
Signe des temp s
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Ce n 'est pas sans un certain senti-

ment d'amertume que l'on découvre
sur les colonnes et panneaux d'affi-
chage , à Berne, le décret du Conseil
d'Etat informant les citoyens des
mesures prises pour assurer l'ordre
public, à l'occasion de la fête natio-
nale et interdisant toute manifesta-
tion des partis politiques. Il y a là
une série de paragraphes en tête des-
quels s'impose le fatidi que et très
helvétique « Es ist verboten... », au-
quel correspond , sur la moitié droi-
te de l'affiche, le non moins confé-
déral « Il est interdit... ». Avouez que
pour une fête destinée précisément
à rappeler au peuple la conquête de
ses libertés, la formule ne manque
pas d'ironie.

Et pourtant , le Conseil exécutif de
la république de Berne n 'intervient
pas pour le simple plaisir de tra-
casser ses administrés. S'il s'est vu
contraint d'agir, c'était pour obéir
au sage précepte : gouverner c'est
prévoir. En effet, on _ pouvait crain-
dre que les communistes n 'aient la
prétention de célébrer à leur façon
la fête riationale.

En temps ordinaire, une telle ten-
tative aurait tout simplement sombré
dans le ridicule. Rien n'aurait paru
plus comique, en effet, que le spec-
tacle des fourriers de la révolution
internationale et de la dictature so-
viétique jouant aux champions de
l'indépendance nationale et de la dé-
mocratie. Mais , aujourd'hui , où le
désarroi économique ou politique ne
donne qu'une faible idée du désar-
roi des esprits, il faut que le gouver-
nement prenne des mesures pour em-
pêcher que de pâles histrions, se fai-
sant souffler leur rôle par les grands
maîtres de telle ou telle Internatio-
nale , ne mettent à exécution leurs
projets. Voilà , ce me semble, un aver-
tissement et un thème de méditation
pour le 1er août.

Il n'en restera pas moins qu'avec
ou sans manifestations communistes,
la fête nation ale marquera , pour
peu d'années nous le souhaitons, la
fin d'une trêve politique, conclue et
acceptée tacitement par tous les ci-
toyens ; une trêve bienfaisante par-
ce qu'elle démontrait la possibilité
de_ s'entendre encore sur certaines
idées. Cela même sera refusé au peu-
ple suisse cette année. Décidément ,
les tireurs de ficelles, au Kremlin,
savent leur métier. G. P.

Le canton de Vaud
. prend des précautions

LAUSANNE, 31. — Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a pris un
arrêté sur la police du ler août 1936,
interdisant ce jour-là dans tout le
canton toute manifestation sur la
voie publique ou dans un lieu pu-
blic : cortèges, rassemblements, mee-
tings, conférences, organisés par des
partis ayant un caractère quelcon-
que. L'affichage, la vente ou la dis-
tribution de tracts et de brochures
se rapportant à de telles manifesta-
tions sont également interdits. Il est
interdit en outre d'arborer le 1er
août 1936 le drapeau rouge ou tout
emblème de parti politique opposé
au régime établi.

CATASTROPHES
AERIENNES
Tragique collision

à Villacoublay
Deux morts

VILLACOUBLAY, 30 (Havas). —
Vers 16 heures, à Villacoublay, un
avion de chasse, piloté par un lieu-
tenant , a accroché en vol un autre
avion , piloté également par un lieu-
tenant , ayant à bord un mécanicien.

Le lieutenant du second avion ,
projeté hors de la carlingue, a pu
arriver sain et sauf au sol. L'autre
officier et le mécanicien ont été tués.

Un avion s'écrase
dans une rue de Montevideo

MONTEVIDEO , 30 (Havas). —
Un avion militaire s'est écrasé dans
un e rue de Montevideo. Le pilote a
été tué et le passager grièvement
blessé.

Des avions étrangers volent vers le Maroc
. Le revirement de la France au sujet des livraisons à l'Espagne s'est fait trop tard

Un appareil italien s'écrase en cours de route
Le ministre français des affa ires étrangères reconnaît que le cabinet Blum

s'apprêtait à aider le Front populaire espagnol
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, 31. — La commission des

affaires étrangères de la Chambre
s'est réunie hier après-midi pour en-
tendre M. Yvon Delbos, ministre
des affaires étrangères sur la situa-
tion extérieure qu'il avait déjà ex-
pliquée le matin an Sénat, aux cô-
tés de M. Blum.

En ce qui concerne les événe-
ments d'Espagne, M. Yvon Delbos a
déclaré qu'au début, le gouverne-
ment avait pu hésiter sur l'attitude
à prendre faute d'informations suf-
fisantes et qu'il avait même envisa-
gé des préparatifs pour aider le gou-
vernement régulier espagnol auquel ,
pour des raisons multi ples, allaient
ses sympathies.

Le ministre a indiqué qu'après
avoir étudié de très près la situa-
tion et en avoir pesé les répercus-
sions internationales, le gouverne-
ment avait été unanime à estimer
que la neutralité la plus absolue
s'imposait à lui et que, revenant sur
les mesures envisagées, il avait in-
terdit toutes livraisons d'armes et
munitions et toute aide matérielle
au gouvernement espagnol.

Interrogé ensuite sur les envois
d'avions et de matériels de guerre
qui seraient effectués par d'autres
puissances aux insurgés, M. Delbos
a répondu que ses services contrô-
laient l'exactitude des rumeurs ré-
pandues et qu'éventuellement, si
certaines nations n'observaient pas la
même neutralité, le gouvernement
français pourrait alors modifier son
attitude actuelle et être amené à ne
plus refuser son appui aux républi-
cains espagnols.

M. de Kerillis ayant déclaré alors,
en opposition avec d'autres com-
missaires et notamment avec M.
Grumbach, que des armes et stocks
de guerre avaient été livrés au gou-
vernement espagnol, M. Delbos a
apporté un démenti formel à ces
bruits qu'il a représentés comme
contraires aux faits.

Les nouvelles d'Algérie qui sont
parvenues hier soir, l'arrivée d'a-
vions italiens partis de Sardaigne à
destination du Maroc espagnol,
pourraient modifier le point de vue
du gouvernement français.

Le ministre des affaires étrangè-
res a demandé à ce sujet des ren-
seignements précis aux autorités
françaises de l'Algérie du Maroc.
La présence de deux nouveaux
avions a été constatée à Tetouan,
dont un trimoteur «Junker », der-
nier modèle. D'autre part, deux
nouveaux hydravions, petit modèle,
sont arrivés au camp d'aviation de
Ceuta.

Trois avions italiens
se rendant au Maroc

sont victimes d'avaries
ORAN , 31 (Havas) . — Sur six

appareils trimoteurs italiens qui se
rendaient de Sardaigne au Maroc ,
trois ont été contraints d'atterrir
dans la région d'Oran.

Un des trois appareils s'est écra-
sé sur le sol, à 40 kilomètres de Ne-
mours (Algérie) . Sur les cinq pas-
sagers que transportait cet avion,
deux ont été tués , les trois autres
ont été blessés . Cinq mitrailleuses se
trouvaient à bord.

Des deux autres appareils qui
ont été obligés d'atterrir avant d'ar-
river à destination, l' un s'est posé
indemne non loin d'Oran, et l'antre
à l'embouchure de la Moulouya
(frontière du Maroc espagnol) .

On annonce aussi que jeudi , à
midi , iavion belge qui venait de
quitter Oran pour Marseille a si-
gnalé qu'un trimoteur « Savoia »
était pos é snr la mer à 50 milles au
large d'Oran. Trois personnes se
trouvaient sur les p lans de iavion.
Tous les navires ont été alertés.

L'importance de la prise
de Saint-Sébastien

BAYONNE, 30 (Havas) . — Les
nouvelles qui parviennent de la fron-
tière sont favorables au gouverne-
ment. La reddition des troupes re-
belles de Saint-Sébastien , sur les-
quelles les insurgés de Navarre
comptaient pour encercler cette vil-
le et prendre le passage qui ravitail-
le toute la province du Guipuzcoa,
marque un insuccès capital pour les
révoltés dont les bandes se sont re-
pliées en arrière de Oyarsun , aban-
donnant les routes qu 'elles occu-
paient depuis l'avant-veille.

Au cœur de l 'insurrection espagnole :
A l'aérodrome de Burgos, un avion de tourisme

transf ormé en avion de bombardement

Aucun engagement n'a eu lieu,
dans la journé e d'hier , dans cette ré-
gion. Il paraîtrait que les insurgés
attendent des renforts de Pampelune
pour se livrer à une nouvelle atta-
que.

L'impression dominante est que les
forces loyalistes sont maîtresses de
la situation dans le Guipuzcoa où
seuls quelques foyers de rébellion
subsisteraient . A Saint-Sébastien, les
républicains ont formé un gouverne-
ment provincial, avec toutes ses sec-
tions, intendance, administrations ci-
vile , financière , militaire, etc.

La reddition de Loyola a permis
aux miliciens antifascistes de s'ap-

provisionner en armes, munitions,
équipements et fournitures indispen-
sables à une armée prête à combat-
tre. Le ravitaillement de la popula-
tion est assuré par les soins du
Front populaire, qui réquisitionne
les magasins de la ville, notamment
ceux d'alimentation.

Les dégâts ont été
très importants

HENDAYE, 30 (Havas) . — Le
journal « Frente Popular », publié
jeudi matin à Saint-Sebastien, donne
les détails suivants sur la situation
actuelle :

Peu à peu, dit-il, les rues de Saint-
Sébastien perdent leur aspect d'état
de siège pour redevenir plus cal-
mes, mais la vie sera longue à re-
prendre son cours normal, car les dé-
gâts ont été très importants.

Les forces militaires ont quitté la
capitale guipuzcoane en ne laissant
dans celle-ci que les éléments stric-
tement nécessaires au maintien de
l'ordre.

Les soldats loyaux et les miliciens
du Front populaire ont constitué des
colonnes qui vont prendre la mar-
che vers les provinces du centre.

Aucun autre journal ne paraissant ,
il n'est pas possible de connaître
l'impression _ du parti adverse à
Saint-Sébastien, mais quelques rares
voyageurs venant de la Navarre
carliste sont aussi affirmatifs sur
l'enthousiasme qui y règne.

On a l'impression d'une guerre
d'usure, que tout paraît justifier, la
nature du sol et la volonté maintes
fois avouée de ne se causer que des
pertes minima.

Les insurgés
annoncent

d'importants succès
SEVILLE, 30 (Havas). — Les re-

belles annoncent que les troupes fi-
dèles à Madri d sont partout refou-
lées.

Dans la Sierra de Guadarrama , au
nord de Madrid , un trimoteur a
été abattu par les forces du général
Molla.

Les communications entre Valen-
ce et Madrid sont menacées, ce qui
arrêtera le ravitaillement de la capi-
tale par les ports du Levant.

Il s'est constitué dans l'aviation
insurgée un groupe de « volontaires
de la mort », qui se sont offerts pour
lancer leurs avions chargés d'explo-
sifs sur les objectifs ennemis à dé-
truire.

Ayamonte aux mains
des rebelles

LISBONNE, 30 (Havas) . '—• La
ville frontière d'Ayamonte (près
d'Huelva), a été prise sans résistan-
ce par les insurgés espagnols, les au-
torités gouvernementales ayant
abandonné la ville.

Oyarzun est repris
HENDAYE, 31 (Havas). — On

apprend de source officielle que la
ville d'Oyarzun a été reprise jeu-
di par les insurgés après un vio-
lent combat. La ville avait été prise
mardi par le Front populaire .

L'ordre le plus complet règne à
Saint-Sébastien et à Santander.

I_es garnisons de Galice
appuient les nationaux

PARIS, 30 (D. N. B.). — Le gou-
verneur d'Orense a informé télégra-
phi quement le chef des forces d'An-
dalousie, général Queipo de Lliano ,
que toutes les garnisons de Galice
étaient de son côté. Le calme règne
partout et les communications télé-
graphi ques sont rétablies dans tonte
la province . Tous les ouvriers tra-
vaillent .

Le général Franco
est retourné au Maroc

LISBONNE, 30 (D. N. B.) . — Le
chef du mouvement militaire espa-
gnol, le général Franco , est reparti
en avion pour Tetouan , après s'être
entretenu mercredi , à Séville , avec
le général Quei po de Llano.

Le passage de Gibraltar
assuré par les rebelles

GIBRALTAR , 30 (Reuter) . — Le
service de passage entre Gibraltar
et Algésiras, qui avait été interrom-
pu il v a quelques j ours, a été repris
jeudi matin , les rebelles assurant la
manœuvre des bateaux.

Une personnalité bien connue de
Gibraltar a fait  don aux insurgés de
deux mille paquets de tabac et d'im-
portantes quantités d'ouate et de
produit s pharmaceutiques.
EN DERNIÈ RE HEURE :

La marche des insurgés
sur Madrid et la défense

de Saragosse

LES OPÉRAT IONS
Les nouvelles

gouvernementales
sont optimistes

MADRID, 30 (Havas) . — Le mi-
nistère de l'intérieur a publié, hier
à 19 h. 30, le communiqué suivant :

«L'avance de nos troupes conti-
nue à Guadarrama ; la situation est ,
pour le moment , des meilleures, et
les troupes gouvernementales ne tar-
deront pas à marcher sur les pro-
vinces castillanes encore au pou-
voir des rebelles. La journée a été
marquée par l'activité exclusive de
l'artillerie et de l'aviation et les ré-
sultats obtenus sont notables. »

L'exposition de peinture alpestre
du musée des Beaux-Ârts

A NEUCHATEL

L'exposition actuellement ouverte
à notre musée des Beau-Arts re-
présente la contribution neuchàte-
loise au XlVme congrès internatio-
nal d'histoire de l'art. Cette mani-
festation , d'une importance primor-
diale pour notre pays, pour laquel-
le quatorze pays et de nombreuses
institutions scientifiques sont déjà
annoncés , aura lieu du 31 août au 9
septembre prochains. Partant de
Bâle et aboutissant à Genève , les
participants seront dans notre ville
le samedi 7 septembre.

Pourquoi avons-nous été désignés

pour présenter aux savants et con-
naisseurs étrangers, comme part de
production artistique, la peinture
alpestre ? Notre musée, en ce do-
maine, est fort riche et, proportion-
nellemen t plus que ceux des au-
tres cantons , les artistes neuchâ-
telois, au XlXme siècle, ont été atti-
rés par l'Alpe. Nous possédons en
outre les trois œuvres maîtresses
qui ont fait époque dans l'évolution
du genre. Mais encore s'agissait-il
de faire une présentation qui con-
vînt.

(Voir la suite en huitième page)

L'œuvre célèbre de Maximilien de Meuron ; «Le Grand Eiger »

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 31 juillet, 213me Jour

de l'an, 31me semaine.
Il y a 59 ans, Edison Inventait

le phonographe.
Les moralistes ont bien tort d'al-

ler partout répétan t que nous vi-
vons des temps sordides, tout en-
tiers dévoués à l'aventure et à
l'ambition, — et que la morale est
en périls.

Certes, ihonnêteté est ouvertement
bravée , et nous avons maints mo-
t i f s  de nous af f l iger .  Mais le mal ne
vient peut-être pas tant du côté
qu'on croit . Ni des gens qu'on sup-
pose .

On jugeait l'autre jour à Neuchâ-
tel une af fa i re  assez quelconque au
cours de laquelle on entendit de
nombreux témoins. Tous, gens très
modestes. Et l' un, notamment , dit
en termes assez crus son dégoAt
pour une plaignante dont la vie dé-
réglé e le scandalisait.

Je l' ai bien regardé . C'était tut
gars costaud, rougeaud , plus habile
sans doute à tenir la pelle ou la
pioche qu'à faire de i éloquence de-
vant un juge .

On nous a dit son nom ...; un
nom bien de chez nous. Et son do-
micile ...; une rue étroite et popu-
leuse où les élégantes ne passent pas
souvent .

Eh bien, j 'ai trouvé ça très bief r
Très chic. Et cela m'a fait  plaisir.
Car enf in , ce mépris si rudemeo}
exprimé pour les mauvaises mœurs,
c'est la preu ve que ceux qu'en ap-
pelle les humbles ont , sous leur
simple vêture, le cœur solide et
l'âme droite, malgré la crise, les dif-
f icultés et les exemples affligeants.

Et ça, voyez-vous , on peut dire
ce qu'on veut et même en penser
autant , mais c'est assez consolant.

Une petite scène, qui a bien fajt
rire ceux qui y ont assisté, s'est pas-
sée l'autre jour dans le tram de
Saint-Biaise.

Quatre ravissantes jeunes filles
dont l'accent disait assez l'origine
suisse alémanique, étaient montées à
l'arrêt de la poste :

— Nous voulons aller à la plage,
dirent-elles au contrôleq r venu per-
cevoir le prix des places.

Las ! En ces jours de pluie, les
manifestations ordinaires de la plage
sont supprimées. Le contrôleur en
avisa ces demoiselles.

Déception !
.— Eh bien, alors, « démontons »,

dit l'une d'elles.
— Comment... comment, qu'est-ce

que vous voulez démonter, s'indigna
le contrôleur, devenu soudain in-
quiet pour son matériel.

On s'expliqua au milieu de la gaité
générale. Les gentes voyageuses ne
voulaient rien briser. Mais, ayant
appris qu'en français on dit « mon-
ter » dans un tram, elles pensaient
que l'action d'en redescendre se dit
« démonter ».

C'est égal, on savait déjà les
agents de nos tramways d'une poli-
tesse qui fait l'admiration des visi-
teurs. Mais on ignorait qu'ils fussent
à ce point gardiens fidèles de leurs
véhicules. Alain PATIENCE.

