suisse. . . 382.— dt«m. 3'* "Bt 81.— d
Crédit Foncier H. 395.— o » • * ''• }___] • ~<— .
Soc deBwiiMie S 360.— di» » 4 V.1931 '».— d
U Neuchateloîse 375.— A » • 4°/o1931 —.—
Mb. él Cortaillod 2500.— o » » **>* » "
Ed. Dubied t C" 150.— a£Si VjYjïï 7r, ~ „
Ciment Portland . ~.— Mt f^Jff' 4°~ 

°
h»RM* wi 350.- 0 ,* U: ] l% l°-Z °

tadL-eLC -ï s™ *'!ï™ -'- _,
ln, Sandoz Tnw. 150.- o &££"» il **¦„ *
Salle d. Concerts 235.— â c

6*i?"hH',K' ^S50 2Klaus 250 - 0 E- Dublel1 6 '' " 90-_ d
Etabl. Perrenoud. 340 _ o iim- P' 192B 6°'° 100.50 d
„„„,„„ ow*- Fr«mw.4»/o1903 — .—OBLIBATIONS KtailS 4 Vi 1931 88 — O, E.Hs u.3«/i1902 _._ Et. Par. 1930 4</> 
» 4»/. 1807 60.— dSuch. a '/» 1913 95.— d

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

Bourse de Genève, 13 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o =» offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 14 V« 0/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 382.— 3 •/• Rente suisse — •—
Sot de Banque S, 362.— S '/» Différé . . .  84.50 m
Gén. él. Benêve B. —.— 3 Vt Ch. féd. A. K. 87.90
Franco-Suie.élec. —.— 4 •/• Féd. 1930 . —.—
»m.Eur.see. prl». 342.— Chem. Foo-Sulsse 460.—
Motor Colombus 141.— d 3 »/o Jougne-£clé. 405.— d
Hispano Amer. E 188.— 3'/%°/»Jura Slm. 83-_
Ital.-Argent. élec. 117.— 3 °/o Gen. d loti 109.25
Royal Dutch , .  . 689.— 4°/o Genev. 1899 —.—
Indus, gène», gu 284.— m 3 'lt Frib. 1903 423.50 m
Gaz Marseille . . 160.— 7 °/o Belge. , . . —.—
Eaux lyon. caplt 195.— i 'I* Lausanne. , 455.—
Mines Bor. ordin. 530.— d 5 "/. Bolivia Ray. 143.50
Totls charbonna . 161.— Danube Save. . 33.90
Trifall 8.60 5 °/o Ch. Franc. 34 932.50
***»* 851.50 J»* (_ __. t Maroc 935.—
Caoutchouc S. fin. 18.60 s */» Par.-Orléani —.—Mlumet auéd. B —.— B •/« Arçent céd. — .—

Cr. t. d'Eg. 1903 212.50 m
Hispano bons B °/i 211.—
4 V» Totls t bon. —.—

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 août 13 août
Banq. Commerciale Bâle 61 d 61 d
Dn. de Banques Suisses . 170 170
Société de Banque Suisse 360 363
Crédit Suisse 381 d 382
Banque Fédérale S. A. .. 160 d 160 d
S. A. Leu & Co 35 o
Banq. pour entr. élect. . 380 375
Crédit Foncier Suisse ... 167 169
Motor Columbus 140 142
Sté Suisse Indust Elect. 303 300 d
Sté gén. Indust. Elect. .. 270 275
1. G. chemlsche Untern. 440 440 '
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 35 ' 25 yt
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1700 1700
Bally S. A 920 d 920 d
Brown Boverl & Co S. A. 94 96 d
Usines de la Lonza 64 ]4, 65
Nestlé 852 853
Entreprises Sulzer 353 d 360
Sté Industrie Chtm. Bâle 3910 3921
Sté Ind. Schappe Bâle .. 367 d 366 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5675 6700
Sté Suisse Ciment Portl. 670 d 580 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 o 840 o
Klaus S. A. Locle 250 0 250 o
Câbles Cortaillod 2475 2500 o
Càblerles Cossonay 1550 o 1550
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 25 % A. E. G n yK 11 *4 A
Llcht & Kraft 137 d 137 d
GesfUrel 42 d 42W
Hispano Amerlcana Elec. 950 964
Italo-Argentlna Electric. 116 116' y ,
Sldro priorité " 32 32 % A
Sevlllana de Electrlcidad 90 . 91
Allumettes Suédoises B . li'/, A 14 % A
Separator 96 95 d
Royal Dutch 686 590
Amer. Enrop. Secur. ord. 43 l2*/k

Le coût de la vie en Suisse
L'Indice officiel suisse du coût de la

vie n'a que peu varié en Juillet 1936
(plus 0,1%). Arrêté k l'unité, 11 s'ins-
crivait k 130 comme k la fin du mois
précédent (Juin 1914 : 100) contre 128 à
fin Juillet de l'année dernière. L'indice
spécial à l'alimentation s'inscrit, comme
le mois passé, k 120 (plus 0,1 %) contre
115 k la fin de Juillet 1935.

Banque néerlandaise
A la situation hebdomadaire arrêtée au

10 août, la réserve or s'élève k 658 mil-
lions (plus 7). Couverture-or 87,7 contre
84 ,3 pour cent.

Entrevues consulaires ,
L'Office suisse d'expansion commer-

ciale organise k son siège de Lausanne,
vendredi 21 août, des entrevues avec M.
Petitmermet, vice-consul de la léga-
tion de Suisse k Athènes. Les intéres-
sés peuvent s'adresser k l'office susmen-
tionné.

Indice suisse des prix de gros
L'Indice suisse des prix de gros, éta-

bli par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, était,
k fin Juillet 1936, de 93,1 (Juillet 1914 :
100) ou de 65,0 (moyenne des années
1936-1927 : 100). Par rapport k son chif-

fre du mois précédent, il dénote une
hausse — en bonne .partie saisonnière —
de 1,3 %. Comparativement à fin Juil-
let 1935, la hausse est de 3,6 %.

Blé
Du Bulletin de Juillet de l'Institut

international d'agriculture (Rome), U
ressort que la production européenne
pour 1936 est évaluée (Russie non com-
prise) k 408 millions de quintaux con-
tre 421 millions 11 y a un an. Les pays
considérés comme exportateurs (quatre
pays danubiens, puis Pologne et Litua-
nie) produiraient 121 millions de quin-
taux (102 11 y a un an) et les pays
importateurs 287 millions (319).

Rappelons que les pays exportateurs
mondiaux les plus importants sont l'Ar-
gentine (48 millions de quintaux ex-
portés en 1934-1935), le Canada (39 mil-
lions), l'Australie (20). Or, k fin Juin
1936, ces trois pays, k titres divers, sont
déjà tous en retard dans les chiffres re-
levés comme production de la campa-
gne actuelle. Quant aux Etats-Unis, ils
ont importé en 1934-1935, 7 millions de
quintaux et pour dix mois 1935-1936,
déjà près de 12 millions.

La hausse du prix de la céréale a sui-
vi parallèlement et inversement. Le 10
août 1936, le blé a coté k Chicago,
110 % contre 94 il y a un an, k Washing-
ton 1013/8 contre 86 ; k Buenos-Ayres
11,76 contre 7,2, etc.

Quant au mais, signalons que la récol-
te américaine est estimée (1er août) of-
ficiellement k 66 % seulement de la
normale, ce qui est le record minima,
paralt-11, depuis 66 ans.

Le chOmage est en régression
en Allemagne

On mande de Berlin :
Le nombre des chômeurs a diminué,

en Juillet, de 144,000, tombant k 1 mil-
lion 170,000. Ce chiffre est inférieur k
celui de 1929, année où la situation, éco-
nomique fut particulièrement favorable
en Allemagne.

