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7/ serait vain de dissimuler que
les événements d'Espagne ont pris,
en cette f i n  de semaine, une tour-
nure grave. L'envoi d'avions de
guerre par l 'Italie — et semble-t-il par
l'Allemagne aussi — aux insurgés
est de nature à amener des compli-
cations di f f ic i les  à prévoir aujour-
d'hui. Certes, les intentions malheu-
reuses — et avouées aujourd'hui —du cabinet français, de ravitailler le
Front populaire espagnol o f f r en t  aux
fournisseurs des rebelles une justi-
fication dont Us ne manqueront pas
de se prévaloir . Il n'en reste pas
moins qu'au point de vue du droit
international , le geste est condam-
nable de quelque côté qu 'il se soit
produit et que ces livraisons ris-
quent for t  de dresser les uns contre
les autres non seulement des Etats,
mais encore des conceptions politi-
ques diamétralement opposées.

• - *
Ce qui n'apparaît que trop claire-

ment dans tout ceci, c'est la posi-
tion de plus en plus dominante en
Europe de l 'Italie et de l 'Allemagne
que les derniers événements
viennent de rappele r de la façon
que l'on sai t. On a vu déjà que
Berlin et Rome établissaient une
lign e politi que commune en vue
de la conférence à laquelle les Lo-
carniens les ont invitées, et l' on ap-
prend que les deux cap itales se pro-
mettent bien d' g présenter des re-
vendications de taille. On sait
aussi que c'est l' accord austro-alle-
mand qui a établi le pont entre l'I-
talie et l 'Allemagne, celle-ci renon-
çant à faire de l'Anschluss une ab-
sorption politi que , quitte à prendre
d'autres chemins.

Mais la vive manifestation qni a
marqué l'arrivée â Vienne du flam-
beau olgmpique a montré que les
nationaux-socialistes n'avaient pas
renoncé à ces démonstrations
brupantes de leurs sgmpathies pour
l'Allemagn e. Le chancelier d'Autri-
che s'est montré for t  a f fec té  de cet-
te, incartade : il a révoqué partielle-
ment l'amnistie qu 'il avait accordée
à de nombreux nazis qui se trou-
vaient emprisonnés. Mentionnons ,
d'autre part , les bruits qui courent
sur un accord qermano - tchécoslo-
vaque. Il semble bien qu'à Prague ,
on cherche à conjurer la menace
d'encerclement que présent e pour la
Tchécoslovaquie la nouvelle entente
austro-allemande.

Ainsi donc , si la conjonction de
Rome et de Berlin paraît comman-
der bien des leviers politi ques en
Europe , elle soulève néanmoins dans
le centre de l'Europe qui demeure
un point névralgique , des problèmes
oui demeurent toujours san<s solu-
tion. M. W.

Fin de semaine
mouvementée

Acceptation de l'Italie
et de l'Allemagne
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VERS LA CONFÉRENCE
DES LOC'ARNIENS

ROME, 31 (Stefani). — Le minis-
tre des affaires étrangères a décla-
ré à l'ambassadeur de France, aux
chargés d'affaires d'Angleterre et de
Belgique, que le gouvernement ita-
lien sera en principe heureux de
participer à une conférence des cinq
puissances locarnistes à une date à
convenir. Le gouvernement italien
jug e utile que la conférence soit dû-
ment préparée par d'opportuns
échanges de vues par la voie diplo-
matique dans l'intérêt même des
hauts buts de la conférence. L'am-
bassadeur d'Allemagne en a .été in-
formé.

D'autre part , le ministre alle-
mand des affaire s étrangères a noti-
fié que l'Allemagne acceptait l'invi-
tation à une conférence pour la con-
clusion d'un pacte occidental . Il a
fait une suggestion semblable à celle
de l'Italie quant à la préparation de
la conférence par voie diplomati que.

Tragique chute d'une auto
à TAxenstrasse

Un mort, denx blessés
ALTDORF, 31. — Vendredi après-

midi , une automobile , suivant l'Axen-
strasse et se rendant en direction de
Brunnen , voulut dépasser une autre
voiture entre Tellsp latte et Sisikon ,
mais appuya trop sur sa gauche et
fit une chute de soixante mètres au
bas du talus , se brisant sur la rive
du lac. Les occupants de la voiture,
M. Emile Straessler, maître poêlier
de Rorbas (Zurich) , sa femme et son
fils furent projetés hors du véhi-
cule.

Mme Straessler, 50 ans , subit une
fracture à la base du crâne et suc-
comba peu après . Sou mari a subi
une forte contusion à l'épaule et son
fils de légères blessures .

L'accident a été vu du vapeur
« Schiller », qui envoya à terre un
bateau de sauvetage pour apporter
les premiers secours et ramener les
victimes de l'accident .

Quatorze avions italiens arrivent au Maroc espapol
LES PUISSANCES DE LA GUERRE CIVILE DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

Une enquête est ouverte sur la chute de deux appareils dans la zone française

Les rebelles accentuent leur pression autour de Madrid
La situation demeure confise au nord de l'Espagne

Quatorze appareils
sont arrivés à Nador

RABAT, 31- (Havas). — On ap-
prend de source sûre que quatorze
avions de même type que les avions
tombés à Saïda sont arrivés à Na-
dor.

Les péripéties
dramatiques et mystérieuses

de la chute des avions
italiens

RABAT, 31 (Havas) . — Les jour-
naux du Maroc publient des détails
sur les avions italiens qui sont tom-
bés dans la région de la Moulouya.

Le « Petit Marocain » précise que
les deux appareils appartenaient à
une escadrille de bombardement ita-
lienne dont l'équipage serait consti-
tué par des officiers et sous-officiers
en civil et qui, venant d'Italie , se di-
rigeait, sans cocarde ni marque
d'immatriculation, vers le Maroc es-
pagnol.

Le premier appareil paraissait
vouloir atterrir sur le terrain d'avia-
tion de Saïda lorsque, par suite d'u-
ne perte de vitesse, il s'écrasa sur
le sol. Des débris informes, on put
sortir deux tués et trois blessés, dont
un est décédé. Sur la plaque d'im-
matriculation d'un moteur, on peut
lire « Alfa Romeo 650 ».

Le deuxième appareil , qui s'est
posé à l'embouchure de la Moulouya ,
est absolument intact . Sur le ta-
bleau de bord , les noms des avia-
teurs sont affichés dans un petit ca-
dre : premier pilote, capitaine Tri-
cesi, deuxième pilote , sergent Gili-
berti. Les autres passagers sont les
sergents Tagoti Renato, Belzo Elio,
Terrio et Bopestini, soit six passa-
gers.

Parmi les passagers du premier
avion , on peut relever les noms du
capitaine Gennari Pino , premier
pilot e, du sergent Merozi , deuxième
pilote , et des sous-officiers Sigis-
mondi , Giovanni et Vanturini Ame-
rico.

Chaque appareil était armé de
quatre mitrailleuses et d'un lance-
bombes. Dans les carlingues se trou-
vaient des caisses de bandes de mi-
trailleuses.

Un troisième appareil vint tourner
un instant au-dessus de l'avion en
panne, puis disparut vers l'ouest.

Les cadavres ont été dirigés sur
l'hôpital d'Oudjda. Les aviateurs in-
demnes, après avoir répondu à l'in-
terrogatoire d'identité, se sont ren-
dus également à . Oudjda , où ils de-
meurent à la disposition des auto-
rités.

On apprend , d'autre part , que le
général Denain s'est rendu soir pla-
ce pour procéder à une enquête.

Un mystérieux message
PARIS, 31 (Havas). — Une dépê-

che d'Oran au « Temps » précise
que l'avion espagnol qui a survolé
l'endroit où s'est produit hier l'acci-
dent survenu à un appareil italien ,
a lancé un message et un sac conte-
nant des effets de la légion étrangè-
re espagnole.

Ces objets ont été saisis par les
autorités qui étaient présentes.

Le paquet contenait dix capotes
ainsi qu'un billet priant l'équipa-
ge de se vêtir de ces capotes et de
déclarer être des légionnaires éga-
rés.

Des avions allemands aussi
seraient en roule

pour l'Espagne
Le correspondant du « Figaro »

télégraphie à son journal :
« On assure que des avions ont été

réellement embarqués le 28 juil let à
Hambourg à destination du Maroc.
Il s'agirait d'une commande remon-
tant au mois de mars et que le gé-
néral Sanjurgo serait alors venu
passer lui-même à Berlin. S'il en est
ainsi , les commandes d'avions pour
l'étranger ne pouvant être ignorées
du gouvernement allemand , il en ré-
sulterait qu'il pût être au courant,
dès cette époque, des projets d'in-
surrection en Espagne.

»I1 faut signaler aussi que de
nombreux torpilleurs de la flotte de
la Baltique ont reçu l'ordre de se
rendre sur les côtes espagnoles, ce
qui porte la flotte allemande dans
ces parages à un effectif déjà consi-
dérable. Cependant , une grande par-
tie de la population allemande est
déjà évacuée, et , d'après les nouvel-
les mêmes de la presse allemande, il
ne semble pas que ceux qui restent
soient spécialement en danger. »

Sur les divers fronts
La situation en Navarre

est toujours confuse
HENDAYE, 31 (Havas). — Les

bruits les plus contradictoires con-
tinuant à circuler à la frontière sur
la situation en Navarre, l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas) a quitté Hen-
daye ce matin , à 7 h. 30, pour se ren-
dre tout d'abord à Biriatou , et en-
treprendre ensuite la rude ascen-
sion de la montagne de Martingoi-
tia qui domine le pet it village de
Endarlaza , où , comme on le sait , le
pont qui sépare la Navarre du Gui-
puzcoa a été détruit par les forces
gouvernementales, afin d'empêcher
l'avance des rebelles vers Saint-Sé-
bastien.

L'escalade n 'a pas duré moins de
deux heures, mais, sur l'autre ver-
sant , il a pu constater , contraire-
ment aux rumeurs , que la situation
était des plus normales . Aucune con-
centration de troupes n'est apparen-
te, seules quelques automobiles cir-
culent sur la route de Pampelune.
Les forts de Erlaitz et de Pagogana
sont muets . ,

L'action des rebelles .̂ qui ont re-
pris Oyarzun dans la journée d'hier ,
se déroul e derrière le versant espa-
gnol , où on apprend que plusieurs
milliers d'hommes se prépareraient
à attaquer les forces gouvernemen-
tales du Gui puzcoa.

A partir de 6 heures ce matin , le
bombardement de la région compri-
se entre Renteria et Passages s'est
accentué. La tentative , bien dirigée;
a rendu à peu près impossible l'ac-
cès de la route menant à Saint-Sé-
bastien.

D'autre part , l'artillerie gouverne-
mentale , installée au fort de la Gua-
deloupe, ne reste pas inactive et
bombarde les forces rebelles de
Oyarzun , afin de gêner leur concen-
tration.

Valence est toujours
aux mains du gouvernement

LONDRES, 31 (Havas). — Sui-
vant les informations parvenues à
Londres, Valence serait toujour s aux
mains du gouvernement. Un certain
nombre de sujet s britanniques se re-
fuseraient à quitter la ville. Le ser-
vice ferroviaire entre Madrid et Va-
lence fonctionnait encore dans la
soirée d'hier.

Guadarrama occupée
: par les insurgés

LISBONNE, 31 (Havas). — Le
radio-club portugais annonce que
les rebelles espagnols ont occupé le
village de Guadarrama , où était ins-
tallé le quartier général des troupes
gouvernementales engagées dans la
bataille de Guadarrama.

Nombreuses exécutions
sommaires à Gijon

BAYONNE, 31 (Havas). — Des
rapatriés de Gijon et de Santander,
qui ont débarqué à Bayonne du
cargo allemand « Bellona », ont dé-
claré que la situation était intenable
à Gijon , où des bandes de révolu-
tionnaires se livrent à de cruelles
représailles contre les personnes
considérées ou supposées en opposi-
tion avec le gouvernement. La popu-
lation manque totalement de vi-
vres.

Dans la journée d'hier , il y aurait
eu plus de ving t exécutions sommai-
res.

Un navire de guerre espagnol,
bat tant  pavillon insurgé , a bombar-
dé la ville avant-hier. L'artillerie
des forts a riposté , un obus a éclaté
au moment où les réfugiés , sur les
conseils du consul d'Allemagne , quit-
taient  l'hôtel Savoy pour s'embar-
quer . Un sujet allemand aurait été
tué et il y aurait de nombreux bles-
sés.
Le gouvernement de Burgos

annonce à Londres
sa formation

Le Foreign office ne répondra pas
LONDRES, 31 (Havas). — Un

télégramme a été reçu hier soir par
le Foreign office , de la part du
généra l Cabanellas , président de la
« Junta deifensa nacional », annon-
çant la formation de cette organisa-
tion . Le texte en était rédigé en
français et contenait la « notifica-
tion officielle », par les forces anti-
gouvernementales, de la constitution
d'un gouvernement à Burgos. Celui-
ci est composé de: général An-
dres Saliquet , général Miguel Ponte ,
général Emilio Mola , général Fidel
Davila , colonel Frederigo Fontana ,
colonel Fernando Moreno.

Le gouvernement britanni que a
décidé de ne pas répondre à ce câ-
blogramme.

Des textes semblables ont été re-
mis aux gouvernements français , ita-
lien , suédois et brésilien.

Un chargement de poudre
quitte l'Algérie

ORAN, 31. — Le 28 juillet , les na-
vires chérifiens « Caïd-Assan » et
« Caïd-Fassi » embarquaient respec-
tivement 25 tonnes et 50 tonnes de
poudre.

On annonça officiellement que la
destination des deux bateaux était
Alger, Bône et Bougie. Cependant,
aucun des deux bateaux n 'était si-
gnalé ce matin dans ces ports . On
ignore ce qu 'ils sont devenus.

Le fils de Sanjurg o
tué par les gouvernementaux

LONDRES, 31. — On mande de
Séville que le fils du général insur-
gé Sanjurgo et deux officiers avia-
teurs insurgés ayant dû faire un at-
terrissage forcé ont été tués par les
troupes gouvernementales.

La prise de Valencia est confir-
mée par Séville, mais, ainsi que l'an-
nonce le D. N. B., il ne s'agit pas de
Valence dans la Méditerranée , mais
de la forteresse de Valencia à la
frontière portugaise.

Importante chute
de la peseta

GIBRALTAR , 31 (Havas) . — On
a enregistré une chute importante
de la peseta . Les changeurs exigent
maintenant 60 pesetas par livre ster-
ling au lieu de 36 au cours normal.

Le prince don Carlos
aurait passé en Espagne
HENDAYE, 31 (Havas). — Le

prince don Carlos, beau-frère du
prince des Asturies , fils de l ' infant
don Carlos de Bourbon et de la prin-
cesse Louise d'Orléans, serait entré
ett Espagne et se trouverait clans les
environs de Pampelune.

EN DERNIÈRE HEURE

Trois colonnes
d'insurgés

sont à proximité
de Madrid

« ... CETTE ANNÉE
EST SINGULIÈREMENT PROPICE

A CE RETOUR...!»

Pour le 1 er août 1936

dit l'écrivain G. de Reynold
Ce ler août 1936 , tissé d 'inquiétu-

des et de dégoût , semble sonner le
rappel des énergies suisses. De par-
tout des appels montent. Appels  à
Plus de compréhension, à p lus de
bonne volonté. Nous sommes heu-
reux de donner ici celu i que l 'écri-
vain bien connu G. de Reynold
vient de faire paraître dans « Indus-
trie et Travail ».

Chaque fois que l'on m'a fait
l'honneur de me le proposer , j'ai re-
fusé de prendre la parole au premier
août. Ce genre d'éloquence, formé
de grands mots souvent vides et so-
nores — sonores parce que vides —
de lieux communs et d'erreurs his-
toriques, m'a toujours déplu. Notre
fête nationale avait un caractère de
recueillement et d'intimité qu'elle a

gardé encore dans les campagnes,
mais qu'elle a perdu dans les villes.
A l'origine, il ne s'agissait point
d'une fête , mais, à la fin d'une jour-
née de travail et de souci, comme
toutes les autres journées , d'une
heure solennelle au commencement
de la nuit , où l'on écoutait les clo-
ches, où l'on montait pour voir s'al-
lumer les feux sur la plus proche
cjbj line . Une heure de reli gion dans
le, sens étymologique de ce mot qui
Vient du latin « religare », relier ;
une ' heure où l'on se reliait par la
pensée à tous les Confédérés , où l'on
se reliait aux morts , où l'on reliait
les morts et les vivants, la patrie
tout entière à Dieu.

(Voir la suite en sixième page)

Le drapeau fédéral au sommet de la Ju ngfrau

Ouverture des
Jeux olympiques

A UJO URD'HUI
. **********——m

Berlin , 30 juillet.

« Comment trouvez-vous notre
Sportfeld ? » Cette question nous a
été posée une vingtaine de fois, de-
puis deux jours.

— Euh ! naturellement... gran-
diose, colossal, mieux encore, mais
les mots nous manquent en fran-
çais.

— C'est l'effort du Illme Reich.
Oui, c'est cela. L'Allemagne hitlé-

rienne a voulu prouver au monde
qu'elle a reculé, sinon supprimé, les
frontières de l'impossible. Pendant
plus d'un an , une armée de travail-
leurs a créé, à quelques kilomètre-
dé la capitale, un parc immense, un
amphithéâtre comme n'en posséda
jamais la Rome impériale, un stade
auprès duquel Colombes n 'est qu'une
miniature, une ville enfin , où sont
logés cinq mille athlètes.

Vous connaissez sans doute la vé-
gétation squelettique de certains
paysages du Midi . Vous avez peut-
être aussi traversé les maigres fo-
rêts de pins , entrecoupées de dunes,
et de buissons de genêts, qui s'éten-
dent de la côte belge à celle de la
Baltique. Vous pouvez alors vous
faire une idée de la plaine d'Allema-
gne, sablonneuse et pauvre, sous un
ciel volontiers brouillé.

C'est un coin de cette terre qui de-
vait être trituré , couvert d'autostra-
des, creusé de trous dans lesquels
furent plantées de véritables forêts
de bouleaux et de hêtres, aménagé
et finalement transformé pour de-
venir la cité olympique.