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

La cynique audace
d'un escroc belge

qui usurpait les fonctions
de juge d'instruction

Le directeur de la succursale da
la Société générale de Belgique à
Gharleroi recevait mardi après-midi
une convocation signée « Grégoire,
juge d'instruction à Bruxelles » ejt
lui demandant de se présenter au
palais de justice de Gharleroi avee
les " billets cle mille francs encaissés
pendant la jo urnée.

Le directeur et son caissier se pré-
sentèrent au palais , mais seulement
avec le bordereau portant le relevé
des billets.

Le juge Grégoire déclara qu'il ne
pouvait rien faire de ce bordereau
et qu 'il était nécessaire qu'il exami-
nât les part iculari tés de chaque
billet. Le directeur envoya le cais>
sier à la banque et, dans l'entre-
temps, s'entret int  avec le juge d'ins-
truction de cette af fa i re  de faux
monnayage. Au cours de cet entre-
tien , il eut l'impression que son in-
terlocuteur n 'était pas très sûr de
lui et il conçut des soupçons. Lors-
que le caissier rentra, porteur« *_ 'une
serviette contenant 160 billets de
mille francs belges , le directeur s'é-
clipsa et manda le substitut. Il
était  temps. Car ce dernier arriva
au moment même où le « juge » in-
quiet de l'absenee du directeur et
ayant fait  saisie sur les billets pré-
tendus faux , sortai t  du palais .

Tnti_ . T-_. l lA .. .... t_  r.i.k-rw.4 i_ « :..-.<%Interpellé par le substitut , le «juge
Grégoire » — qui s'appelle en réalité
Van Bockels et est un ancien direc-
teur de banque — le salua , mais
comme on lui demandait ses pièces
d'identité , il déclara : «Tant  pi s !
j' ai échoué ! » et sans résistance il
suivit le magistrat dans la salle des
Pas Perdus , où il remit les 160
billets au directeur de la banque.
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ABONNEMENTS
lan 6 moi * 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 ÎJ0
Prix réduit ponr certains pays, se renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Tardifs 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c, minuDum 4J>P.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. ̂ *50.
Etranger, 18 c. le miltimètte (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 _ Mortuaires 23 c. min 8 30 Réclames 60 c„ min. 7.80.



Pressant
En ville, local d'environ

120 mètres carrés, bien éclai-
ré, pour atelier, chauffable ;
disponible tout de suite. —
Offres avec prix k Case pos-
tale 1, BOle. _

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre, très beau logement dans
Jolie villa, trois chambres avec
véranda. Salle de bain. Chauf-
fage central. Jouissance du
Jardin. Vue. Conditions très
avantageuses. S'adresser à M.
Alfred Rossier, magasin d'é-
lectricité, Peseux. Tél. 61.216.
• ¦ n i ¦ i. ¦_. ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ .

A louer au

Val-de-Ruz
pour époque k convenir, dans
maison d'ordre, un bel appar-
tement de deux chambres,
bien ensoleillées, cuisine, W.-
C. Intérieur, Jardin, toutes dé-
pendances. Demander l'adres-
se du No 565 au bureau de
la FeulUe d'avis.

A louer ensemble ou séparé-
ment, pour époque k convenir,

un magasin avec
arrière-magasin

au centre de la vlUe, et des
locaux utilisables comme ga-
rage, écurie et grange. Etude
Baillod et Berger. 

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

Auvernier
A louer, dès maintenant ou

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

Parcs, h remettre
appartement bien en-
soleillé de t r o i s
chambres avec jar-
din et balcon. Vue.
Etude Petitpierre et
ïïotz.

A SAINT-BLAISE
Dès maintenant deux beaux

logements de deux et trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité ;
trois locaux pour bureaux,
ateliers, magasins, etc. —
S'adresser à M. Golay, Grand'-
rue 39 . -à Saint-Biaise. 

PESEUX
A LOUER

POUR éPOQUE A CONVENIR
Logement de quatre pièces,

cuisine, bains, chauffage cen-
tral et toutes dépendances,
balcon, terrasse, situation cen-
trée et tranquille.
POUR LE 24 SEPTEMBRE
Appartement de trois pièces,

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

S'adresser k Chs DUBOIS,
gérant. & Peseux. 

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

Stade quai Comtesse
Libre dès le 24 septembre,

appartement de trois cham-
bres. Confort. Jolie situation
en bordure du quai. S'adres-
ser à Frédéric Dubois, régis-
seur, 3, rue Saint-Honoré.

- Serrières
Libre dès le 24 septembre,

logement de trois chambres.
S'adresser à Frédéric Dnbols,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré._.

Maison familiale
_ louer, pour date à convenir.
Proximité de la ville, six
chambres. Jardin et verger.
Accès facile. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rueSaint-Honoré.

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24septembre. S'adresser le matin
k la Confiserie Slmonet. *

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

absent

Automobilistes !
En cas de pa,nnes,

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

camions pour tous
genres de pannes

Service jour et nuit

Taxis et ambulances
Téléphone 52.985 *

Nous entreprenons la
destruction complète

et radicale, avec
garantie, de fi

Punaises
i cafards,sourisetc.

La plus Importante
maison spécialiste

% de Suisse
DESINFECTA S.A. S
Lausanne, Tél. 34.578 |

av. de ta Gare 23 t.
I__H___Z__-H_I___H_____

La
COMPTABILITÉ sans reports

Àionif cCdef i,
_wa__a_B3B*"**** *̂*"*'^

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

Marcel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 18 — Tél. 53.578

¦MBMBMjSMMy^MMWM»^̂̂ ™

S'associant au mouvement qui tend à
donner à la

Fête du 1er août
un caractère plus officiel et plus patriotique,

l'ASSOCIATION DU COMMERCE
DE DÉTAIL DE NEUCHATEL

invite tous les détaillants de la ville à
fermer ce jour-là leurs magasins à

à 16 heures
(la branche alimentaire à 17 heures)

La population de Neuchâtel est instam-
ment priée d'effectuer ses achats assez tôt
pour permettre à nos membres et à leur
personnel de jouir de ces quelques instants
de recueillement. Le comité.

^m________W___m_____________________________________________________m____Wm__m_______.m______ WSS____SSè_________________mm___________________________ J___^M

Le dernier j our... 1

à prix dérisoires à tous nos rayons 1
8 PROFITEZ DE CETTE ULTIME AUBAINE 1

JySes oLC^tO ^eMC î̂eB E

Appartement
remis k neuf, k remettre,
prix avantageux. S'adresser
à A. D., Ecluse 59, 1er étage.

A louer pour tout de suite,
LOGEMENT de deux cham-
bres au Neubourg. — S'adres-
ser k Ed. Calame, architecte,
2 rue Purry, NeuchâteL Té-
léphone 62 .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. +

«AU CRISTAL »
BEAUX BUREAUX

Appartement de sept cham-
bres, pour médecin ou den-
tiste. L. Michaud, bijoutier,
Neuchâtel.

A louer dès maintenant OU
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres avec tout
confort, dans maison neuve.
Pour visiter, s'adresser Parcs
No 56, au concierge ou k M.
Max Landry, Péreuses 13,
Vauseyon.

A louer pour le ler novem-
bre 1936,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine, avec
dépendances et part au Jar-
din. Prix : 45.—. S'adresser k
M. Otto Vœgtll, Saint-Martin

(Val-de-Ruz).

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

éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Terreaux 7,

Grande chambre meublée,
téléphone. Pourtalès 3, ler.

Chambre indépendante, avec
ou sans cuisine. Grand'Rue
No 2, Sme étage. 

Près de la gare, belle cham-
bre au soleil. M. Pauli. Pon-
talne-André 1. 

^̂ ^Belle chambre, tout con-
fort, Môle 1, Sme étage.

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

Belle chambre meublée. —
Prix modéré. Saint-Honoré 3,
Sme à droite.

Demoiselle cherche

chambre et pension
(chambre au soleil et bain),
de préférence dans petite fa-
mille, 5-10 minutes du centre.
Adresser offres écrites à P. P.
672 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
Pour le 24 septembre, on

cherche appartement de deux
ou trois chambres ; salle de
bains, central, eau courante.
Faire offres écrites sous L. B.
558 au bureau de la Feuille
d'avis.

•ON CHERCHE
brave Jeune fille aimant les
enfants et désirant apprendre
la langue allemande, pour ai-
der dans la tenue du ménage.
S'adresser à Mme Tschuml-
Mùller, fromagerie, Rumlsberg
près Wldllsbach (Berne).

On cherche
personne de confiance

pour la cuisine et le ménage.
Devrait servir au café pen-
dant les Joui» de congé de
la sommelière. Entrée Immé-
diate. Gages à convenir. S'a-
dresser au buffet de la gare,
Travers.

On cherche pour Zurich,
dans petite famille,

jeune fille de
langue française

travailleuse, gale et honnête,
pour tous les travaux du mé-
nage. Offres à Mme Zollln-
ger, hôtel Bristol, Wengen.

On demande une

sommelière
connaissant bien le service.
S'adresser au café de la Tour,
Fausses-Brayes 19, Tél. 53.260.

Personne
ayant été dans un hôpital
cherche place auprès d'une
personne ftgée pour lui don-
ner des soins. Ecrire sous P.
H. 571 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille de 20 ans, ayant
déjà été en service, cherche

place
dans bon ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Salaire selon
entente. Offres k Emma Gy-
sin, Liestal, Eanonengasse 6.

Jeune homme
de la Suisse allemande cher-
che place chez un paysan ou
comme commissionnaire, pour
tout de suite, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bolllger, chef
monteur, Gerbergasse, Zofin-
gue (Argovie).

Trouvé un

chien
S'adresser Parcs 58, au 1er.

Jeune fille, 17 ans, de Nu-
remberg (Bavière) cherche '

échange
pour août et septembre, dans
famille cultivée. Echange pos-
sible après retour de la Jeune
fille. S'adresser à Mme Alther,
Ettsnacht (Zurich), Glarnlsch-
strasse 11.

Placels
et dossiers

de chaises et fauteuils en tous
genres sont tressés à prix
avantageux par Mme FURRER,
Place des Halles 5. — On se
rend à domicile.

1er août
à Chaumont

GRAND FEU - PROJECTEUR
ILLUMINATION

Funiculaire : départs le soir
à 17 h. 15, 18 h. 30, 19 h. 30,
20 h. 15, 22 h. 25 (après la
fdte en ville) et dernier départ
1 h. 45. Correspondance avec
le tramway. Billets du diman-
che. Abonnements valables.

Quel
camionneur

sur trajet de retour pourrait
ramener quelques meubles de
Soleure k Neuch&tel ? Offres k
Mme Schwaar, Epancheurs 8.

g -MU _ i_____________BBÊBB

En-têtes de lettres
pour ¦

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉCHANTILLONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel 1

Réparations I
gramophones 1

Au magasin j f i

Marcel Bornant! g
Temple-Neuf 6 ij Atelier d'art

Vuille-Robbe
ENSEIGNE

à fond, tons genres de
dessin, peinture, arts dé-
coratifs.

Cours de vacances
Leçons particulières
Tous renseignements ~ï
30, FAUBOURG HOPITAL
______________________,

Maurice Dessoulavy
ffi> maître-luthier

• Wft fait lui-même

7 violons,
JE violoncelles,

*^Kf_ u_i réParc avec soin
JwNJIfl les anciens

____ . N I SB Instruments.
¦H__j_S__ 2°, Rue du
_\ K____P COQ-D'INDE
-̂BtWiW Tél. 51.741.

Pour avoir une- belle

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

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en -1 B8-I

Terreaux 7 - Tél. 52.183

| Jeune homme fidèle, or-
donné et de confiance,
cherche place de

vacher
pour traire huit à dix va-
ches, dès le 15 août. Can-
ton de Neuchâtel préféré.
Adresser offres avec men-
tion des gages k Ernst
Bangerter, c / o Robert
Jeanneret, poste Montagne
de l'Envers, Sonvilier.

Restaurant de la Jonchère
1er août - DANSE

Permission tardive
Se recommande : A. Calame-Girard.

FF AOUT J%]
2 Le plus grand choix en gslïil ME. 2

I FEUX D'ARTfF.CE 8{B SB S
$ au magasin de cycles f̂ili $_ W__r 9

| A GRANDJEAN ^f j
g Tél. 51.582 — Neruobâtel MAISON PETITPIERRE •
BBBBBBBBBBBBBBBBBBABB0BBBBBBBBB9BB9BBB

_Fête dn 1er août

Manifestation patriotique
20 h. 15 Cortège en ville.
20 h. 30 Au quai Osterwald : "Discours patriotique de

M, le colonel divisionnaire Ed. GROSSELIN,
ancien conseiller d'Etat, de Genève,
Concert par la Musique militaire.
Fête de nuit.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES.

Auto - Location
Garage des Saars

! Téléph. 52.330 Neuchâtel
______-____-____-___O____E_m__________3_m___te_____m___mes_______m___m____ss

.Extension d'affaire
On demande commanditaire pour une somme de

Fr. 20,000.— dans affaire sérieuse. Toutes garanties
offertes. — Faire offre sous chiffre B. V. 568 au bureau
de la Feuille d'avis. 

I N S T A L L A T I O N S

Mobil-Bonbonne
LINDER & VESSAZ

Serruriers-Constructeurs
Pommier 2 Tél. 52.693 NEUCHATEL

Fête champêtre
à Fenin

DIMANCHE 2 AOUT, dès 14 heures
en faveur de la

Restauration du Temple
avec le concours de la FANFARE DE TEMPÉRANCE

Gâteaux au beurre • Taillaules
JEUX - LOTERIE 

| Dernier délai pour les |
| Changements d'adresses $
A MM. les abonnés sont priés de nous aviser 

^

f la veille jusqu'à 16 heures ?
? pour le lendemain, de tout changement à ?
V apporter à la distribution de leur tournai, *^
& sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. <i^
? (Pour le numéro du lundi jusqu'au samedi A

J à 9 heures.)
X Vu le grand nombre de changements, il ;l
jr n'est pas possible de prendre note des dates *̂
? de retour, de sorte que MM. les abonnés V
A voudront bien nous aviser à temps de leur Q
À rentrée. 

^X La finance prévue pour tout changement X

J** est de %
J 50 centimes par mois d'absence i
? Il ne sera tenu compte que des demandes JL
>jv de changement indiquant

X l'ancienne et la nouvelle adresse J
? et accompagnées de la finance prévue. *y

f ADMINISTRATION de la ?
*W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ?? ?
»???»??????????? ???

La famille de Madame
Esther JUNOD, vivement
touchée deg nombreuses
marques de sympathie
reçues k l'occasion de
leur grand deuU, remer-
cie bien sincèrement les
amis et connaissances
qui l'ont entourée dans
ces Jours de cruelle sé-
paration.

Bôle, 31 juillet 1936.

Monsieur Arthur
ALBER-IMHOF et ses
enfants remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes, autorités et so-
ciétés qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie dans les Jours de
deuU qu'ils viennent de
traverser et pendant la
longue maladie de leur
chère disparue.

Gorgier, 29 JulUet 1936.

tS8_\ '_ . 7 __J8______3aïK3HS_____s_____3E3

__3BB____m_B______B_BB______ m

Monsieur Alphonse
MESSERLI et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil,
ainsi que pour les belles
fleurs envoyées à leur
chère défunte. ?

Boudevilliers,
le 30 Juillet 1936

Monsieur Camille
RENAUD, ses enfants et
les familles alliées, pro-
fondément émus de la
touchante et bienfaisante
sympathie dont Ils ont
été entourés pendant la
cruelle épreuve qu'ils
viennent de traverser, et
dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
à chacun, prient tous
leurs amis et connaissan-
ces de trouver ici l'ex-
pression de leur plus sin-
cère reconnaissance. V

EVOLÈNE
(Val d'Hérens)

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

Petit commerce
avec gain assuré pour trois
personnes est demandé. Indi-
quer prix et situation. Faire
offres par écrit sous C. F. 566
au bureau de la Feuille d'avis.

LEVRES
Bibliothèques complè-

tes ou lots importants
de Uvres, sont achetés
par la Librairie Dubois
(sous l'hôtel du Lac).

On demande à acheter un

vélo ds dame
d'occasion, en bon état. Adres-
ser offres écrites avec prix k
E. P. 669 au bureau de la
Feuille d'avis.

W CHAPUIS
absent

Br A. Knechtli
PESEUX

A B S E N T

B[j Da 31 juillet jjjj 6août f/HÈ APOJJ.O —1 
DIMANCHE ,TIN£E 

jj jpjf
I 3 C'EST TOUJOURS A L'APOLLO QU'ON SE DIVERTIT LE MIEUX N|
&f„. I Cette semaine encore un énorme succès de rire SiÉga

™ L'INÉGALABLE RAIMU DANS ™

l J'AI UNE IDÉE 1
H 3. ™*

Un ahurissant quiproquo, un vaudeville « marrant », avee l'inénarrable Raimu, d'une drôlerie puissante, d'une bouffonnerie »
j g £j f i  énorme, dans les diverses transformations de son personnage. SBH
Ë&f<J Avec la piquante Christiane DELYNE - Simone DEGUYSE - Oudard, etc. gllsi

W SENSATIONNEL i LE TRIOMP HE DU RIRE SENSATIONNEL : H
ïf if  WÈ WÊÊÈÈ M 111111 

* * 
'^ _̂_l 

SAMEDI ET JEUD1 : MATINÉES à 3 heures . ' " 
É̂ _̂ Ĥ_H1

r-j^-iVftRICES OUVERTES
_J _ -̂4 _C l DARTRES - ECZÉMAS - COUPURES - DÊ-
L *SJ_? J> MANGEAISONS - CREVASSES - ÉRUP-

Jf i~i$r̂ TIONS DE LA PEAU - BRULURES
J' / Lmmm l̂ COUPS DE SOLEIL

f yj à ^^ ù̂  
Vous 

qui souffrez , faites un dernier essai

|gfP _̂r avec le P410 2Yv.