La Banque de Berthoud
propose un concordat

Le conseil d'administration de la Ban-
que de Berthoud a soumis un projet de
concordat, qui prévolt la créatlpn d'un
nouveau capital-actions par le renonce-
ment des créanciers non prlvUéglés à
une partie de leurs créances, et la cons-
titution de nouvelles réserves par le ' re-
noncement des créanciers non privilé-
giés possédant des créances de plus de
1000 fr., aux 10% de leurs créances
bloquées. Les créances restantes seront
transformées en obligations au porteur,
portant Intérêt k 3,5 .%. L'ancien capital-
actions de deux millions de francs serait
amorti.

Les avoirs en comptes courants et les
dépôts d'épargne Jusqu'à 100 francs se-
raient remboursés et le 10 % des ¦ créan-
ces de tous les créanciers serait mis à la
disposition de ceux-ci. sans préjudice de
leur échéance.

L'index .boursier
L'Index des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 10 août
1936, de 109 % contre 110 % au 25 Juillet
1936 et 103 % au 10 août 1935. L'index
des actions Industrielles, ¦ à lui seul, se
monte à 177 %, comme au 25 Juillet
1936, contre 17L% .au 10 août 1935.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux est, au 10 août 1936, de
4,61 % contre 4,69 % au 25 Juillet 1936 et
4,68 % au 10 août 1935.
vssssssssssssssssssssssssssssrsssrs j rrssrsssfff ssi

COURS DES CHANGES
du 13 août 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.19 20.24
Londres 15.39 15.43
New-York ..... 3.055 3.075
Bruxelles 51.62 51.78
Milan 24.— 24.30

» lires tour. _._ 18.60
Berlin 123.20 123.50

» Reglstermi —.— 80.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 208.20 208.45
Prague 12.60 12.75
Stockholm .... 79.30 79.60
Buenos-Ayres p 83.— 87.—
Montréal 3.055 3.075

Communiqué à titre indica tif
par la Banque Cantonale Ncurti fitelnlse

Y aura-t-il un nouveau ministre
d'Allemagne à Berne ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On a pu lire hier des informations
de source berlinoise, selon lesquelles
l'actuel ministre d'Allemagne à Ber-
ne, M. von Weizsacker serait compris
dans le mouvement diplomati que ré-
sultant de la nomination de M. von
Ribbentrop à l'ambassade de Lon-
dres. M. von Weizsacker aurait été
appelé à Berlin pour diriger la sec-
tion politique au ministère des af-
faires étrangères.

Au département politique, on sait
que le ministre d'Allemagne doit se
rendre à Berlin, car il en a lui-mê-
me avisé M. Motta, avant-hier. On
ignore par contre, si les fonctions qui
lui seront confiées l'éloigneront de
Berne définitivement ou si elles ne
seront que temporaires.

Tant dans les milieux politiques
que dans le corps diplomatique de
la ville fédérale, on regretterait infi-
niment le. départ de M. von Weizsac-
ker, hautement apprécié pour sa
courtoisie et la manière dont il a
toujours su examiner et discuter les
affaires les plus délicates. On espère
donc à Berne, qu 'après un séjour à
Berlin , M. von Weizsacker reprendra
les fonctions dont il s'acquittait si
brillamment.

Une masse rocheuse
en mouvement

dans le canton d'Uri
ALTDORF, 13. — Au début de

cette semain e, environ 15,000 mètres
cubes de masse rocheuse se sont ef-
fondrés à la paroi sud-est des «Klei-
nen Windgâlle» pour venir s'abattre
dans la vallée près de Silenen, dé-
truisiaint deux fermes. Un examen
des lieux fut effectué par les autori-
tés. Il a été constaté «rue la masse
rocheuse de cette montagne est tou-
jours en mouvement et l'on craint
des éboulements encore plus consi-
dérables. La zone dangereuse a été
mise à ban .

Le projet de réorganisation
de l'armée devant la commission

du Conseil des Etats
BERNE, 13. — La commission du

Conseil des Etats pour la nouvelle
organisation des troupes, après avoir
assisté aux démonstrations1 à Kloten
et à Payerne, a examiné le projet
qui lui était soumis en présence de
M. Minger. La commission a décidé
à l'unanimité l'entrée en matière sur
le projet et proposera au Conseil de
l'approuver, après présentation de
plusieurs modifications.

La commission a notamment ap-
prouvé une proposition de M. Keller
aux termes de laquelle le Conseil
fédéral reçoit la compétence de fixer
des cours d'introduction , pour l'or-
ganisation desquels un crédit de un
million devrait lui être consenti. Le
Conseil fédéral serait également au-
torisé à envisager certaines exten-
sions sous réserve de l'octroi de cré-
dits par les Chambres fédérales.

Le 50me congrès mondial
des Bons Templiers

Le cinquantième congres mondial
des Bons Templiers s'est tenu, à Zu-
rich, du 31 juillet «u 7 août. A cette
occasion, rappelons les origines de
cette association qui compte un
quart de million de membres adul-
tes et plus de 200,000 membres ju-
véniles répartis en une quarantaine
de pays.

C'est en 1852 dans l'Etat de New-
York que quelques hommes, animés
par l'idée de fraternité universelle,
tentèrent de grouper toutes les for-
ces sociales, intellectuelles et mora-
les, capables d'élever le niveau mo-
ral et matériel de l'humanité. Ils
créèrent à cet effet une association
aux cadres solides exigeant de ses
membres une collaboration effective
et entière. Us prirent pour emblème
la mappemonde surmontée des let-
tres LO. G. T. (International Order
of Good Templars) , pour bien ex-
primer l'universalité de leur effort.

L'Ordre a été longtemps purement
américain. En 1870, le nombre de ses
membres se montait aux Etats-Unis
à 750,000, affiliés à 11,850 loges. Par
une suite imprévue, mais logique, de
la loi de prohibition , qui atteste l'es-
poir illimité que ses promoteurs
avaient mis en elle, ces chiffres di-
minuèrent graduellement, pour res-
pectivement tomber à 10,500 et 21 en
1933 ! Aujourd'hui , le centre de gra-
vité du mouvement a passé de ce cô-
té de l'Atlantique. Introduit en 1868
en Angleterre, l'Ordre a gagné suc-
cessivement la Scandinavie et le Da-
nemark pour se répandre dans le
monde entier. Après une première
tentative avortée d'implantation à
Genève en 1883, c'est par Zurich, et
grâce à Forel , qu'il pénétra en Suis-
se en 1892. Il compte actuellement
275,000 adeptes groupés en 60 gran-
des loges dont 255,000 membues et
20 loges pour l'Europe seulement, à
quoi il convient d'ajouter l'œuvre
de propagande éducative à l'usage
de la jeunesse qui s'étend à 227.000
enfants et adolescents. C'est la Suè-
de qui accuse les plus hauts effec-
tifs, soit 116,000 adultes et 70,000 mi-
neurs. La Grande loge suisse, avec
ses 128 sections, ne compte que 6000
membres, y compris les enfants.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Louez une voiture sans
chauff eur, au
Garage Segessemann

i comme des neuves |
\ Demande! sans engagement dite complète \
1 av. description tris détaillée de chaque \I voiture - Garage SEGESSEMANN, \1 Prébarreau. Neuchâtel, Tel 52.638. I



La reine Wilhelmine
et la princesse Juliana
de Hollande en Suisse

La,reine et sa fille, la princesse hé-
ritière Juliana après leur arrivée

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

Une mère retrouve
sa fille

Seize ans après

Deux fillettes naquirent , il y a 16
ans , dans un hôpital d'Atlanta , en
Géorgie. L'une était l'enfant de Mme
Daniel Pittmann et l'autre de Mme
John Garner.

Mais on ne tarda pas à confondre
l'une avec l'autre et on eut recours
à l'arbitrage des médecins. Ceux-ci ,
sans cependant pratiquer ' l'analyse
du sang, donnèrent à la famille Pitt-
mann l'enfant qui s'appelait Mary,
libre à elle, lorsqu'elle serait grande,
de décider elle-même du choix de
sa famille.