Berlin est aujourd'hui le monde
du superlatif. La Parade-platz était
déjà la plus belle, mais la Hitler-
platz est la plus moderne. Les til-
leurs d'Unter den Linden , qui étaient
les plus grands, ont été rasés der-
nièrement pour que l'avenue fût plus
large encore et les drapeaux qui la
décorent plus nombreux. Les trains
marchent le plus vite ; la vie, nous
affirme-t-on, est le meilleur marché;
le peuple, ajoute-t-on , est le plus
heureux des peuples. Nous ne de-
mandons qu 'à le croire, pour lui
d'abord, pour nous ensuite-

Pas de femmes
Deux soldats montent la garde à

la grille du village olympique. Pour
entrer, il faut présenter le passeport
rouge qu'ont tous les officiels ou
l'insigne de concurrent ; il faut aussi
ne pas être femme.

Drôle de village de bungalows
blancs, espacés sous de grands
arbres — ceux qui viennent d'être
replantés . comme des poireaux —
sillonné d'allées goudronnées. Un
drapeau a été hissé devant chaque
groupe de maisons. Près de l'entrée,
celui de la Turquie fait face ajix
trois couleurs italiennes, tandis que
l'union Jack perce le feuillage, à
tous les tournants du chemin. C'est
comme à la S. d. N., l'Angleterre S.
des « succursales ».

Au quartier général
des Suisses

L'équipe suisse est arrivée mer-
credi matin. Les trois habitations
réservées à notre pays ne sont occu-
pées qu 'à demi. C'est que les gym-
nastes , les joueurs de hockey, les
lutteurs, d'autres encore, ne vien-
dront que dans le courant de la se-
maine prochaine.

Nos athlètes s'émerveillent devant
le confort de leur logis. De bons lits,
de l'eau , de l'air pur et des terrains
d'entraînement à proximité. Que
faut-il de plus pour être en forme ?
« Une bonne nourriture », allez-vous
répondre. C'est précisément ce qui
nous inquiète. Nous avons mangé
hier à la table de Haenni et de Paul
Martin ; or ce n 'était pas tout à fait
le repas de l'auberge espagnole, mais
tout de même !...

Il est vrai que le maître queux,
ce jour-là , a été .pris au dépourvu.
Et puis , tout ira mieux sans doute
quand l'actif ct fort sympathique
quartier-maître des équipes suisses,
M, Richème, se sera installé.

Sur le chemin du stade d'entraîne-
ment , Paul Martin retrouve de vieil-
les connaissances d'Anvers, de Los
Angeles, d'Amsterdam et d'ailleurs.
Le nègre américain Jesse Owens
sourit à notre champion , de toutes
ses dents . « Hello 1 » Mais l'instant
d'après, Owens verdit, c'est la façon
des nègres de pâlir .

— Je lui ai dit , nous explique
alors Martin , que Haenni faisait 21,3
aux 200 mètres, sur une piste com-
prenant 100 mètres de virage. Alors,
tu comprends...

Dans la vaste halle de gymnasti-
que, des Italiens voltigent aux an-
neaux ; sur In piste cendrée, des Ca-
nadiens allongent leur foulée ; à
côté, deux Finlandais lancent le ja -
velot : une cinquantaine de mètres
sans élan 1 Et partout, des Japonais
tirent des photos, tournent des
films.

Dans chaque maison, la gaîté r^-i
gne, la gaîté de la jeunesse virile et
sûre d'elle; une gaité en pullover..,
et sans femmes, - Ae,

La politique extérieure
de fa Grande-Bretagne

aux Communes
Les événements d'Espagne
LONDRES, 31 (Havas) . — Après

avoir adopte la motion d'ajourne-
ment fixant la reprise des travaux
parlementaires au 29 octobre et don-
nant au speaker le pouvoir de con-
voquer une réunion extraordinaire
au cas où l'intérêt public le com-
manderait , la Chambre a procédé à
une discussion générale des affaires
extérieures.

Le colonel Moore , conservateur,
estime que le réarmement allemand
ne doit pas être jugé trop sévère-
ment et qu 'un pacte anglo-franco-
allemand serait la première étape et
la plus importante vers la pacifica-
tion générale de l'Europe.

M. Noël Baker , au nom de l'oppo-
sition travailliste, fait une déclara-
lion au sujet des événements d'Es-
pagne. U demande notamment au
gouvernement « d'user de son in-
fluence pour empêcher que d'autres
puissances interviennent en faveur
des dictatures militaires. »

M. Wilfred Roberts , libéral d'op-
position , sollicite sinon l'aide direc-
te du gouvernement , du moins l'em-
bargo sur les expéditions éventuelles
d'armes et de matériels à destination
des rebelles.

M. Wise, conservateur, salué par
les approbations de la majorité , sou-
tient que la plus stricte neutralité
doit être observée par le gouverne-
ment britannique dans la guerre ci-
vile en Espagne.

Peu d'enthousiasme
pour céder des colonies

M. Amery, conservateur , vient af-
firmer la nécessité d'une at t i tude
ferme et sans équivoque du gouver-
nement sur la question des mandats.

« Nous ne pouvons faire aucune
concession, dit-il, sans manquer gra-
vement à notre devoir envers les in-
digènes et menacer gravement la sé-
curité de l'unité de l'empire. »

M. Price, opposition travaill iste ,
estime qu 'il ne peut être question de
confier des territoires sous mandat
à l'Allemagne d'aujourd'hui , mais
que la question ne doit pas être con-
sidérée comme éternellement close.

La réponse de lord Cramborne,
au nom du gouvernement, n'a appor-
té aucun élément nouveau.
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A louer

à Mtinfmollin
deux beaux logements, pour
tin septembre, l'un de cinq
ehambres et l'autre de trois
chambres et dépendances. —
B'adresser à Mme Paul Ro-
bert  ̂

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou avant, appartement
moderne, au soleU, de trols
chambres, cuisine, bain et dé-
pendances, proximité tram
Carrels. — S'adresser rue de
Neuch&tel 45, 3me, à droite.

Près de la gare
94 septembre et 24 décembre,
beaux appartements de trois
chambres, avec et sans con-
fort. B'adresser rue MatUe 27,
ler étage.

Etude A. de Coulon
et Jacques Ribaux

Avocats et Notaires
Tél. 64.034 - BOUDRY

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

A louer

jolie villa neuve
êept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin. — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
au bureau de la Feuille d'a-
vis *

Rue de l'Hôpital
appartements très ensoleillés,
de 8 et 4 chambres. S'adres-
ter rue du Château 13. *

A remettre pour date à con-
venir.

BEL APPARTEMENT
de cinq chambres, chambre de
bain non Installée, et dépen-
dances, situé au quai (quar-
tier tte l'Evole). Loyer : 1200
fr. par an. — Adresser offres
écrites â B. A. 582 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Appartement
de trois chambres,
tout confort. — S'a-
dresser à D. Manfri-
ni, Ecluse 63. 

BUREAU A. HODEL
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite :
/ POUDRIÈRE S
Beau m a g a s i n

avec arrière-magasin,
chauffé.

STADE
Grand garage, eau

électricité 
A louer pour date à conve-

nir, deux

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

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

Etude Wavre
notaires

PALAIS ROUGEMONT
Téléphone No 51.083

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

six chambres.
HALLES : deux chambres

meublées ou non.
CHAUDRONNIERS : deux

chambres.
RUELLE DUPEYROU : cinq

chambres.
AVENUE DU ler MARS : cinq

chambres.
CLOS-BROCHET: cinq cham-

bres.
BEAUX-ARTS : cinq cham-

bres.
CRÊT-TACONNET: sept cham-

bres.
MALADIÈRE : maison de dix

pièces.
24 septembre :

MAILLEFER : quatre cham-
bres.

Caves, garde-meubles et grand
local.

équentant l'école de commerce,
latre à six semaines
vre un cours de vacances
de préférence). — En échange,

i Jeune fille de 14 à 20 ans.
t a fin septembre. SI l'échange

prix de pension. — Offres à
ohenstoffel 32. AS. 484 S.

Jeune fille, 17 ans, cher-
che place dans

home d'enfants
en vue d'apprendre la langue
française. Pas de gages, mais
leçons de français désirées.
— S'adresser à Emml Kaser,
Chalet, Melchnau (Berne) .

Jeune menuisier
Suisse allemand, sortant d'ap-
prentissage et désirant con-
naître le français, cherche
pour tout de suite emploi
dans la branche. Accepterait
éventuellement tout autre
travail. — S'adresser à Hans
Millier, Buchenweg 6, Llebe-
feld (Berne). 

Personne
d'un certain âge, de toute
confiance, cherche place pour
faire le ménage d'une person-
ne seule, éventuellement fe-
rait demi-journées ou heures.
Ecrire sous B. R. 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande, 22 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
traitée comme fille de la mal-
son dans ménage ordonné au-
près d'enfants, pour appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres, si possible en an-
glais ou allemand, sous C. A.
580 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune fille
de nationalité allemande,
hors des écoles, très affec-
tueuse avec les enfants, cher-
che place de volontaire pour
apprendre la langue française.
Mlle H. Maler, Damen Salon
Brutschy. Rhelnfelden. 

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

MÉNAGÈRE ~
Dame seule, âge moyen,

bonne ménagère, propre et
économe, désire place pour
faire le ménage chez mon-
sieur seul. Certificats et pho-
tographie à disposition. —
Adresser offres écrites à H. D.
667 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voyageur en vin
ayant bonne clientèle en
Suisse allemande prendrait
représentation d'une bonne
maison du canton pour les
vins du pays et français. —
Adresser offres écrites à M. Z.
664 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu jeudi soir,

40 francs
à la Crolx-du-Marché. Les
rapporter contre forte récom-
pense à la confiserie Walder.

Pour les

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

chez

KOCH
BOTTIER

Spécialiste pour toules
les déformations des

p ieds

Rue du Seyon 26
NEUCHATEL

Je cherche pour ma fille, fr
PENSION ££ Z

en Suisse française (Neuch&tel
on prendrait Jeune homme ou
Durée des vacances du 12 aoûl
n'est pas possible, Indiquer le
Hch. Lehmann, Schaffhouse, H

Père de famille
dans la gêne cherche petit lo-
gement contre n'Importe quel
travail . Demander l'adresse du
No 574 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pressant
En ville, local d'environ

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

On cherche pour le 24 sep-
tembre, région Dralzes, Pe-
seux, Corcelles, un
APPARTEMENT

de trols ou quatre chambres,
dont une très grande, avec
confort. Adresser offres écri-
tes à C. V. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour pension-
nat, une personne commo

aide
au ménage, pouvant loger chez
elle. Demander l'adresse du
No 579 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour six se-
maines, à côté de cuisinière,

je une fille
sérieuse, active, en bonne san-
té, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
Offres avec références et pho-
tographie. Demander l'adresse
du No 578 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
Jeune homme de confiance,
sachant traire et faucher. —
Place à l'année et bons ga-
ges. SI possible se présenter.
S'adresser à M. Hans Dreyer,
restaurant du Pont de Thlel-
le. Thielle. 

On demande Jeune

lu Ai! Me
pour remplacement. Entrée
immédiate. S'adresser Villa-
belle. EvoleV38. 

Petit fixe et com-
mission offerts à¦ acqulslteur routine
pour coup de main !
de quelques mois à
publication connue.
S'adresser sous chif-
fre CT. 647 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Aide de cuisine
Jeune fille sérieuse, trou-

verait place d'aide de cuisine
avec occasion d'apprendre à
cuire. Bons gages et vie de
famille assurés. Adresser les
offres en indiquant l'âge à la
Brasserie de la Serre, Serre 12,
à la Chaux-de-Fonds. 

On cherche
personne de confiance

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

On cherche pour

Zurich
une Jeune fille comme volon-
taire. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Argent de po-
che. Entrée immédiate. Famil-
le Denzler, Zolllkerstrasse 22,
Zurich 8. 

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux du
monde entier sont lus chaque
jour. SA3319LZ

On demande bon

domestique
sachant bien traire. Entrée
Immédiate. Offres à E. Bruni ,
Sorgereux sur Valangin.

_La sacoche
de cuir jaune

FeuUleton
da la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 10

O'NEVÈS

Mais il ne fallait pas oublier que
le scélérat qui avait tenté d'assassi-
ner Eisa se trouvait dans le voisi-
nage. N'importe où la jeune fille
déciderait d'aller, il serait impossi-
ble de la laisser sortir seule, même
une fois débarrassée de cette dan-
gereuse sacoche. Le peintre devrait
l'accompagner. Mais ne serait-ce
pas aussi une grosse imprudence de
laisser une fortune aussi tentante
dans une maison vide, à la merci
pour ainsi dire de l'audacieux mal-
faiteur?

En cherchant la solution de la
difficulté, Edmond Hare remonta le
sentier raide du jard in;  il se ré-
jouissait pour sa protégée de l'heu-
reuse issue de l'incident. Peut-être
aussi, sans trop s'en rendre compte,
s'en réjouissait-il pour lui-même. Son
rôle, près de la j olie fée rencontrée

au clair de lune, n'était pas entiè-
rement terminé.

— Tout va bien. L'automobile a
continué sa route, dit-il joyeusement
en entrant  dans la principale pièce
du cottage qu'il avait transformée
en atelier. Les volets étaient fermés
et les rideaux tirés. La pièce était
entièrement obscure, sauf un rais de
lumière argentée se glissant par la
porte restée ouverte.

Stupéfait, bouleversé de ne rece-
voir aucune réponse, le peintre gagna
vite la table sur laquelle sa lampe
était  posée. Il l'alluma. A terre, à
côté de la sacoche de cuir clair, le
corps léger de la jeune fille gisait
inanimé.

CHAPITRE VI

L'automobile revient

Quand la jeune fille reprit connais-
sance, elle se trouva étendue sur un
confortable sofa à l'ancienne mode
dans une grande chambre au plafond
bas, où flottait une odeur d'essence
et d'huile. La pièce était à peine meu-
blée; elle ne contenait guère qu 'une
petite table et deux fauteuils; mais
devant une des fenêtres, un grand
chevalet supportait une toile sur la-
quelle un voile était je té. Sur la pe-
tit e table , une lampe était  allumée.

Dans cet entourage, tout était
étranger pour Eisa, tout, sauf le
visage du jeune homme penché sur
elle. D'un bras, ce j eune homme lui
soutenait la tête, tandis que de la
main restée libre, il portait un verre
à ses lèvres. Eisa ne pouvait mettre
un nom sur ce visage, mais il s'en
dégageait pour elle et presque à son
insu une impression rassurante de
bonté vigilante et protectrice. Et ce
fut avec confiance que ses yeux
rencontrèrent le regard bienveillant
posé sur elle.

— Comment suis-je venue ici?
demanda-t-elle du ton vague d'une
personne qui sort d'un songe.

Edmond Hare crut qu 'elle deman-
dait comment elle se trouvait sur le
sofa, et son visage encore très
jeune, presque enfantin, se couvrit
d'une épaisse rougeur.

— Il m'a fallut vous porter à tra-
vers la chambre, dit-il.

— Ah! oui, je me rappelle. J'ai été
très sotte de m'évanouir. Je crois que
c'est parce que je n'ai rien pris de-
puis longtemps — depuis mon dé-
jeuner.

Et puis l'arrêt de l'automobile m'a
épouvantée. Qui était dans la voi-
ture? Comment les avez-vous ren-
voyés?

— Je n 'ai eu besoin de renvoyer

personne, car personne n a demandé
à entrer. C'est quelque voyageur
inoffensif qui a dû s'arrêter, sans
doute pour demander son chemin.
Puisque votre évanouissement n'est
dû qu 'aux exigences de l'estomac, le
remède est facile. Je vous demande
seulement quelques minutes de pa-
tience.

Le jeune homme gagna la porte
qui conduisait à la cuisine, et Eisa
put l'entendre aller et venir, au mi-
lieu d'un agréable cliquetis de vais-
selle et de casseroles. Elle s'était
étendue de nouveau sur le sofa dans
une apathie heureuse, son extrême
fatigue physique faisait taire toutes
les préoccupations.

Elle était presque endormie quand
le jeune homme vint lui dire que le
souper était prêt et l'attendait.

— Je crains que vous n'ayez trouvé
l'atten te bien longue, dit-il ; mais je
pensais qu'une tasse de thé vous fe-
rait du bien et il m'a fallu faire
bouillir l'eau sur un misérable petit
poêle à pétrole.

— Vous avez bien deviné; une
tasse de thé, c'est ce que je désirais
le plus. Et votre thé sent si bon qu'il
valait bien la peine qu'on l'attendit.
D'ailleurs, je n 'ai pas trouvé le temps
long du tout , affirma-t-elle sincère-
ment.

Soucieux de plaire à sa jeune pro-
tégée, le peintre avait disposé le cou-
vert avec une jolie symétrie. Des
œufs qu'il avait apprêtés et des con-
serves complétaient le menu.

Eisa, littéralement, mourait de
faim. Et ell e eût eu presque honte
de faire si grand honneur aux pro-
visions étalées , sans la satisfaction
évidente que son appétit procurait à
son hôte.

La jeune fille n 'était guère dispo-
sée à parler, mais Edmond se char-
gea des frais de la conversation. 11
parla de sa propriétaire, de son
chagrin à la mauvaise nouvelle de
la maladie de son fils , du départ su-
bit qui avait suivi. Puis il parla de
lui-même, de son séjour au cottage,
de son art. Il semblait vouloir faire
oublier à sa jeune compagne ses pei-
nes et soucis. Effectivement, Eisa
les oubliait presque. C'était si bon ,
après la triste solitude dans laquelle
elle vivait depuis la mort de son
père, de se trouver dans la société
d'un homme cultivé et d'excellente
éducation. Et, après le jeûne d'au-
jourd'hui et les privations des jours
derniers, c'était si bon aussi de man-
ger à sa faim. Si quelque léger re-
mords se mêlait à sa satisfaction ,
Eisa, de parti-pris, le rejetait bien
vite. Elle n 'aurait  jamais le courage

oe soir, de soulever le voile qui re-
couvrait ses humiliations et ses
souffrances passées. Et pourtant ce
récit serait nécessaire pour faire
comprendre même à un auditeur
bienveillant, le mobile qui l'avait
poussée à se faire elle-même justice.

Ce fut le jeune peintre qui, le re-
pas achevé, ramena Eisa à la réalité:

— J'ai réfléchi au meilleur parti
à prendre, dit-il. Il est impossible
que vous retourniez ce soir à Ber-
ling. Il est impossible aussi que vous
alliez au « Chien de chasse ». Ce
n 'est vraiment pas un lieu convena-
ble pour une jeune fille. .Pour un
homme, c'est différent.  C'est donc
moi qui vais me rendre à l'auberge ,
et vous, vous passerez la nuit ici, si
vous le voulez bien.