EZ2___ Baume du Pèlerin
Boîte Fr. __ —, Pot Fr. 2.25, toutes pharmacies

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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RAVIOLIS
aux œufs

Cette spécialité rencontre
un succès vraiment mérité!

BOITE 1/1 = Fr. "0"

BOITE 1/2 = Fr. ~~¦*¦«

RISTOURNE

Poissons
Truites du lac

Truites vivantes, portions
Belles bondelles

Palées du lac
Brochets - Perches
Filets de Perches
Soles d'Ostende

Colin - Cabillaud
Filets de cabillaud

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone '51.071

Pour votre table —
— pour vos courses
à côté des ; 
conserves classiques:
pâtés de foie, pains, crème
jambon, langues, saucisses,
il y a un ¦——
— choix intéressant:

la botte
tête de porc . depuis -.40
atrj aux . ¦_¦ . * -.45
rôti en gelée " . . . -.50
viande hachée, depuis -.50
pâté tête de porc . . -.50
salade museau de bœuf -.50
fromage de viande . -.70
veau en gelée . ¦ » -.75
jambonneau . . • . -.85
tête de veau . . , -.95
gelée de viande . . -.90
côtelette en gelée . ..1.—
côtelette rôtie . . . 1.—
cornichons . . . .  -.55

- ZIMMERMANN S. A.

Actuellement I

très bon marché
Voici quelques-uns des articles que nous soldons

Complets pour Messieurs Vestons très légers
tissu laine, variété de *SE mohair, gris clair ou M A
dessins et genres, dep. *99mw foncé . . . .  depuis I W«"

Complets modèles Manteaux gabardine
à la dernière mode, laine, teintes variées,
exécution très soignée , Mf iBk . fl^E
coupe Excelsior, depuis **T*_Wm m depuis «©«J,"

Complets golf Manteaux mi-saison
tissu laine, veston et , tissus fantaisie, _ „culotte , dessins varies , *8> Ç _ ___

depuis «Sf^B*" depuis IVi1

Complets Costumes garçons
pour fortes ta i lU. .  lainage, culotte dou- ___choix cle teintes et J Sf %  &}) *?%
dessins . . . depuis Hr *_9m u blée depuis ^£a"

Complets d'été Pantalons flanelle
deux pièces, flanelle M f %  peigné, rayé, etc., très «fl AA
et peigné, gris, depuis *B*_Wm m grand choix . . depuis 1 -_>¦"

Vestons fantaisie Pantalons pr Messieurs
gris et brun, haute OQ -, en mi-drap, très so- A EA
mode . .. .  depuis *m&u m lides, pratiques, depuis m9 **_ 9vS

Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

CONFECTION

NEUCHATEL
2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital)

M. DREYFUS

-B'-i'&el vn'L1E

1P| NEUCHATEL
Fête nationale

du Ier août
De 20 h. à 20 h. 15, sonne-

rie des cloches : Collégiale,
Temple , du bas. Tour de Dies-
se et Serrières.'

De 20 h. 45 à 22 h ., concert
au Quai Osterwald par la Mu-
siqtte Militaire (emplacement
de; la1 fête organisée par l'As-
sociation des sociétés locales).

A 'Serrières : Concert par la
musique l'Avenir, sur l'em-
placement de gymnastique et
de Jeux.

A*, - ilft demande du comité
national de la Fête du ler
août,J nous recommandons à
la population de pavoiser.

NeUchâtel, le 31 Juillet 1936
I : _ ConseU communal.

ËÉË A COMMUNE de
.Ë|| FENIN-VILARS-
Mm} SAULES

Vente de bois
i_e.,samedl ler août 1936, la

commune de Fenin - Vilars-
Sajules vendra par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions .habituelles , les bols sui-
vants}

, te. "117 stères sapin¦ ¦' ¦ .44 stères hêtre
, Ï600 fagots de coupe
I* rendez-vous est à 13 h.

30 aux 4 tilleuls.
Vàars, le 25 JuUlet 1936.
..ï ;r - - Conseil communal.

A vendre un
costume de dame

laine chinée noire et blanche,
très peu porté, travaU fait à
la main, taille 42-44. — Mlle
Lina Cavin , poste, Marin.

A vendre un

chien
berger allemand, de 12 mois,
avec pedigree. Bon gardien. —
Dunkl, Bahnhofstrasse, Ins
(Anet). 

Halte-la, mon ami !
J'ai demandé un « DIABLE-

RETS » sec et vous me ser-
vez un bitter quelconque !

Je veux «UN DIABLERETS»
l'apéritif sain !

|j£<a gj VII_I_E_

llP NEUMATEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête na-

tionale du ler août, les cafés-
restaurants pourront demeu-
rer ouverts Jusqu'à 2 heures,
la nuit du ler au 2 août.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés jusqu'à
minuit et, pour les danses
publiques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

I " JL I COMMUNE

[JE PAQUIER
Venteje bois

Le samedi ler août 1936, la
commune vendra au Fornel ,
à la Vieille Môle et au Char-
geoir , les bois suivants :

160 stères sapin
60 stères hêtre

900 bons fagots
Bendez-vous des miseurs à

14 heures au Chalet du For-
nel du haut.
Le Pâquier, le 23 JulUet 1936.
P2845N Conseil communal.

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

maison
de deux logements de quatre
chambres, cuisines, galetas,
véranda et terrasse, maison-
nette pour petit bétail, grand
poulalUer et 2000 m- de jar-
din et verger y attenant. De-
mander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Laiterie i
STEFFEN

Rue .Saint Maurice

Tous les jours :

Yoghurt frais
marque «YOTA » "

Crème fraîche
pasteurisée

PETI TS S UISSES
BRIE FRANÇAIS

Petit Gervais
Camembert, etc.

Demandez notre beurre
extra-fin

Grand choix en charcuterie
de campagne à manger crue

Se recommande :
Mme Lesegretain-Steffen

______________________________
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Chaque dame, soucieuse de son intérêt, sait H 1
ce que signifie LE BLANC, AU LOUVRE, Hf|
et notre grand succès est la meilleure preuve, .

. grâce à nos prix, qualités et choix incompa- R i
râbles. Voici un petit aperçu : ". - .-*j

M $$&
Tnîlo lilKyoriO blanch e, qualité ser- m Xm mf if i is oiie lingerie rée > de bon usage > m OLM ë m - i

larg. 75/80 cm. . . le mètre -.60 -.50 ¦ ¦ BÈr M j

"laCCO Uld liG nos gua!j tés recom- B fjf lj !ji §§.: . f i
mandées, larg. 80 cm., le m. -.95 -.85 U*90Bw të|

double chaîne, très solide, toutes ¦ B l_ w  1 a
largeurs, le mètre 1.50 1.35 1.10 -.95 ¦ fi. *\W j  - |

B-ITin 1ua^t*' mercerisée , extra- 101*01 . '
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Voyez nos grandes vitrines m

1er août
Feux d 'ar t if i ces  très soignés

Grand choix
Rabais pour des f eux complets à partir de 10 f rancs

H. LUTHY
1 ARMURIER Terreaux 3 Tél. 52.991
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Mesdames,
C'est au magasin

LEHNHERR
frères

Rue du Trésor
(angle place du Marché)

que vous trouverez le plus gran d choix en
le % kg.

POULETS DE BRESSE extra Fr. 2.90
POULARDES extra » 2.20
POULETS DE GRAIN » 1.80

POULES à Fr. 1.40 le V2 kg.
PIGEONS de Fr. -.80 à Fr. 1.50 pièce

CANETONS à Fr. 2.— le V2 kg.
OISONS à Fr. 1.75 le V2 kg.

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

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

PREMIER AOtT
G. Gerster

liaison spécialisée - Saint-llaurice 11

Feux d'artifice, premier choix
Drapeaux et oriflammes, « fabrication »

Lanternes vénitiennes, grande variété "
Bougies - Guirlandes, etc.

TRÈS GRAND CHOIX £-- PRIX MODÉRÉS
La maison spécialisée G. GERSTER vous donnera

toute satisfaction

H Pour occuper vos enfants et m
m agréablement vous reposer en ||
] lisant, vous trouverez ce qu'il m

I S SANDOZ-MOLLET 1
Il Tél. 52.804 NEUCHATEL H

Boucherie Modèle
Chavannes 12 - Tél. 53.195

Baisse sur le veau
Ragoût Fr.1.50 la livre
Viande de tout premier
choix à des prix très

modérés
On livre à domicile

Se recommande :
Marcel JEANNERET.

Secrétaires noyer 3o.
45, 110, 160 fr., un classeur
vertical chêne clair 95 lr., une
table de machine k écrire
chêne foncé 15 fr., un fauteuil
de bureau 10 fr., une biblio-
thèque moderne 100 fr . Meu-
bles S. MEYER , Faubourg du
Lac 31, Tél . 52.375, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du journal
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Pour la montagne

le BAUME
du Dr Laurent

préservera
votre épiderme contre
les coups de soleil

PHARMACIE

F.TRIPET
Neuchâtel

C Y C L E S
* Peugeot
€ Cosmos
L Helvetk
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LES JEUX DE LA ONZIÈME OLYMPIADE
C'EST SAMEDI QUE S'OUVRIRONT A BERLIN

Cinq mille athlètes, représentant plus de cinquante nations,
prendront part aux épreuves de dix-neuf sports différents.

Une nombreuse délégation suisse
En l'espace de 40 ans,

les Jeux
ont considérablement évolué

Cinquante ans se sont écoulés de-
puis le moment où le baron Pierre
de Coubertin entreprenait une vas-
te action en faveur de la rénovation
des Jeux olympiques. En 1892, au
cours d'un congrès tenu à la Sor-
bonne, il exposait son plan de réfor-
me et de mise sur pied des Jeux an-
tiques.

Quatre ans plus tard , son idée
avait fait son chemin , et les Jeux
d'Athènes avaient lieu, marquant le
début — 1896 — de l'ère nouvelle
des Olympiades.

Ce que furent les Jeux
d'Athènes

De vieilles gravures témoignent
aujourd'hui de oe que furent les
Jeux d'Athènes. On était loin des
manifestations grandioses de Paris,
d'Amsterdam ou de Los-Angeles. Les
performances des athlètes aussi
étaient modestes. C'est ainsi que le
vainqueur du jet du boulet atteignait
11 m. 49 ; le record actuel est de
17 m. 40 ; au lancement du disque,
l'écart est encore plus marquant :
le vainqueur d'Athènes obtint 29 m.
15 alors que le dernier record est
de 53 m. 10.

Un développement
merveilleux... mais coûteux

Les jeux de 1924 à Paris, mar-
quèrent le départ vers une organisa-
tion toujours plus tentaculaire. Les
terrains et installations consacrés
aux sports grandirent dans de for-
tes proportions ; les sports prati-
qués se multiplièrent. A Amsterdam,
puis à Los Angeles, l'ampleur de la
manifestation s'accrut encore. Il
semblait toutefois que l'on ne ferait
j amais mieux que les Américains.
Tel n'est pas le cas, puisque les Al-
lemands ont préparé des Jeux qui se
dérouleront dans un cadre grandio-
se, « kolossal », pour employer une
expression qui leur est chère.

Depuis bientôt trois ans, le comité
¦olympique allemand a inondé le
monde de sa propagande en faveur
de la manifestation de Berlin. Aucun
détail de l'organisation monstre n'é-
chappera donc à personne. Au sur-
plus, notre j ournal publiera pendant
îa durée des Jeux une série d'arti-
cles de notre envoyé spécial qui
donneront une idée de l'ampleur
des luttes.

Quels seront Jes  sports
pratiqués ?

Les Jeux modernes comprennent
dix-neuf sports différents, divisés
eux-mêmes en de nombreuses épreu-
ves. En voici le détail :

ATHLÉTISME LÉGER : Messieurs :
course, 100, 200, 400, 800, -1500, 6000.
10,000 mètres ; course de marathon ;
course d'obstacle, 3000 m. ; course de
haies 110 et 400 m. ; 50 km. k la mar-
che; lancement du disque, du marteau,
du javelot, Jet du boulet ; saut : hau-
teur, longueur, triple saut ; décathlon ;
course d'esitafettes, 4 X 100 et 4 X 400
mètres. — Dames : course de 100 m. ;
course de haies, 80 m. ; saut en hauteur;
lancement du disque et du Javelot; esta-
lette 4 X 100 m.

LEVER DE POIDS : dans les catégo-
ries : plumes, légers, moyens, mi-lourds
et lourds.

LUTTE : lutte libre et lutte gréco-ro-
maine dans les catégories : coqs, plumes,
légers, bantams, moyens, mi-lourds et
lourds.

BOXE : dans les poids : mouches,
coqs, plumes, légers, bantams, moyens,
mi-lourds et lourds.

ESCRIME : Messieurs : fleuret, sabre
et épée dans les Individuels et par équi-
pes. — Dames : fleuret, Individuels.

TIR : pistolet et revolver, pistolet de
match, fusil de petit calibre.

PENTATHLON : comprenant cinq
épreuves : équltation, escrime, tir, nata-
tion, cross-country.

GYMNASTIQUE : Messieurs : concours
par équipes avec classement internatio-
nal ; classement Individuel aux engins,
exercices libres et dans douze exercices
Imposés. — Dames : concours par équi-
pes.

ÉQUITATION : Concours de dressage ;
exercices variés et course d'obstacles.

CYCLISME : courses sur piste : 1 km.,
départ arrêté, courses vitesse, tandems,
course poursuite par équipes sur 4 km.,

aveo quatre concurrents par nation ;
courses sur route : 100 km., départ en
ligne, courses individuelle et par équi-
pes.

NATATION : Messieurs : 100, 400 et
1500 m. libre; 100 m. dos; 200 m. brasse;
estafette libre, 4X200 m.; plongeons de
3 m.; plongeons de haut-vol; water-polo.
—• Dames : 100 et 400 m. libre; 100 m.
dos ; 200 m. brasse; plongeons de 3 m.
et de haut-vol; estafette libre, 4X100 m.

AVIRON : skiff , double, double-skiff
avec et sans barreur, quatre, avec et sans
barreur , huit.

CANOË : 10 km. pour canoës à raie et
deux places de divers types; 1000 m.
pour canoës et « canadlans ».

YACHTING : Trois régates pour les
classes internationales, 8 m., 6 m., etc.;
une régate pour la classe olympique.

FOOTBALL : Tournoi, avec finale, de
16 épiques qui sont réparties dans deux
groupes.

HOCKEY SUR TERRE : Tournoi en
trois groupes avec finale.

HANDBALL : Tournoi en deux groupes
avec un tour final.

BASKETBALL : Tournoi suivant un
système de coupe.

POLO : Tournoi suivait un système de
coupe.

A ces différentes épreuves, il con-
vient d'ajouter le vol à voile, com-
me sport de démonstration et les
épreuves artistiques et littéraires.

Les participants suisses
et ce que l'on attend d'eux
La Suisse a fourni un gros effort

en vue des Jeux de Berlin , puis-
qu'elle sera représentée dans seize
sports différents. Nous avons dû en
effet renoncer à participer aux
épreuves de tir et au tournoi de
football, fauta d'amateurs de classe
suffisamment élevée; quant au polo,
il s'agit d'un sport encore inconnu
dans notre pays.

Et, maintenant, quelles sont les
chances de nos représentants. En
1928, à -Amsterdam, avec une parti-
cipation bien inférieure en nombre,
nous avions obtenu 7 médailles d'or,
6 d'argent et 5 de bronze. A Los-
Angeles, notre pays fut , en raison
de l'éloignement et des frais de
déplacement, mis presque complète-
ment à l'écart.

A Berlin , nous osons prétendre à
l'obtention de 6 médailles d'or dues

à: Werner Burki en lutte libre,
Mack au tournoi de douze épreuves
de gymnasti que, notre team de gym-
nasti que au concours par équipes
et au cheval-arçon , Bach aux épreu-
ves de barres parallèles, et au qua-
tre du F.-C. Zurich en aviron ;

quatre médailles d' argent dues à:
Augst en lutte libre , Rufli en skiff ,
un de nos « olympiques » au che-
val-arçon et Miez ou Walter aux
exercices libres;

dix médailles de bronze dues à:
Schwab à la marche, Hânni à la
course de 200 m., Nievergeld , We-
ber et Ott à la course cycliste sur.
route , l'équipe zuricoise dans la
demi-finale de la course cycliste de
4 km., Seidel ou von Buren à la
boxe, Mooser en canoë , Rigert au
lever de poids , nos gymnastes Mack,
Beck ou Keusch, le quatre zurico»!
avec barreur à l'aviron , enfin nos
cavaliers au concours d'équitation.

Voici quelques pronostics que
nous osons espérer voir se réaliser.

Nous donnons ci-dessous la liste
complète des participants suisses:

BASKETBALL : c. d. (chef de déléga-
tion) : A. Hafner, Genève; équipe: Kar-
len, Follet, Paré, R. Pfeuti , Wuilleumier,
Sidler, Lamberey, Delmué, Carlier et
Stettler, tous de Genève.