L'autre enfant , confié aux Gainer,
mourut peu après.

Dernièrement, apprenant les cir-
constances dé sa naissance, la jeune
Mary eut la curiosité de faire visite
aux Gainer. Ce fut pour ceux-ci,
comme pour l'enfant , une révéla-
tion.

— Cest ma fille ! s'écria Mme Ga-
rner.

— C'est ma mère 1 fit en écho la
jeune Mary. '

Mais les Pittmann , qui avaient éle-
vé 1'enfarit avec soin et amour, la
trouvèrent plutôt mauvaise. C'est
pourquoi Mary, bonne fille, a décidé
de 'se partager entre ses deux farnil-
les.

MOSCOU, 12. -- La « Pravda »
annonce que l'on a opéré l'arresta-
tion d'éléments contre-révolutionnai-
res et de partisans de - Trotzky, à
Minsk , Karkow, ¦ ¦ Yekaderinoslaw,
Orel, Koursk et Leningrad. Parmi les
contre-révolutionnaires arrêtés se
trouvent de nombreux membres
connus du parti communiste, occu-
pant de hautes fonctions et même
ayant été employés comme rédac-
teurs de j ournaux communistes.

Arrestations de trotzkistes
en Russie soviétique

Le renouvellement et l'entretien
du matériel aérien français

I=e Sénat adopte un projet
PARIS, 12; (Hàyas). — M. Laurent-

Eynac, rapporteur, a demandé hier
au Sénat :d'adopter le projet réalisan t
un programme de base de 1000 avions
et fixant les conditions de renouvel-
lement du matériel. Le programme,
est quinquennal. Chaque année, il.
comportera qui crédit budgétaire de
550 millions.

>ï. Benazet, président de la. com-
mission de l'air, évoque les. réalisa-
tions allemandes dans le domaine aé-
rien. « Nous demandons au gouver-
nement de suivre. de près l'effort
étranger,, de façon que nous soyons
toujours à la hauteur des nécessités.
II . faut , .qu'à l'effort en matériel Cor-
responde , un programme d'infrastruc-
tures.' £$$. 

,
3tefcajn st ,...d.'attecris ĵg ^;

d!autrëfûi$ hé suffisent plus pour le
nouveau nj atêriel. » Sous ces réser-.
ves M. Bënàzet demandé au Sénat
d'adopter, le projet ' .'_ ¦ '

M. Pierre . Cot '„. apporte quelques-
précisions. Le. programme de 1033
avions sera probablement réalisé
pour la fin de l'année. Le. ministre
est d'accord avec M. Benazet sur la
question des infrastructures qu'il
faut moderniser.

Le projet est adopté à l'unanimité
des 285 votants. • ' •¦¦", - .

Le Komintern veut faire de Barcelone
la capitale de l'Etat soviétique espagnol

LA MAIN DE M O S C O U
¦ 

1

En attendant il supprime dans cette ville
le droit de propriété et... les casiers judiciaires

« Le Matin » écrit :
La résistance de la France natio-

nale à toute intervention en Espa-
gne et les révélations sur les agisse-
ments du Komintern en France ont
obligé ce dernier à recourir à des
subterfuges et à essayer de masquer
sa vrai e action.

Ces essais sont empreints parfois
d'une ingénuité qui ne peut s'expli-.
quer que par le trouble des commu-
nistes à chaque velléité du réveil de
l'opinion. Un des exemples frap- ,
pants de ce désarroi est la publica-
tion de. la déclaration du parti com-,
muniste français, annonçant au nom.-
du Front populaire espagnol la réso-
lution de ce dernier de respecter le
droit de propriété. Or, ce même,
jour , Barcelone annonce que le grou-
pement moscoutaire constitué par ".
Casonovas a pris,, parmi les autres,!
décrets .«'à la-soviet », les trois siil-,
vants : ¦ . ¦ ¦ , -...- - r .

1. Abolition de toute propriété
privée ;' • -• " -¦ "

2. Occupation des appartements
« bourgeois » par les ouvriers ;

3. Destruction des archives gou-
vernementales, . casiers judiciaires . in-
clus 1

Poursuivant son travestissement
dans l'espoir de calmer les inquié-
tudes naissantes. Moscou ordonna
une nouvelle tactique à suivre en
Espagne.

Faisant état de l'accord secret
conclu à Prague et à Amsterdam en-
tre la Illme et la IVme Internatio-
nale par l'intermédiaire de Boukha-
rine, le Komitern vient de décider
de toute urgence, que la soviétisa-
tion de l'Espagne sera conduite par
le représentant de Trotsky, Andréas
Niri, et ses trois principaux lieute-
nants : Ringeas, Makos et Tourque-
mel.

Le parti «d'unification marxiste »
—¦ titre des trotzkistes de Catalo-
gne — vient de recevoir une nou-
velle subvention de 1,000,000 de pe-
setas qui lui a été remise par Gus-
tave Zolm, un des' agents financiers
du Komintern qui , en son temps,

Un moyen simple ' et ingénieux
d'arracher les dents, dans la marine,

EUvait participé à la remise des fonds
à Adb-el-Krim.

De son côté, le bureau parisien du
; Komintern , auquel est soumise 'tout e
l'activité communiste en Espagne,
vient d'établir un contact avec la
Fédération internationale anarchis-
te dans le but d'obtenir d'elle « une
coopération amicale entre les anar-
chistes catalans et les communistes».

En plus de la station d'émission
de T. S. F. installée à Toulouse, le
Komintern a commandé à son four-
nisseur de la rue Doudeauville, ca-
mouflé en coopérative ouvrière, cin-
quante, appareils de réception et cinq
postes mobiles d'émission.

Us seront envoyés à Barcelone,
, puisque en cas de triomphe des rou-
:ges le gouvernement soviétique de
; Catalogne devra se déclarer, selon
les- dernières volontés du Komitern,

j gôuvernement central de la pres-
; quelle- ibérique soviétisée. -
] ' ;Bour des raisons de commodités
de communications, Barcelone esl
choisie comme capitale de l'Etat so-
viétique projeté.

La vie intellectuelle

LETTRES NEUCHATELOISES
La revue littéraire : «Les Nou-

veaux Cahiers », de la Chaux-de-
Fonds, dont les prem iers fascicules
ont été salués avec sympathie par la
critique, organise un concours litté-
raire très intéressant et comprenant
sept sections : prix de poésie lyri-
que, prix de poésie , pr ix du sonnet ,
prix du poème en vers libres, pr ix
des conteurs, prix de l 'humour et
prix d'histoire locale.

Le jury est constitué comme suit:
MM. Jules Baillods, homme de let-
tres : Alphonse Mex et Gaston Rub;
le poète André Pierre-Humbert ;
Georges Droz et Jean Huguenin , di-
recteur des « Nouveaux Cahiers ».

Un Mvre par lotir

. CHARIVARI , • ¦
par A. Fiï lôp-Miller 

Ce livre, écrit par un Allemand et
traduit avec quelque gaucherie, ris-
querait fort  de passer inaperç u si
le sujet n'était si passionnant et si
l'on ne s'apercevait, en f in  de
compte, qu'il est traité de main de
maître. L histoire de cette f il lette de
quatre ans, à qui une conformation
spéciale de la glotte p erh\4t ,de.chan-
ter les grands airs éf u répertoire,
que les impresarii s'arrachent à
prix d'or, et qui, au demeurant, est
bien la p lus désagréable gamine qui
se puisse imaginer, est d'une saveur
exceptionnelle .

Elle est même un peu féroce à la
façon de ces caricatures où. le tragi-
que, parfois , vous arrête le rire dans
la gorge.