Eisa leva sur lui ses grands yeux
dans lesquels brillaient des larmes
de reconnaissance.

— Que vous êtes bon pour moi!
dit-elle, un léger tremblement agi-
tant sa voix. Pour moi que vous ne
connaissez pas et que vous pourriez
même prendre pour une voleuse.

Le jeune homme la regarda en sou-
r iant , d'un sourire qui disait son en-
tière confiance.

(A suivre)

A loner tont de
suite, ou pour épo-
que à convenir, Cret
Taconnet 28, bel ap-
partement de cinq
pièces, grande vé-
randa, chambre de
bonne, tout confort,
chauffage général,
superbe situation. —
S'adresser Bureaux
Amann et Cie, Crét
Taconnet 8. *

Rocher, à remettre
appartements de trois
chambres  ensoleil-
lées. Vue étendue.
Jardin. Prix Fr. 52.50
et Fr. 65.— par mois.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Chambre Indépendante, au
soleil. Ecluse 50, Sme. ' *

Chambre meublée, indépon-
dante. Ecluse 27, 2me, gauche.

Jolie chambre
Indépendante, au soleil. Pom-
mler 2, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indêpendan-
te, soleil. Louls-Favre 11-, 2me.

Chambre Indépendante. —
Neubourg 20, ler étage.

Jolie chambre à deux . lits,
part à la cuisine. S'àdre|ser
Ecluse 23, Sme étage.

Belles grandes chambres
meublées. Indépendantes où
non, avec ou sans cuisine. —
S'adresser à M. Huguenin,
Terreaux 7, ler, à droite.

Belle chambre indépendan-
te ou non, central. Grand'Rue
No 4, 2me étage.

Belle chambre
meublée, indépendante, avec
Jouissance de la cuisine. —
Evole 3, ler, à gauche.

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, Fon-
taine-André 1.

Chambre meublée. Ecluse
No 25. 2me.

Chambre indépendante, cen-
tral, bain. Concert 4, Sme, à
gauche. — Même adresse, cave
à louer.

Chambre indépendante, 15
francs. Grand'Rue 3. 2me. ¦*•

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

Chambre meublée Indépen-
dante . St-Maurice 11 Sme e.

Belle chambre
au soleil et au centre de la
ville, avec ou sans pension.
Epancheurs 8. Sme. *

Famille de la

campagne i
prendrait pensionnaires. Mal-
son seule. Forêt à deux minu-
tes. Bonne nourriture. Prix
modérés. S'adresser à Mme
Gentizon, Sous-Rln, Montma-
gny, Vully.

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

Pour tout de suite.

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

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

Draizes
A remettre pour tout de

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

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

Pour le 24 décembre, ap-
partement de trols pièces, ga-
lerie vitrée et toutes dépen-
dances. Fr. 60.— par mois.

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

A louer Chavannes 12. lo-
gement une chambre, cuisine
et bûcher.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3. 

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

PESEUX
Immédiatement ou pour

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

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

Sablons
Pour tout de suite ou épo-

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

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

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

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

Etude G. Etter, Notaire :
Disponibles 3 chambres
rue du Château ; 3 cham-
bres et 2 chambres Eclu-
se ; 3 chambres Parcs ;
3 chambres Fontaine-
André. 

A louer au

Val-de-Ruz
pour époque à, 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 Feuille d'avis.

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

Ecluse 82
Dès maintenant, logement

de deux chambres au soleil,
37 fr. S'adresser au No 78,
2me étage. *

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour date à con-
venir appartement de 5
chambres, dépendances,
central, bain, balcon, ave-
nue Premier-Mars. 

Ecluse I5bis
, Dès maintenant, logement

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

Etude G. Etter, Notaire:
Bel appartement de 5 piè-
ces, bain , central, rue de
l'Hôpital. 

Etude Brauen, notaires
7, Hôpital ¦ Tél. 51.195

Logements à louer
ENTRÉE A CONVENIR

3, 4, 8 chnmbres, Faubourg du
Château.

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

Gare.
S chambres. Jardin , Saars, vil-

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

Rue.
Locaux pour bureaux , ateliers,

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

DËS LE 24 SEPTEMBRE 1936
4 chambres. Faubourg de la

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

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

Magasin à louer
Pour époque a convenir, à

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

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour le 24 septem-
bre 2 magasins rue du
Segon, dont 1 dans la bou-
cle, — et 1 à la Place des
Halles. Prix modérés.

PESEUX
Très beaux appartements

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

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

Etude G. Etter, Notaire:
A louer pour date à con-
venir bel appartement de
7 pièces, dépendances, cen-
tral et bains, faubourg du
Château. 

A r e m e t t r e  dans
b e l l e  situation à
Comba-Borel , appar-
tement confortable
de cinq chambres et
dépendances. Etude
Petitpierre et Hotz.
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Autois oblles A vendre

Motocyclettes moto MOSER F*
Bicyclettes C00 ce, soupapes en tête, ? j

———-————— dernier modèle, à l'état gj
B T > «.T nnitfl de malari1« de neuf • avec texe et as" '- îPal suite de maladie, BUIaru>e payées pour È§

A VENDRE 300 FR. 1936. Très belle occa- j-3
, . sion. — S'adresser à M. _2ou à échanger contre Grandjean, avenue de la 53marchandise. Ga:re 13_ Neucnatel. I ;|

Kat 501 Moteur I
conduite Intérieure, qua- très peu roulé, avec taxe H
tre places, en excellent et assurance payées pour M
état d'entretien. Occa- 1936. Prix très avanta- 3j
sion à, saisir. Pour visi- geux. — S'adresser à M. Iy
ter, s'adresser pâtisserie Grandjean, avenue de la :'<j
Clerc, Vauseyon. Gare 13, Neuchâtel. W
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Petit Hôtel de Chaumont
Samedi 1er août

Grande soirée-concert de famille
donnée par M. Arnold!, l'artiste unique en son genre.

Productions des plus diverses
¦D îners sur commande — Spécialité de petits coqs

Se recommandent: le tenancier et M. Amoldl.
PERMISSIO N TARDIVE

Apprenti (e) coiffeur
trouverait place tout de suite ou pour époque à con-
venir dans salon premier ordre daines et messieurs du
centre de la ville. — Adresser offres écrites à A. D. 585
au bureau de la Feuille d'avis.

H Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, W\
Sj le Tout-Puissant qui était, qui est et ft

Apocalypse IV, 8. (Texte morave 26. 7. 36) N
m Madame Joël StiihU-Gerber , ses enfants et les famil- i
l | les parentes, profondément touchées par les si nom- Ij
?l breuses marques de sympathie et l'affection chrétienne l]
\-i dont ils ont été entourés dans le grand deu U qui les ïj
il frappent , expriment leurs remerciements bien sincères |;j
;j à toutes les personnes qui ont pris part à leur grande t]

I] Cormondrèche, le 31 juillet 1936. y

L. 8I. Sauvant
PÉDICURES

absents

Poussette
très propre est demandée. —
Offres avec prix sous P. O.
577 au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occasion

malle de cabine
en bon état. Faire offres avec
dimensions et prix sous A. S.
576 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vélo pour homme
cherché d'occasion, mais en
bon état , avec changement de
vitesses et freins tambour. —
Faire offres Indiquant mar-
que et prix sous V. H. 581
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Docteur Alice-M.

Borel -Perrenoud
médecin - dentiste

ABSENTE
jusqu'au 31 août

D DCieur

A. - Ed. Matthey
ABSENT

du 1er au 20 août

D' CHAPUIS
absent

Dr A. Knechtli
PESEUX

A B S E N T
Docteur

Pierre JACOT
Maladie des yeux
de retour
le 1er août
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A vendre dans ma-
gnifique situation

villa
neuf chambres, tout
confort, jardin, pla-
cement intéressant.
S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
M Ole IO. tél. 51. 132.

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

6 fr. 50 à 8 fr. 50,
eau, gaz, électricité , égout à
proximité. S'adresser Bureau
de construction et gérance,
rue Louls-Favre 9, Neuchâtel.

A VENDRE
hôtel-

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

Placement
de fonds

A vendre à Neu-
châtel un immeuble
composé de cinq lo-
gements, une, deux et
trois chambres, tout
confort. Somme né-
cessaire, Fr. 35,000 .
Faire offres sous
chiffres P 2848 IV, à
Publicitas, IVeucha-
tel. 

ÉCHANGE
On échangerait petite villa,

de construction récente, aux
abords de Lausanne, Joli site,
aveo terrain maraîcher, ar-
bres fruitiers, etc., contre
maison à la campagne, ayant
si possible patente d'auberge.
Cela ne fait rien si l'Immeu-
ble n'est pas en bon état. —
Cantons préférés : Vaud , Fri-
bourg, Neuchâtel. Discrétion
assurée. Agences s'abstenir. —
Ecrire offres sous chiffre P.
1415-35 L. à Publicitas, Lau-
sanne. SA 15036 L

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, à Neuchâtel,
quartier bien situé, proximité
du centre, arrêt du tram, un

immeuble locatif
moderne

avec chauffage général et eau
chaude. Beaux logements de
trols pièces et chambres hau-
te. Jardin, garages. Vue Im-
prenable.

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la voie, une

maison
de deux logements

de trols chambres, avec le
confort moderne, deux gara-
ges, jardin. Belle situation.
L'immeuble est en Société.

Occasion
avantageuse

d'acquérir à bon marché une
jolie propriété

aux environs de Neuchâtel,
près d'une gare. Maison en
parfait état d'entretien, éven-
tuellement deux logements.
Grand Jardin et verger de
3600 m=. Fr. 15,000.— suffi-
sent.

Terrains à bâtir
à vendre, aux Fahys, dans
Jolie situation. Lots de 5-600
m2, eau, électricité , canal-
égout. Prix avantageux.

A vendre, à Fretereules ,
maison d'habitation

avec rural
cinq chambres, cuisine, dé-
pendances, eau et électricité.
Jardin de 2000 m2. Occasion
avantageuse.

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

A vendre
faute d'emploi

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
d'une créance

VENTE DÉFINITVE
L'Office des faillites de Boudry vendra par voie

d'enchères publiques, le mercredi 5 août 1936, à 15 h.,
en son bureau (hôtel de ville de Baudry),

une créance de Fr. 43,000.—
rapportant un intérêt de 4 et demi pour cent et rem-
boursable par amortissement annuel .

La mise à prix sera de Fr. 10,000.—.
Moyennant garanties, le paiement pourra avoir lieu

dans le mois qui suivra l'adjudication.
Pour tous renseignements complémentaires, prière

de s'adresser à l'Office soussigné.
Boudry le 27 juillet 1936.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de dix-neuf actions
Le jeudi 6 août 1936, à 10 h. 30, au bureau de l'Office

des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6 a, il sera vendu
par voie d'enchères publiques : Dix-neuf actions nomi-
natives de Fr. 500.— chacune, de la S. A. rue Léopold
Robert 49, la Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publique!
Le Jeudi 6 août 1936, dès 14 heures, l'Office des poursuites

vendra par vole d'enchères publiques, au Local des Ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vule :

un appareil de T. S. F. Philips ; un lavabo dessus marbre
aveo glace ;

une machine à faire la fausse tapisserie ; une table ronde;
un coffre-fort ;

une machine à écrire Smith Premier ; une bâche ; une
travailleuse ;

un buffet de service ; une armoire à glace ; un lampadaire;
une table et six chaises ; deux chaises rembourrées ; six fau-
teuils ; un régulateur ; un lustre ; deux canapés ; une table a,
thé ; une toilette ; une mappemonde ; une table de nuit ;
rideaux ; quatre peintures ; deux eaux-fortes ; huit tableaux
et gravures ; tapis, vases, etc. ; ua appareil de T. S. F.
€ Lœwe » ; une bague or ; une panoplie composée de 83 pièces
(sabres, pistolets et une cuirasse) ; une garniture de chemi-
née, dessus marbre ; un mobilier de salon composé d'un cana-
pé, un fauteuU, trois chaises et une table ovale Louis XV ; un
fauteuil Voltaire ; deux peintures à l'huile ; un piano avec
planola ; deux régulateurs ; une grande glace ; un gramo-
phone-meuble ; un bureau-secrétaire ; un petit lavabo ; deux
étagères ; tables, lavabos, chaises, tableaux ; un grand buffet
vitré ; un lot grandes nattes-paillassons caoutchouc, ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément & la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la falUlte.

Office des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

I f tf c œ/ a z m mf  1
|j du Persil se révèlent au 1
j| lavage. En effet, le Persil i
H vous épargne tout effort i
È et, lorsque vous admirez Ë
i| le résultat, vous ne pouvez m
g| vous empêcher de re- 1
A connaître que votre linge ||
S est propre et beau blanc. j f
S Vraiment , le Persil vaut S
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I Nos MANTEAUX DE PLUIE I
B9 en tissu imperméabilisé, coloris mode, de ; ;ts
H» très bonne coupe, façon raglan jaj

I 24.50 18.50 8.90 6.90 1

r POUDRES 1

K A L M A
contre

migraines
névralgies

rhumatismes
la botte 1.50

Pharmacie

GH. PERNET
, •Neuchâtel M
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soie rayonne, très belle qualité, B
Ç nouvelle baguette à jour , pieds B
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ie Bemberg Luxas, qualité B \
nommée, baguette incrustée B ." j
jour, 045 B
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Magasins
Neier...

Salamelles (petits salamis)
depuis 1 fr. 10 la pièce. Mor-
tadelle extra à 45 c. les 100
grammes. Jambon cuit très
Juteux. Cornichons à 35 c. la
boîte. Purée de foie « Le Tou-
riste » à 55 c. la boîte.

^'^_jrtï—_* _"**-'*? _H_—^HBH_V

CHEMISE DE NUIT
toile, depuis 2.90 net

SPORTS COTON
pour dames, à —.95 net

PANTALONS TOILE
pour dames, à —.95 net

SOCS-TAILLES
'S pour dames, à —.95 net

GUYE PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise^
'

Vevey
Hôtel du Château au bord du
lac. Tout confort. Cuisine soi-
gnée Pension depuis Fr 8.—.

Emprunt
Qui prêterait 4 à 5000 fr.

sur Immeuble de rapport ? On
donnerait une hypothèque de
12,000 fr. en garantie, rem-
boursement à convenir. S'a-
dresser par écrit sous M. Z.
575 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Administration s 1, rae dn Temple-Neuf. Ml _ *WÊ V V A  m V «M *W *JÊ . '-. ém Emplacement- spéciaux exigé-, 20 °/0
Rédaction ; 3, rue du Temple-Neuf. 
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de surcharge.
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13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. 
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sont reçus an plus tord jusqu 'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- M _ l̂  ̂ %ÂL 
W* *\* *\> 
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Suisses S. A., Nenchàtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. poar le numéro da landi. '. ¦•

Pour cause de départ, à vendre

MAGASIN
dans un bon quartier de la ville, avec immeuble de trois
logements. S'adresser au magasin Côte 76.

ËOLISE NATIONALE
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M BRANDT.
11 h. Maison ' de paroisse. Culte.

M. BRANDT.
' Chapelle de Chaumont : 10 tt. Culte

M. MÉAN.
Serrières

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

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

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. Paul PERRET.

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

Chapelle de l'Ermitage : 9 h., Culte.
M. PERRIARD.

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

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere EOrche : Predigt.

Vikar Ziegeler.
Vignoble et Val-de-Travers

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

15 Uhr. Travers, Pfr. BUCHENEL.
Kollekte fiir Basler Mission.

METHOD1STENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHûEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Bibelstunde Im Collège

Serrières.
EVANGEL1SCHE STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau t>
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.16 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-SaaL

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes

.
¦

9 h. 45. Oulte et sainte cène.
M. PERRET.

20 h. Réunion d'évangélisation.
M. DUBOIS.

Mercredi , 20 h. Etude biblique.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

20 h. Evangélisation.
M. R. JACOT.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
M. Edouard BARBEZAT.

CHRISTIAN SCIENCE SOCIETY
Faubourg du Lac 8

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

ARMÉE DU SALUT
Grande Salle, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 30 Réunion Place de la Poste.
20 h. 30 Quai Osterwald .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 n. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE. O U V -K I E  L.B DIMANCHE :
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN UE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche 2 août
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Dernier écho de la cérémonie de Vimy

La rencontre du roi d'Angleterre
et du président de la république française

Une arresiation qui a provo qué
une grosse émotion

dans ie canton de Vaud
C'est celle d'un régisseur communal

accusé de gros détournements
Jeudi matin , à 10 heures, deux

policiers se présentaient au domicile
de M. de la Harpe, à Yens, l'arrê-
taient et le conduisaient à la prison
du Bois Mermet, à Lausanne. De
quoi s'agissait-il ? L'émoi fut grand
dans la région , mais non la surprise.
Des bruits avaient, en effet, couru
sons le manteau , depuis des mois...

M. de la Harpe avait été régisseur
de la commune de Chardonney de-
puis 1913. Il avait été juge de paix
du Cercle de Villars-sous-Yens.
Atteint par la limite d'âge, en 1935,
il avait été remplacé, comme régis-
seur, par M. Louis Burckhardt.

Il y eut à ce moment-là une red-
dition des comptes qui parut sus-
pecte. Une enquête fut instruite qui
amena la découverte de détourne-
ments dont il était très difficile de
se rendre compte tant ils se répar-
tissaient sur de longues années.

On estime ces détournements à
80,000 francs. Celui que l'on pré-
nommait « Frédéric-César », du nom
du précurseur de la révolution vau-
doise, avait à gérer un dossier de
titres. Un certain nombre de ceux-ci
ayant été remboursés, le régisseur
encaissa le capital tout en conti-
nuant , pour masquer cette opération
illicite, à en servir l'intérêt à la
commune !

C'était un fervent collectionneur
d'armes et de tableaux et lorsqu'il
s'aperçut qu'on le soupçonnait, il
tâcha, grâce à sa très grande popu-
larité, de restituer les sommes
détournées ; il ne put réunir qu'une
vingtaine de mille francs.

LISZT
mourait il y a 50 ans

Le 31 juillet 1886, le monde mu-
sical apprenait avec une peine im-
mense la mort, à Bayreuth, du
grand compositeur hongrois, Franz
Liszt. Cinquante ans après , on s'ap-
prête à saluer discrètement cet an-
niversaire.