BOXE : c. d.: W. Ramel, Genève; poids
mouches: Siegfried , Montreux; poids
bantam: Kummer, Zurich; poids plu-
mes: K. Zurflûh, Berne; poids légers:
Seidel, Genève; poids welter: Grleb, So-
leure; poids moyens: Flury, Soleure;
poids mi-lourds: von Buren, Zurich;
poids lourds; Marti, Granges.

ESCRIME : c. d.: Maeder. Zurich;
fleuret, dames: Mme Krâmer, Mlles
Scheel et Bamand, toutes trois de Bâle;
fleuret, messieurs: von Meiss et Rubli,
Zurich, Pauconnet et Empeyta, Genève,
Ed. Fitting et Antonlades, Lausanne;
épée: Ed. et P. Fitting, Lausanne, J.
Hauert, Zurich, Dureti, Genève, C.
Hauert, von Graffenried , Gôldlin, Bâle;
sabre : Ruckstuhl, Stocker, Wledmann,
Zurich, Glasstetter, Bâle.

LEVER DE POIDS : c. d.: G. Fricker,
Bâle; poids plumes: A. Rigert, Zurich;
poids légers: H. Blanc, Zurich; poids
moyens, A, Aeschmann, Genève; poids
mi-lourds: P. Cottier, Paris; poids lourds;
E. Fischer, Madretsch.

HANDBALL : c. d.: F. Mtillener, Zolli-
kofen; équipe; Schmid; Schmitt, Her-

kenrath; Faes, Streib, Gantenbeln;
Meyer, Mischon, E. Hufschmid, W. Huf-
schmid, Selterle; remplaçants : Gysl, Stu-
der, Boesch, Wirz, Scheuermann, Schâ-
fer.
' HOCKEY SUR TERRE : c. d.: A. Cro-

set, Genève; équipe : Ttischer ; Kurmann,
Légeret; Fehr I, Glllléron, Scherrer;
Fehr III, Annen, Courvoisier, Meier,
Toffel; remplaçants : Brunner, Muller,
Schmid, Gruner, Baumann, Gabuttl.

CANOË : c. d.: H. Bodmer, Feldmeilen;
canoë démontable à une place : H. Moo-
ser, Zurich; remplaçant : B. Lips, Die-
tikon ; à deux places : E. Bottlang - E.
Knoblauch, Zurich ; remplaçants: W.
Zimmermann - O. Bach, Dietikon; canoë
_ une place: B. Lips, Dietikon; rempla-
çant: H. Potthoff , Zoug ; à deux places:
W. Zimmermann - O. Bach , Dietikon;
remplaçants: W. Kingelfuss - R, Nelim,
Zurich; équipe pour course de courte
distance: canoë à une place : H. Potthoff,
Zoug; remplaçant : H. Mooser, Zurich , k
deux places : E. Bottlang - E. Knoblauch,
Zurich; remplaçants: A. Kaiser, Zoug et
F. Remer, Bâle.

ATHLÉTISME LÉGER : c. d.: D. Mo-
riaud , Genève; 100 et 200 m.: P. Hânni,
Bienne; 400 m.: A. Jud , Zurich; 800 et
1500 m.: P. Martin, Lausanne; 5000 m.:
G. Utiger, Lausanne; 110 m. haies; R.
Kung, Soleure; Javelot : Neumann, Saint-
Gall ; saut de hauteur: R. Eggenberg,
Berne; saut en longueur: J. Studer,
Bienne; marathon: F. Eha, Lausanne, P.
Béer, Mettendorf; marche: A. Schwab,
Berlin, K. Reinlger, Frenkendorf , Ad.
Aebèrsold , Zurich; décathlon: Bûhrer,
Chippis, A. Guhl , Schaffhouse, F. Dael-
lenbach, Langenthal; 4X100 m.: P. Hân-
ni, J. Studer, A. Jud, R. Seeger, Riehen,
W. Meyer, Berne, Marchand , Berne,
Meyer, Bâle.

PENTATHLON : c. d.: cap. W. Stuber,
Berne; équipe: cap. H. Baumann, Thou-
ne, plt. W. Grundbacher, Thoune, plt.
R. Wyss, Berne.

CYCLISME : c. d.: E. Flury, Soleure;
1 km., départ arrêté: Ed. Baumann, Zu-
rich; remplaçant: W. Wâgelin , Zurich;
poursuite, 1 km.: W. Wâgelin; rempla-
çant: Ed. Baumann; tandem, 2 km.: F.
Ganz, Embrach, K. Burkhardt , Zurich;
remplaçants: W. Wâgelin , W. Richli , Zu-
rich; équipe pour la course de 4 km.:
W. Wâgelin, W. Richli , E. Fuhrimann, A.
Kâgl , tous de Zurich; remplaçant: Ed.
Baumann; course sur route, 100 km.: G.
Weber, Uster, Ed. Buchwalder, Rothrist,
E. Nievergeld , Affoltern, K. Ott, Zurich.

ÉQUITATION: c. d.: colonel Favre, Ge-
nève; exercices variés : cap. Mange, Thou-
ne, lt. Moser, Thoune, lt. Mylius, Bâle,
avec les chevaux : « Saphir » , « Heather-
Bell », « Pedigree », « Serglus », « Uzette »;
concours de dressage: lt. Moser, avec
« Revue ».

CONCOURS HIPPIQUE : cap. Mettler,
avec « Durmltor », plt. Iklé, avec _ Ur-
sula », lt. Fehr, avec « Corona ».

LUTTE : lutte libre: c. d.: E. Gysin,
Bâle; poids bantam : Gaudard, Châtel-
Saint-Denis; poids plumes: Spycher,
Toffen; poids légers: Arn, Genève ; poids
welter, W. Augst, Ruswil; poids moyens:
W. Augst, Henggart ; poids mi-lourds :
Dâttwller, Moutier; poids lourds, W. Bur-
ki, Berne.

Lutte gréco-romaine: c. d.: G. Fricker,
Bâle; poids bantam, F. Christen , Berne;
poids plumes, E. Lehmann, Zurich; poids
légers : O. Hollnger. Bâle; poids welter :
A. Rleder, Bâle; poids moyens: E. Gogel.
Bâle; poids lourds, G. Argast, Bâle .

AVIRON : c. d.: H. Walther, Saint-

Feuilleton
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Cette marque de confiance était
flatteuse, et Edmond Hare en fut
touché.

— Vous me faites beaucoup d'hon-
neur, dit-il avec chaleur. Je me char-
gerai très volontiers de la garde de
votre bien. Voyons, si nous nous
occupions d'abord de le mettre en
sûreté? Nous serions plus libres
alors de tracer un plan de conduite.

Mon habitation est presque au dé-
tour de la route, nous y serons dans
un instant . Puis-je vous demander
où vous avez l'intention de vous
rendre demain?

— A Londres, je pense, répondit-
elle rapidement. Mais la légère con-
traction de ses traits fit regretter au
jeune homme d'avoir posé une ques-
tion évidemment indiscrète.

— Bah ! ne nous occupons pas de
demain , à chaque jour suffit sa
peine, dit le jeune homme gaiement ,
désireux de se faire pardonner.

Il attach a la sacoche sur la sellette
de sa bicyclette, et, prenant le gui-

don en main, marcha aux côtés de
la jeune fille.

Tous deux gardaient maintenant le
silence, chacun jetant sur l'autre de
temps en temps, un regard furtif.

Eisa se demandait maintenant
pourquoi elle accordait à cet étran-
ger une telle confiance. II lui était
difficile d'en analyser la raison , mais
elle était très sûre , au fond de son
cœur, que cette confiance . était bien
placée. La jeunesse du jeune homme,
sa voix, ses manières parfaites , son
attitude envers elle, à la fois respec-
tueuse et presque amicale, l'avaient
entièrement mise à l'aise, et lui
avaient rendu la possession d'elle-
même. Non seulement • elle ne crai-
gnait rien de cet inconnu , mai s elle
se demandait même si elle avait le
droit d'user ainsi de sa bienveillance
sans lui avoir avoué ce qu'elle avait
fait. Mais elle ne se décidait pas à
cet aveu. Obscurément, elle redoutait
qu 'il la blâmât et lui conseillât mê-
me de rendre cette fortune à son
propriétaire . Et elle ne se sentait pas
trop disposée à cette restitution. Une
restitution? Allons doncl Est-ce que
cet argent n 'était pas son bien? Sa
conscience ne lui reprochait rien.

— Voilà la villa des Peupliers ,
dit-il; c'est là que je demeure. Ce
n'est pas loin, vous voyez.

Un coude de la route les avait
amenés en vue d'une gentille mai-
sonnette couverte de tuiles, perchée
sur un petit monticule, presque au

bord de la route. Mais Eisa y jeta
à peine un coup d'oeil, car son
oreille venait de percevoir dans le
silence de la nuit le son d'une corne
d'automobile.

Ses terreurs la repriren t avec une
nouvelle acuité. Sa descente du train,
sa fuite précipitée de la gare de Bir-
ling n'avaient été que vaines pré-
cautions. Elle était poursuivie, elle
allait être découverte et arrêtée.

— Une automobile, dit-elle ner-
veusement. Pensez-vous qu'elle vien-
ne par ce chemin.

Edmond Hare secoua la tête.
— U est impossible de le dire, af-

firma-t-il. D'après le son , l'auto des-
cend la route de Nordenholme qui
coupe celle-ci à angle droit. Mais
généralement les automobiles ne
passent pas ici, quoique cette route
conduise aussi à Londres. Vous ne
souhaitez pas être vue ?

— Non, non, dit-elle, de plus en
plus agitée, car le nom seul de Nor-
denholme l'avait jetée sur des épi-
nes. Où pourrais-je me cacher pen-
dant qu'ils passeront?

— Je ne crois pas que l'auto passe
par ici, dit-il. En tout cas, nous
avons le temps d'entrer dans la mai-
son avant son passage.

Us arrivaient à la porte du jardin
qui séparait la maison de la route,
Ce jardin était formé d'une suite de
plans inclinés reliés par des marches,
Les deux jeunes gens s'arrêtèrent un
instant pour écouter.

Eisa tressaillit nerveusement:
— L'auto a tourné, dit-elle. Ahl

Dieu! où me cacher.
Et elle piétinait sur place, la face

tendue, le regard anxieux comme une
bête traquée qui cherche une issue
pour fuir.

L'auto, en effet, avait tourné l'angle
et approchait rapidement. Le pein-
tre tira une clef de sa poche.

— Courez, dit-il, et entrez dans la
maison. Il importe peu que moi je
sois vu.

Il ouvrit la barrière et Eisa monta
le sentier en courant. Dès les pre-
miers pas, elle se retourna:

— La sacoche! dit-elle anxieuse,
la sacoche! Ils la reconnaîtront!

— La voilà détachée, je vous suis
avec, dit-il. Il appuya sa bicyclette
contre la barrière, éteignit la lan-
terne et se mit lui-même à courir sur
les pas d'Eisa.

Quand il la rejoignit, la jeun e fille
luttait avec la serrure pour ouvrir
la porte.

Le ronflement de l'automobile se
percevait maintenant tout proche;
ses deux phares étincelaient au cou-
de de la route. En une seconde, la
porte fut ouverte et refermée sur les
deux jeunes gens. Hare pouvait en-
tendre le soufle haletant de sa com-
pagne pendant que tous deux, immo-
biles dans le couloir sombre, atten-
daient que la voiture fût passée.

— Elle s'est arrêtée, dit Eisa d'une

voix tragique. Mon Dieu ! Que vais-je
devenir?

Son désespoir était émouvant. Le
jeune homme eût donné beaucoup
pour rassurer la pauvre enfant, mais
il ne pouvait nier l'évidence.

— Oui, je crois qu'elle s'est arrê-
tée, admit-il, à contre-cœur. Mais
vous n'avez pas du tout besoin d'a-
voir peur. Personne n'entrera ici
sans m'en avoir donné à l'avance
une bonne raison. Vous pouvez comp-
ter sur moi.

Il sortit , referma la porte derrière
lui et descendit jusqu'à la grille, d'où
il dominait la route.

Comme il l'avait présumé d'après
le bruit , l'automobile était arrêtée
à quelques pas et, près de la voiture,
deux hommes sur la route, causaient.
L'un d'eux portait un costume d'au-
tomobiliste, l'autre était habillé d'un
paletot de velours qui le faisait ai-
sément reconnaître. Ce dernier se
retourna vers le cottage et le montra
de la main. Son geste ne laissa au-
cun doute au peintre. C'était de lui
et de la jeune fille que les deux in-
terlocuteurs s'entretenaient.

D'un moment à l'autre , ils allaient
se présenter et le peintre les atten-
dait dans une appréhension mêlée
de défi.

Son ardeur juvéni le s'enflammait
à la pensée de montrer comment H
saurait défendre une femme qui
s'était placée sous sa protection.

U ne pourrait nier la présence de

la jeun e fille sous son toit; il ne
pourrait même essayer de donner le
change sur sa personnalité: il était
très possible que l'automobiliste eût
vu lui-même la jeun e fille entrer
dans la maison. En tout cas, l'hom-
me au paletot de velours, rôdant
dans les environs, l'avait certaine-
ment vue, lui , et pouvait en fournir
une description , aussi bien que de
la sacoche qu'il avait essayé de vo-
ler.

Non , Hare ne nierait pas! mais il
était maître d'empêcher de pénétrer
chez lui . Ayant recouvré tout son
sang-froid , il tira de son étui une
cigarette et fit craquer une allumette.

La lueur révéla sa présence. Aus-
sitôt, l'automobiliste remonta préci-
pitamment en voiture, mit le moteur
en mouvement et reprit son voyage.
L'homme au paletot de velours se
perdit dans l'obscurité.

Le jeune homme éprouva un peu
de dépit ; il n'aurait point à faire
montre de ses dispositions chevale-
resques, et le vague sentiment de
curiosité inavouée qui s'agitait au
fond de son esprit ne serait pas sa-
tisfait . L'arrêt de cette automobile ,
à quelques pas de la maison , était
l'effe t du hasard ; le voyageur avait
demandé un renseignement au pre-
mier passant rencontré. Eh bien ,
tant mieux. La sécurité de l'étrangère
ne serait pas troublée.

(A suivre)

l_a sacoche
«le csiir faune

Vue générale du stade olympique de Berlin

Au premier plan, la tour olympique qui abritera la cloche dont le son
marquera l'ouverture des Jeux. A l'arrière plan, un vaste parc

pour automobiles.
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio _¦)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-

vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Suite du concert. 16 h.
59, Signal de l'heure. 17 h., Programme
de Beromunster. 18 h.. Prévisions spor-
tives de la semaine. 18 h. 40, Introduction
â « Falstaff ». 19 h. 05, « Falstaff », opéra
de Verdi, sous la direction de Toscanini,
retr. de Salzbourg. 19 h. 40, Tour de
France cycliste. 20 i_. 50, Informations.
22 h. 10, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. (Rennes), Concert.
11 h. (Bordeaux), Concert d'orchestre. 12
h. (Lugano), Disques. 19 h. (Salzbourg),
« Falstaff », opéra de Verdi. 22 h. 10, (Pa-
ris P. T. T.), Théâtre. 22 h. 30, Concert.

BEROMUNSTER : 12 h.. Reportage
d'un hôtel. 12 h. 40, Concert. 17 h..
Heure variée. 18 h., Pour les enfants. 19
h., « Falstaff », opéra de Verdi, retr. de
Salzbourg. 19 h. 40, Causerie sur Verdi.
20 h. 50, Causerie sur Toscanini .

Télédiffusion : 10 h. (Kœnigswuster-
hausen), Chants populaires. 11 h. (Ber-
lin), Musique populaire. 14 h. (Kœnlgs-
wusterhausen). Variétés. 15 h. 20 (Vien-
ne), Pour la jeunesse. 15 h. 40, Pour Ma-
dame. 16 h. 06, Concert. 19 h. (Salz-
bourg), « Falstaff », opéra de Verdi. 22
h. 15 (Vienne), Récital d'orgue. 23 h. 10,
Concert varié. 23 h. 46; Musique vien-
noise.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Musique classique. 17 h., Programme
de Beromunstes. 19 h. 30, Soli de clave-
cin. 20 h., Disques. 20 h. 45, Causerie.
22 h. 10, 'Concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuch&tel) : 12 h. ( Grenoble), Con-
cert d'orchestre. 14 h. 30 (Paris Colo-
nial), Concert. 16 h. (Lyon), Airs d'opé-
ras. 17 h. 40 (Lyon) , Concert. 19 h. 30
(Lugano), Soli de clavecin. 20 h.. Dis-
ques. 20 h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre.
22 h. 45 (Radio Paris), Conoert.

RADIO PARIS : 11 h., Musique sym-
phonique. 12 h.. Causerie. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 30,
Disques. 15 h. 30 et 15 h. 45, Chroni-
ques. 17 h., Causerie. 17 h. 30, Musique
symphonique. 19 h. 30, Causerie. 20 h..
Quatuor vocal. 20 h. 45, opéra-comique.
22 h. 45, Musique variée.

VARSOVIE : 19 h., « Falstaff », opéra
de Verdi.

STOCKHOLM : 19 h. 50, Musique de
chambre.

VIENNE : 20 h., Concert Franz Liszt.
STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 10,

Soirée Richard Wagner. 0 h. 15, Musique
de chambre.

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

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La Course
du Flambeau », pièce de Paul Hervieu.

PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS :
20 h. 30, Concert symphonique.

BUDAPEST : 22 h. 30. Concert Liszt.
vysss/yyy/ ,j j j 's/j 's//j rj ™ ^

Carnet du j our
CINEMA»

Palace : Nuit de pampas.
Caméo : Le billet de mille.
Chez Bernard : Mireille.
Apollo : J'ai une Idée.