Un livre « intéressant ». (g)
Editions Pion, Paris.
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Communiqués
Les bains de boue

à Baden . . .
On a beaucoup parlé, ces dernières an-

nées, des empaquetages de boue et de
leur action remarquable dans tous les
cas de rhumatisme, selatlque, etc. Jus-
qu 'à présent, 11 était indispensable d'al-
ler à l'étranger pour Jouir des bienfaits
de cette cure. Mals cette saison, la direc-
tion des Bains de Baden a ouvert un éta-
blissement pour le traitement à la boue,
afin de mettre les méthodes modernes de
la physicothérapie au service de ses hôtes.
La bouo utilisée provient de Battaglia
(Italie) et le traitement est appliqué se-
lon toutes les règles de l'art par un per-
sonnel instruit spécialement. Les effets
de cette nouvelle méthode, déjà éprouvée,
conjugués à ceux de la cure thermale,
apporteront certainement aux malades le
soulagement de leurs maux les plus in-
vétérés.

Excursions
dans l'Oberland bernois

et le Haiit-Valais
Dimanche 16 août, un ¦ train, spécial

k prix très réduits sera mis en marche
depulà Berne ' à  deStlnàtlpn ïtô* Rèichen-
Saish, ' Frutigen (Adelboden)^ "Kander-
steg, Coppensteln . Brigue et Zermatt. Ce
train spécial peut aussi .être utilisé par
les voyageurs de Neuchâtel , Salnt-
Blaise 1. d. et MarlrirÈpagnier qui uti-
liseront de Neuchâtel à Berne et retour
les trains réguliers Nos 1852 et 2879. Il
sera délivré des billets valables un, deux
et dix Jours. Sur présentation : des bil-
lets de train spécial, les voyageurs peu-
vent se procurer des billets complémen-
taires, à taxe réduite, pour le Niesen,
pour Adelboden, pour le chemin de fer
Purka-Oberalp, le chemin de fer de
Viège à Zermatt, le chemin, de fer du
Gornergrat. et pour l'entrée au Lac Bleu.
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fffl" FÊTE CANTONALE DES
MUSIQUES NEUCHATELOISES
F E S T I V A L

La Flamme~ ","""ll"il11 COUVET
du 15 au 18 août 1936
Comment y  aller ?
DIMANCHE 16 août : train spécial, départ de Neuchâtel

6 h. 39, départ de Couvet 22 h. 59. — Prix très
avantageux, aller et retour, Fr. 1.85 de Neuchâtel,
Fr. 1.50 d'Auvernier. Autres stations, consultez les
affiches. — Ce train permet une Jolie excursion au
Val-de-Travers et d'assister à «LA FLAMME» le soir.

All4AI<9re Les garages Wlttwer, Patthey, Hirondelle,
HUlUbdra Von Arx, S. A. Transports Béroche,
Schwelngruber et Autobus du Val-de-Ruz organisent des
courses spéciales pour toutes les représentations du 15 ,
au 18'. août. Ils prennent des inscriptions pour les bll'sts
d'entrée. ¦-¦- ' • P2960N '

EU 

Rappelez-vous

o \ I Café du Théâtre
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LIBRAIR IE . ...
LA CHANSON VALAISANNE

On ne connaît pas encore assez, en
Romandle, ce remarquable ensemble cho-
ral qu'est la « Chanson valaisanne ».
Aussi llra-t-on avec intérêt le Joli re-
portage que lui consacre « L'Illustré » dû
13 août. Voir en outre : quatre pages sur
les Jeux olympiques, trois pages sur
l'Espagne pittoresque et sa sanglante
guerre civile, deux pages sur les Peaux-
Rouges du Danube, citadins hongrois qui
cherchent dans ce passe-temps un dérlr
vatif à leur lassitude des villes. Enfin :
la pêche à l'écrevisse, la mode, la page
de l'humour, la grande pianiste gene-
voise Marie Panthès, etc.

L'ALMANACH
« L'AMI DES AVEUGLES »

Cette utile publication vient de paraî-
tre. Ses 124 pages de texte, contenant
un calendrier des plus complets, des lec-
tures récréatives, un véritable trésor de
conseils et de renseignements, en font
un almanach dont personne ne voudra
se priver. L'argent ainsi récolté n'est
point versé aux aveugles sous formes
d'aumônes : 11 sert à entretenir les di-
verses activités de la section romande de
la fédération des aveugles, soit : sa cais-
se maladie son assurance vieillesse, sa
caisse des loyers, sa caisse de secours et
d'encouragement au travail.

Emissions radiophoniques
de vendredi ;

(Extrait du lournal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de L'Ob-;

servatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Infor-*
mations.: 12 h. 40, Disques. 18 h. 69,' Si-
gnai de l'heure. 17 h., Programme.de
Beromunster. 18 h., Musique légère. 18:
h. 30, Actualités poétiques. 19 h.. Airs;
de films sonores. 19 h. 15, Causerie aé-
ronautique. 19 h. 40, Musique de .cham-:
bre. 20 h., Informations. 20 h. 10, Récltal-
d'accordéon. 20 h. 40, « Jean-Marie », dra-
me d'André Theuriet. 21 h. 40, Inter-
mède musical. 22 h., Les Jeux olympl?';
ques. . 22 h. 30, Prévisions météorologi-.
ques.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux) , Con-'
cert d'orchestre. 12 h. (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Doua),
Disques. 14 h. 30 (Parla Colonial), Con-
cert varié. 16 h. (Lyon), Disques. 22 h.
(Berlin), Les Jeux olympiques. 22 h. 45
(Radio-Paris), Concert d'orchestre. ' ¦¦'¦'¦

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12
h. 40, Récital d'accordéon. 13 h. 40, Dis-
ques. 17 h., Concert par le R. O. 18 h.,
Soii de saxophone. 18 h. 15, Concert. 18
h. 30, Causerie. 19 h. 15, Reportage. 19'
h. 50, Chant. 20 h. 10, Concert ' d'ac-;
cordéon. 20 h. 40, Causerie. 21 h. 10;
Concert d'orchestre. 22 h. 15, Les Jeux
olympiques. ¦•

Télédiffusion : 13 h. 50 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. 14 h., Disques. 14 h, 30
(Poste olympique), Musique variée.'. 15'
h. 20 (Vienne), Pour la jeunesse. . 15 h.-
40, Pour Madame. 16 h., Disques de Ri-
chard Tauber. 22 h. 15 (Berlin), Les;
Jeux olympiques. 22 h. 40 (Poste olym-
pique), Concert varié. :.-.:: _. :."• .'.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12F
h. 40, Musique classique. 17 h., Progfam-<
me de Beromunster. 20 h., Retr. d'une
station suisse. 22 h. 15, Disques. . ;

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 50 (Grenoble);
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon), Mélo-
dies. 14 h. 30 (Paris Colonial), Concerte
16 h. (Lyon), Disques. 17 h. 30, Musl-^
clens français. 20 h. 30 (Paris P.T.T.)»
Théâtre.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-»
phonique. 12 h., Causerie agricole. : 13
h. 15, Suite du concert. 14 h. 30, Dis»
ques. 15 h. 30, Causerie coloniale. 16 h,
30, Disques. 17 h , 20, Causerie. 17. h . 30,
Musique symphonlque. 18 h.,. Pour Mi-,
damé. i8-h; 30, Suite du concert; .18.".ÏU,
30. Causerie. 20 h.. Chansons. 20 h. 45<
Opérettes. 22 h. ¦ 45, Musique variée. . '. „¦ v

LYON LA DOUA : 17 h. 30, Musique
de chambre.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS i
20 h., Concert Beethoven. '., ;

STRASBOURG : 20 h. 15 « Les clo-!
ches de Corneville », opérette de Plan-
quette. ' ' ¦

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « L'amour
veille », pièce de Caillavet et de Fiers.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Musi-
que de chambre.

ROME. NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN II : 20 h. 40, « Alessandra », opé-i
rette de Szirmai. . . .  - •;

Pratique 
pour une personne —\
sardines Frédo 
elles méritent -—_ -;
d'être goûtées — •
sans penser 
au prix si réduit 
—.25 la boite : ;
de 145 gr. ;
4 poissons. ¦

-ZIMMERMANN S.A.