Franz Liszt, né à Raiding en 1811
— il avait donc 75 ans quand i'

Franz Liszt
. • -:, . v i ": ¦¦¦/ -. - . ¦ -. . ; .  ¦ ¦ ,- - -Y-

mourut — avait à peine 14 ans
quand il écrivit un opéra. Après une
jeunesse orageuse, il se f ixa  à Wei-
mar. Mais en proie soudain à des
idées mystiques, il se rendit à Ro-
me et voulut entrer dans les ordres.
11 se f i t  même tonsurer et voulait
qu'on l'appelât l' abbé Liszt.

Son œuvre de compositeur est
immense. Artiste étrange, puissan t,
avec des côtés fantasques et exces-
s i f s , virtuose incomparable , Liszt
a laissé surtout des « Rap sodies
hongroises» extrêmement brillantes.

La crise des vins
de Bordeaux

Bordeaux , la plus grande place
commerciale vinicole du monde, souf-
fre depuis quelques années d'un ré-
trécissement considérable de ses ex-
portations de vins. D'après le Bulle-
tin international du vin, l'exportation
des vins de Bordeaux était en 1926
de 60 millions de litres, contre plus
cle 100 millions avant la guerre ; en
1930, elle descendait à 40 millions de
litres pour n'atteindre que 20 à 22,5
millions de litres annuellem ent ces
toutes dernières années. Le marché
français ne suffisant pag à écouler
l'immense production viticole giron-
dine, Bordeaux s'efforce de placer
ses vins à l'étranger.

Communiqués
Convention chrétienne

cle Morges
La Convention chrétienne de Morges

s'ouvrira , Dieu voulant, le mercredi soir
26 août et durera jusqu'au dimanche 6
septembre. Comme les autres années, elle
sera présidée par M. le pasteur B. Sall-
lena, de Paris. Il aura comme principaux
collaborateurs : le professeur H. Devaux,
les pasteurs J. Besson, W.-H. Guiton ,
A. Nicole, W.-H. Rainev J. B. Roy-Tû-
phel , le docteur P. de Benoit, les évan-
gélistes S. Dufour, J. Hunter, R. Pache,
las missionnaires P.-J. Buffard, d'Espa-
gne, M. Urech, du Thlbet.

Plaee des sports, Serrières
Dimanche 2 août, la société de musi-

que « L'Avenir » organise une grande fête
champêtre. L'après-midi, grand concert
donné par le bel ensemble qu'est le club
mixte d'accordéons Hercule. Le soir,
grand bal.' Que chacun, au lendemain de
l'anniversaire national mette en pratique
la devise helvétique « un pour tous, tous
pour un » et cette vaillante fanfare sera
satisfaite.

LE 1er AOÛT
jour de compréhension

A l'approche de ce 1er août 1936,
qui prend au milieu des événements
actuels une signification inhabituelle,
tous les hommes qui aiment notre
pays font retentir des appels à l'u-
nion. Toutes les confessions et même
tous les partis politiques élèvent
leur voix.

« Chrétiens de toutes les Eglises,
dit un défenseur de la religion, ci-
toyens de tous les partis 1 Nos riva-
lités ecclésiastiques, nos divisions et
la lutte de classes ne peuvent nous
conduire qu'à la ruine. Soyons di-
gnes de notre liberté et de l'héritage
sacré de nos ancêtres. Revenons à la
simplicité de leur foi ; revenons à la
source divine. Nous referons l'unité.
Nous nous aimerons les uns les au-
tres. Nous nous porterons secours. »

Mais, si nous ne pouvons citer tou-
tes les paroles généreuses pronon-
cées à l'occasion de la fête nationale ,
nous devons cependant nous faire
l'écho de l'appel qu'adresse M,
Meyer, président de la Confédération ,
au peuple :

« Nous voulons être un peuple de

frèr es ! » Ces paroles de nos ancê-
tres, songeons-y plus que jamais à
notre époque de divisions politiques
et de marasme économique. Et si,
toute l'année durant , le choc des in-
térêts résonne violemment , il est un
jour où les oppositions doivent ces-
ser, où chaque citoyen doit se remé-
morer le serment des hommes du
Grutli, un jour où nou s devons ou-
blier ce qui nous sépare pour nous
souvenir uniquement de ce qui nous
unit , pour nous rappeler que seule
l'union nous gardera un pays libre
et indépendant .

Le premier août est une fête de
reconnaissance et de fidélité. Dans
les temps difficiles que nous traver-
sons, cette solennité patriotique ,
nous faisant faire un retour sur
nous-mêmes, réveille fortement no-
tre conviction que l 'intérêt particu-
lier doit céder le pas à l'intérêt gé-
néral et au bien du pays. C'est le
mérite du Comité suisse de la fête
nationale d'affirmer par sa* collecte
annuelle la solidarité du peuple
suisse.

Soir de f ête**.
Premier août... , *§. .,
Sur la crête, là-bas, tin premier f e u  s'allume;
Et du lac imprécis, par les vignes qui fument ,
L'ombre violette gagne la ligne sombre des bois,
Tandis que le clocher, comme un acte de foi ,
Au-dessus des toits bruns qui vont en s'effaçant ,
Bresse sa f lèche aiguë dans l'orange du couchant.
Peuple de mon pays...
Les ténèbres, maintenant , ont envelopp é la terre...
Regarde :
Le cher pays n'est plus qu'un tissu de mystère...
Mais tous les feux  là-bas dans la nuit étincellent,
L 'Alpe parle au Jura , Fribourg à Neuchâtel ,
Et ce réseau ténu de rayons lumineux
Parle à ton cœur ému de citoyen anxieux.
Ecoute...
La voix s'enfle et s'anime.
Ce n'était qu'un murmure, c'est un torrent qui passe;
Un cri né de ton sol, du tréfond de ta race.
Il t'arrive des joux dont les grands sapins noirs
Veillent sur les troupeaux endormis à leur pied ,
Il monte de lon lac avec la brise du soir,
Il vient du cimetière où dorment tes aînés...
« Aime-moi ! », crie la terre.
<Je suis tout , tu n'es rien,
Mais sans ton long e f for t , j e  deviendrais stérile,
Et c'est de notre union que tu reçois le pain ! »
< Aime-moi ! »
Et la voix des f eux  s'est fa i te  plus subtile;
En caressant les toits de ton village heureux,
Dit encore ces mots à ton cœur oublieux :
< Apprécie ! »
< Apprécie la douceur de vivre en ce pays ,
Sans heurts ni cahots, sans aucun ennemi ! »
< Apprécie la fraîch eur que ton jardin te donne _
Lorsque tu viens l'asseoir, après une dure journée ,
A l'abri de la treille dont les feui l les  frissonnent ! »
< Apprécie la maison, dont les murs patines
Ont vaincu les saisons et les remous des hommes. : ...
Tu la tiens de ton père en sa simp licité ,
Sa façade rustique, fl eurie de géraniums,
Son long couloir d'ombre, son poêle de faïence ,
Et l'odeur de f ru i t s  mûrs qui rappelle ton enfance.
Qu'elle reste pour lon f i l s  comme un pieux témoin,
Un dépôt vénéré, un hommage aux anciens. »
Peup le de mon pays :
Sur la crête, là-bas , un dernier f e u  scintille ,
Et sa f lamme , en mourant , au pays que tu aimes,
Commande d'espérer et de croire en lui-même.
Rentre en ton foyer  plus confiant en la vie,
En la moisson qui vient , en l'aube qui toujours
A la plus sombre nuit fait  succéder le jour. USTON.
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Le centenaire de FArc de Triomphe
Le 26 juillet 1836 le roi Louis-

Philippe, entouré de sa famille, des
membres du gouvernement , des
hauts dignitaires du pays, inaugu-
rait par une journée magnifique
l'Arc de Triomphe.

La première pierre du monument
qui. depuis plus d'un siècle, sym-
bolise nos gloires militaires, et qui ,
encore aujourd'hui , représente pour
la majorité des Français l'idéal na-
tional au même titre que le drapeau
tricolore^ avait été posée par l'Em-
Ïiereur en 1806 pour perpétuer dans
'avenir 'la bataille d'Austerlitz.

Mais les guerres ne permirent pas
alors son achèvement et il était en-
core en construction lorsque Napo-
léon épousa Marie-Louise, le 1er
avril 1810. Arrêtés à la fin de l'Em-
pire, les travaux reprirent lente-
ment en 1823 et ce fut le duc d'An-
goulême; revenant des guerres d'Es-
pagne, qui passa le premier sous sa
voûte glorieuse.

* * *
Napoléon ne devait pas voir son

oeuvre terminée et ce ne furent que
ses cendres, ramenées de Sainte-
Hélène, qui, le 15 décembre 1840,

s'arrêtèrent entre les quatre piliers
gigantesques.

Très endommagée en 1870, l'œu-
vre de Chalgrin fut restaurée par
l'architect e Normand. Les motifs
qui s'y trouvent sont de Etex , Cor-
tot et Rude. Ce dernier est l'auteur
du groupe qu 'on nomme communé-
ment «La Marseillaise » mais qui
représente en réalité «Le Chant du
départ ».

Un décret impérial de 1854 fit
aménager les environs de la place
de l'Etoile. C'est donc depuis cette
date que tout ce quartier élégant de
Paris fut  construit. De belles ave-
nues , dont la plus réputée fut celle
de' l'Impératrice, qui devint l'ave-
nue du Bois-de-Boulogne et enfin
l'avenue Foch, montèrent vers l'Arc
de Triomphe.

En plus des souvenirs héroïques
qui se rattachent au monument, la
présence à sa base du _ soldat in-
connu lui " donne une signification
symbolique.

La municipalité parisienne avait
décidé de commémorer le centenai-
re de l'Arc de Triomphe. Mais les
événements politiques n 'ont pas per-
mis de réaliser cette idée.

L'Arc de Triomphe de l'Etoile, après sa construction , en 1836.

Aux archives f édérales à Schwyz

L'aménagement intérieur du nouveau bâtiment des archives fédérales,
à Schwyz, est à peu près terminé et l'inauguration aura lieu aujourd'hui
et demain dimanche. A cette occasion, on exposera l'inestimable
parchemin par lequel fut  scellée, en 1586, la Ligue d'or entre sept cantons.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

vatoire de Neuchâtel . 12 h. 80, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert variétés. 13 h. 25,
Intermède. 13 h. 40, Suite du concert.
16 h. 59, Signal de l'heure. 17 h., Pro-
gramme de Monte-Cenerl. 18 h.. Cause-
rie. 18 h. 20. Intermède. 18 h. 40, Cau-
serie sur le ler août. 19 h.. Sonnerie de
cloches. 19 h. 10, Intermède. 19 h. 20,
Musique populaire. 19 h. 40, Radio-chro-
nique. 20 h., Tour de France cycliste. 20
h. 05, Musique suisse. 20 h. 30, Informa-
tions. 20 h. 40, L'histoire du drapeau
suisse. 21 h., Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 40. Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 12 h. (Lugano), Dis-
ques. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Pour les
malades. 16 h ., Disques. 22 h. 40 (Vien-
ne), Musique viennoise. 23 h. 25, Musi-
que de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Concert. 12 h.
40, Programme de Sottens. 13 h. 45, Lec-
tures en patois. 15 h. 26, Annonce de la
Fête nationale suisse. 17 h.. Programme
de Lugano, 18 h., Causerie. 18 h. 20, Con-
cert. 19 h., Sonnerie de cloches. 19 h. 20,
Concert. 19 h. 40, Discours à l'occasion
du ler août. 21 h., Programme de Sot-
tens. 22 h. 40, Salut des colonies suisses
de New-York.

Télédiffusion : 11 h. (Toulouse), Con-
cert symphonique. 14 h. 30 (Kœnlgswus-
terhausen) . Variétés. 23 h. 25 (Vienne),
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12 h.
40, Programme de Sottens. 17 h., Musi-
que de compositeurs suisses. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Programme de Sottens.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), Con-
cert. 14 h. 30 (Parts P. T. T.), Pour les
malades. 16 h., Disques. 17 h. 40 (Lyon),
Musique tzigane. 19 h. 30, Surprise. 20 h.
30, Comédie. 22 h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 11 h„ Musique sym-
phonique. 12 h., Causerie. 12 h. 15, Suite
du concert. 14 h., Causerie. 14 h. 15,
Contes sur le cirque. 14 h. 30, Disques.
16 h., Concert. 18 h. 30, Musique légère.
19 h . 30, Causerie historique. 20 h., Mé-
lodies. 20 h . 30, « La Traviata » opéra de
Verdi . 23 h. 30, Musique légère.

STATIONS ALLEMANDES : 18 h. 15,
Reportage des Jeux olympiques.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
19 h. 05. Orphée et Eurydice, de Gluck,
retransmis du Festival de Salzbourg.

BORDEAUX P. T. T. : 20 h. 30, La Tra-
viata , opéra de ' Verdi.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Soirée théâ-
trale .

ROME . NAPLES, BARI, MILAN II et
TURIN II : 21 h. 30, Concert symphoni-
que.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9 h. 56, Sonnerie de cloches.

10 h., Culte protestant. 11 h., Concert.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Musi-
que variée. 13 h. 15, Concert. 13 h. 45,
Concert de carillon. 18 h., Musique de
chambre. 18 h . '40, Causerie religieu£e.
19 h. 10, Récital de piano. 19 h. 40, Le
dimanche sportif. 20 h., Informations.
20 h. 10, Tour de France cycliste. 20 h.
15, Concert. 21 h. 10, Chansons viennoi-
ses. 22 h., Reportage sur les Jeux olym-
piques.

Télédiffusion : 22 h. (Berlin), Les Jeux
olympiques. 22 h. 30 (Milan), Musique de
danse. 23 h. (Poste olympique), Disques.
24 h. (Berlin), Concert.

BEROMUNSTER : 10 h., Oulte catholi-
que. 10 h. 45, Matinée Mozart. 12 h.,
Concert. 13 h. 15, Chant de landler. 18
h., Concert vocal. 18 h. 40, Conférence.
20 h. 15, Musique espagnole. 21 h. 10,
Chansons autrichiennes. '(

Télédiffusion : 15 h. (Poste olympique),
Musique variée. 22 h . 15 (Berlin), Olym-
piade. 22 h. 45 (Poste Olympique), Musi-
que variée. 24 h„ Concert.

MONTE CENERI : 12 h., Retransmis-
sion d'une station suisse. 19 h„ Disques.
20 h., Retransmission d'une station
suisse. 22 h. 15, Disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) : 11 h. (Salzbourg),
Concert. 12 h. 35 (Paris P. T. T.), Con-
oert. 14 h. 15, Théâtre. 15 h . 30 (Vichy),
Concert symphonique. 16 h. 46 (Paris
P. T. T.), Disques. 17 h. 40, Théâtre par-
lé. 20 h. 30, Comédie. 22 h. 30, Musique
de danse.

RADIO-PARIS : 11 h.. Musique sym-
phonique. 12 h., Concert d'orgue. 12 h.
30, Causerie religieuse. 20 h. 15, Musique
espagnole. 21 h. 10, Musique autri-
chienne.

VIENNE : 11 h., Festival de Salzbourg.
15 h. 40. Musique de chamhre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS :
18 h. 30. Musique de chambre.

BRUXELLES (émission française), 20
h.. Musique de chambre. 21 h., Concert.

PARIS P. T T. : 20 h . 30, « Le Bijou
perdu », opéra-comlcme d'Adam.

NICE CORSE P. T. T. : 20 h. 30, Con-
cert svmphonique.

ROME , NAPI.ES, BARI. MILAN Et, TU-
RIN II : 20 h. 45, «La notte dl Zoralma»,
drame de Montemezzl .

Carnet du iour
ClNfiMA (samedi ct dimanche)

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

Le coûl des réformes sociales
en France

Trois milliards et demi
de subventions au commerce

et à l'industrie
PARIS, 31 (Havas). — La Cham-

bre a adopté un projet tendant à
instituer une aide temporaire au
commerce et à l'industrie. Il s'agit
d'un crédit qui ne peut dépasser 3,5
milliards. Après avoir également voté
divers projets intéressant les assu-
rances et les exportations , la Cham-
bre a adopté un projet de loi ten-
dant à faciliter la mobilisation des
créances garanties par l'Etat.

_—__—

(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU PALACE : Nuits de pampas. — Ce
titre évocateur eat bien celui qui con-
vient à un film où la douceur et le
mystère, le pittoresque, le charme et la
poésie sont si savamment entremêlés.

Cette bande délicieuse, pleine de
mouvements, de beaux paysages d'Argen-
tine, de chants cie danses et d'humour
est interprétée avec un rare talent par
Ketti Galllan dont 11 fut beaucoup parlé
dans la presse cinématographique. A ses
côtés, Warner Baxter , hardi cavalier, eat
remarquable de puissance et d'adresse.

« Nuits de pampas » fera les beaux
soirs du Palace.

AU CAMÉO : Le billet de mille. —
Cette bande est d'un genre nouveau et
inattendu. C'est une œuvre originale,
« costaude », remplie de détails d'une
drôlerie parfaite. Elle est riche en tout :
mise en scène, décors, vedettes, glrl_ et
orchestres.

Il s:agit d'une suite d'Intrigues qui
naissent, se développent et s'achèvent
au fur et à mesure qu'un billet de ban-
que de 1000 francs passe de mains en
mains et accomplit le rôle primordial
de l'argent. Tout y est parfait, dosé sa-
vamment d'humour, de satire, de dra-
me, de rire et de larmes. L'Interpréta-
tion réunit les plus grandes vedettes du
cinéma français : Mllton , G. Morlay,
Baroux, Aqulstapace, A. Bernard , Lyries
Clevers, R. Cordy, Duvallês, Marcelle Gér
nlat , Mauloy, Françoise Rosay, Henry
Roussel , Modot, Renée Saint-Cyr, Signo-
ret , Jean Worms, Vallée, Constant Rémy,
etc..

Les scènes musicales ont été réalisées
avec le concours de l'orchestre du Casino
de Paris, l'orchestre russe de balalaïka
Scriablne, l'ensemble cubain < Rico'*Créole » et le célèbre Jazz Ray Ventura
et ses collégiens.

A recommander aux amateurs de mu-
sic-hall à grand spectacle.

CHEZ BERNARD : Mireille. — L'oeuvre
célèbre et poignante de Frédéric Mistral
avait sa place toute marquée à l'écran.
Et l'on est heureux de voir la place Im-
portante qu 'elle y prend .