Depuis quelques jours, Berlin a pris un aspect inusité. Toutes les races
de la terre semblent s'y être donné rendez-vous. Et il n'est pas rare de
voir des spectacles dans le genre de celui-ci : Des joueurs de hockey

hindous à l'entraînement , au Reichssportfeld.

Prex; skiff : E. Rufli, Zurich; quatre ra-
meurs: Betschart , H. Homberger. A. Hom-
berger, Schmid, barreur Sprlng; huit:
Schwelzer, Feldmann, R. Homberger,
Neuenschwander, Betsohart , H. Hom-
berger, A. Homberger, Schmid, barreur
Sprlng, tous de Zurich.

NATATION : c. d. : Assimaoopoulo, Ge-
nève; 100 m. libre ; R. Zlrllll, Lausanne;
400 m. libre : W. Lehmann, Berne, H.
Brenner, Bâle, R. Zlrllll, Lausanne; plon-
geons style messieurs: Bohny, Bâle,
Happle, Schaffhouse; 200 m. brasse, da-
mes: A. Vllliger , Bâle; plongeons style,
dames: A Vllliger; water-polo: Denzler,
Genève, Vessaz, Genève, Wyss, Berne,
Mernoud, Genève, Mêler, Berne, Zlrllll,
Lausanne, Kopp, Saint-Gall; rempla-
çants: Gysel, Genève, Mailiefer, Genève,
Nobs, Berne, Walter, Berne.

YACHTING : c. d. : A. Schmidt, Ge-
nève; classe olympique: W. Pieper, Zu-
rich; remplaçant : E. Kônlg, Berne; classe
de course, 6 m.: F. Flrmenlch, L. No-
verraz, A. Flrmenlch, G. Flrmenlch, A.
Gelbert; remplaçants: Ch. Hoffer. J. Ca-

moletti, J. Collet, R. Ganter, G. Deles-
sert! tous de Genève.

GYMNASTIQUE: c. d.: E. Maurer, Hor-
gen; E. Mack, Bâle, W. Beck, Lucerne,
E. Bachmann, Lucerne, E. Reusch, Ro-
thrist, W. Bach , Zurich , G. Miez, Chiasso,
J. Walter, Zurich. E. Steinmann, Flawil;
remplaçants: R. Hafen, Bienne et K.
Eberle, Flums.

SPORT DE DÉMONSTRATION
VOL A VOILE : c. d.: H. Schreiber,

Berne; pilotes : N. Godinat, Zurich, O.
Schurter, Berne, H. Spreng, Berne, W.
Baur, Bâle.

CONCOURS ARTISTIQUES ET LITTÉ-
RAIRES : groupe d'œuvres lyriques : H.
Schœchlin, Bienne, avec « Geist und
Sport »; F. Jent, Bâle, avec « Psychologie
des Trainings»; J. Schumacher, Zurich,
avec «Olympla-Kâmpfer»; O. Dyrenfurth,
Zurich, avec « Dâmon Himalaja »; Paul
Martin, Lausanne, avec « La lumière sur
le stade »; groupe de sculpture, des arts
graphiques et de la peinture : R. Lips,
Zurich, avec de nombreuses œuvres.

| A v a n t  les  J e u x  o ly m p iq u e s

Communiqués
1er août à Chaumont

Chaumont se prépare à fêter le ler
août d'une façon brillante. Grand feu,
projecteur, illumination, soirée k l'hô-
tel. Le funiculaire organise des courses
spéciales à prix réduit (billets du diman-
che). On pourra encore monter k Chau-
mont après la fête de Neuchâtel pour
redescendre dans la nuit.

Restauration
du temple de Fenin

Le comité de restauration du temple
de Fenin organise une fête champêtre. Il
y Invite tous ses amis et compte sur leur
appui bienveillant. Il n'a réuni jusqu'à
présent que le tiers de la somme néces-
saire pour l'œuvre qu'il a entreprise.

INDUSTRIE ET TRAVAIL
Sommaire du No de JulUet : 1er août

1936 : Gonzague de Reynold. — La belle
signification de notre armée : col. cdt.
de corps Henri Gulsan. — Les événe-
ments de France. — Pertes et Profits. —
A chacun sa tâche : M. Porta. — Le
billet de Claudine. — Nombreuses Illus-
trations.

HONNEUR AUX SUISSES
A L'ÉTRANGER 1

Telle est l'Idée dont s'Inspire le beau
numéro spécial de « L'Illustré » du ler
août. A noter en particulier le projet,
qui y est exposé, de coloniser une
« Suisse africaine ». Ce serait faire d'une
pierre deux coups : revigorer notre in-
dustrie et procurer du travail à des mil-
liers de chômeurs. — On trouvera dans
le même numéro de saislsantes photo-
graphies de la guerre civile en Espagne
et du drame de l'Eiger. Signalons en
outre le commencement de « Autour
d'Hollywood », souvenirs d'un Genevois
qui s'était Juré de faire du cinéma.¦rssssssssssssssj -j -j -j -j -j -ssssssssssssssssssssssssxsssA
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Voilà la bonne af f a i r e  i

ARTICLES DE MÉNAGE
Vils bon mwtché

Nouveaux décors et formes inédites, choix
merveilleux à des prix très intéressants

Voyez nos vitrines ! Lisez notre prospectus

B^fc[H _3EZ5B

li CHEZ BERNARD |j Programme du 31 juillet au 6 août M
1 |S^BffiB___ -__-_-___----_------__-l_l___M--l l'immortel chef-d'œuvre de FRÉDÉRIC MISTRAL '¦•fi '. 'I M I R E I L L EI
fil Musique de Charles GOUNOD Livret de Michel CARRÉ W&
fe'ijtl Des airs populaires, un beau sujet gonflé d'amour et de poésie, une série de paysages harmonieux, f. _fy
f i ïf iÂ  font de MIREILLE une réussite toute naturelle. gÇl

l̂ f iM ** *̂  *¦ ** ***¦ **  ̂¦**•"¦* §B ' Une des productions les plus vivantes du moment. f f if i $
Etefi ̂ __________________ B__M________________ B ̂ne Passionnante histoire sous le beau ciel d'Argentine. f̂ i f i

1 NUIT DE PAMPAS 1
If i M  menée avec brio par les deux grands artistes Warner Baxter et Ketty Gallian *&£
_ _ A De ^a poésie, de l'amour, des gags étourdissants, un numéro de danse tout à fait sensationnel, pt»
py* par les célèbres danseurs VELOZ et YOLANDA. M-ti

«fffiBH_____H_________ DIMANCPIE, MATINÉE à 3 h. dans les deux établissements |nHB_________-_BB_i____
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La soif casse da torturer
Caux qu'APLO a désaltérés.

Pur Jui naturel do pommes fraîche»
En vanta partout. A domicile par:

'-_ Oscar Porret, St-Aubln, Tél. 67.184

- _ / paaiez

Beurre frais du pays, lre qualité
Fr. 1.05 la plaque de 250 grammes
Beurre de fable Floralp, qualité extra
Fr. 1.15 la plaque de 250 grammes

RABAIS POUR REVENDEURS

R,-JI- STOTZER, rue du Trésor
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

¦ Toutes comparaisons conduisent AU LOUVRE H
il Les derniers jours de H

ISOLDESl
ï i à nos rayons ;, J

H Manteaux - Costumes tailleur m
U Ensembles, j upes et manteaux 3 /4 m
I I en lainage |

Costumes lin, Ensembles lin 1
m Pour les journées fraîches, pour les voyages I
I :_¦;.._ __ MANTEAUX *_ la,„aoes „„,_. I

J entièrement doublés marocain, soldé |
' Série I Série II Série lll 1

i 18.- 25.- 3Q.- 1
Demandez notre superbe AA* __A

. ____ ¦%¦»-._¦_ <*__ -_¦ en laina 8e b,eu marine ,, coupe M BWS I
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H - Io1 Manteaux 3L  ̂s:\iS__: 1*150 iI IUII I<GUUA / 4  ment garnis jours , |_# I
taille 42 à 50 soldé !¦ |

II Manteaux île piûië „~ gôô 1
^ 
,| imperméabilisé, coloris mode . . • . . 8.90 et ^__W Et |

Encore de superbes

È COSTUMES TAILLEUR M
> | et de ravissants

M Ensembles : Jupe et Manteau 3/4 m
I | en lainage uni et fantaisie de belle qualité, soldé ' "*¦ï J Série I Série II Série l l l  Série IV j

Il g.- 195° 25.- 35.-j
B 1 lot Costumes tailleur ou Ensembles lin 15 - Hsoldé BWBM M

M I IXo s superbes ROBES d'été H
: w unies ou Imprimées, au choix ;

||| 30.- 25. 20.- 18.- 12.- 8.- 4.- B
H M O D E S  m
] LES DERNIERS CHAPEAUX *\ _ ;
j* \ noir, marine, brun et couleur soldé 6.— 4.90 3.90 2.50 I ¦ | H

§3 LES DERNIERS CHAPEAUX 490 M
Ê .te; . en Un ou panama blanc soldé A_w ||

11 Que tout le monde profite de ces ultimes affaires qui restent encore B
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Rappelez-vous

S\r Café du Théâtre

^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ _̂
___S f̂î__ f*'-B̂ ^̂ ^̂ ^̂

m W Pour la p lag e ^% Wk
A W  et la montagne ^ m .

mm Charcuterie lm

Il BELL JJ
laSk chaque jour fra îche, JE W
W flL t°u$ours excellente dm W

SA 3280 Z

le Mareu Uku M pût
Mâle et Iii.

Cert l'henre méritée U
reptt, l'heure eiqotae da
H0RN 35.

Vetre «uu-hud le Ueiti
demandez-le lai!

le Tabac Hom est toujours bon
J 

Myrtilles des Alpes
Caisse 6 kg. 2.8S, 10 kg. 5.50

PEDRIOLI, Bellinzone

L'argument 
qualité

l'argument 
service

l'argument 
économie

vous attirent - 
cbez 

-ZIMMERMANN S.A.

Pour un
Taxi confortable.

appelez le

51.807
Stationnement : PLACE PURRY

Service permanent.
Deux voitures.
Vve Henri Bobert.

I CninMRIgP H8lel Ju Cheval Blanc FYfllKiniK MfSîPir ¦M Repas de fr. 2— à 3.50 Séjo ur d'été à partir UAvill UllllIlJ Ë CllllIU.lf Ë.
B] de fr. 5.50 Grand jardi n ombragé Tél. 63.421 ***" m
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GRUYèRE, CHâTEAU D'œX, SAANEN, E9
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| Montagne de Diesse - Macolin V̂** TDtTt,à 7 TT " _ , « Prix:Fr 12 ¦
m w t _ î 7 ' — Inscriptions à notre agence de location, au magasin de jR
_* Ketour après les leux cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414 £.

i î DIMANCHE 2 AOUT 1936 ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 f i î

9 Lac Bleu - Kandersteg D̂ t î c f^e8i25o „ M
H Lac de Saint-Point Départ : 9 h|£r: _ .. .B0 Chalet-Pension HEIMELIG M
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l_ l Berne - Le G Urten Départ : 13 h- 30 . a° la Kare des Convers , chemin direct dep. la Brûlée JH
m Aller par Anet. — Retour par Lysa-Bienj^ ' ' Petite pension de famille , belles chambres de Fr. B.— à pj

* _. , _ _ _ , _ ,  Fr. B.50, quatre repas. Superbe situation, 1150 m. d'altitude S
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H
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Petits meubles, ™l
sellettes, tables de chambre et
de cuisine, de salon, chaises
basses et rembourrées, glaces,
fauteuils, etc. — Meubles S.
MEYER, Faubourg du Lac 31,
Tél. 52.375, Neuchâtel. Rayon
occasion.

•%%»

Protégez votre raisin
en utilisant notre

gaie spéciale
Profitez de notre prix
bon marché, 125 cm.
de large, par mètre

-.25
Toutes commandes se-
ront expédiées contre
remboursement par re-

tour du courrier

Globus
i Bâle - Place du Marché

BOIS *>__: FEV
eapln Fr. 12.60 le stère
foyard Fr. 20.— le stère

fagots foyard Fr. 65.— le cent
rendu k domicile

V. Imhof fils, Montmollin
Tél. 61252 *



Paysage de chez nous Trio d'amis
Un endroit bien connu des bai gneurs de la Tène : « Bugle Ann » et « Barney O'TooIe » sont les favoris de

1 ancien débarcadère qui maintenant , sert parfois de plongeoir. Miss Maureen O'Sullivan, la gracieuse actrice de cinéma.

Minet est pacifique
« Grigri » et ces deux poussins se sont si bien habitués qu'ils passent

ensemble une bonne partie de la journée .

LA GUERRE CIVILE EN ESPAGNE

Troupes gouvernementales près de l'aérodrome de Quatro-Viéntos.

Débarquement de réfugiés français , à Saint-Jean-de-Luz

Le carcel Modelo , prison de Madrid , abrite en ce moment un grand
nombre d'insurgés arrêtés ces jours derniers.

Dans l'Oberland bernois
Wengen, station de villégiature et de sport, ne compte
pas moins d'une quarantaine d'hôtels et pensions.

Une figurj ! çympathîque
Type de vieux pêcheur , à Heligoland.

Curieux scaphandre...
Construit pour avancer au fond de la mer, ce scaphandre est destiné à repérer
l'épave d'un bateau contenant de l'or, coulé en 1913 au large des côtes de Californie.

L'edelweiss (Phot. E. Meerkamper , Davos-Platz.)'

A travers l'Australie
Conduits par un berger à cheval et son chien , les moutons, en rangs serrés,

s'en vont vers un autre pâturage... ou à l'abattoir.

Les beaux édifices d'Allemagne
Le remarquable et vieil hôtel de ville de Brème

En terre africaine
Porte de style mauresque à Fez.

^ —



Le$ nat ionaux marchent $ur Madrid
Ils s'apprêtent d'autre part à défendre énergiquement Saragosse

Partout les pertes sont lourdes pour le Front populaire

Les rebelles
sont victorieux dans

les montagnes de
Guadarrama

LISBONNE, 31 (T. P.). — L'en-
voyé spécial de 1' « Evening Stan-
dard » télégraphie de la frontière
espagnole l'information suivante f i

Les forces insurgées du général
Mola ne sont pas encore intervenues
dans la bataille de Guadarrama. Le
général a seulement envoyé sur le
front des batteries d'artillerie et
des hommes en quantité suffisante
pour fortifier et garder les posi-
tions avant que ne commence là
grande offensive. En dépit des ef-
forts poursuivis par les avions gou-
vernementaux, les pics, ainsi que
les passes de Guadarrama, ont été
solidement fortifiés.

Hier, cinq avions venant de Ma-
drid ont lancé près de quatre cents
bombes sur les montagnes occupées
par les forces du général Molla,
mais la protection naturelle offerte
par les rochers est si bonne que dix
hommes seulement furent tués. En
revanche, les troupes gouvernemen-
tales venant de Madrid ont subi des
pertes très lourdes causées par
l'artillerie des rebelles.

Les forces gouvernementales
avancent en hordes plutôt qu'en co-
lonnes organisées et marchent sans
se couvrir et sans prendre de pré-
cautions.

On annonce de Lisbonne que la ba-
taille dans les monts Guadarrama,
à l'ouest de Madrid , s'est terminée à
l'avantage des insurgés qui ont com-
plètement défait les milices mar-
xistes.

Le silence de Madrid et Barcelo-
ne sur l'issue de cette bataille est
très significatif.

Depuis 24 heures, la situation dans
la capitale s'est compliquée.

On donne comme certaine la nou-
velle du ralliement de Valence au
gouvernement de Burgos.

Madrid décrète
une « zone de guerre »

MADRID, 30 (Havas)). — Selon
un décret, publié par la « Gaceda »
de Madrid, l'état-major déclare « zo-
ne de guerre » le territoire compris
entre les avant-gardes des troupes
gouvernementales et la ligne déter-
minée par les villages ci-après dési-
gnés de la Sierra de Guadarrama :
Collado, Mediano, Becerril, Ma Tal-
pino, Manzanares, Realm Chozas de
la Sierra, Guadalix, Cabanillas, Tor-
relaguna, Cubillo, Uceda, Usanos,
Alcala de Henares. '

La circulation dans cette zone est
interdite à toute personne, de 18 heu-
res à 6 heures, sauf pour les per-
sonnalités officielles.

Le président Azana a signé un dé-
cret autorisant les autorités< de la
marine commerciale à saisir toutes
les installations et tous les titres de
la « Compania Transmediterranea ».
Une grande partie de ces titres ap-
partiennent au multimillionnaire
Juan March, qui est considéré com-
me l'organisateur financier du sou-
lèvement militaire.

Le conseil de surveillance de la
Banque d'Espagne qui , dès les pre-
miers jours, a mis 250,000 pesetas à
disposition des victimes de la lutte,
vient de faire don au gouvernement
d'un million de pesetas pour abattre
l'insurrection.

doue marchent actuellement sur Ma-
laga.

Enfin , une autre colonne partie
d'Huelrva se dirige sur Minas de Rio
Tinto où se trouvent d'importantes
mines de cuivre appartenant à une
compagnie britannique.

Un croiseur rebelle
bombarde un port

BERLIN, 31 (D . N. B.). — Selon
des informations provenant du croi-
seur « Kœlin », le croiseur espagnol
« Almirante Cervera » a bombardé,
mercredi, le quartier communiste de
Gijon, dans le nord de l'Espagne. Des
ressortissants allemands ont été bles-
sés par des projectiles perdus, avant
que le croiseur ait commencé l'em-
barquement. Un Allemand a succom-
bé à" ses blessures et des blessés-
graves ont été pris à bord du « Kœ-
lin ».