SCHAFFHOUSE H. — Mercredi
12 août, Mme veuve Margaretha
Gysel-Hediger, demeurant à Vilchin-
gen (Schaffhouse) fêtera son cen-
tième anniversaire, en parfaite santé.
La centenaire lit et tricote chaque
jour.

Une de ses sœurs, qui n 'était que
de quelques années plus jeune, est
déoèdée il y a quelques mois.

Les commissions
parlementaires et la nouvelle

organisation des troupes
ZURICH, 11. — Les commissions

des Chambres fédérales pour la nou-
velle organisation des troupes se
sont réunies mardi matin , à Zurich.
Elles se sont rendu es à la place d'ar-
mes de Kloten , où elles ont assisté
à la présentation de différentes ar-
mes nouvelles et matériel de T. S. F.

Une séance commune a eu lieu en-
suite, sous la présidence de M.
Schôpfer, conseiller aux Etats, de
Soleure. L'urgence de l'affaire a été
constatée et l'on peut supposer que
le projet sera approuvé par les deux
Chambres dans leur session de sep-
tembre.

A Glaris, on proteste
justement contre les procédés
y -y ^  -du .fisc fédéral - '."..;

GLARIS, 11. — Environ 150 con-:
tribuables ont tenu à Glaris une as-
semblée publique de protestation
contre l'injonction qui leur avait été
adressée de présenter un état détail-
lé de leurs titres en vue d'une taxa-
tion uniforme pour la contribution
fédérale de crise. L'assemblée a dé-
cidé d'adresser au Conseil d'Etat une
protestation contre cette immixtion
dans la souveraineté fiscale du can-
ton.

Une centenaire
à Schaffhouse

C'est l'Allemagne qui donne
une leçon de pacifisme

à M. Blum

Où nous en sommes !

BERLIN, 12 (D.N.B.) — La « Ber-
liner Bôrsenzeitung » qualifie d'ab-
solument pessimiste la déclaration
du président du conseil français sui-
vant laquelle il n'existe pas de tache
d'huile en Europe-qui ne menace de
s'étendre au monde entier si on y
met le feu . Il dépend de la clair-
voyance et de la volonté des hom-
mes responsables de prendre les me-
sures d'isolement pour qu'un incen-
die purement local n 'embrase bien-
tôt tout le monde.

Au moment où sévit la guerre
civile en Espagne, déclare la « Berli-
ner Bôrsenzeitung », il importe de
ne pas permettre à certains éléments
de jeter des matières inflamrtlables
sur les routes internationales et de
lancer des brandons belliqueux par-
dessus les frontières. Dans cet ordre
d'idée, il y aurait beaucoup à faire
pour la cause de la paix dans l'en-
tourage du chef du gouvernement
français. A la S. d. N. également,
dont le renforcement est jugé néces-
saire par M. Léon Blum, il s'est tou-
jours constitué une cellule dont la
force, s'acerpît , et qui ne considère

'l.es,::-relations internationales .qu 'à
travers les lunettes de l'Internatio-
nale du Front populaire.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Les chevaliers de la flemme.
Chez Bernard : Legong, la danse des

vierges.
, Apollo : Dernière heure.
Palace : Le comte Obllgado.
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I LE60NQ (la danse des vierges) i
H C'est le premier grand film réalisé suivant le procédé technicolor. Cette œuvre est imprégnée de ' ] •

; l'exotisme le plus a t t rayant  et constitue , en même temps qu'un document unique sur les mœurs S
de l'île de Bali , la plus belle histoire des MERS DU SUD. — Poésie délicate, splendides images, SSSS \
scènes pittoresques , tout cela dans de magnifiques décors naturels, conté par Henry de la Falaise
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Garnitures pour
bouchées à la reine

Fr. A . la boîte
(pour six à huit pièces)

Coques
à -lO c. pièce

(les commander d'avance)



Nouvelle victoire suisse à l'aviron
aux Jeux olympiques de Berlin

Sous le signe du sport dans la capitale allemande
(Par téléphone, do notre correspondant particulier)

Comment, en yachting, nos navigateurs disqualifiés dans la catégorie
des six mètres ont perdu la médaille d'or à laquelle ils pouvaient prétendre

Comment la Suisse a perdu
une médaille d'or sur

le tapis vert
Nous étions en droit de fonder de

(grands espoirs sur notre équipe de
yachtsmen, catégorie 6 mètres. Cette
équipe, formée par les frères Firmfr-
mich de Genève et par M. Noverraz*
(ut tout d'abord cinquième, puis elle
gagna deux manches et il lui eût
suffit, lundi dernier, de se classer
cinquième pour obtenir le premier
rang au classement général et par-
tant, la médaille d'or.

Mais ces prévisions ne se sont pas
réalisées. La course de lundi a vu
les Suisses se classer septièmes. Ce
qui fait qu'au classement notre pays
obtenait 63 points à égalité avec la
Grande-Bretagne et la Suède. Pour
se conformer au règlement olympi-
que, il eût fallu disputer une sep-
tième et dernière manche. Cette
belle des belles s'est jouée mercredi
mais notre bateau n'y avait pas pris
part.

Des bruits étranges commencèrent
ft circuler annonçant que les organi-
sateurs de la régate olympique
avaient classé professionnel M. No-
verraz. M. Messerli, chef de la dé-
légation suisse à Berlin, se rendit
jeudi matin auprès de qui de droit
pour protester contre cette scanda-
leuse décision. L'affaire en est là.
Un tribunal d'honneur jugera en
dernier ressort — ce qui ne nous
empêche pas d'avoir perdu bel et
bien une médaille olympique. La dé-
cision qui nous frustre de cette vic-
toire sera accueillie dans notre pays
avec une impression pénible. Et l'on
regrettera que les Jeux olympiques
aient vu une de leurs disciplines se
disputer sur le tapis vert.

Nouvelle victoire suisse
à l'aviron.

Jeudi, à Grunau, se sont déroulés
les demi-finales et les repêchages
d'aviron. La Suisse était favorite
dans plusieurs courses ; dans d'au-
tres, nos équipes étaient déjà clas-
sées depuis mardi et mercredi. Nos
rameurs se trouvaient dans une for-
me superbe. Dans la course des deux
sans barreur repêchage, la Suisse a
gagné sa série devant l'Uruguay.

Dès la moitié du parcours, nos
deux rameurs Klopfer et Muller ont
Réussi à prendre la tête et ont ter-
miné « très frais ».

De leur côté, l'Argentine et le Da-
nemark ont gagné deux autres
séries.
: Pour la finale qui se disputera
vendredi, on craint particulièrement
ïe Danemark, et l'Allemagne qui n'a
pas encore dit son dernier mot.
. Au quatre sans barreur, où la Suis-
se et l'Allemagne étaient déjà clas-
sées depuis deux jours, l'Autriche,
le Danemark, la Grande-Bretagne et
l'Italie ont triomphé jeudi après-
midi. Ces dix pays sont donc quali-
fiés pour la finale. Au quatre avec
barreur, les séries ont été rempor-
tées par la France, le Danemark et
la Hongrie. Là aussi, nos rameurs
qui sont en parfaite condition phy-
sique, peuvent s'emparer d'une mé-
daille d'or.

Dans le huit, les Etats-Unis, la
Hongrie et la Suisse sont qualifiés
pour vendredi.

Jeudi, ce sont l'Allemagne, l'Italie
et la Grande-Bretagne qui ont ga-
gné les séries. Cette dernière nation,
à cause de sa forme parfaite, a
toutes les chances de remporter la
finale. Au double skiff, l'Australie a
gagné une série de même que la
Grande-Bretagne. La Pologne et les
Etats-Unis qui sont arrivés seconds
sont aussi classés. La Suisse, arri-
vée quatrième, a été éliminée. Elle
n'avait d'ailleurs pas grande chance
dans cette série.