Elle a été tournée en effet, avec un
respect, une sobriété attentive qui for-
cent l'admiration. L'émouvante histoire
de la belle Mireille et de l'infortuné
Vincent, les splendldes paysages de Ca-
margue, la musique célèbre de Gounod
contribuent à faire de cette bande une
des plus belles réussites du cinéma fran-
çais.

Ajoutons que Mireille Lurle et Jean
Bruni , qui sont les protagonistes de ca
film , sont, l'un et l'autre, une révélation,

Un film qui attirera la foule.
Il le mérite.
A L'APOLLO : J'ai une Idée. — Cet

étonnant vaudeville nous montre l'aven-
ture bien singulière d'un homme qui,
voulant faire croire à sa dispari tion... est
obligé de réapparaître , en chair et en
os, alors qu 'enfin son but était atteint.
Ce malheureux, voué à toutes les catas-
trophes chaque fols que sa femme « ft
une idée », est interprété par Raimu
avec une drôlerie puissante, une bouf-
fonnerie énorme. Inénarables sont les
scènes où Raimu se transforme en
clergyman, où 11 espère se faire passer
pour noyé. Le grand comédien donne li-
bre cours à son Inlassable Invention, ft
ses dons clownesques, et à chaque nou-
velle apparition les spectateurs hurlent
de Joie.

Aux côtés du grand comique on re-
marque Simone Deguyse, qui campe aveo
un charme spirituel l'épouse farcie d'I-
dées, Christlane Delyne est une Incan-
descente épouse anglaise, Nane Germon
une soubrette exquise. Oudart , Morton,
Poupon sont amusants au possible.

Un film franchement Joyeux, vlvace,
d'une humeur toujours allègre.

Les cinémas

Un accord est intervenu entre le
département anglais chargé de la
garantie des crédits à l'exportation
-t le représentant commercial sovié-
tique, en vertu duquel l'Etat donnera
les garanties nécessaires aux com-
mandes placées par les soviets en
Grande-Bretagn e, jusqu 'à concurren-
ce d'une somme totale de dix millions
de livres sterling.

Les commandes passées par les
représentants du gouvernement des
soviets n e comprendront pas de mu-
nitions. Le département des crédits
à l'exportation a consenti à conclure
des arrangements qui permettront au
gouvernement des soviets de régler
au comptant toutes ces commandes.

Les commandes soviétiques
garanties par l'Angleterre

Pour les congés payé s

PARIS, 29 (Havas). — Le sous-
secrétariat aux sports et aux loisirs
communique une note annonçant
l'octroi de facilités de transport
aux ouvriers et employés qui vont
bénéficier des congés payés.

Des facilités de transport
aux ouvriers français

Mercredi, M. Mussolini a célébré
son 53me anniversaire, étant né le
29 juillet 1883 à Dovia de Predap-
pio, province de Forli , en Romagne.
Mais cette date , fêtée clans l'intimité
par la famille du « duce », n'a été
marquée par aucune cérémonie offi-
cielle.

— 

Le 53me anniversaire
de M. Mussolini

1er août 1936, par Charles Gor-
gerat , conseiller national; le roman
de H. et A. Vuilleumier et le nou-
veau roman de Dorette Berthoud;
la nouvelle de Jean Deincourt ; le
reportage finlandais de Rodo Ma-
hert; les maîtres de l'heure par
G.-E. Magnat; la critique littéraire
de R.-L. Piachaud; la page roman-
de; nos pages de la mode, de l'hu-
mour et des sports; la course des
sep t jours de Jean Peitrequin; le
billet de Paul Chaponnière; le feuil-
leton des jeunes; la Chronique du
soldat , par Jules Faure; notre chro-
nique économique et l'article d'Hen-
ry Cottier; la chroni que historique
d'Ed.-L. Jaquet; l'apologue d'André
Closnit ; notre fantaisie fribour-
geoise; nos échos de Genève, Lau-
sanne , Neuchâtel et du Valais.

Lire dans « Curieux »
numéro du 1er août

ZWEISIMMBN, 30. — Un cambrio-
leur a été incarcéré à la prison du
haut  simmenthal , à Blankenbourg. Il
s'agit d'un certain Stalder , de Fla-
\vil (Saint-Gall), qui a commis d'in-
nombrables cambriolages dans di-
vers cantons. C'est ainsi qu'il est re-
cherché par les cantons de Fribourg,
Schwytz et Zurich . Partout , il a réus-
si à s'échapper de prison.

Un dangereux voleur
arrêté dans le Simmenthal

VESOUL, 29 (Havas). _ La di-
rection de la fonderie « La Romai-
ne », en raison des revendications
présentées par le personnel , a fer-
mé définitivement l'usine.

Une fonderie ferme
ses portes à Vesoul



UNIVERSI TÉ DE NEUCHATEL
Second cours de vacances

du 10 août au 2 septembre

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

Ouverture: lundi 10 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.
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Les fortes chaleurs
diminuent généralement l'appétit. Et pour-
tant nous devons abattre la même be-
sogne. Un verre d'Ovomaltine froide est
vite prêt et il rétablit l'équilibre des forces.
Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez â votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées i thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre â volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

En vente partout: Ovomaltine à 2 Fr. et 3 fr. 60 ia boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 Fr. avec mode d'emploi.

Dr A.WANDER S.A., BERNE B.272
i —
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Allemand, anglais en français
garantis en deux mois. En cas d'Insuccès, restitution de i
l'argent. Cours de deux, trols, quatre semaines égale-
aient, Diplômes de langues en trois mois, de commerce
en six mois. Références. Ouverture des cours le ler et j;
le 15 de chaque mois. ECOLE TAMÉ, Promenade-Noire 1, j
NEUCHATEL. SA3012Ba j
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canot moteur, 7 mètres, mo-
teur américain Universel. —
F. Sahli, place du Port, Ou-
Chy. AS15022L
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ï Dépositaire pour le
Val-de-Ruz :

Maison Rochat
Tél. 60 - Cernier

Convention chrétienne de Morges
Du 26 août au 6 septembre, sur la prairie à l'ouest de la

ville, sous la présidence de M. B. SAILLENS, de Paris. Dès
18 27 août, chaque Jour de la semaine : 9 h., réunion de priè-
res. — 10 h. 30 et 15 h., Etudes bibliques. — 20 h., Evangélisa-
tion et missions. — 13 h. 45, Réunions séparées : Jeunes filles
et Jeunes gens. — 16 h. 30, Dames et Messieurs.

Programmes détaillés : Librairie Kuhn, BIENNE. Chez M.
Ii. Rothen - Perret, rue Numa-Droz 129, LA CHAUX-DE-
PONDS. — Librairie Jeheber et Salle Centrale, GENÈVE. — Li-
brairie Mac-, LAUSANNE. — Librairie Dégalller, MORGES. —Librairie Delachaux et Niestlé, NEUCHATEL. — Dépôt central :
Pasteur A. NICOLE, Champéry (Valais). AJ99938L
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CURE MÉDICINALE DE RAISIN I
en toute saison -7
Véritable H

F E R M E N T !
BER A N ECK I
En vente seulement ï •
dans les pharmacies 0
Laboratoire Béraneck El

Neuchfttel H
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Pour fiancés
Occasion avantageuse d'ac-

quérir un

mobilier mal
à peine usagé, de chambre a
coucher et de salle à man-
ger. — S'adresser dès 18 h.
chez M. Franck, concierge,
Saint-Nicolas 13, qui fera voir
les meubles.

Pratique 
pour une personne —
sardines Frédo 
elles méritent 
d'être goûtées ¦

jïans penser 
% prix si réduit 
—.25 la boite 
de 145 gr. 
4 poissons. 

-ZIMMERMANN S.A.

Meubles anciens
Belles commodes, secré-

taires, armoires, chaises, fau-
teuils, tables, guéridons chif-
fonnières, coffres, rideaux
pour ameublement, portraits,
paysages et cadres. — Bue
haute 15, Colombier, l'après-
midi

^ 
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I TC 'Hr d N °9 armoires frigorifiques à par-
I l(____5 B&J tir de Pr. 675.— vous enchante-

\\ ' ___r ront vous aussl Par leurs lignes
Wp gracieuses, la disposition pratl-

\ _Y que de l'Intérieur , ainsi que leur
sûreté de marche. En outre, vous
aurez toujours à votre disposl-

SA3239Z tlon des petits tubes de glace et
la possibilité de fabriquer de li
glace.

AutoffrigoB- S. A., Zurich
Représ. : NUSSLÉ, Rue du Grenier 5 et 7

La ChaUX-de-Fonds Téléphon e 24.532

PREMIER AOtfT

G. Gerster
liaison spécialisée - Saint-Maurice 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
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Visitez notre grande vitrine spéciale 1
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Prébarreau - Neuchâtel

Entreprise de
GYPSERIE-

PEINTURE
JEAN BASTIDE et Cie

Les Hauts-Geneveys
Téléphone 112

Tous travaux
de réparations et
transformations

Mise au point
La société cantonale des Vieux Zofingiens Neuchâ'

telois informe ses membres et le public en général qu<
c'est à tort qu'un groupement se donnant comme sociétt
des VIEUX ZOFINGIENS DÉMOCRATES a patronna
une manifestation publique à Neuchâtel. II n'existt
qu'une seule société de Vieux Zofingiens et c'est sans
droit que le dit groupement, même qualifié de démo-
crate, fait usage du nom de notre société. Noua protes-
tons contre ces manœuvres déloyales destinées à trom-
per l'opinion et nous nous réservons de prendre toutes
mesures qui seront imposées par les circonstances.

Neuchâtel, le ler août 1936.

An nom du comité des Vieux Zofingiens
Neuchâtelois :

Le président : H. de Montmollin.
Le vice-président : P. Junier.
Le secrétaire : R. Weissmulten

Potager
à bols, sur pieds, trois trous
et un accordéon à vendre. —
S'adresser à Mme Schwab,
Parcs 40 b,

Voilà la bonne affaire
m m̂^̂ ^̂
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Nous venons de recevoir
UN SUPERBE CHOIX de

cravates lf^
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LE 1er AOUT 1936

Sa signification
par M. G. de REYNOLD

(Suite de la première page)

Je voudrais bien que la fête du
premier août reprît son caractère
originel, et que, ce soir-là, on renon-
çât aux manifestations bruyantes et
banales, à la fausse joie, à ce que le
poète Verlaine appelle « un gros ta-
page fatigué ». Cette année est sin-
gulièrement propice à ce retour.
Nous n'avons pas à nous réjouir,
nous sommes trop inquiets pour
cela ; nous avons plus à craindre
qu'à espérer. Cette « malice des
temps », comme s'exprime le pacte
du premier août 1291, cette malice
des temps est sur nous et sur notre
pays.

Entre un passé si récent qu'il est
presque encore le présent pour un
grand nombre d'hommes, et un ave-
nir qui semble ne pas vouloir com-
mencer, nous assistons à la forma-
tion d'un nouveau monde. Il est dur
de vivre ce que l'on nomme des
temps historiques. On ne peut les
vivre qu'au jour le jour , semble-t-il,
dans l'incertitude du lendemain, et
la seule chose que l'on puisse faire,
C'est de durer.

• • •
Si l'on veut durer , la première

condition, c'est la volonté person-
nelle : la première force sur laquelle
il faut  compter, s'appuyer, c'est donc
sa force à soi. Il s'agit d'une force
morale ; elle doit être supérieure,
ou du moins égale, à toutes ces for-
ces adverses qu'il s'agit de vaincre.
Jamais, dans l'histoire, on a vu une
société, une nation disparaître exclu-
sivement pour des causes économi-
ques. Elles ont toujours disparu pour
des causes morales, dont la première
fut  le manque de confiance en soi,
le doute sur sa légitimité. Mais aussi
un certain affaiblissement, une cer-
taine paralysie de l'imagination, de
l'invention , une incapacité de s'adap-
ter à des temps nouveaux. Ici, nous
avons la seconde condi tion de la
durée. Car l'adaptation ne signifie,
ni l'entêtement à continuer ce que
l'on a toujours fait en modifiant tout
au plus des détails ou des formes, ni
l'abandon sans discussion, sans
lutte, aux exigences du moment et
à ceux qui s'en font une arme poli-
tique à l'usage d'un égoïsme collec-
tif. Enfin , la troisième condition , la
condition suprême de la durée, c'est
l'esprit de sacrifice. Il faut savoir
se sacrifier pour un idéal. Mais,
pour que cette phrase perde sa ba-
>nalité, j'ajouterai que les grands
mots vagues et sonores dont l'élo-
quence traditionnelle du premier
août nous bourre le crâne, n'expri-
ment en aucune manière un idéal.
Ce sont, la plupart du temps, des
abstractions qui n'ont aucun rapport
avec la réalité, avec la vie. Or, nous
voulons vivre et nous devons vivre.

Mais qu'est-ce que c'est que vivre ?
Vivre individuellement n'est rien ;
aucun de nous n'a le droit de se
considérer comme un « unique », in-
dépendant, séparé, détaché de son
milieu historique et naturel , de sa
famille, de sa terre , du groupe pro-
fessionnel, de sa patrie, de la civi-
lisation même — et pourtant se
croyant autorisé à user au profit de
son individualisme de tou t ce qui
l'entoure, sous prétexte qu'il a des
droits. Vivre, c'est être un anneau
dans la chaîne ; vivre, c'est vouloir
prolonger l'existence de tout ce que
nous devons aimer, de tout ce à
quoi nous devons cette existence ;
vivre, c'est vouloir que notre œuvre,
quelle qu'elle soit , nous survive.
Vivre, c'est la course du flambeau :
nous avons reçu le flambeau pour le
porter plus loin ; quand nous au-
rons parcouru la distance qui nous
est assignée et que nous serons à
bout de souffle, nous passerons le
flambeau à d'autres mains. Mais il
ne faut pas que le flambeau s'é-
teigne.

? ? ?

Nous voulons d'abord , et nous de-
vons vouloir, avant tout , avant notre
existence individuelle, avant nos
affaires, que la patrie vive. Nous
voulons qu'elle vive parce que sans
elle notre existence ne serait pas ce
qu'elle est ; elle n'aurait pas la for-
me, le caractère, la beauté, le sens
qu'elle a. Toute personne, toute fa-
mille, toute profession, tout groupe
qui ne savent point subordonner
leur existence à celle de la patrie,
sont destinés à périr. Parce que
nous avons la patrie en nous, comme
un principe vital. Parce qu'une pa-
trie, c'est un grand ensemble histo-
rique qui, selon une parole célèbre,
renferme plus de morts que de vi-
vants. Parce que la patrie rend vi-
vants les morts. Les grands peuples,
les peuples qui ont duré, qui se sont
relevés de la décadence, sont ceux-là
qui l'ont compris. Et ils Tont com-
pris à des heures graves comme celle
d'aujourd'hui.

Us l'ont compris dans le péril. Il
est trop facile d'être patriote quand
les choses vont bien. C'est oublier
que les moments de prospérité sont
rares dans l'histoire. C'est oublier
que l'histoire est une suite de luttes
contre la misère et le danger. C'est
oublier que les seuls intérêts maté-
riels n'ont jamais constitué tine rai-
son d'être. Un pays qui ne serait
plus qu'une « f irme » se condamne-
rait à disparaître de la carte à cause
de sa médiocrité, à cause de son
inutilité.

Si nous savons lutter , c'est-à-dire
vivre, nous aurons, pour nous assurer
la victoire, toute la force de la patrie
derrière nous , toute celle qui s'est
accumulée durant  des siècles. Et
nous ne serons pas seuls : nous
aurons tous les morts derrière nous.
Et, comme les patries sont voulues
par Dieu et que Dieu fait du patrio-
tisme un devoir, nous saurons met-
tre notre volonté dans la direction
de la volonté divine qui est de rêab-
sorber un jour en soi sa propre
création.

L'avance des nationaux espagnols
Elle se poursuit sur la ligne

nord de Madrid
BURGOS, ler (T. P.). — Le quar-

tier général des insurgés annonce
que leurs troupes ont avancé hier
sur toute la lign e située au nord de
Madrid. L'avance va reprendre au-
jourd'hui.

Les gouvernementaux auraient
perdu près de trois cents hommes.

Deux gros avions de bombarde-
ment qui laissaient sans cesse tom-
ber des bombes sur les insurgés au-
raient été abattus.
Toute la région de Madrid
aux mains des nationaux
BURGOS, ler (T. P.). — Le com-

mandant  Pallacios, qui a établi son
quartier-général à Nava Serrada. a
informé le gouvernement de Burgos
que les troupes insurgées étaient
complètement maîtresses de toute
la région de Madrid. Des com-
munistes arrêtés par les rebel-
les ont été immédiatement traduits
en conseil de guerre et un cer-
tain nombre d'entre eux, condamnés
à mort, ont déjà passé par les ar-
mes.

La capitale
est encerclée

IJSBOÎflfE, ler (T. P.). -
lie poste de radiodiffusion
d'Aragon a transmis, hier,
qu'une colonne d'insurgés
commandés par le général
Ilcrrera avait occupé, hier,
la ville d'El I*ardo, située à
20 km. au nord de Madrid.
Le palais historique, qui con-
tenait «le précieuses reliques,
aurait été complètement dé-
truit par les forces gouverne-
mentales.
Une autre colonne d'insurgés

aurait occupé la ville de Ja-
va Serrada, située à 33 km.
de Madrid.

Enfin une troisième colon-
ne d'insurgés, commandée
par le général Ponte, aurait
avancé des hauteurs de Léon
jusqu'à Pucblo Guadarrama,
hier encore quartier-général
des forces gouvernementales.

Une forte colonne d'insur-
gés venant de la région si-
tuée au nord dc Saragosse
serait, d'autre part, déjà ar-
rivée dans le district de Me-
dinacelli et s'efforcerait ac-
tuellement d'assurer sa liai-
son avec une autre colonne
rebelle. 

Trois avions de Grenade
passent aux rebelles

LISBONNE, ler (T. P.). — -L e .
chargé d'affaires d'Espagne et le se-
cond secrétaire de l'ambassade d'Es-
pagne à Lisbonne ont donné aujour-
d'hui leur démission.

Une dépêche, parvenue hier soir
à la f ront ière  hispano-portugaise, an-
nonce que trois avions gouverne-
mentaux venant cle Grenade se sont
ralliés aux insurgés. Us avaient à
bord plusieurs bombes et des mi-
trailleuses.