Un député socialiste
tué dans un combat

MADRID, 31 (Havas). — Le dépu-
té socialiste Eduardo Blanco a été
tué à la tête d'un groupe de meneurs
de la province de Cordoue, au cours
d'un combat contre les insurgés.

Le journal « El Socialista » racon-
te que quatre-vingts gardes civils s'é-
tant révoltés dans le village minier
de Villanueva de Cordoue, un grou-
pe de mineurs leur a livré assaut ;
des bergers ont lancé à la fronde des
cartouches de dynamites dont ils
avaient allumé la mèche contre la
caserne et où s'étaient réfugiés les
gardes, en tuant un grand nombre et
causant de graves dégâts. Beaucoup
d'insurgés qui avaient pris la fuite
ont été faits prisonniers.

Un avion rebelle abattu
MADRID, 31 (Havas). — L'«ABC»

publie une dépêche de Guadix, pro-

vince de Grenade, annonçant qu'un
avion rebelle qui survolait la région
de Grenade a été abattu par les gou-
vernementaux. Le pilote et l'observa-
teur ont été tués. Il se confirme que
les rebelles de Vilariueva de la Sere-
na, province de Badajoz, se sont ren-
dus.

Une grande bataille
se prépare devant Saragosse

PERPIGNAN, 30. — L'envoyé spé-
cial du Deutsche Nachrichten bu-
reau écrit ce qui suit au sujet des
événements d'Espagne :

• Au cune modification décisive n'a
gH«'' apportée à la situation au cours
; de ces dernières 24 heures.
j âhU11 seul déplacement de front
•^envergure — abstraction faite de
la région de Saint-Sébastien — a eu
lieu devant Saragosse. La marche
sur la ville s'effectue lentement en
quatre colonnes. Lo colonne sud a
atteint mercredi Hijar, petite ville
située à une septantaine de kilomè-
tres de Saragosse. La colonne du
centre a atteint le carrefour de Bu-
jaralos. Le groupe sud a progressé
sensiblement. Seules ces dernières
troupes ont pris contact avec les
rebelles et ont eu près de Caspe 70
morts et 500 blessés. Les révoltés,
bien armés, disposent d'environ
8000 hommes près de Saragosse.

On craint , dans les milieux gou-
vernementaux que Saragosse ne soit
prise qu 'au prix de luttes sévères.

Une colonne
du Front populaire

anéantie
PERPIGNAN, 31 (T. P.). — Une

des deux colonnes catalanes de mi-
lices ouvrières qui marchent sur
Saragosse est tombée dans un véri-

Des canons installés par les troupes communistes
sur les routes donnant accès à Barcelone

Les voitures de commerce privées, réquisitionnées par elles portent les
insignes de l'Internationale moscoutaire

Trois accidents mortels
lors de compétitions

aériennes en Allemagne
BERLIN, 30 (D. N. B.). — Deux

accidents se sont produits à l'occa-
sion du rallye aérien allemand. Un
appareil de l'école d'aviation de
Braunschwelg a capoté à l'atterris-
sage, mardi soir, à l'aérodrome d'Al-
tona. L'observateur a été tué et le
pilote blessé.

Mercredi après-midi, à Harz, près
de Nordhausen, un avion de l'asso-
ciation sportive aérienne a été dé-
truit, lors d'un atterrissage forcé.
Egalement là, l'observateur a été
tué et le pilote blessé.

Le rallye international a fait éga-
lement deux morts. L'avion tchéco-
slovaque «K. L. E. G.» a fait une
chute jeudi près d'Herzberg, dans
le Harz. L'équipage, composé de
deux hommes, a été tué.

Grève des transports
dans les Ardennes

MEZIERES, 31 (T. P.) . — Les
employés des transports en com-
mun des Ardennes se sont mis en
grève.

De nombreuses communes rurales
sont complètement isolées par suite
du remplacement des chemins de fer
à voie étroite par des autobus. Les
dépôts et gares sont occupés par le
personnel.

Edouard VIII fera une croisière
en Méditerranée

LONDRES, 30 (Havas) . — On
confirme que le roi a décidé d'effec-
tuer une croisière en Méditerranée à
bord du yacht « Nahlin », que Mme
Yule a mis à sa disposition. Le sou-
verain quitterait Londres la semaine
prochaine *et rejoindrait le yacht à
un endroit qui n'a pas encore été fi-
xé, sur la côte méditerranéenne. Il
sera accompagné de trois ou quatre
de ses amis intimes.

Deux séminaristes
succombent

en montagne

Dans la région d'Aoste

AOSTE, 30. — Un groupe de onze
séminaristes de Gressonaix a été sur-
pris par la tempête en montagne,
dans la région d'Aoste. Pendant plus
d'une heure, les jeunes gens luttè-
rent contre les éléments. Deux suc-
combèrent. Les autres ont été sauvés
par deux guides qui les accompa-
gnaient.

Les positions autour
de Madrid sont occupées

BURGOS, 31 CT. P.). - Au
quartier général des insur-
gés, on annonçait hier soir
que les préparatifs en vuo
d'une attaque contre Madrid ,
après avoir encerclé la ca-
pitale espagnole , se dérou-
lent normalement et que les
forces insurgées avaient oc-
cupé à neuf heures des po-
sitions stratégiques très im-
portantes au nord et au nord-
ouest de Madrid.

Durant toute la nuit derniè-
re, des centaines de camions
ont quitté la région de Bur-
gos pour aller ravitailler en
munitions et vivres les pre-
mières lignes.

Ceuta, Melilla
et Malaga sont bombardés

MADRID, 30 (Havas). — Le mi-
nistère de l'intérieur communique
que Ceuta et Melilla ont été bombar-
dées à plusieurs reprises par des
unités navales gouvernementales.

On mande de Tetouan que quatre
avions du gouvernement madrilène
auraient bombardé Grenade. Une
bombe serait tombée sur l'hôpital,
blessant plusieurs malades. Des ap-
pareils nationalistes sont parvenus
à abattre trois avions adverses.

Un croiseur gouvernemental
attaqué par les rebelles

GIBRALTAR, 31 (T. P.). — Le
poste de T. S. F. de Tetouan a an-
noncé hier que des avions ont bom-
bardé le croiseur espagnol « Admi-
rale Cervantes ».

Plusieurs bombes auraient at-
teint le pont principal du croiseur.
De nombreux marins auraient été
tués ou blessés.

On annonce d'autre part que deux
colonnes insurgées venant de Cor-

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o «= offre
ACTIONS . E.Nau. 4 ">/o 1931 56.— d

Banque Nationale —.— » 2 '* "" 75*—
Crédit Suisse. . . 382.— d "-"en. 3 Vi 1BBt —.—
Crédit Foncier N. 395.— o » » * °- 189. —e—
Sot de Banque S. 358.— d » » 4 V. 1931 78.— _
La Neuchàteloise 385.— o» » 4 °/o1931 — •—"
C8h. él. Cortaillod 2550.- O » » S«/« IMS -.—
Ed. Dubied S C* 150.— d^V .... ,™_ ?5* „
Ciment Portland. -.- L!K,le ,3 »/• JMF 40.— o
Trara.Neuc_ ord. 350.- 0  J 

?*«¦> «£ °

Ne„.h..Chaumo„. -.- ** *'f ™ ~- „
lm. Sandoz Trav. 180.- 0,»

ntN
„'4 , ,»».- d

Salle d. Concerts iCréd.Fone. N.6•/« 100.25 d
Klaus 250 — olE- Dubied 6 v- °" ~~
Etabl. Perrenoud. 340 — 0. im'P- 1fl28 60/tl 100.60 d

nui i-UTinvc ' llramw. 4»/o 1903 —.—
-.LIBATIONS Klaus 4 Vi 1931 88.— O

E.Neu.3»/_ 1902 85.— dEt.Per.1930 4V> —.—
» 4 °/o1907 60.50 Isuch. 5 °/_ 1913 98.— d

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

Bourse de Genève, 30 juillet
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— f4 Va °/o Fôd. 1927 ___
Crédit Suisse. . 387.— |3 % Rente suisse 
Soc. de Banque S. 360.— 3 % Différé ... 84 10 mBon. él. Genève B. —.— 3 '/t Ch. féd. A. K. 87 Franco-Suls. éleo. —.— 4 °/o Féd, 1930 . _ ' 
Am.E_r. seo.prl.-. 335.50 Chem. Fco-Sulsst 450 — dMotor Colombus 147.— d 30/, jougne-Eclé. 402.50 m
Hlspano Amer. E 198.— 3 V» % Jura Sim. 82.25Ital.-Argent éleo. 119.— 3 o/0 6en a |0ts 10a 
Royal Dutch ,. . 570.50 4% Genev. 1899 _'_
Indus, genev. gai 305.— 3 .0 Frlb. 1903 422.'—Gai Marseille . . 168.— 7 .0 Belge. .. .1063.— d
Eau» lyon. caplt. 185.— 4°/o Lausanne. , . 
Mines Bor. ordln. 640.— 50/0 Bolivia Ray. 149.50 m
Totis chartonna . 158.— Danube Save . . 33 —
i"™ÏÏ _.1'5 ,.m 5% Ch. Franc. 34 952.50 m
"eBtlé 846.50 7 _/„ ch_ t Maro0 B7B>—Caoutchouc S. fin. 20.10 m ,5 o/0 par .Orléans —<—Allumât suéd. B 16.25 B % Argent céd. —r-

Cr. f. d'Eg. 1903 212.— d
Hispano bons 6 .1 208.50
4 V_ Tofls c hon —,—

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 Jull. 30 Jull.
Banq. Commerciale B&le 62 d 81
Un. de Banques Suisses . 173 172 d
Société de Banque Suisse 369 358
Crédit Suisse 386 387
Banque Fédérale S. A. .. 162 162 d
S. A. Leu & Co 40 d 40 d
Banq. pour entr. élect. . 390 390
Crédit Foncier Suisse ... 176 172 d
Motor Columbus 148 149
Sté Suisse lndust. Elect. 322 315
Sté gén. lndust. Elect. .. 273 270 d
I. G. chemlsche Untern. 445 d 445 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 29J.J
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1697 1700
Bally S. A 890 d 890 d
Brown Boveri & Co S. A. 92 d 90 d
Usines do la Lonza 71). 71
Nestlé 845 846
Entreprises Sulzer 355 d 355
Sté Industrie Chlm. Bftle 4000 d 4000 d
Sté Ind. Schappe Bftle .. 370 870
Chimiques Sandoz Bâle , 5725 d 5736
Sté Suisse Ciment Portl. 560 a 563 o"
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 840 a 840 o
Klaus S. A. Locle 250 d 260 o
Câbles Cortaillod 2550 o 2560 o
Câblerles Cossonay 1570 1570
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.
A. E. G 11)4 11 VKLicht & Kraft 146 d' 143 d
GesfUrel 43U 43' . d
Hlspano Amerlcana Elec. 1010 10i6
Italo-Argentlna Electric. 117̂  ex 120
Sldro priorité 37 34%
Sevillana de Electricidad 105 d 10Ô
Allumettes Suédoises B . 15 14)4
Separator 95 94
Royal Dutch 670 576
Amer. Enrop. Secur. ord. 42% 42%

Indice boursier
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 juillet
1936, de 100 % contre 109 % au 10 Juillet
1936 et 103 % au 25 JulUet 1936. L'Index
des actions Industrielles, k lui seul, se
monte k 177 % contre 174 et 171 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux eet, au 26 Juillet
1936, de 4,69 % contre 4,74 % au 10 JuU-
let 19? . e. 4,68% au 25 Juillet 1935.

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commerciale

avise les industriels et exportateurs suis-
ses qu'U organise k son siège de Lausan-
ne, le Jeudi 6 août, des entrevues avec
M. A. Zehnder, gérant du consulat géné-
ral de Suisse à Sofia.

Il est intéressant de relever que BOS
exportations en Bulgarie ont passé, sui-
vant une marche régulièrement ascen-
dante, de 2 ,4 millions de francs en 1930
à 4,9 millions en 1935. Relevons .encore

que l'accord de clearing entre la Suisse et
la Bulgarie a été récemment renouvelé.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
_ l'Office susmentionné.

La crise espagnole
La peseta sous forme de billet de

banque vient de tomber au-dessous de
30 centimes suisses; son dernier cours
« officiel » est de 42 centimes et le pair
monétaire 1 fr. La chute sur ce dernier
est donc de 70 %; elle est de 23 % sur
le cours du billet coté k la veille des
élections législatives de février dernier.
Comme le conflit sera long — au point
qu'on commence à considérer qu'il y
aura plusieurs Espagnes — et qu'il sera
extrêmement coûteux , et bien que l'en-
calsse-or soit encore considérable chez
la Banque d'émission, 11 y a peu de
chance de voir cesser le moratoire ban-
calre actuel et k plus forte raison de voir
coter à nouveau « officiellement » la de-
vise espagnole.

(Journal de Genève.)
La semaine de 40 heures

I_e Comité central industriel Bè Bel-
gique a demandé à deux professeurs
très connus, MM. Baudhuin et de Leener,
les conséquences des projets sociaux qui
sont devenus lois. Les conclusions de
oette consultation sont Instructives. Re-
levons ce que dit le mémoire belge, de
l'effet de la loi de 40 heures sur le
chômage. « Il n'est pas contesté, dit-il,
que la Journée de huit heures, Instaurée
après la guerre, a été le plus puissant
des stimulants h la rationalisation for-
cée qui s'est manifestée ensuite. EUe a
été ainsi l'une des causes de la profon-
deur de la crise qui s'est déclenchée en
19_ 9. Il eût Incontestablement mieux
valu procéder par étapes. Or, en un mo-
ment où nous n'avons pas encore com-
plètement assimilé cette réforme, on
prétend aujourd'hui y ajouter encore.
C'est aller contre le bon sens. »
S5S««SSSiSÎ5«5îii550«_-«'55ÎSiîîi5i55i*iSS5*55i$i!

table guet-apens, dans un aetue ou
elle s'était engagée sans se faire cou-
vrir par une avant-garde. La colon-
ne a été impitoyablement soumise
au feu des armes automatiques aux
mains des rebelles. Les mitrailleuses
et fusils-mitrailleurs avaient été soi-
gneusement dissimulés derrière des
taillis et des rochers.

C'est à peine si quelques fuyards
ont pu échapper à une fusillage
aux effets effroyables exécutée dans
des conditions de sécurité parfaite
pour les troupes des insurgés.

Mille cinq cents kilos d'or
arrivent au Bourget

LE BOURGET, 30 (Havas)). — Un
avion espagnol piloté par Controrio,
qui avait quitté Madrid jeudi matin,
est arrivé au Bourget à 14 h. 05,
ayant à bord mille cinq cents kilos
d'or.

Le directeur de la sûreté
démissionne

MADRID, 31 (Havas) . — La dé-
mission de M. Allol, directeur géné-
ral de la sûreté, a été acceptée. H a
été immédiatement remplacé par M.
Manuel Nunoz, député, républicain
de gauche, commandant d'infanterie
en retraite.

La flotte britannique
de la Méditerranée

se concentre à Gibraltar
GIBRALTAR, 30 (Havas)). — On

apprend que la plus grande partie
de la flotte britannique de la Médi-
terranée, sous les ordres de l'amiral
Pound, a maintenant quitté Malte en
route pour Gibraltar. La totalité des
navires de guerre britanniques dans
les eaux espagnoles est actuellement
de trente-sept.

Deux démissions
dans le corps diplomatique
LONDRES, 30 (Havas). — Pour

protester contre la politique de son
gouvernement, le consul d'Espagne à
Cardiff a donné sa démission.

D'autre part le ministre d'Espa-
gne à Lima, M. Tiscar, a également
démissionné.

tes bateaux de guerre
espagnol s sont toujours

à Tanger
LONDRES, 30 (Havas). — On

croit que des échanges de vues se
poursuivent par la voie diplomatique
entre Londres, Paris, Rome et Lis-
bonne au sujet de la situation créée
par le maintien des bâtiments gou-
vernementaux espagnols dans le port
de Tanger.

La commission internationale de
cette ville avait requis le gouver-
nement de Madri d de retirer ces bâ-
timents de la rade de Tanger, utili-
sée par eux comme base d'opérations
contre les rebelles. Cette démarche
n'a été suivie d'aucun effet.

On espère toutefois qu'il ne s'agit
que d'un retard dans la réception ou
l'exécution des ordres envoyés de
Madrid.

La destruction des églises
continue en Catalogne

Le mouvement de destruction
des églises et des couvents se pour-
suit dans toute la Catalogne. Près
de Olot , à la frontière hispano-
française, 19 églises ou chapelles
ont été incendiées, quatre prêtres
ont été tués. A Berga , le feu a été
mis à quatre églises et à deux cou-
vents.

A Barcelone, les perquisitions aux
domiciles de membres, de la droite
continuent, et se terminent presque
toujours par des pillages. Les armu-
reries sont saccagées. Cinquante
mille fusils et pistolets se trouvent
entre les mains des éléments de gau-
che et des milices. Ces faits donnent
déjà maintenant des inquiétudes aux
autorités.