Deux avec barreur : Se sont qua-
lifiés pour la finale : L'Allemagne
et la France. Le Danemark remporte
sa série devant la Suisse. Nos hom-
mes n'ont pas donné à fond se réser-
vant pour vendredi. L'Italie a gagné
tme autre série et a fait grosse im-
pression.

Boxe
'. Résultats de jeudi :

Poids plume : Casanova (Argentine)
bat Polis (Pologne) aux points.

Poids légers : Kops (Danemark) bat
OllVieria (Argentine) aux points.

Poids bantam : Hashloka (Japon) bat
Cedeberg (Suède) aux points.

Poids plume : Frlgyes (Hongrie) bat
Marquait (Canada) aux points.

Basketball
Demi-finales: Etats-Unis-Mexique 25-10

(mi-temps 12-0).

Natation
Brasse hommes (éliminatoires) : Hig-

glns, Etats-Unis, 2' 48"8 ; Dos Santos,
Brésil, 2' 56"8 ; Hamuno, Japon, 2' 42"5
(record olympique).

1500 mètres nage libre hommes (élimi-
natoires) : lre série :' 1. Christy, Etats-
Unis, 20' 26"6 ; 2. Walnright, Grande-
Bretagne, 20' 47"6. — 2me série : 1. Me-
dlca, Etats-Unis, 19' 55"5 ; 2. Ferada,
Japon, 19' 55"5. — Sme série : Ishl Ha-
rada, Japon, 19' 55"8 ; 2. Leiners, Grande-
Bretagne, 20' 04"4. — 4me série : 1. Uto,
Japon, 19, 48"3 ; 2. Flanagan, Etats-Unis.

100 mètres dos dames (finale) : 1.
Bennff , Hollande, 1' 18"9 ; 2. Masten-
brceck, Hollande, 1' 19"2 ; 8. Bridges,
Etats-Unis.

400 mètres libres dames (éliminatoi-
res) : Les séries sont gagnées par Hueger,
Danemark, 5' 28" (record olympique) ;
Wagner, Hollande, 5' 57"5 ; Predenickson,
Danemark, 5' 39"5 ; Carlson, Danemark,
6' 57" ; Mastenbrœck, Hollande, 5' 38"6.

Polo
Hollande-Autriche 5-4 ; Suède-Grande-

Bretagne 4-2.
Hockey

Japon-Danemark 4-1.

Qui gagnera le championnat
de football ?

On se souvient que seize équipes
participaient au tournoi de football.
Aujourd'hui, il n'en reste que deux :
l'Italie et l'Autriche. Ces deux pays
disputeront samedi la finale.

Les statuts des Jeux olympiques
étant loin de concorder avec ceux

Aux régates de Kiel, comme di f férentes  régates de la journée de lundi
donnèrent égalité de points aux concurrents , il a fallu poursuivre le
concours encore mardi. L'Angleterre, la Norvège et la Suède égalisent
dans la course des huit mètres, -r- Sur cette photog raphie, on voit au
premie r p lan le bateau de start, à l'arrière le ballon captif d' où les
courses sont suivies, au milieu les deux yachts de huit mètres, l'Italien

à gauche et le Suédois à droite.

Les tambours bâlois, aux rutilants uniformes, ont fait  sensation dans
les rues de la cap itale du Reich ; ils se rendirent aux monuments aux

morts où trois « lanceurs de drapeau » déposèrent une couronne.

du C. L S. A., les pays ayant des
footballeurs à Berlin ont été obli-
gés de n'envoyer que des amateurs.
C'est la raison pour laquelle la
Grande-Bretagne avait une jeune
équipe de valeur secondaire. De
même pour l'Italie, l'Autriche et
bien d'autres encore. La Suisse, on
le sait, avait déjà pris le printemps
dernier la décision de s'abstenir.

Jeudi après-midi, cent mille spec-
tateurs assistèrent à la demi-finale
sur le Sportfeld qui opposait la Nor-
vège à la Pologne. La première a
battu la seconde 3 à 2. On donne
l'Italie comme gagnante de la finale.

¦ Ae.

A propos de la perte d'une
médaille d'or pour la Suisse

Ajoutons encore ces quelques com-
mentaires concernant la disqualifi-
cation dont, en yachting, nos navi-
gateurs, dans la catégorie des six
mètres, ont été les victimes :

(Sp) Il sera dit que nous n'aurons
pas de chance à Berlin. Nos gym-
nastes déjà ont eu affaire à un jury
d'une sévérité exagérée, dont les dé-
cisions ont parfois frisé l'injustice.
Et, maintenant, voici que nos navi-
gateurs de la catégorie des yachts
de 6 mètres sont disqualifiés.

On sait que nos yachtsmen tota-
lisaient mardi soir 63 points, et qu'ils
se trouvaient à égalité avec la Nor-
vège et l'Angleterre. La victoire pou-
vait donc sourire aux Suisses qui
nous auraient sans doute procuré
une seconde médaille d'or. Hélas [
A la suite d'un protêt, déposé par
deux nations , notre équipe de yacht
a été déclassée au dernier rang, avec
zéro point ; le pilote genevois No-
verraz est, parait-il , professionnel 1

Renseignements pris, M. Noverraz
est architecte ; toutefois, comme ses
qualités d'excellent navigateur sont
connues, il avait été invité à plu-
sieurs reprises par des propriétaires
de yachts à prendre part à des ré-
gates dans le Midi. Bien entendu , M.
Noverraz fut défrayé, mais, en au-
cun cas, il ne reçut de rétribution.

On se demande, dès lors, si notre
comité olympique suisse ne devrait
pas intervenir énergiquement auprès
de l'instance supérieure internatio-
nale. Au surplus, il ne serait certes
pas difficile à nos dirigeants olym-
piques de prouver la qualité de pro-
fessionnels de maints candidats amé-
ricains ou autres.

Le chef du gouvernement
allemand offre un grand

dîner
Le chancelier Hitler a offert

mercredi soir un dîner en l'honneur
des invités des Jeux olympiques au-
quel prirent part notamment sir Ro-
bert Vansittart, le comte Baillet-La-
tonr, le comte Szembek, secrétaire

d'Etat polonais, M. von Fabinyi, mi-
nistre des finances hongrois, M. Ro-
gis, ministre yougoslave, M. van
Rendburg, secrétaire d'Etat de l'U-
nion sud-africaine et M. Conrad
Henlein, de Prague. Des personna-
lités allemandes, parmi lesquelles les
membres du gouvernement et d'au-
tres invités, y ont également pris
part.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Ilse-Marllse, à Jacques Russak et à
Fanny née Wegner, k Peseux.

8. Marianne-Nicole, à André Bourquin
et k Claudine née Pfaff , k Neuohfttel.

10. François-Ferdinand , k Ferdinand-
René Schaerer et à Olga-Rosa née Zwah-
len, à Neuchâtel.

10. Anna-Marie, k Jullus-Alfred Zbin-
den et k Rosa née Hofer, k Colombier.

13. Jean-Jacques-Aloïs, & Arthur-Adol-
phe Vullle-dlt-Bille et k Germaine-Ma-
deleine née Gaille, k Saint-Biaise.

PROMESSES OE MARIAGE
11. Charles-Eric Voxunaxd et Hélène-

Marguerite née Delay, tous deux k Neu-
châtel.

11. Maurice-Louis Thiébaud, k Neuchâ-
tel, et Allce-Honora Stiradella, k Haute-
rive.

13. Antoine-Bernard Borel, k Neuchft-
tel, et Lioubw de Wick née Courtes, k
Cannes.

13. Emile-Albert Goetell, à Neuchâtel,
et Olga Burger, à Mûnchenstein.

11. Louis-Marcel Petitpierre, à Genève,
et Marthe-Germaine Ries, ft Lausanne.

13. .Georges-Samuel Borel, aux Ponts-
de-Martel, et Marlise Béguin, k Auver-
nier.