Les insurgés, après avoir conso-
lidé leurs positions autour de Ba-
dajos , ont envoyé une colonne vers
Montejo, qui est toujours aux mains
des gouvernementaux.

Trois nouvelles villes
occupées

BURGOS, 1er (T. P.). — On an-
nonce que les insurgés ont occupé
San Vincente, Valencia et Alcantar
dans la province de Badajos.

(Il s'agit de la ville de Valence si-
tuée à la frontière hispano - portu-
gaise et non de la capitale du grand
port de la Méditerranée.)

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

Vingt-cinq mille
insurgés marchent
sur Saint-Sébastien
BURGOS, ler (T. P.). — Vingt-

cinq mille insurgés viennent de
quitter Pampelune vers Irun. Passa-
ges, Renteria et Saint-Sébastien. Les
routes sont sillonnées de camions,
de canons et d'armements d'infan-
terie.

Les rebelles disposent de pièces de
65 et 75 et de mortiers à ailettes. Un
état-major carliste vient de s'instal-
ler à Vera de Bidassoa d'où sont di-
rigées les opérations.

Les forces du Front populaire sont
à peu près équivalentes, mais leur
armement paraît bien inférieur.

Autour des appareils
séquestrés à Bordeaux

LONDRES, 31 (Havas). — On dé-
clare dans les milieux diplomatiques
anglais qu 'aucune démarche n 'a en-
core été fai te à Paris au sujet des
avions britanniques retenus par les
autorités de Bordeaux.

Les soviets céderaient
à l'Espagn e les commandes

passées en France
BERLIN, ler (T. P.). — Le « Vôl-

kischer Beobachter » publie la dé-
pêche suivante de son correspon-
dant de Paris :

« Nous apprenons de source sure
que les soviets ont cédé au gouver-
nement du Front populaire espa-
gnol les1 commandes qu 'ils avaient
faites en France il y a plusieurs
mois. Des quantités importantes d'a-
vions, canons et autres armes de
combat sont sur le point d'être li-
vrées. 

L'opinion du Quay d'Orsay

Le cas des avions italiens
tombés au Maroc

Les aviateurs sont internés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS, ler. — Au Quai d'Orsay,

l'incident des avions italiens, tom-
bés en territoire français au Maroc ,
est examiné en toute objectivité. On
attend avec calme le résultat de l'en-
quêt e militaire, conduite par le gé-
néral Denain et les explications an-
noncées par le gouvernement de
Rome.

Ici on estime que si l'on peut attri-
buer un caractère civil aux avions
tombés au Maroc français, la quali-
té militaire des pilotes et passagers
ne semble pas douteuse.

La saisie des appareils et l'interne-
ment de leurs occupants apparaissent
du point de vue juridi que parfaite-
ment logiques, mais des considéra-
tions de politique générale peuvent
influencer dans une certaine mesu-
re les applications du droit strict.

Un fait est certain, c'est que le
gouvernement italien, à l'exemple du
gouvernement français, a fait des
déclarations de neutralité absolue et
de non intervention dans la guerre
civile d'Espagn e.

On considère comme probables des
échanges de vues par la voie diplo-
matique entre Londres, Paris, Ber-
lin et Rome pour l'adoption d'une
attitude commune de neutralité en
regard du conflit espagnol.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 31 août
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS E. Heu 4»/» 1931 66.— d

Banque Nationale -.- » >[ *  J»« 75-~
Crédll Suisse. . . -.- C. Neu. 3 •/¦ 1881 -.-
Crédit Foncier N. 395.— o » » * •/• 189S —.—
Soc de Banque S 358.— d» » *V«1B31 7° — °
la Neuchâteloise 385.— o« » 4 °/o1B31 — •—
Cab. ei. Cortaillod 2550 - o» » »,« J«J °*'— °
Ed. Dubied S C" 150.- d ."***}JS _»— *
Ciment Portland . -.- Uo,s ?2£ ffi *9,— °
Tram. Neuc. ord 350.- o ; J*™ «.- O

Ne"uch.-Ch,umon; -.- f» **.1» J~ Aim c.„rf„. Tr„„ 1H(1_ n Banq.Cant.N. 4°/i 93.— d
iïi..s,X2s 2385- ̂ a»"? io°-25 

d
Klaus 250 — o c- ""b1611 5 / *-• * — •—
Etabl. Perrenoud.' 340!- o? im - r-\m *'° 100 B° d

„„.,„„.,,.,¦. Framw.4%1903 91.—OBLI6ATI0NS Klaus 4 Vu 1931 8 8 — 0
. E.Neu.3Vi 19B2 70.— tt.Per. 1930 4Vt .—

» 4 "/o 1807 60.— dSuch. 5 »/o 1913 97.—
|» 4Vs 1930 80.— O

Taux d'escompte: Banque Nationale 2%%

Bourse de Neucliâtel, 31 jui llet
Les chiffres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —.— 4 Va «lt Féd. 1927 —i_Crédit Suisse. . 387.— H°/o Rente suisse _ ._
Soc de Banque S. 358.— ; 3 "lt Diffère . . 84 10 mGén. él. Genève B --.— 3 '/> Ch. léd. A. K. 87. Franco-Suls. élec -.— 4 °/o Féd. 193U _ '_
Am.Eur. sec. priv 336.— Chem. Fco-Sulsse 465!—Motor colombus 145.— 3°/i> Jougne-Eclé. 402.50 m
Hispano Amer. E 195.50 3 v« »/o Jura Sim. 82.15Jtaf.-Argent. élec. 121.— 3 <Vo Gen. a loti 109 50Soyal Dutch . . 570.— 4% Genev. 1869 _,_
Indus, genev. gai 300.— 3 % Frib. 1903 " 
Gaz Marseille . 167.— 7 °/o Belge. . . 1063.'— d
Eaux lyon. capit —.— 4% Lausanne. , — .—Mines Bor. ordin 535.— *j 0/0 Bolivia Ray 149.' 
Totis charbonna . 156.— Danube Save. . 33.10 m
Irl,ail 8.— S °/o Ch.Franc34 945.—«•««« 848.— 7 o/0 Cn, , Maro( g80 _Caoutchouc S. fin 18.90 m j o/, par .Orléant Allume'- suéd. B 14.90 m e 0/0 Argent céd. _[_

Cr. t. d'Eg. 1903 215.'— d
Hispano bons 6 °A 206.50( Vi Totis c non, —,_

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES .ET TRUSTS 30 Juil. 31 Juil .
Banq. Commerciale Bâle 61 63
Un. de Banques Suisses . 172 d 171
Société de Banque Suisse 358 358
Crédit Suisse 387 385
Banque Fédérale S. A. .. 162 d 162
S. A. Leu & Co 40 d 40.,
Banq. pour entr. élect. . 390 383-
Crédit Foncier Suisse ... 172 d 172
Motor Columbus 149 147
Sté Suisse lndust. Elect. 315 312 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 270 d 272
1. G. chemlsche Untern. 445 d 440
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 29 K 29
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1700 1690
Bally S. A 890 d 900
Brown Boveri & Co S. A. 90 d 90
Usines de la Lonza 71 70
Nestlé 846 846
Entreprises Sulzer 355 360 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4000 d 4000
Sté Ind. Schappe Bâle .. 370 370
Chimiques Sand02 Bâle . 5736 5765
Sté Suisse Ciment Portl. 563 o 560 d
Ed. Dubied & Co S. A. .. 160 o 160 o
J. Perrenoud Co Cernier 340 0 340 o
Klaus S. A. Locle 250 0 250 0
Câbles Cortaillod 2550 o 2550 o
Câblerles Cossonay 1570 1570 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — 
A. E. G 11 ?4 11V d
Llcht & Kraft 143 d 143 d
Gesfûrel 43 '4 d 44J4 o
Hispano Amerlcana Elec. 1015 85Ô
Italo-Argenttna Electric. 120 121
Sidro priorité 34H 83
Sevillana de Electrlcldad 100 85
Allumettes Suédoises B . H 'A 15
Separator 94 95
Royal Dutch 575 570 o
Amer. Eiirop. Secur. ord. 42^ 42^

Des devises en baisse à Londres
Par suite de la situation politique in-

ternationale, la tendance des devises-or a
été lourde vendredi. Le franc français a
fléchi de 75.75 à 76.18 au comptant, et
de 78.57 à 78.93 à trois mois. Le Relchs-
mark a reculé de 12.46 à 12.48, le belga

de 29.73 et demi à 29.75, le francs suisse
de 15.35 et demi à 15.37, mais le florin
est Inchangé à 7.38 et quart.

Cours des métaux
LONDRES, 30 Juillet. — Or : 138/9 %.

Argent : 19 7/16.
Argent : prix en pence par once stan-

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

LONDRES, 30 Juillet. — Prix de la
tonne anglaise (1016 kg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 64 Vi - 65. Cuivre 37 21-32,
à 3 mois 37 29/32. Best. Selected 40 % -
42. Electrolytique 41 M - 42. Etaln 185 V_.
à 3 mois 182 1/8. Straits 190 %. Plomb
16 Vt, à terme 16 3/16. Zinc 13 7/8, à ter-
me 14.—.
us¦—¦_¦_¦__-¦__- _̂ _̂H_B_n«a--B_a-~~—-M

Banque Cantonale Neuchâteloise
Location de compartiments

de coffres-forts
\ ACHAT ET VENTE DE TITRES

COURS DES CHANGES
du 31 juillet 1936, à 17 h.

Demande Olfre
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.(10
Berlin 123— .123.30

» Registermls —.— 80.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 207.90 208.10
Pragu e 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 Neuchâteloise

Le débat de
politique extérieure

à la Chambre française

PARIS, 31 (Havas). — L'ordre
du jour de la Chambre appelle la
discussion des interpellations sur la
politique extérieure du gouverne-
ment.

M. Paul Reynaud (Seine), inter-
pelle le premier sur les déclarations
du président du conseil , M. Léon
Blum, devant l'assemblée générale de
la S. d. N., le 1er juillet et sur sa
politique extérieure, intérieure et
militaire.

L'orateur rappelle les attitudes
prises par les autres nations. Plus
le temps passe, plus la situation
s'aggrave. Même quand sa sécurité
est en je u, la France ne réagit plus.
C'est dans ces conditions que M.
Léon Blum a pris la parole à la tri-
bune de la S. d. N. Il a dit : « Il faut
envisager l 'éventualité de la guerre.»
Ces mots peuvent se trouver d'accord
avec de terribles réalités. Cette fran-
chise est conforme à la tradition
française, mais l'orateur ne désire pas
voir la France se lancer dans une
croisade au nom des démocraties.
« La course aux armements, c'est la
guerre », a dit le président du con-
seil.

M. Reynaud pense que nous ne
tirons pas de notre accord avec la
Russie tout ce que nous pouvons en
attendre en raison de l'existence à
Moscou d'un organisme révolution-
naire à côté du gouvernement.

M. Margaine voudrait que la Fran-
ce ait , comme l'Angleterre, des con-
versations de gouvernement à gou-
vernement avec l'Allemagne. « Nous
pourrions, dit-il, trouver une ex-
pansion commune vers le continent
jaune. » M. Margaine s'inquiète éga-
lement des ambitions coloniales al-
lemandes.

M. Gabriel Péri , communiste, sou-
ligne qu.e le fascisme italien vient
de s'unir  à l'hitlérisme allemand.

Il faut encourager maintenant les
forces démocrates. M. Perri insiste
sur l'invasion économique des Etats
balkaniques par l'Allemagne.

M. Bergery : — L'Allemagne a dé-
pensé 60 milliards de francs, en
1935, pour ses armements, elle pour-
suit cet effort intensif. La Russie et
l'Angleterre en font autant.  La Fran-
ce ne peut rester indifférente.

Le dimanche sportif
FOOTBALL. — En Suisse : Frauen-

feld - Bruhl Saint-Gall ; Fribourg -
Chaux-de-Fonds. — A l'étranger :
Racing Strasbourg - Bâle.

AUTOMOBILISME. ¦— Coupe Cia-
no, en Italie.

JEUX OLYMPIQUES. — Berlin :
Cérémonie d'ouverture et premières
épreuves olympiques.

CYCLISME. — Genève : Tour du
Lac Léman et course au vélodrome.
— Paris : Fin du Tour de France.

Victoires beiges et défaite française
dans ia dix-neuvième étape

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Vervaecke ravit à Magne la seconde place du classement général
Amberg au huitième rang

La dix-neuvième étape du Tour de
France était assez compli quée puis-
qu'elle comportait trois tiers d 'éta-
pe , dont l'une contre la montre.

En f i n  de journée , les Français
avaient subi une nouvelle défai te
car Magn e était dépossédé de son
deuxième rang au classement géné-
ral en faveur  de Vervaecke, pé nalisé
il y  a quelques jours et que ses ca-
marades tinrent à faire récupérer la
place qui lui revient normalement.

Le peloton traversant Aïre-sur-1'Ado ur au cours de la dix-septième étape,
Pau - Bordeaux

II  faut  dire qu'il g avait de la
brouille dans l 'équipe française. La
veille, Le Grèves, qui n'avait pas été
attendu dans la course contre la
montre, était décidé à abandonner.
Avec beaucoup de peine, on parvint
à le faire revenir sur sa décision .
Mais il semble bien que le moral
des Français n'a pas été à la hau-
teur de ce qu'il aurait dû être. Il
a quelque peu flanché , en particu-
lier dans l'étape contre la montre,
où ils se classèrent après les Belges
et l'équipe Luxembourg - Espagne -
Hollande et Amberg, et pourtan t
l'allure atteignit par fo is  le 50 km. à
l'heure. C'est dire à quelle vitesse
roulèrent les vainqueurs. Les Belges ,
sûrs de la victoire complète de Sy l-
vère Maes, ont songé à ta seconde
p lace du classement général et à l'ar-
rivée à Cholet , ils laissèrent Ver-
waecke remporter la victoire.

En f in , Amberg, décidément en
pleine forme , incorporé dans une
équi pe qui marche, était parmi les
hommes de tête dans les étapes en
ligue ; il améliore encore son classe-
ment et de neuvième qu'il était , se
classe maintenant huitième. Il f au t
reconnaître que nous possédons en
lui un grand champion, pe ut-être un-
peu lent à se mettre en train , mais
capable par la suite d'inquiéter les
meilleurs.

Aujourd'hui encore, deux demi-eta-
dont l' une contre la montre. Ce
sera la dernière de ce trentième
Tour de France. Il est peu probab le
que l'on aura à enregistrer des mo-
difications sensibles au classement
général . Et dimanche , ce sera sans
doute comme d'habitude , la marche
triomphale sur Paris et l'apothéose
au Parc des Princes.

La Rochelle - la Roche-sur-Yon
81 kilomètres

A 7 heures, le départ en ligne est
donné à la Rochelle, Les premiers 23
kilomètres, jusqu'à Marans, sont ex-
cessivement calmes. Un peloton de
11 hommes, parmi lesquels Le Grè-
ves et Meulenberg, parvient à s'é-
chapper et prend une avance qui, à
un certain moment, est de cinq mi-
nutes. Mais l'allure diminue et tout
le peloton dispute le sprint à l'arri-
vée à la Roche-sur-Yon.

Voici le classement : 1. Kint , 2 h.
49' 29" ; 2. Thiétard ; 3. Marcaillou ;
4. Antoine ; 5. Mersch ; 6. Berty ; 7.
Canardo ; 8. Dubois ; 9. Van Schen-
del ; 10. Amberg, tous même temps.

La Roche-sur-Yon - Cholet
Après une heure de repos, les

équipes partent de cinq en cinq mi-
nutes pour effectuer les 65 kilomè-
tres qui les séparent de Cholet.

L'équipe française, qui part en
seconde position , marche d'abord
assez rapidement. A 20 km. du dé-
part , Le Grèves «crève» et Depruyckè-
re lui passe sa roue. L'équi pe fran-
çaise l'attend puis repart et force
l'allure pour rattraper le temps per-
du. Mais au vélodrome de Cholet ,
les Belges sont vainqueurs et _ Ver-
vaecke, que ses camarades laissent
passer premier , remporte la victoire.

Voici le classement : 1. Equipe
belge, 1 h. 33' 6" ; 2. Espagne-Lu-
xembourg-Hollande et Amberg. 1 h.
34' 20" ; 3. Equipe française , 1 h. 34'
32" ; 4. Touristes-routiers, groupe
Level, 1 h. 38' 20" ; 5. Touristes-
routiers, groupe Marcaillou, 1 h.
39' 32".

Cholet - Angers
Après un nouveau repos et le ra-

vitaillement, le départ en ligne est
donné pour le troisième tiers d'éta-
pe, 67 km., Cholet-Angers.

La course est rapide sous l ' impul-
sion de Maye , qui s'échappe en com-
pagnie de quelques coureurs. Ils
conservent leur avance et , au sprint ,
le Français parvient à se classer
premier.

Voici les résultats : 1, Maye, 1 h.
38' 30" ; 2. Ducazeau ; 3. M. dé-
mens ; 4. Lesueur ; 5. Amberg ; 6.
Level , tous même temps ; 7. Lemay,
1 h . 42' 23" . 8. Le Grèves ; 9. Meu-

lenberg ; 10. Bertocco ; 11. S. Maes }
12. Vervaecke ; 13. Magne.

Classement général
1. S. Maes, 126 h. 40' 46" ; 2. Ver-

vaecke, 127 h. 8' 39" ; 3. Magne, 127
h. 10' 15" ; 4. P. Clemens, 127 h. 23'
17" ; 5. Mersch, 127 h. 35' 16" ; 6.
Canardo, 127 h. 42' 38" ; 7. M. Cle-
mens, 127 h. 44' 32" ; 8. Amberg, 127
h. 58' 34" ; 9. Kin t , 128 h. 2' 2" ; 10.
Level, 128 h. 3' 12".

Classement des nations

1. Belgique, 381 h. 51' 35" ; 2. Es-
pagne-Luxembourg, 382 h. 41' ; 3.
France, 384 h. 13' 43" ; 4. Hollande,
387 h. 14' 28"; 5. Suisse, 395 h. 51' 3".

L'étape d'aujourd'hui
Vingtième étape : Angers-Vire-

Caen (259 km.), en ligne et contre la
montre. Première demi-étape : An-
gers-Vire (204 km. en ligne) ; deu-
xième demi-étape : Vire-Caen (55
km. contre la montre).