Le Reich répondra
prochainement

à l'invitation
des Locarniens

Berlin demanderait
l'annulation du pacte

franco-russe
PARIS, 30 (Havas) . — «Le Jour-

nal » reproduit la dépêche suivante
de son correspondant de Berlin :

« Nous apprenons de source cer-
taine que le gouvernement d'empire
répondra au début de la semaine
prochaine à l'invitation qui lui a
été faite par la France, l'Angleterre
et la Belgique, de participer à une
nouvelle conférence locarnienne. La
réponse allemande, affirmative, sera
conçue en termes extrêmement con-
ciliants et donnera satisfaction aux
gouvernements intéressés.

» Si le gouvernement du Reich est
disposé à conclure avec les nations
occidentales des pactes bilatéraux
de non-agression, il reste, par con-
tre, foncièrement hostile à toute es-
pèce de participation des soviets
aux négociations prévues.

» Les Allemands, qui sont loin
d'être convaincus , surtout après les
événements espagnols, que la . po-
litique russe est exclusivement dé-
fensive, poseront catégoriquement
la question du traité franco-russe. Ils
en demanderont probablement l'an-
nulation ou en exigeront pour 1»
moins la revision fondamentale.»

L'attitude allemande
vue de Londres

LONDRES, 30 (Havas). — Selon
le rédacteur diplomatique du «Man-
chester Guardian», le gouverneur
allemand ne repousserait pas l'invi-
tation de participer à une conféren-
ce à cinq, mais les divergences de
vues entre le Reich et les nations
d'Europe occidentale seraient dès
maintenant apparues.

Selon ce journal, le gouvernement
de Berlin étudie l'invitation qui lui
a été faite jeudi dernier. Si la con-
férence à cinq peut être favorable
à ses aspirations d'expansion, et à
cette condition uniquement, l'Alle-
magne s'intéressera à la conférence
et y participera certainement.

Le «duce» rencontrera-t-il
II. Hitler et Schnschnigg

près de Trieste ?
ROME, 30 (Havas). — Le bruit

court que M. Mussolini, profitant de
son séjour actuel en Romagne, ren-
contrerait, dans le voisinage immé-
diat de Trieste, M. Schuschnigg,
chancelier fédéral autrichien, et M.
Adolphe Hitler , Reichfùhrer. Ce bruit
est, pour l'instant, démenti par le
ministère de la presse.

il Paris, deux voleurs
internationaux

sont condamnés
Us avaient cambriolé

une banque à New-York
PARIS, 30 (Havas). — La XlVme

Chambre correctionnelle a jugé les
auteurs du vol du trésor américain.
Il y a quelques semaines, la police
arrêtait à Paris un Hongrois, Ber-
nard Klein, et un Tchécoslovaque,
Jacob Schwartz, soupçonnés d'être
les complices des auteurs du vol
commis au préjudice du Trésor amé-
ricain dans une banque de New-
York.

Plusieurs malfaiteurs avaient, en
effet , dérobé un nombre important
de bons du Trésor, évalués à 16 mil-
lions de francs environ. Sur Klein
on découvrit 440 ,000 dollars prove-
nant  de cett e opération.

Le tribunal, qui avait entendu pré-
cédemment les explications des ac-
cusés, a condamné Klein à quatre
ans de prison, 200 francs d'amende
et à dix ans d'interdiction de sé-
j our. Quant à Schwartz, il a été con-
damné à deux ans de prison avec
sursis, 100 francs d'amende et cinq
ans d'interdiction de séjour.

L'auteur principa l du vol , un cer-
tain Frankenberg, a été arrêté aux
Etats-Unis, où il doit être jugé.

De rnières dépê ches de la nuit et du matin

La Chambre française
accorde le droit de vote

aux femmes

tE SÉNAT FLÉCHIRA-T-IL ?

PARIS, 30 (Havas). — La Cham-
bre a adopté, sans débat sur deman-
de de discussion immédiate, le pro-
jet de loi tendant à l'approbation
d'un programme de renouvellement
et d'entretien du matériel aérien.

L'éligibilité des femmes
M. Louis Marin réclame l'égalité

des droits d'électoral et d'éligibilité
pour tous les citoyens âgés de 21
ans, sans distinction de sexe. «Je
demande, déclare M. Marin , un vote
unanime pour forcer la main au Sé-
nat par une nouvelle manifestation
de la Chambre. _>

La proposition de M. Marin est
adoptée par 488 voix contre 1.

Un rappel des
promesses électorales

•j*.. M. Marin rappelle ensuite les dé-
' clàrations faites au cours de la
campagne électorale par les mem-
bres du Front populaire en faveur
de l'abrogation de tous les décrets-
lois. La droite applaudit, la gauche
manifeste sa désapprobation par des
bruits divers. La discussion immé-
diate est ordonnée.

M. Valière, socialiste, souligne :
« Nous ne pouvons prendre une dé-
cision de fond sur une question de
politique générale aussi importante.
Le règlement prévoit qu'une telle
proposition doit être renvoyée à la
commission des finances qui la rap-
portera. »

Le président, M. Ferdinand Morin ,
déclare : «La commission en deman-
de le renvoi , ce renvoi est de droit.»
La gauche applaudit, la droite ma-
nifeste.

M. Louis Marin monte à la tribu-
ne pour un rappel au règlement, au
milieu d'un charivari intense, les
députés socialistes et communistes
faisant un roulement continu de
tambour avec leurs pupitres.

Le président Morin conclut : « Le
règlement est formel , un ministre, le
président ou le rapporteur de la
commission ont le droit de deman-
der le renvoi à la commision. »

La proposition est renvoyée à la
commission. Cette décision est ac-
cueillie par les applaudissements
de la gauche et les marques de dés-
approbation de la droite.

COURS DES CHANGES
du 30 juil let 1936, à 17 h.

Demande Offre
Paris • 20.19 20.24
Londres 15.35 15.37
New-York ..... 3.05 3.07
Bruxelles 51.55 51.75
Milan 24.— 24.20

> lires tour. — 18.60
Berlin 123.— 123.30

> Regi_term_ —.— 80.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 207.90 208.10
Prague , 12.60 12.75
Stockholm 79.— 79.30
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal 3.045 3.065

Communiqué _ titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
des maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thies, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Gart et 1 méd. adjoint
Prfianae constante d'un médasln dans l'établissement *

Ë comme des neuves f
\ Demandez sans engagement liste complète \1 av. description très détaillée de chaque \l voiture. - Garage S EGESSEM AN N, \
1 Prébarrequ. Neuchâtel, Tel 52.638. 1

L 'aviateur Berger,
« l 'homme volant »

dont nous avons annoncé hier
la chute.

Louez une voiture sans
chauff eur, au

Garage Segessemann
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La peinture alpestre
au Musée de Neuchâtel

(Suite de la première page)

La grande salle réservée aux mo-
dernes a été complètement vidée. On
y a disposé, dans un ordre à la fois
chronologique et artistique, les œu-
vres les plus représentatives du
musée, auxquelles on a joint quel-
ques tableaux empruntés. Un ca-
talogue, établi avec un soin extrê-
me, riche en renseignements histo-
riques et préfacé excellemment par
M. Pierre Godet a été édité et figu-
rera aux actes du Congrès. Ainsi ,
la peinture d'Alpe suisse est présen-
tée d'une manière succ inte, mais es-
sentielle, et pour nous très renou-
velée — combien de tableaux, ainsi
placés, retrouvent de fraîcheur et re-
prennent d'intérêt ! Nous pouvons
espérer que le spectacle en sera uti-
le et agréable à nos visiteurs d'une
heure. Mais tant d'efforts et de peine
doivent servir à tous, et d'abord aux
gens du pays. Aussi chacun est-il
cordialement invité à voir l'ensemble
créé, dès maintenant et jusqu'au 30
septembre. Même les visiteurs de la
bonne exposition alpestre organisée

^il y a dix ans, par la section neu-'
châteloise du Club alpin suisse, aux
Galeries Léopold-Robert, y trouve-
ront un grand intérêt.

Dans des vitrines figurent, par
leurs portraits, des reproductions ou
des estampes, les principaux précur-
seurs de la peinture alpestre, de-
pui s Conrad Witz au XVme siècle,
puis, au XVIIIme ou début du
XlXme, jusqu'à Aberli , Wolf , Bun-
ker, Lory père et fils. Jean-Frédé-
ric d'Osterwald , Wetzel , Baumann,
tandis qu'aux murs régnent les œu-
vres acquises ou empruntées qui
marquent les étapes de la conquête
de l'Alpe par les peintres.

Elles se groupent naturellement
autour de trois dates : 1825, 1843,
1865, et de trois œuvres célèbres :
le « Grand Eiger » de Maximilien de
Meuron, le « Mont-Rose » d'Alexan-
dre Calame et la « Frohn Alp » de
Léon . Berthoud. Du « Grand Eiger »,
petit tableau, encore près des «vues»
gravées et colorisées, mais première
toile peinte à l'alti tude , accueillie
avec enthousiasme par Rod. Tœpp-
fer, on oublie la manière pour ne
goûter plus que la pure donnée ; il
est entouré des choses charmantes
de Rose d'Osterwald. de celles plus
sèches, mais précises d __douard de
Pourtalès. Le prétendu «Mont-Rose»,
en réalité « effet de soleil sur les
hautes Alpes du Valais », pour être
purement imaginaire, figure le mon-
de désert des hauteurs avec une belle
puissance et une noble vérité ; avec
la « Vue d'Albisbrunnen » du même
Calame, fine et extraordinaire de
réalité, c'est bien là le centre du
développement de l'art alpestre. Bt
combien Calame se situe au-dessus
de Diday, d'Auguste de Bonstetten
et de Zelger ! Quant à Léon Ber-
thoud, de qui la « Frohn Alp » est
la première symphonie colorée qu'ait
inspirée l'Alpe, quelle cour autour
de cette œuvre : des mod estes : Gri-
sel, Jacot-Guillarmod, de prestes il-
lustrateurs, les Girardet , Karl et
Edouard, le Vaudois Bocion , exquis
coloriste, les Genevois Castan et Lu-
gardon, celui-ci à l'origine de la
peinture « clubiste », puis le rude et
puissant Auguste-Henri Berthoud et
sa fille Mme Blanche Berthoud, en-
fin Albert de Meuron, fin et vaste,
animalier de race.

Plus près de nous Auguste de
Baumont, Giron et même Baud-Bovy
paraissen t des amateurs distingués,
comparés à Gustave Jeanneret, aus-
tère et fort, à Hermanjat, aux pâ-
tes rares, à Giovanni Giacometti , le
beau luministe de l'altitude, enfin
et surtout à Hodler, dont le génie
de décorateur et la puissance gra-
phique devaien t faire le plus redou-
table peintre d'Alpe.

Tel est le passé de la peinture
d'Alpe, figuré par oe raccourci sai-
sissant. Regrettera-t-on quelques
absences : Sandlreuter, Segantini ?
Le premier n 'était pas indispensa-
ble ; le second n'aurait pu être re-
présenté que par une grande page, et
il n'en est plus de disponible. Non ,
tout est bien ainsi, et pour nous,
cette salle si harmonieuse préfigure
ce que pourra devenir notre musée
quand , allégé et aéré, il aura subi
tout entier le rajeunissement qui se
révèle si nécessaire. M. J.

Observatoire de Neuchâtel
30 JuUlet

Température. — Moyenne 14.7; mini-
mum 9.5 ; maximum 19.2.

Baromètre. — Moyenne 722.4.
Eau tombée: 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : variable.
Etat du ciel : variable. Pluie à 11 h. 15,

joran modéré l'après-midi.

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

Niveau du lac du 29 Juillet , à 7 b., 430.56
Niveau du lac du 30 JuUlet , à 7 h., 430.58

Température de l'eau : 19o

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

Observations météorologiques

Les théosophes se réunissent à Genève

Le IVme congrès universel des théosophes a ete inaugure a Genève, ,
mercredi. La plupart des délégués, comme le montre notre cliché,/

avaient revêtu leurs costumes nationaux.
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Meulenberg et Sylvère Maes
enlèvent chacun une demi-étape

De Bordeaux à la Rochelle en passant par Saintes

Le Suisse Amberg prend la neuvième place
du classement général

Cette dix-huitième étap e n'a pas
donné les résultats que l' on pouvai t
escompter. On sait qu'elle se divi-
sait en deux demi-étapes , la premiè-
re de 117 km., départ en ligne, con-
duisait les 43 coureurs de Bordeaux
à Saintes, la seconde de 77 km., s'e f -
fec tuait  entre Saintes et la Rochel-
le, contre la montre pa r équipes.

Dans la première pa rtie de la
course, Le Grèves a bien essagé de
ravir la première p lace au sprint
à son éternel rival, Meulenberg,
mais U commit l'erreur de partir
trop tôt et c'est ainsi que le Belge
parvint à remporter la victoire. Ain-
si Le Grèves perd un point p ré-
cieux pour le challenge « Vie ».
Comme d'autre part il est resté avec
l'équipe française dans la demi-éta-
pe contre la montre gagnée par l 'é-
quipe belge, Maes put passer devant
ses compatriotes et ajouter ainsi un
point à son actif pour l'obtention
du fameux challenge.

Il semble bien que cette a f fa ire
soit, elle aussi, sur le po int d'être
liquidée définitivement.

Nous avons cependant un sujet de
nous réjouir. Amberg, notre seul re-
présentant encore en course, a amé-
lioré sa p lace au classement général.
Il est maintenant neuvième.

Amberg, il f a u t  le dire, qui pos -
sède vraiment la classe internatio-
nale, a fa i t  preuve durant ce Tour,
non seulement de valeur, mais aussi
d 'intelligence. Il a su se rendre
« persona grata » auprès de certains
dirigeants du Tour et entretenir
d'excellentes relations avec quelques
coureurs français, faisant preuve
d'initiative, toujours dans la bagar-
re, disposé même à la provoquer.
Il est encore susceptible de s'amé-
liorer. De longtemps, nous n'avons
eu un représentant posséda nt ces
qualités.

Si nous avions une demi-douzaine
d'hommes de sa valeur, l'équipe
suisse serai t à même d 'être oppo-
sée aux meilleures formations étran-
gères.

A ujourd 'hui , l'étape la Rochelle-
la Roche sur Yon - Chole t - Angers,
se subdivise en tiers d 'étapes dont
la seconde sera courue contre la
montre par équipes. S. Maes aura
là l'occasion de s'a f f i rmer  définiti-
vement.

La première demi-étape...
Le départ est donne à Bordeaux

à 9 heures, et, sans trop de hâte, les
coureurs roulent de concert. Les Bel-
ges sont en tête, suivis de Magne qui
est accompagné par Le Grèves, Co-
gan, Tanneveau et Maye. A une cen-
taine de métrés, un second peloton
comprend Amberg, Level, Goasmat ,
Berty, etc. A. Playe (43 km.}, les po-
sitions sont toujours les mêmes.

A une quarantaine de kilomètres
de Saintes, cinq hommes parvien-
nent à s'échapper. Ce sont Le Grè-
ves, Meulenberg, M. Clémens, Duca-
zeau et Pages. La chasse s'organise.
Non loin de Saintes, les fuyards sont
enfin rejoints par Amberg et Le-
sueur, auxquels viennent s'adjoindre
bientôt Berrendero, Thiétard , T. van
Schendel, Level, Tanneveau et Berty.

Ce peloton s'augmente encore et au
vélodrome de Saintes, dix-sept hom-
mes se présentent. Le Grèves prend
la tête, mais Meulenberg, dans une
détente magnifique, parvient à bat-
tre le sprinter français.

Voici les arrivées à Saintes : 1.
Meulenberg, 3 h. 30' 7" ; 2. Le Grè-
ves ; 3. Berrendero ; 4. Thiétard ; 5.
Amberg; 6. Ducazeau ; 7. Neuville ;
8. T. van Schendel ; 9. Level ; 10.
Pages ; 11. Berty ; 12. Tanneveau ;
13. M. Clémens ; 14. Lesueur ; 15.
Abbès ; 16. Cloaréc ; 17. Galateau,
tous même temps ; 18. Dubois, 3 h.
31'19" ; 19. Antoine ; 20. Marié, mê-
me temps ; 21. Vallé, 3 h. 33' 32" ;
22. Canardo ; 23. S. Maes ; 24. Ma-
gne ; 25. Vervaecke, etc.

... et la seconde
Après une heure de repos, les cou-

reurs repartent par équ ipes. Les
77 kilomètres de route sont plats ,
sauf à une dizaine de kilomètres de
l'arrivée où deux côtes sont à gra-
vir.

L'équipe belge part la première,
suivie par l'équipe ibéro-luxem-
bourgeoise et Amberg, les touristes-
routiers A, l'équipe française et les
touristes-routiers B.

Les arrivées se jugent au vélodro-
me de la Rochelle où les Belges réa-
lisent à nouveau le meilleur temps.

Voici les résultats de la deuxième
demi-étape : 1. Equipe belge, 1 h.
46' 53" ; 2. Equipe française, 1 h.
47' 13" ; 3. Equipe ibéro-luxem-
bourgeoise et Amberg, 1 h. 50' 14" ;
4. Touristes-routiers A, 1 h. 52' 12";
5. Touristes-routiers B, 1 h. 55' 13".

Classement général
1. S. Maes, 120 h. 29' 46" ; 2. Ma-

gne, 120 h. 47' 49" ; 3. Verwaecke,
120 h. 50' 9" ; 4. P. Clémens, 121 h.
10' 53" ; 5. Mersch, 121 h. 26' 33" ;
6. Canardo, 121 h. 29' 30" ; 7. M.
Clémens, 121 h. 36' 32" ; 8. Level,
121 h. 46' 59" ; 9. Amberg, 121 h. 53'
41" ; 10. Berrendero, 121 h. 56' 20".