13. Jacques-Marie-André Elwell, ft
Neuilly sur Seine, et Marika Anghelakoff,
ft Neuchâtel.

Chronique régionale
Ce qu'il faut penser

des mystérieux vols nocturnes
Le public a été vivement ému ces

derniers temps par des vols de nuit
exécutés au-dessus de notre territoi-
re par des avions étrangers. L'incer-
titude politique internationale a
contribué à rendre cette inquiétude
angoissante. Le bruit de moteurs
puissants éveille en sursaut de pai-
sibles citoyens, les fait aussitôt pen-
ser à la guerre, à des attaques aé-
riennes par la bombe, la mitrailleuse
et les gaz. Celui qui a l'imagination
moins tragique ne peut s'empêcher
de songer à un espionnage aérien , à
des vols de nuit dans un but mili-
taire. Bref , l'opinion publique, mal
orientée sur les choses de la naviga-
tion aérienne, tire immédiatement
des conclusions fausses de faits inof-
fensifs.

Il paraît donc nécessaire d'appor-
ter sur cette question quelques
éclaircissements. C'est ce que fait
fort justement le « Journal de Ge-
nève ». Venant après l'article de no-
tre correspondant de Berne, paru
ici-même le 6 courant, les préci-
sions que donne notre confrère ne
manqueront pas de rassurer pleine-
ment nos lecteurs.

La Suisse a adhéré, le ler octobre
1934, à la convention portant régle-
mentation de la navigation aérienne
rédigée à Paris, le 13 octobre 1919.
Trente Etats — dont les Etats eu-
ropéens suivants : Belgique, Bulga-
rie, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grande-Bretagne et Irlande
septentrionale, Grèce, Etat libre d'Ir-
lande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Po-
logne, Portugal, Roumanie, Suède,
Tchécoslovaquie, Yougoslavie — sont
parties à cette convention. La Suisse
a, de plus, conclu des conventions
provisoires réglant la circulation aé-
rienne avec les principaux Etats eu-
ropéens qui n'ont pas adhéré à la
convention susmentionnée, soit avec
l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.

Toutes ces conventions internatio-
nales admettent le principe qu'en
temps de paix, la liberté de passage
inoffensif au-dessus du territoire
d'un Etat contractant est accordée
aux aéronefs civils des autres Etats
contractants. Cela veut dire qu'un
aéronef civil anglais, allemand, fran-
çais, etc., a le droit de survoler le
territoire suisse et d'y atterrir, sans
avoir l'obligation de demander au
préalable une autorisation spéciale
à l'autorité compétente suisse. Il en
est de même pour les aéronefs suis-
ses qui veulent survoler le territoire
d'un Etat avec lequel nous sommes
liés par convention ou qui veulent y
atterrir.

Le but est de favoriser le dévelop-
pement de la navigation aérienne,
touristique ou commerciale. L'heu-
reux propriétaire d'un avion qui dé-
sire passer un week-end au bord de
la Méditerranée, partira le samedi à
midi d'un aérodrome suisse pour at-
terrir quelques heures plus tard à
Cannes à temps pour prendre un
bain et un cocktail, sans devoir au
préalable accomplir des formalités
administratives fastidieuses.

Or, cette liberté de passage est va-
lable non seulement de jour, mais
de nuit également. Et nous devons
nous attendre à ce que les vols de
nuit prennent une extension tou-
jours plus grande. En effet, grâce '
aux progrès de la technique et de
la science, les vols de nuit ne seront
bientôt pas plus dangereux que les
vols de jour. Aujourd'hui encore peu
développés, ils deviendront de plus
en plus fréquents. La chanson du
guetteur de nuit sera bientôt rem-
placée par le ronflement puissant de
l'avion postal qui avertira ceux qui
veillent encore qu'il est temps d'al-
ler se coucher.

Les conventions internationales
obligent tous les aéronefs des Etats
contractants à porter des marques
de nationalité et d'immatriculation
apparentes permettant de les identi-
fi er. Ces marques sont en général
constituées par cinq lettres, la pre-
mière ou les deux premières formant
la marque de nationalité, et les sui-
vantes la marque d'immatriculation.
Ainsi, par exemple, un avion suisse
portera sur les ailes et sur le fuse-
lage les lettres HB (marque de na-
tionalité), AGI (marque d'immatri-
culation). L'aéroneif doit toujours
être muni de son certificat de navi-
gabilité, et les membres de l'équipa-
ge doivent être porteurs de leurs bre-
vets et de leurs licences.. Au départ
et à l'atterrissage d'un aéronef , les
autorités du pays ont dans tous les
cas le droit de visiter l'aéronef et
de vérifier tous les documents dont
il doit être muni. Le transport par
aéronef d'explosifs, armes et muni-
tions de guerre est interdit dans la
navigation internationale.

Chaque Etat a la souveraineté
complète et exclusive sur l'espace at-
mosphérique au-dessus de son terri-
toire. Il a donc le droit de prendre
toutes les mesures qu'il estime utiles
pour surveiller la navigation aérien-
ne, de jour et de nuit. Il a le droit
d'ordonner à l'aéronef étranger qui
survolerait son territoire et lui pa-
raîtrait suspect — contrebande, trans-
ports d'objets interdits — d'atterrir
et même de le forcer d'atterrir en
employant tous les moyens à sa dis-
position. En application de son droit
de souveraineté sur l'espace au-des-
sus de son sol, la Suisse a créé une
organisation de surveillance qui con-
trôle chaque vol dans notre ciel et
permet de constater s'il s'agit d'un
vol accompli en application des rè-
gles des conventions internationales.

Pour rassurer nos lecteurs qui ,
sous l'impression des vols nocturnes
de ces derniers jours , resteraient in-
quiets, examinons encore l'intérêt
que pourrait avoir une aviation mi-
litaire à voler de nuit au-dessus d'un
territoire étranger.

L'entraînement au vol de nuit se
fait de jour. Le pilote doit appren-
dre à connaître les points de repère

— montagne, lac, clocher, etc. — qui
lui permettront de nuit de trouver
sûrement sa route. Quant à la prati-
que du vol de nuit, elle se fait au-
dessus du territoire national, afin
de pouvoir, en cas de besoin, avoir
recours aux installations techniques
des aérodromes, ce qui ne pourrait
se faire si l'on s'entraînait au-des-
sus d'un territoire étranger. Si l'on
veut faire de l'espionnage, la premiè-
re condition est de voir. Or, quel dé-
tail intéressant un avion volant de
nuit à 250 km. à l'heure peut-il aper-
cevoir ? Et si un Etat veut faire fai-
re de l'espionnage en Suisse, n'est-
il pas plus simple d'envoyer dans un
de nos palaces une personne de
confiance, qui pourra librement se
promener chez nous, recevoir toutes
les marques de respect que nous
prodiguons aux étrangers (trop ra-
res) qui viennent admirer notre
pays? Cela vaudrait en tout cas mieux
que d'envoyer de nuit un avion
vrombissant qui réveille le pays tout
entier , met de mauvaise humeur les
dormeurs, inquiète les âmes timo-
rées, et après avoir signalé sa ve-
nue à tout le monde, est incapable
de voir autre chose que les grandes
lignes du terrain.

VIGNOBLE
BOUDRY
Un appel

On sait que M. G. Deluz a été dé-
signé pour succéder, à Lignières, au
pasteur Tripet, démissionnaire. Or,
il avait, avant de connaître la déci-
sion qui l'appelle à Lignières, été
pressenti pour être suffragant a
Sion. C'est ce qui a pu faire croire
qu'il était nommé à deux places. Mais
c'est bien à Lignières1 qu'il ira.