Angers (départ) , 6 heures ; Laval
(74 km.), 8 h. 50 ; Vitré (103 km.),
10 h. 10 ; Fougères (137 km.), 11 h.
20 ; Vire (204 km.), arrivée : 13 h.
55 ; départ : 15 heures ; Caen (55
km. - 259 km.), arrivée, 16 h. 25.

DERNIèRES DéPêCHES

DIMANCHE 2 AOUT

AUTOCAR POUR LE Ml-PASS
Itinéraire : Neucliâtel , Morat, Fribourg,
la Roche, lac et barrage de Montsalvens,
Charmey, Bellegarde, Jaun-Pass (pique-
nique), Boltlgen, SIMMENTHAL, Spiez,
INTERLAKEN, Merllgen . Thoune, Berne,

Neuchâtel, arrivée à 21 h. 30.
Départ à 7 h. Prix : Fr. 10.—

Emile SIM0NET , Excursions
Ecluse 43 NEUCHATEL Tél. 52.137

BERNE, ler. — Le tirage de la
troisième loterie de la Seva a eu lieu
hier soir, à Berne.

Le prix de 250,000 francs échoit
au numéro 132,215 ; celui de 100,000
fr. au numéro 144 ,448 ; de 50,000
fr. au No 118,717 francs.

Les billets se terminant  par 03,
23, 33, 43, 53, 63, 73, 93 gagnent cha-
cun 40 francs.

Le tirage de la Seva

Un premier succès suisse
L'expédition olympique suisse a

eu l'occasion, vendredi, de fêter l'ob-
tention de la première médaille d'or
par un Suisse.

Au cours de la matinée, en effet,
on a proclamé les résultats du con-
cours d'arts , catégorie D (art s gra-
phiques) et M. A.-W. Diggelmann, de
Zurich , a obtenu la médaille d'or
pour sa fameuse affiche d'Arosa re-
présentant  une malle couverte d'éti-
quettes d'hôtels.

M. Diggelmann s'était inscrit à la
dernière minute  au concours et son
nom ne figurait même pas sur la lis-
te des participants suisses aux Jeux.

TIR

Concours fédéral de sections
en campagne

Ce concours s'est effectué sur trois
emplacements du district ; à Neuchâtel
avec 214 tireurs, à Saint-Biaise avec 119
et à Cornaux avec 85 tireurs, au total
418 tireurs) à 300 mètres et 45 à 50 mètres.

En voici le classement :

AU PISTOLET
Un seul groupement, Infanterie, Neu-

cliâtel , moyenne obtenue, 155,809 points.
Ont obtenu la distinction individuelle

pour résultat de 153 points et plus :
Muller Charles, 164 poins ; Pajona Her-
mann, 159 ; Perret Frédéric , 158 ; Rich-
ter Georges, 156 ; Meyer Robert, 156 ;
Perret René, 155 ; Béguin Paul, 155 ;
Nyffeler Charles, 154 ; Glanzmann
Louis, 153, Glardon Charles, 153 ; Mat-
they Alexis, 153.

AU FUSIL
Compagnie dea Mousquetaires, Neu-

châtel, moyenne 72 ,884 ; Armes de Guer-
re, Saint-Blalse, 73.179 ; Les Fusillera,
Marin, 72.379 ; Grutli, Neuchâtel , 68.507 ;
Armes de Guerre, Neuchâtel , 68.106 ;
Sous-Officiers, Neuchâtel , 67.758 ; Armes
de Guerre, Cressier, 67.152 ; Infanterie,
Neuchâtel , 65.464 ; Le Vignoble, Cornaux,
65.125 ; Carabiniers , Neuchâtel , 64,719 ;
Armes de Guerre, Enges , 64.028 ; Société
de tir , Landeron , 63.538 ; L'Union, Haute-
rive , 59.452 ; Armes de Guerre, Lignières,
37.945.

Distinction individuelle pour 72 points
et plus : Perret Frédéric, Neuchâtel, 81 ;
Roulet André , Saint-Blalse, Rusch Wer-
ner , Salnt-Blaise, 80 ; Beutler Hans,

"Neuchâtel , 79. Grimm Otto, Neuchâtel,
79 ; Cachet Jean , Marin , 78 ; Wulllème
Marcel , Marin , Matthey Alexis, Neuchâ-
tel : André Willy, Marin , 77 ; Langer
André , Neuchâtel , 76 ; Krebs Francis,
Neuchâtel , Landry Emile , Neuchâtel , Ro-
gnon Paul , Neuchâtel , Weber Charles,
Saint-Biaise. Lœffel Albert. Neuchâtel,
75 ; Perrenoud Louis , Saint-Biaise, Luder
Maurice , Marin , Berthoud Pierre, Neuchâ-
tel , Schwarz Hans , le Landeron , 74; Rich-
ter Georges, Neuchâtel . Glanzmann Louis,
Neuchfttel ; Perret René. Saint-Blalse,
Steiner Georges. Saint-Blalse, Thomet
André, Saint-Biaise, Thomet Edouard,
Salnt-Blaise, Hammer Emile, Neuchâtel ;
Nvffeler Charles , Neuchâtel ; Perret René,
Neuchfttel , Groi?mann Walter, Neuchâ-
tel , Stachel i Emile. Neuchfttel , Zaugg
Louis. Neuchfttel. Linder Maurice, Neu-
châtel . 73 ; Richter Auguste, Neuchâtel,
72 , Zimmermann François, 72 ; Roulet
Marcel . Saint-Biaise , 72 : Maumary An-
dré , Marin . 72 : Meyer Alfred , Neuchfttel ,
72: Sehaetz Charles , Neuchfttel , 72; Ban-
deret Willv . Cressier, Nicollier Gustave,
Cornaux. 72.

En outre. 45 tireurs obtiennent la
mention fédérale des carabiniers pour
68 à 71 pointa et 93 tireurs obtiennent
la mention cantonale pour 62 à 67 points.

OLYMPISMI.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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C'EST TOUJOURS A L'APOLLO QU'ON SE DIVERTIT LE MIEUX r , ]
Cette semaine encore un énorme succès de rire ^"* |

L'INÉGALABLE RAIMU DANS ™

f-< ¦ • » ' • § "
Un ahurissant quiproquo, un vaudeville « marrant», avec l'inénarrable Raimu, d'une drôlerie puissante, d'une bouffonnerie

¦ 

énorme, dans les diverses transformations de son personnage. MB
Avee la piquante Christiane DELYNE - Simone DEGUYSE - Oudard, etc. IMsP

SENSATIONNEL ! LE TRIOMPHE DU RIRE SENSATIONNEL ! H
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Tirage de la 1re tranche : 15 octobre 1936

Hôtel Rohinson-Plage
COLOMBIER

SAMEDI SOIR 1er AOUT

Sérénade et fête champêtre
donné par l'EDELWEISSBUBE

JET" Visitez nos nouveaux vestiaires et dortoirs "*C

|| CHEZ BERNARD || Programme du 31 juillet au 6 août | 
^H^nS__B__l_n_-B-B_--H-î f̂fl-9__nBI--H-ira '-c f i l ln  tJ lli ll 'ra 'c l0l, r l,u monde : - '-J

pp] ̂ ____B______B__S_--_n_^_-i_____-_H9__i l ' immortel chef-d'œuvre de FRÉDÉRIC MISTRAL ^ ,I M IR E I L LE Ig| Musique de Charles GOUNOD Livret de Michel CARRÉ |l|
WJb Des airs populaires, un beau sujet gonflé d'amour et de poésie, une série de paysages harmonieux, ^-*>: ]
{0M f°nt  de MIREILLE une réussite toute naturelle. , Si |j

j j £f  ** *¦' * *̂ *̂  *¦• « *̂  || | Une des productions les plus vivantes du moment. Sf;̂ !
¦ V Hj BHn ^

nc Passi°nnan te histoire sous le beau ciel d'Argentine. g|_3

1 NUIT BE PAMPAS i
mm menée avec brio par les deux grands artistes Warner Baxter et Ketty Gallian Wfâ
7 * - i De la poésie, de l'amour, des gags étourdissants, un numéro de danse tout à fait sensationnel , f§ « i
7 . | par les célèbres danseurs VELOZ et YOLANDA. 7-3

7|̂ ^n Ĥnnj DIMANCHE , MATINÉE à 3 h. dans les deux é tabl i ssements  ]agraBRlSœBa_M_H-_if
W - ¦ - -, Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche soir E8 - ;• y^M& VSi

Vos

analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel
Téléphone 51.144 c.o

La Rotonde t août
Soirée dansante

Entrée libre

HOTEL PA TTUS
SAINT-AUBIN

Samedi 1er août, dès 22 li.

Grand bal
avec les Melotiians
( 6  m u s i c i e n s )

De 33 h. à 1 heure,
Petits coqs grillés

M1AH€HË
__±u«j_: CONCERT
»éS ao ¦¦. lî A N S E

Ij F  

août à Chaumont I
Grand f e u  de joie $M

CORTÈGE AUX FLAMBEAUX |on s'amyse 1
â_L_£5 2̂J_122.£_L 1

BAL - C@TSL3.ONS - BAR M
ORCHESTRE BLACK AND WHITE [ < •

BAL CHAMPÊTRE i
au Restaurant du Grand Hôte l U,i *

Pour le diner de fête, prière de commander h A
les tables par téléphone No 78.115. |j ï?
Funiculaire à 20, 21, 22 et 2 h. du matin l^|

HOTEL DE LA GARE - LES HAUTS-GENEVEYS

-"amedâ 1er août ff\A||CC
dès 2-1 heures et I M *

~
*\. -TSa -̂F*

toute la nuit l_»»WH«wai
ORCHESTRE TEDDY MUSETTE 

I 

SAMEDI Ier AOUT
ET DIMANCHE

au Restaurant du Cardinal
vf j ^**^~mmm ^mw~m,m,,mmL.m iiniimM)UlJ.\ ^m *^*immi *<—um ^T **~Fm—m ***wr ^^*- ^mm

Grand gala  de
prestidigitation
par le professeur ZARA

**-¦ GRANDES NOUVEAUTÉS ^*c
La cabine mystérieuse

P 2886 N Ed. ROBERT, nouveau tenancier.

¦ Promenades - Villégiatures - Excursions gH__ ; m

i xs=p/ ««;„ jjj » Autocars Ed. voa ARX I
H ^^§!m_^^ 

Eli aUIOCai d gggoa -=^Bf̂  DIMANCHE 2 AOUT
19 SAMEDI 1er AOUT 1936 *«-«.._ «- • ¦ ¦  ¦¦¦¦ • g ^53

ti chasserai Départ: 14 heure3 «»= »••- à Grindelwald el Lauterbrunnen m- Masserai «etom¦ _Pr_s ie_ **« Départ . 6 h place de la Poste „
S Montagne de Diesse - Macolm ^Trx.1!- Prix : Fr 12- par personne
' ¦ ; B**™* aPrés les feux SAMEDI 8 et DIMANCHE 9 AOUT Im
_3_ DIMANCHE 2 AOUT 1938 — . . _ . R ot „„_ „„_ AiMn, . f ™
[I Lac Bleu - Kandersteg Départ W'ix^V- course Gnmsel-Furka Reto

e
u
t Lucem

A
e
ltd01 f ¦

j LaC de Saint-Point Départ : 9 "gS". FT 7 50 Demandez le programme au | Jm ITINéRAIRE : y^e-Trav^rs
^

L ûse, Maiouisson Kiosque vert ou au garage Ed. von Arx ,• • :
M Retour par Ballaigues, Orbe, Yverdon Téléphone 52.985

**** Berne Le Gurten DéPart : 13 h- 30 "—" ' H
I „. m „., - «„ p. i ŝ. « Nos excursions eo autocars sg Renseignements et Inscriptions à la «w»» W. -WM- V IW H W  WII W H t . w w M i w  

^: Librairie Dubois Garage Hirondelle 1 Le lftur dlI ïlTTlJartr Fribourg, vevey, tl
H Tél. 52.840 Tél. 53.190 te 10Ur UU ,aB *"«n»«H Saint-Gingolph , m
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Se recommande, le tenancier : Famille Huguenin. auperhe point de vue — Terrasse ensoleillée m
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——— Pension 6 fr. 50 et 7 fr. Cuisine et cave soignées , 'i
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Restaurant du Café Lacustre - Colombier
A l'occasion du 1er août, dès 20 heures

B JnL l-i
PERMISSION TARDIVE

ORCHESTRE CHAMPÊTRE « ROSE DES ALPES »
Se recommande ; Willy GUEX-CORNU. .

, , _ m CM|t>» ŴMWMMMBgHt»je-ujiii,j_iw mmWmmWmW*\******WmmWÊÊËÊË

Le soussigné a le plaisir d'annoncer à ses amis et

I 

connaissances, ainsi qu'au public en général, qu'il a
repris dès ce Jour l'exploitation du |i

Café-Restaurant
de la Ruelle Dublé (anc. Troutot)

au centre de Neuchâtel

I

Pai un service avenant et consciencieux ainsi que }
par des marchandises de lre qualité, J'espère mériter :t

. la confiance que je sollicite.

Restauration à toutes heures
Sa renommée : h

Gûteaucc au fromag e
BILLARD REMIS A NEUF "

8e recommande chaleureusement,
Tél. 51.811 THE O ANTENEN. %

| DIMANCHE 2 AOUT g

I chez MCOUD l
| 21, GIBRALTAR |

Grand concert musette
$ de 15 à 23 heures - ORCHESTRE « ENRICO » <?
A SOUPERS EXPRESS. Se recommande : F. Nicoud. o

ooooooooo<x>o<><><><><><><><><><><><>̂ ^

Fête champêtre
en faveur de la

restauration du Temple de Fenin
En cas de mauvais temps, rendez-vous au collège de

Vilars.

aaas«_iaaBEaa3n'-aan?3aœ«B«ŒEnsos«n-iBa_ !Ba

Dimanche 2 août, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre THE LADY BAND

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
OHCHESTHE € ROYAL MUSETTE »

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
BON ORCHESTRE

HI_ H_ l»B_ iO_ i_ inOBaiHBI _(_ aHWB»-BBf) 1_ !W'̂  •> «*"*» '""'••¦n

Caié-restaurant de la Grappe, la Coudre
SPÉCIALITÉS :

Spaghettis Maison aux champignons f rais
Dîners de noce, d'anniversaire, etc.

DEUX SALLES ET JARDIN REMIS A NEUF
Se recommande : W. MEIER , chef de cuisine.

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,
Kusnacht (Zurich), Glarnlsch-
strasse 11. 

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

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du journal

3 2 AOUT

T ¦ AUVERNIER

lermesse
SIQUE « L'AVENIR »

ne bien achalandée
mier choix

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, 21 h. 15, 22 h. 25 (après la
ïâte en ville) et dernier départ
Jn-h. ,45. Correspondance avec
le tramway. Billets du diman-
phe. Abonnements valables.
¦ a • altitude 1350 m.Morps „_ «su

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

Demandez prospectus

CHEMIN-DESSUS
VALAIS 1100 m. d'altitude

Hôtel Beau-Site
Station cllmatérlque de 1er
rang. Cuisine soignée. Prix de
pension de 5 à 6 fr. Prospec-
tus A. Pellaud-rrettex.

MaHage
Dame, Suissesse allemande,

seule, dans la cinquantaine,
protestante, aimant la nature,
cherche à faire la connaissan-
ce d'un monsieur de 55 à 63
ans, ayant bon caractère, en
vue de mariage. Ecrire a R.
B. 1500, poste restante, Neu-
châtel. 

^^^

Placets
et dossiers

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

DIMANCH1

PLM1 DU POR
Grande f

a; organisée par la MU

Jeux divers - Canti
Vins de pre

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
SAMEDI ler AOUT, $& 1H| | BONNE MUSIQUE

dès 20 heures 
Ss-f lra M Permission tardive



L'écoulement des vins
et les exportations

Au Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Malgré l'absence de MM. Etter el
Motta , le Conseil fédéral a tenu,
vendredi matin , une fort longue
séance. Il a discuté, en particulier,
sans encore prendre de décision dé-
fini t ive, deux projets d'arrêtés pré-
sentés par le département de l'éco-
nomie publique. L'un concerne les
mesures pour favoriser l'écoulement
du vin indigène, l'autre, les moyens
de développer nos exportations.

Le problème du vin est depuis
de nombreuses semaines à l'étude.
Les autorités fédérales n 'ont pu se
désintéresser entièrement des mani-
festations de mécontentement qu'ont
soulevées, en particulier dans le vi-
gnoble vaudois, l'impôt sur le vin
et les formalités de la perception ,
venant  s'ajouter à toutes les autres
difficultés que connaît le vigneron.

Le département de l'économie pu-
bli que, désireux d'aider le produc-
teur pour l'écoulement de sa récol-
te , s'est efforcé de mettre d'accord
sur un projet tous les intéressés : vi-
gneron , marchand, restaurateur. Ce
ne fut pas facile, les intérêts des uns
ne coïncidant pas toujours avec les
intérêts des autres. Après de nom-
breuses réunions où M. Obrecht
lui-même s'efforça au rôle de mé-
diateur, on est arrivé à une_ solution
qui , reconnaissons-le, témoigne de
beaucoup de bonne volonté de la
part des pouvoirs publics, mais qui
porte évidemment le sceau de Berne.
On n'a rien trouvé d'autre qu'une
subvention.

Au début du mois de pun , nous
avions déjà parl é de ce projet dont
l'essentiel consiste dans la percep-
tion d'un droit supplémentaire sur
les vins importés (droit  de 3 fr. par
hl ., nous dit-on). Les sommes ainsi
obtenues serviront à constituer un
fonds dans lequel on puisera lors-
qu'il faudra venir en aide au vigne-
ron dans les mauvaises années ou
en cas d'effondrement  des prix. On
prendra aussi des mesures pour
éviter certaines « ven tes de pani-
que » dans les années de surproduc-
tion , alors que la place manque
pour loger la nouvelle récolte et que
l'acheteur profite souvent de ces cir-
constances pour imposer des prix
dérisoires. Enfin , on annonce « cer-
taines modifications » dans les mo-
dalités de perception de l'impôt.
Mais l'impôt lui-même subsiste et il
subsistera probablement jusqu'à la
fin de 1937. Ce n 'est pas encore là la
solution désirée par les vignerons.
A maintes reprises, ils ont déclaré
qu'ils ne réclament plus de subven-
tions, mais qu'ils demandent surtout
qu'on ne commence pas par leur
prendre ce qu'on veut leur donner
plus tard.