Classement des nations
1. Belgique, 363 h. 28' 3" ; 2. Es-

pagne - Luxembourg, 364 h. 8' 56" ;
3. France, 365 h. 41' 30" ; 4. Hol-
lande, 368 h. 43' 57"; 5. Suisse, 374
h. 16' 49".

L'étape d'aujourd'hui
19me étape : La Rochelle - Angers

(213 km.) en ligne droite et contre
la montre.

En ligne : La Rochelle - La Ro-
che-sur-Yon.

Contre là montre : La Roche-sur-
Yon-Cholet.

En ligne : Cholet - Angers.
La Rochelle (départ) , 7 h. ; Lu-

çon (52 km.), 8 h. 55 ; La Roche-
sur-Yon (81 km.), arrivée, 10 heu-
res ; départ , 11 h. Cholet (146 km.),
arrivée, 12 h. 42; départ, 14 h.; An-
gers (213 km.), arrivée, 16 h. 15.

Le comité international olympique
a siégé jeudi à Berlin. Il s'est occu-
pé notamment de l'attribution de la
douzième olympiade, en 1940. Le
délégué anglais, lord Aberdare, a dé-
claré que Londres renonçait à po-
ser sa candidature, mais que la ca-
pitale anglaise se mettrait sur les
rangs pour les jeux de 1944. Lausan-
ne qui, depuis plusieurs années, de-
mande à organiser les olympiades de
1944 aura donc à faire face à un sé-
rieux adversaire.

Les délégués de Tokio et Helsing-
fors ont ensuite présenté la candida-
ture de leur pays; le comité a retenu
également celles des Philippines et
du Liechtenstein.

Aucune décision n'est encore inter-
venue et l'on pense que l'attribution
ne se fera que samedi.

Pour l'attribution
des Jeux olympique s de 1940

Une auto projetée
contre un arbre

Le danger des bif urcations

pour éviter une camionnette

Un mort, plusieurs blessés
FRIBOURG, 31. — Jeudi matin, au

lieu dit « La Maraîche », entre Châ-
tel - Saint-Denis et Semsales (Vevey-
se), une automobile genevoise, trans-
portant huit personnes, trois hom-
mes, deux dames et trois enfants,
s'apprêtait à dépasser une camion-
nette fribourgeoise venant de Châ-
tel - Saint-Denis, lorsque celle-ci obli-
qua subitement sur sa gauche pour
s'engager dans une voie latérale. Le
conducteur de l'auto, M. Arni, fils,
évita la collision, mais l'arrière de
la machine heurta violemment un ar-
bre en bordure de la route et l'auto-
mobile fit un tête-à-queue. Le père
du conducteur, M. Jean Arni , âgé
d'une septantaine d'années, donna
de la tête contre l'arbre et fut tué
sur le coup. Un autre des occupants,
Mme Glauser, de la Chaux-de-Fonds,
fut projet é hors de la voiture et eut
le crâne fracturé. Elle a été trans-
portée à l'hôpital à Châtel-Saint-
Denis dans un état très grave. L'o-
pération de la trépanation a été ten-
tée aussitôt. Son mari , M. Glauser,
souffre de multiples contusions. Les
autres personnes sont heureusement
indemnes ou s'en tirent avec de lé-
gères blessures.

| LA VILLE
Le Ier août à Neuchâtel

Neuchàtei s'apprête à célébrer la
fête nationale avec l'éclat qui con-
vient. Et l'association des sociétés
locales a organisé un programme
dont voici le détail :

20 heures. Réunion des partici-
pants au cortège, place Alexis-Marie
Piaget, dans l'ordre suivant : Musi-
que militaire, autorités et comité
central, délégations des sociétés sui-
vant ordres verbaux du commandant
du cortège, M. Ernest Blanc-Wir-
thlin .

20 h. 15. Cortège en ville.
20 h. 30. Manifestation patriotique

au quai Osterwald : 1. Morceau de
musique ; 2. Introduction du prési-
dent ; 3. Discours de M. Ed. Gros-
selin, colonel divisionnaire, de Ge-
nève ; 4. Hymne national , accompa-
gné par la musique ; 5. Feux d'arti-
fice ; 6. Concert par la Musique mi-
litaire.

Un avion dans la nuit
Cette nuit , à. 3 h. 05, un avion ,

tous feux éteints, venant de l'ouest ,
a fait un tour sur la ville à basse
altitude, puis, après avoir traversé le
lac, s'est dirigé vers le sud. D'après
les renseignements que nous avons
pu obtenir de Berne, Payerne et
Lausanne, aucun vol nocturne n'était
signalé dans ces régions.

On peut se demander quelle était
la nationalité de cet appareil et le
but de sa visite.

Espérons que la journée d'aujour-
d'hui apportera des éclaircissements
sur re raid.

VIGNOBLE
BOUDRY

Une moto dérape
(Corr.) Une moto genevoise est

venue, par suite d'un dérapage, se
jeter hier contre le marronnier au
tournant du Lion d'Or.

Le conducteur fut légèrement
blessé au visage et aux mains, et la
machine a subi quelques dégâts.

CORMONDRÈCHE
Derniers honneurs

(Corr.) Mercredi après-midi, on
a rendu les derniers devoirs ter-
restres à M. Joël Stàhly, ce brave
agriculteur de Cormondrèche, vic-
time du terrible accident dont a
parlé la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » de mardi.

Une foule considérable, dans la-
quelle on remarquait une quantité
d'agriculteurs accourus de toutes les
parties du canton , a accompagné ce
vaillant travailleur de la terre jus-
qu'au cimetière de Cormondrèche,
où il repose sous une montagne
de fleurs.

LIGNIERES
Chute malencontreuse

(Corr.) Mercredi , un jeune Suisse
allemand est tombé du haut d'une
grange sur un char à ridelles vide.
Il fut relevé sans connaissance. Le
médecin, mandé d'urgence, ne cons-
tata heureusement aucune fracture,
mais on craint des blessures internes
et on ne peut encore se prononcer
au sujet des suites de cette chute.

Paroisse nationale
(Corr.) L'assemblée de paroisse,

convoquée dimanche dernier, à
l'issue du culte, pour désigner un
nouveau pasteur en remplacement
de M. F. Tripet , démissionnaire, a
porté son choix sur M. Gaston Deluz,
par 73 voix sur 80 votants. Toute-
fois, l'élection ne pourra avoir lieu
qu'après que ce candidat aura reçu
la consécration.

VAL-DE -RUZ
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I_e temps au Tal-de-Ruz
(Corr.) Peut-on et faut-il encore

espérer quelques journées ensoleil-
lées qui pourront nous faire croire
en un été 1936 ? Hélas, rien ne le
fait  prévoir. Depuis longtemps, nous
n 'avons, en notre Val-de-Ruz si beau
d'ordinaire à cette saison, que ciel
couvert, nuages bas et gris, brouil-
lard et pluie. La pluie surtout, si
bienfaisante en temps normal, nous
est dispensée avec tant d'abondance
que nous en sommes lassés. Les agri-
culteurs ont passé et passent encore
des jours pénibles. La récolte des
foins qui s'annonçait  si belle, n 'a pu
se faire que tardivement, dans de
mauvaises conditions, au prix d'un
travail opiniâtre et onéreux. Trop
mûrs, lavés, peu secs, les foins ainsi
récoltés ont perdu toute valeur nu-
tritive pour le bétail. La quantité —
car l'herbe était abondante — ne
compensera pas la qualité.

Les arbres fruitiers, eux aussi, ont
eu à subir les effets  de ce temps dé-
plorable et la récolte des fruits sera
bien modeste. Seuls les produits des
jardin s potagers n'ont pas souffert
— ou peu — de cette période humide
au nossible.

Tous les foins ne sont pas encore
rentrés. Des « planches » attendent
la faux ou la faucheuse, et
leur aspect est lamentable. On ren-
contre encore des moules qui atten-
dent depuis des jour s et des jour s
sur le sol détrempé, écrasés, les
rayons solaires nécessaires mais très
problématiques, avant l'engrange-
ment. Et l'époque des moissons ap-
proche. Les blés mûrissent lente-
ment. Ils souffrent aussi de cette
humidité constante. Ces champs, si
beaux d'habitude, sont lourds de
pluie, les tiges affaiblies par l'humi-
dité du sol ne supportent pas ce
poids et le moindre courant d'air
couche les vastes étendues. Quand
on sait ce que cela représente de
peines et d'espoirs anéantis  pour nos
agriculteurs , on a le cœur serré.

CERNIER
ïffos artistes à l'honneur

(Corr.) L'artiste peintre O. Wieser,
de Cernier, a été l'objet , assez ré-
cemment, d'une distinction flatteuse.
Il a le rare bonheur de voir une de
ses toiles, une vue de nos Alpes
dans le Lœtschenthal, faire partie
de la collection du Vatican à Rome.
Cette toile a été tout particulière-
ment remarquée par Monseigneur A.
Wynen , président du tribunal de la
ville du Vatican , qui n 'a pas hésité
à s'en rendre possesseur.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un grave accident
qur la route des Eplatures
Mercredi soir, à 22 h. et quart, un.

grave accident s'est produit sur la
route des Eplatures.

Une automobile conduite par un
voyageur de commerce de Berne et
occupée par quatre personnes venait
du Crêt-du-Locle en circulant sur la
gauche de la route. Sur son passage,
l'auto heurta un attelage du Locle
sur lequel se trouvaient deux person-
nes. La voiture a été complètement
démolie. Les deux occupants blessés
ont été conduits à l'hôp ital par un
automobiliste complaisant.

L'automobile bernoise ne s'arrêta
que 50 mètres plus loin , après avoir
brisé des arbres sur son passage. Il
semble que le conducteur n 'était plus
maître de sa direction . Il a été con-
duit au poste de police pour une pri-
se de sang, puis à la gendarmerie, à
la disposition du juge d'instruction.

L'état des deux blessés est satisfai-
sant . U s'agit de deux citoyens du
Locle, MM. Mathey et Braichotte. M.
Mathey souffre d'une fracture de la
rotule, tandis que M. Braichotte por-
te de nombreuses contusions .

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Un dérapage
(Corr.) Sur la route Estavayer-

Montbrelloz, un camion suivi d'une
remorque arrivait à la hauteur des
« Moyers », lorsqu'il croisa une au-
tomobile fribourgeoise. Vu l'étroi-
tesse de la route en cet endroit, il
dut se tirer sur l'extrême bord. Le
terrain détrempé céda sous le poids,
et la remorque chargée de fûts de
goudron versa dans le fossé. Le ca-
mion lui-même prit le même chemin,
mais fut retenu dans sa chute par
un poteau de téléphone. Le conduc-
teur eut mille peines à sortir de sa
machine dont les portes étaient faus-
sées. Des fûts de goudron , du poids
respectable de 250 kilos chacun,
furent projetés à 20 mètres de dis-
tance. Dégâts matériels seulement.

NIDAU
Levée de cadavre

( Corr.) Jeudi matin, on a repê-
ché dans la Thielle, à Nidau , un
nommé Mœri , qui avait disparu de-
puis quelques jours de son domi-
cile.

Chronique régionale
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CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX |
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Monsieur Joseph Ruedin et ses
enfants : René , Germaine, Arsène,
Denise et Inès ;

Monsieur Louis Varnier, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Les enfants  et petits-enfants de
feu Clément Ruedin ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
v iennent -d 'éprouver  en la personne
de leur très chère et regrettée épou-
se, mère, sœur, belle-sœur, tante ct
parente,

Madame

Cécile RUEDIN - VARNIER
enlevée à leur affect ion après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation , dans sa 53me année , mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 29 jui l let  1936.
R. I. P.

L'enterrement aura lieu à Cres-
sier, le samedi 1er août , à 9 h. %.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____a____ai__Bl_-_i_L-___ _̂_ __w_3iai_i_i_i]i

La société des Jeunes libéraux de
Cortaillod a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Louis WEYENETH
père de M. Jean-Louis Weyeneth,
membre de la société.

Cortaillod, le 29 juillet 1936.
Le comité.
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L WASSERFALLEN j
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LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL.  — Abonnement dans J a
Suisse entière : 3 mois 3 f r .  75,
6 mois 7 f r .  50, 1 an 15 f r .

BIASCA, 30. — Les dégâts causés
par les eaux du Tessin, sorties de
leur lit, sont évalués à 150,000
francs. La construction du pont qui
a été emporté avait été terminée der-
nièrement et avait coûté à l'Etat
50,000 francs. On prévoit que les tra-
vaux de réparation sur la ligne
Biasca-Acquarossa (Blenio) dureront
une dizaine de jours. Le service est
assuré par transbordement.

Les dégâts causés
par la crue du Tessin

sont très élevés

GENÈVE, 30. — La route du Salè-
ve a glissé depuis quelques jour s sur
une trentaine de mètres entre Beau-
mont et le Beulet. L'important ébou-
lement de terre est causé probable-
ment par une énorme poche d'eau.
Des milliers de mètres cubes de ter-
re glissent lentement dans la direc-
tion de Blechins, emportant tout sur
leur passage. Des centaines d'arbres
ont été déracinés, puis ont disparu
dans l'énorme masse mouvante.

Important éboulement
sur la route du Salève

Nos athlètes
ont pris leur quartier
au village olympique

Avant l'ouverture des Jeux de Berlin

De notre envoyé spécial, par té-
léphone :

Au village olympique règne l'ani-
mation de dernière heure. A chaque
instant de nouveaux athlètes y ar-
rivent et prennent possession des
locaux qui leur sont réservés.

L'entraînement bat son plein sur
le stade affecté à cet effet et bien
que tous les athlètes se réservent en
ces derniers jours afin d'éviter touf
surentraînement, quelques peffof1
mances de valeur sont cependant
enregistrées. Parmi les Finlandais
notamment, Kotkas a réussi à passer
deux mètres de saut en hauteur, tan-
dis que Matti Jarvinen reste au-
dessous de sa forme et se fait  battre
par son compatriote Nikanen , qui
dépasse 70 mètres au j avelot. Sur la
piste d'entraînement, les trois Améri-
cains Wykoff , Owens et Metcalfe
s'entraînent  ferme pour le 100 mè-
tres, tandis  que Lash donne de plus
en plus l'impression qu'il sera l'un
des principaux concurrents du 5000
mètres.

L'entraînement
de nos représentants

_ A côté de tous ces supercham-
pions, nos athlètes groupés autour
de Paul- Martin , vieil habitué des
Jeux olympiques , se préparent avec
beaucoup de soins. Haenni princi-
palement, se montre dans une forme
superbe, tandis que Neumann, no-
tre lanceur de javelot, prend quel-
que repos. Studer répète sans ar-
rêt son saut en longueur et semble
légèrement handicapé nar une dou-
leur dans les reins. Il fera néan-
moins tout s°n possible pour fran-
chir les sept mètres.

En dernière nouvelle, Marchand
et Meier , deux de nos coureurs de
vitesse se sont blessés et devront
être remplacés dans la course de
relais 4 foi s 100 mètres par Jud et
Seeger. M. Ae.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 Juillet, à 6 h. 40

fS  Observations ._„ * "'I| **"&£"* ** TEMps R ^- .__
!_a0 BâJe -f 13 Nuageux Calme
643 Berne -f 12 » ,
687 Coire + 13 Pluie prb. >1543 Davos .... 4- 7 Couvert »
632 Pri bourg .. -j -11 Nuageux »
894 Genève ... 4- 14 Qq. nuag. »
475 Glaris 4- 12 Nuageux »1109 Gûschenen + 9 » ,
566 Interlaken 4 - 8  Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds 4- 9 Couvert »
450 Lausanne . 4- 14 Nuageux »
208 Locarno ...4- 19 Tr. b. tps >276 Lugano ... 4- 20 Qq. nuag »
439 Lucerne .. -f 14 _. »
398 Montreux + 15 » »
482 Neucbâtel -4- 13 Nuageux »
605 Ragaz .... - -13 Couvert >673 8t-GaU ...4- 12 Qq. nuag. >1856 8t-Morltz . 4- 7 Nuageux >
407 Scbaffh" -j- 13 Qq. nuag. >1290 Schuls-Tar. 4- 9 Couvert »
637 Sierra ...'., -- 18 Tr. b. tps »
562 Thoune ... +13 Nuageux ' - »
389 Vevey +15 Qq. nuag. >1609 Zermatt . .+ 8 » »
410 Zurich ... +12 Tr. b. tps >

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du Jeudi 30 JuUlet 1936

Pommes de terre .. le kg. —.— 0.20
Haricots * 0.70 0.80
Pois » —,— 0.60
Carottes > —.— o.20
Carottes le paquet .— 0-20Poireaux » ._ 0.15Choux u pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Oignons le paquet 0.15 0.20
Concombres la douz. 2. 6.50
Radis la botte —.— 0.20Pommes le kg. 0 60 0.90
Poires > .— 0.85
Prunes , 0 60 0.80
Noix , _._ 1.60
Melon la pièce 1.20 1.50
Abricots le kg. 1.20 ISO
Pêches » 0.70 1.20
Raisin » —.— l.SO

's la douz. —J— 1.40
Beurre le kg. —.— 4.80
Beurre (en motte) . > —.— 4.20
Promage gras » —,— 2.60
Promage demi-gras » —.— 2.20
Promage maigre ... > —.— 1.60
Miel » —,— 4 —
Pain » —.— 0.35
Lait le Utre _ ._ 0.31
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Vache > 1.60 2 50
Veau > 24d 3.70
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 0 80 2.50
Porc » 3.10 3 20

" Lard fumé > 8.20 3.40 I
lard ont. fumé .... » —.— 8.— '