YVERDON
L'angoissante question

du chômage
Pour enrayer l'afflux de la main-

d'œuvre des environs, la municipa-
lité d'Yverdon a décidé de priver de
toute indemnité de chômage les per-
sonnes arrivées à Yverdon depuis le
ler janvier 1934 pour les Vaudois,
depuis le ler janvier 1933 pour les
Confédérés. Mais cette mesure ne
peut avoir d'heureux effets que si
tous ceux qui occupent de la main-
d'œuvre viennent en aide à l'autori-
té en réservant tout travail aux ou-
vriers et employés remplissant ces
conditions de domicile.

ESTAVAYER
Farce stupide

(Corr.) Depuis que le téléphone
automatique a été installé à Esta-
vayer, un ou des individus prennent
plaisir à se servir de l'appareil pour
importuner plusieurs personnes.
Dernièrement un cafetier de la ville
reçut une quantité de pâtisserie qu'il
avait soi-disant commandée par télé-
phone ; quelques instants après c'é-
tait le boucher qui apportait deux
douzaines de cervelas et ainsi de
suite.

Dans la soirée de mardi, le ou les
mêmes individus téléphonèrent vers
minuit à un honorable citoyen d'Es-
tavayer, que son frère, curé dans une
ville du canton de Vaud, était mou-
rant. Le brave curé fut tout étonné
de se savoir à l'article de la mort et
rassura son frère sur l'état de sa
santé.

Une plainte déposée fera sûrement
réfléchir les auteurs de ces farces
imbéciles.

RÉGION DES LACS

JURA BERNOIS

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— La paralysie infantile a fait
son apparition à Granges. Déjà plu-
sieurs enfants ont été conduits à
l'hôpital de Soleure. Le plus maJade
de tous est le petit WuUimann , dont
les parents habitent à la Allerheili-
genstrasse. Une jeune fille de quinze
ans est aussi atteinte.

Les familles de ces enfants sont
en quarantaine. Sous aucun prétex-
te, ils ne peuvent sortir de leur mai-
son . Espérons que grâce à ces pré-
cautions il n'y aura pas d'autres cas
à signaler.

BASKET BALL
Les Philippins et les Japonais

à Genève
Les dirigeants suisses du basket

bail qui se sont rendus à Berlin
pour accompagner l'équipe nationale
ont eu la bonne fortune de traiter
deux importants matches amicaux
qui seront disputés à Genève. Les
équipes nationales des Philippines et
du Japon ont accepté de venir joue i
à Genève et ce sera l'occasion uni-
que de voir nos olympiques en action
contre les meilleures formations
mondiales.

Ces matches auron t lieu, le soir,
au Palais des Expositions à Genève ;
les Philippins seront aux prises avec
l'équipe de Suisse le 19 août et les
Japonais seron t les hôtes des olym-
piques le 26 août. D'ores et déjà, les
dirigeants genevois prennent toutes
les mesures pour que l'organisation
de ces parties soit parfaitement au
point.

Les dirigeants suisses sont encore
en pourparlers avec d'autres équipes
et il se pourrait que l'on assistât
également aux exhibitions données
par une seconde formation asiatique.

MOTOCYCLISME
Les manifestations nationales

de l'U. M. S.
Ces manifestations qui se déroule-

ront samedi 15 et dimanche 16 août
à Fribourg promettent de remporter
un succès triomphal. Septante-deux
clubs motocyclistes, en effe t, venant
de toute la Suisse, sont inscrits au
rallye annuel de l'U. M. S. D'autre
part, le critérium suisse de régula-
rité a réuni les engagements de 114
concurrents civils et de 20 motocy-
clistes militaires. Enfin , 25 équipes
prendront part au concours inter-
club. Toute l'organisation du rallye
est assumée par le M. C, Fribour-
geois

CYCLISME
Le Tour d'Allemagne

Il est fortement question d'organi-
ser à nouveau, en 1937, le Tour d'Al-
lemagne. Les détails de la course ne
sont pas encore fixés. Il est plus que
probable, toutefois, que la course
sera internationale et que des con-
currents professionnels étrangers se-
ront engagés.

TENNIS
Cochet bat Tilden

Le champion français Cochet a ren-
contré Tilden dans un tournoi de
professionnels organisé à la Baule.
Cochet n'a perdu qu'un set et a rem-
port é la victoire par 6-4, 3-6, 6-0, 6-1.
La finale du double a été très dis-
putée : les Français Martin Plaa-
Ramillon ont battu Cochet-Burke 9-7,
6-3, 7-9, 6-1.

LUTTE
La fête cantonale

neuchâteloise
(Comm.) La fête cantonale neuchâte-

loise de lutte aura Heu ft Dombresson, le
dimanche 23 août. Les divers comités
sont depuis longtemps ft l'œuvre pour
assurer aux lutteurs un accueil cordial
et offrir aux spectateurs qui sont atten-
dus nombreux, une fête réussie dont 11
restera un souvenir durable.

Les sports

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 13 août 1936

Pommes de terre .. 20 litres 2.40 2.50
Haricots » 3.20 4.—
Carottes » 2.40 2.50
Carottes le paquet 0.15 0.20
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.15 0.20
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons la chaîne 0.20 —.—
Concombres ...... la pièce 0.20 0.50
Radis la botte 0.20 0.25
Pommes le kg. 0.50 0.80
Poires » 0.80 -1.—
Prunes » 0.70 0.80
Noix » 160 —.—
Melon la pièce 0.80 160
Abricots le kg. 1.30 —.—
Pêches » 0.90 1.20
Raisin » 1.10 —.—
Oeufs la douz. 1.40 —.—
Beurre le kg. 4.60 4.80
Beurre (en motte).. » 4.20 —,—
Fromage gras » 2.60 —.—
Fromage demi - gras » 1.80 —.—
Fromage maigre ... » 1.50 —.—
Miel » 8 50 ——
Pain » 0.35 —.—
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.20
Vache » 2.— 2.80
Veau > 2.40 3.60
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3.20 3.40
Lard fumé » 3.40 —.—
Lard non-fumé .... » 3. .—

Observatoire de Nenchâtel
13 août

Température : Moyenne 15.2 ; Min. 11.4 ;
Max. 19.7.

Baromètre : Moyenne 721.1.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction, S.-O. : force,

faible.
Etat du ciel : variable. Pluie lnter. Jus-

qu'à 11 h. 30. Le ciel s'éclairclt en
partie l'après-midi.

(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, du 12 août, ft 7 h., 430.48
Niveau du lac, du 13 août, à 7 h., 430.48

Température de l'eau : 19o

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 août, à 6 h. 40
' ' «O¦g S Observations r ..
|| 

faites a^am ** TEMPS ET VENÎ

280 Bâle + 15 Couvert Calme
543 Berne + 12 » »
587 Coire + 13 Nuageux >

1543 Davos .... -f 18 Couvert »
632 Fribourg .. -f 12 > >
394 Genève ... +13 Nuageux »
475 Glaris .... +11 Couvert >

1109 Gôschenen + 9 » »
568 interlaken + 12 Nuageux >
995 Ch.-de-Fds + 10 Couvert ,
450 Lausanne . +14 » ,
208 Locarno ... + 18 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 18 » »
439 Lucerne ...4- 13 Couvert »
398 Montreux . + 15 » ,
482 Neuchâtel . +14 » ,
505 Ragaz .... -f 12 » »
673 St-Gall ... + 13 Nuageux ,

1856 St-Moritz . + 7 » »
407 Schaffh" . + 14 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 10 Couvert »
537 Sierre + 14 Tr. b. tps »
562 Thoune ... + 12 Couvert >
389 Vevey + 14 » >

1609 Zermatt .. 4- 6 Tr. b. tps >
410 Zurich .... + 14 Couvert >

IMPKIMEK1E CENTRALE ET OB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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DEUIL I
Teinturerie J2Q£jcIe Monruz I
Téléph. 53.183 Mag. St-Maurlce 1 I

Cyclistes I
Nos routes sont trop
étroites pour vous per-
mettre de rouler p lu-
sieurs de f ront. Tenez
l 'extrême-droite de la
route. Il y  va de votre
vie.