* * *
L'une des grandes préoccupations

du département de l'économie pu-
blique, c'est de développer les ex-
portations. On le comprend, car il y
a là l'un des remèdes à la crise. Jus-
qu'à présent, on a envisagé et appli-
qué comme mesures les _ primes t à
l'exportation et la garantie du ris-
que. De divers côtés, on a réclamé
une politique plus systématique. M.
Duttweiler a propose son plan, qui
ne veut rien d'autre que générali-
ser le système des primes à l'expor-
tation ; M. Schirmer, l'actif repré-
sentant des artisans, préconisait
l'institution d'une banque spéciale
pour les exportations. Le Conseil
fédéral n'a pu se rallier à cette sug-
gestion. La Banque nationale suisse
s'est d'ailleurs déclarée disposée à
faciliter l'escompte des effets de
commerce.

Quant au plan Duttweiler, il n'est
pas réalisable dans son ensemble,
On rencontrerait, à l'appliquer, trop
de difficultés. Que l'on songe seule-
ment à tous les pays où il est possi-
ble encore d'exporter, mais beau-
coup plus difficile de se faire payer,

Le projet que le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres se borne-
ra donc à étendre les mesures pri-
ses jusqu 'à présent. On augmentera
les crédits ; on mettra un plus grand
nombre d'industries au bénéfice de
ces dispositions ; on intensifiera les
moyens d'action à l'étranger. De
plus, il est question aussi de libérer
certains cantons ou certaines com-
munes, quand les circonstances le
justifient , d'une part des obliga-
tions que met la Confédération à
l'octroi d'un crédit en faveur de tel-
le ou telle industrie d'exportation ,
établie dans ce canton ou cette com-
mune. Cela serait équitable, puisque
les difficultés à exporter provien-
nent en partie d'une politiqu e éco-
nomique dont ni les cantons ni les
communes ne sont responsables.

La
^ 

décision définitive, tant sur
l'arrêté concernant les vins que sur
celui qui doit favoriser les exporta-
tions, n 'interviendra que le 14 août,
Mais il est bien peu probable que la
consultation à laquelle veut encore
se livrer M. Obrecht modifiera les
projets auxquels le Conseil fédéral
a donné son approbation de princi-
pe hier  mat in .  G. P.

b«ilieîin météorologique
des C. F. F., du 31 Juillet , à 6 h. 40

i- . „
4 - Observations „„ ,.
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280 Bâle +13 Couvert Calme
643 Berne + 12 Nuageux »
687 Coire + 13 Pluie >

1543 Davos .... + 6 Couvert »
632 Fribourg .. --12 Nuager x >
894 Genève ... + 15 » >
476 aiarls ... +11 Plule prb. >

1109 Goschenen + 8 Nébuleux »
666 Interlaken + 12 Plule prb. »
995 Ch -de-Fds + 8 Couvert >
450 Lausanne + 15 » »
208 Locarno ... + 16 Nuageux »
276 Lugano ... + 15 » »
439 Lucerne .. +13 Couvert »
89H Montreux + 15 » »
482 Neuchâtel +14 Nuageux »
605 Kagaz .. +12 Plule »
673 St-GaU .. + 11 » Vt d "E

185(1 St-Morltz + 7 Nuageux Calme
407 Schaffc" +13 Qq nuag. »

129< Schuls-Tar + 9 Couvert »
537 Sierre ... + 14 » »
662 Thoune .. -- 12 Plule prb. »
389 Vevey +15 Couvert »

1609 Zermatt .. + 5 Pluie »
410 Zurich ... --13 Nuageux »

L'avion mystérieux
est identifié

Les nombreux coups de téléphone
qui nous sont parvenus hier, dans
la journée, prouvent abondamment
combien le passage nocturne de l'a-
vion mystérieux que nous avons
signalé dans notre numéro d'hier a
intrigué notre population.

Ce n 'est tard dans la matinée de
vendredi que l'on a pu être rensei-
gné à son sujet. Il s'agi t d'un avion
commercial allemand de la ligne
Stuttgart-Madrid — un trimoteur
« Junker » — qui, par suite des évé-
nements d'Espagne, a été obligé de
modifier considérablement son ho-
raire et son parcours. Partant  de
Stuttgart à 1 h. 50 du mat in , il se
rend directement à Marseille afin
d'en pouvoir repartir assez tôt pour
effectuer le trajet Marseille-Madrid
et retour dans la même journée.

Ces passages inaccoutumes d'a-
vions étrangers sur notre ville pa-
raissant inquiéter notre population ,
l'aérodrome de Genève qui nous a
communiqué ces renseignements,
nous prie de faire savoir qu'il ne
faut y voir aucune intention bizartfè
de la part des pilotes. Il s'agit soit
de changements d'horaire, soit de
légères modifications de parcours.
Mais ces appareils sont les mêmes
qui font  le service régulier depuis
des années,

L'appareil a passé
également sur Bâle

L'agence télégraphique communi-
que à ce sujet: Vendred i matin , vers
2 h. 45, un avion inconnu a passé
au-dessus de Bâle à environ 2000
mètres d'altitude, en direction du
sud-ouest. L'avion a été aperçu du
camp d'aviation, par divers postes
frontières et des personnes privées.
L'office fédéral aérien en a été in-
formé et ouvrira une enquête.

Une retraite dans la police
locale

Une manifestation intime, mais
charmante, réunit  ce matin les agents
de notre police locale qui prendront
congé de leur camarade le sergent
Bonald Calame. Celui-ci, entré dans
le corps de police le ler juin 1897,
prend en effet  sa retraite après 39
ans d'activité. Il est âgé de 67 ans.

Le sergent Ronald Calame est une
figure bien connue des Neuchâtelois.

LA VILLE
I>es petits imprudents

(Sp.) Les paisibles habitués du
restaurant de Beau-Rivage ont eu,
jeudi, au moment du café noir
quotidien, une grosse émotion :
Tout ruisselant d'eau, un jeune au-
tomobiliste de passage, entrait, peu
après 13 h., au restaurant, portant
dans • ses bras un garçonnet de 6 .
à 7 ans qu'il venait de retirer du
lac. C'était le petit Ernest V., de
Genève, d'origine italienne, en va-
cances chez sa tante, Mme G., à la
rue des Moulins et qui s'était aven-
turé à l'extrême bord du pierré-dé-
barcadère sis en face de l'immeuble
Dubied, et où les pierres, recouver-
tes d'eau depuis quelque temps, sont
devenues dangereusement glissantes.
Réconforté à Beau-Rivage, le gar-
çonnet fut reconduit à la maison et
se remit vite d'une aventure qui au-
rait pu lui coûter la vie. Quant à
l'automobiliste, il était remonté en
voiture et avait disparu sans que
personne ait pris son nom. Un sin-
cère merci, quand même.

Une curieuse trouvaille
aux bains du Crêt

On a fait, l'autre jour, au bain du
Crêt , une bien curieuse trouvaille.
Les gardiens, intrigués par la pré-
sence d'un volumineux paquet flot-
tant au fil de l'eau le repêchèrent.
Et l'ouvrirent. C'était, soigneusement
enveloppé et ficelé, le corps d'un
chien qu'on avait jeté au lac.

Et l'on se demande à quel mobile
singulier a' obéi le propriétaire du
malheureux toutou en le jetant au
lac au lieu de l'enterrer, tout sim-
plement.

Encore un mystère.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Une chute de sept mètres
Jeudi après-midi, vers 17 heures,

le jeune Marius Porett, âgé d'une
douzaine d'années, habitant Yver-
don , était monté sur une échelle ap-
puyée à un arbre,- pour voir l'heure
au clocher. j

Soudain, il perdit l'équilibre et
vint s'abattre sur l'herbe, d'une hau-
teur de quelque sept mètres.

Le malheureux garçonnet a été
aussitôt relevé et transporté à l'in-
firmerie où son état est jugé assez
sérieux.

ESTAVAYER
Une collision

(Corr.) Vendredi, vers 16 heures,
une automobile staviacoise, conduite
par M. R. G., débouchait de la pla-
ce de l'Eglise au lieu dit « le banc
des Halles », lorsque survint une
motocyclette sur laquelle avaient
pris place deux personnes. La moto
vint heurter l'avant gauche de l'au-
to. L'occupante du siège arrière de
la moto fit une chute. Le médecin,
mandé d'urgence par l'automobilis-
te, constata des éraflures bénignes à
la jambe gauche de la victime.
Y/?*wr//y//?jy///sjyss/r ^̂ ^

_ W* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

NEUCHATEL , VILLE UNIVERSITAIRE...
La coutume tend à s'implanter que

chaque année, en été, les élèves de
l'«International Sommer School » —
un important établissement londo-
nien où des cours du soir sont don-
nés aux personnes de tout âge et de
toutes conditions qui veulent acqué-
rir des connaissances nouvelles —
viennent passer quinze jours en Suis-
se. Séjour profitable puisque ceux
qui l'organisent font alterner les
excursions et les cours de français.

L'an dernier déjà , un important
contingent de ces « étudiants » sym-
pathiques nous était arrivé.

D'autres nous sont venus, lundi

dernier, d'autant plus nombreux que
s'y étaient joints des membres de la
même insti tution qui, eux, devaient
aller en Espagne... et naturellement
n'y sont pas allés étant donné ce
qui s'y passe. Bref , c'est une centai-
ne de personnes qui , sous la condui-
te de M. Morris Salter, a séjourné
dans notre ville depuis lundi, fré-
quentant des cours spéciaux à l'U-
niversité et faisant de nombreuses
excursions dans les environs. ?

Ils étaient hier soir les hôtes du
Conseil communal qui avait organisé
en leur honneur  une charmante ré-
ception dans les salons du vénérable

et somptueux hôtel Dupeyrou.
MM. M. Reutter, E. Borel et L. Bil-

leter, conseillers communaux, et un
groupe de professeurs neuchâtelois
étaient présents.

Après un discours ' de bienvenue
prononcé par M. Charles Perrin, pré-
sident de commune, — auquel ré-
pondirent trois des visiteurs — nos
hôtes firent honneur à une petite
collation et se plurent à apprécier
le vin de Neuchâtel.

Ils doivent repartir ce matin pour
l'Oberland , où ils passeront égale-
ment une semaine.

Bon voyage I (g)

Nos aimables hôtes anglais, aa cours de la réception qui leur f u t  of f er te  à l'hôtel Dupeyrou

Tribunal criminei de ia Broyé
Les deux cambrioleurs de Gousset

sont condamnés
(Corr!) Le tribunal s'est occupé,

vendredi matin , du cambriolage de
Gousset dont fut victime une vieille
dame.

Les deux cambrioleurs font  piteu-
se mine au * banc des accusés. Le
nommé P. A., originaire de Neuchâ-
tel, domicilié dans cette ville, récidi-
viste , est le promoteur de ce cam-
briolage. Son complice, S. M., habi-
tant  Fribourg, est lui aussi un réci-
diviste.

Sortant du pénitencier de Belle-
chasse, ces deux individus se ren-
contrent un jour à Fribourg et , tous
deux dénués d'argent et sans tra-
vail, projettent de dévaliser Mlle C,
à Gousset , chez qui P. a été domesti-
que durant dix-huit mois, en 1929-
1930.

Une nuit, ils arrivent à rentrée du
village et , vers 22 h. 30, ils se met-
tent à escalader la façade de la
vieille tuilerie. Dans un réduit du
galetas, ils trouvent un carton soi-
gneusement emballé et contenant
quelques billets. Plus loin , dans une
malle, ils découvrent une cassette
contenant 89 pièces d'or et une quan-
tité de billets de 1000, 500 et 100 fr.,
dont quelques-uns sont retirés de la
circulation. La distribution se fait
au domicile de S., à Fribourg. Le
premier reçoit 11,600 fr . et le second
10,200 fr . Ensuite, les voleurs se sé-
parent. On connaît le reste et la dé-
couverte des deux cachettes.

Après un réquisitoire sévère du
procureur, le tribunal condamne
chacun des deux voleurs à deux ans
de réclusion ainsi qu 'aux frais.

Attentat à la pudeur
(Corr.) Un individu de 33 ans,

nommé J., domicilié à Montagny, a
abusé d'une fillette n 'ayant pas quin-
ze ans. La plainte déposée ayant été
retirée par la suite, le tribunal ne
sanctionne pas ce retrait de plainte
et condamne J. à six mois de prison,
ainsi qu 'aux frais.

Armes de guerre
Dernier tir obligatoire

Dimanche 2 août, de 7 h. 16 à 11 h. 30
Les nouveaux membres seront

les bienvenus
Les membres du

Cercle des Travailleurs
qui désirent participer à la manifesta-
tion du 1er août sont priés de bien vou-
loir se trouver au Cercle à 19 h. 45, pour
accompagner la bannière. Le comité,

Société des Officiers
Les membres de la Société dea

Officiers sont priés de prendre part,
ce soir, au cortège et à la manifes-
tation du ler août organisée par les
sociétés locales.
Prière de se référer au communiqué du
comité des sociétés locales. Le comité.

Armée du Salut D?m^nche z août
Grandes réunionsBCSS.-SS-Ï

officière divisionnaire
9 h. 45 Réunion de sanctification. 19 h. 30
Place de la Poste. 20 h. 30 Quai Osterwald
En cas de mau-gals temps la réunion

aura lieu dans la salle, à 20 heures
Invitation cordiale

Orphéon
Fête du ler août. Participation

au cortège. Rendez-vous place
Alexis-Marie Piaget, à 20 h.

Le comité.

ofôdéfè
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Aujourd'hui, à l'occasion de la

Fête du 1er août
nos magasins seront

fermés à 17 h.
CAFÉ DES SAARS S K

T na nE S  NATURE ET AUX
K i r  E3  CHAMPIGNONS FRAIS

Se recommande : G. Perrin.

Place des sports du bord du lac
Serrières

Dimanche 2 août 1936

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la musique « L'Avenir »

avec le concours du club mixte
d'accordéons Hercule

De 14 à 18 heures : Concert par les
accordéonistes et le soir dès 19 h. 30
Cantine GRAND BAL Jeux

En cas de mauvais temps, renvoi
au 16 juillet

Samedi 1er août (Fête nationale)

Promenade devant la ville
Deux bateaux

de 20 h. 15 à 21 h. 30
PRIX : Fr. 1.—

.Neuchâte.-P.age
Ce soir dès 20 Heures

G R A N D  BAL
(Nouvel aménagement ciment glacé)

Feux d'artifice
Entrée libre Trams à 1 h. 45

ORCHESTRE « MADRINO »

Eglise Place d'Armes I
Oeuvre missionnaire belge

M. DUBOIS

Préau de la halle de gymnastique
de CORCELLES

Samedi ler et dimanche 2 août

Grande fête champêtre
organisée par la fanfare « L'Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche
JEUX DIVERS Cantine bien assortie

En cas de mauvais temps la fête a lieu
dans la halle.

Magasin Bavaud
Suce, de P. Montel
RUE DU SEYON 10

dès lundi, grands arrivages de
belles pêches pour conserve

Se recommande Tél. 51.654
—

Nos ateliers de haute cou-
ture resteront f ermés du 1er
au 31 août.

Réouverture : ler septembre 1936

WIRTHLIN & Cie.

Reau-Rivage
A l'occasion

de la fête du ler août
dès 21 heures

GRAND BAL
Entrée : 1 fr . 10 (taxe comprise)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

31 juillet
Température. — Moyenne 15.9 ; mini-

mum 11.0 ; maximum 19.1.
Baromètre. — Moyenne 722.8.
Vent dominant. — Direction : N.

Porce : modéré à fort.
Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 30 Juillet , à 7 h., 430.58
Niveau du lac du 31 Juillet , Uh , 430.57

Température de Tenu r 19c

CHRONIQ UE RéGIONALE
Les Neuchâtelois vont fêter la pa-

trie; fanfares, banquets, discours,
feux de joi e vont exalter et célébrer
le pays bien-aimé, notre pays que
nous pensons être le plus beau du
monde. C'est bien , c'est juste , mais
c'est insuffisant. Alors que les trom-
pettes se seront tues et que les feux
ne brilleront plus, demandons-nous
si nous sommes les dignes fils de
nos pères, des fondateurs de nos
institutions.

Qu'ont-ils voulu, sinon que nous
formions un peuple de frères qui
donnent au monde l'exemple de l'u-
nion et de l'entr 'aide — un pour
tous, tous pour un —. Devant cet
idéa l, songeons à nos divisions ac-
tuelles: politiques et religieuses,
pour nous en humilier. Que nos
opinions diffèrent , soit , mais nos
cœurs devraient rester unis, car ce
qui nous sépare est de bien moin-
dre importance que ce qui nous
unit.

Si nos pères se sont fédères, se
sont fait confiance et nous ont lais-
sé une belle tradition de fidélité,
de loyauté, c'est que le lien qui les
réunissait n 'était pas fait que d'in-
térêts matériels, mais c'est au nom
de Dieu Tout-Puissant qu'ils firent
alliance. Pour les protéger contre
l'ennemi du dehors, ils comptaient
sur le secours que Dieu donne à
ceux dont la cause est juste. Pour
se garder des rivalités qui mena-
cèrent de briser souvent le lien fé-
déral , ils avaient le souvenir des
serments faits au nom de Dieu, ils
avaient la crainte de Dieu , garant
de leur promesse. Quant un Nicolas
de Flue, au nom et en l'autorité de
Dieu , rappelait la diète à son de-
voir , les députés baissaient la tête
et se sentaient tenus d'obéir au Sei-
gneur.

Qu'avons-nous fait de cette tradi-
tion religieuse? Quelle est notre
réaction devant l'insidieuse propa-
gande de ceux qui ont la préten-
tion — un peu naïve — de faire
la guerre à Dieu? Que faisons-nous
pour marquer notre attachement
aux institutions religieuses dont
Dieu a doté notre pavs?

Notre peuple aura-t-il la force et
la volonté de restaurer son âme, de
rester fidèle à sa foi , de retrouver
son équilibre et son unité dans la
recherche des biens éternels? Nous
demandons à Dieu de lui faire com-
prendre qu'il doit sortir des ténè-
bres s'il veut se maintenir, s'il veut
grandir et connaître les lumières de
la vie.

Ce sont là les faits auxquels nous
allons songer ce soir du ler août ,
au moment où les feux de joie s'al-
lumeront sur nos montagnes et où
les cloches de nos églises vibreront
d'une sainte allégresse.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

PATRIE DANS LES TRAMWAYS
NEUCHATELOIS

Aujourd'hui ler août, M. Zélim
Walther, conducteur aux tramways
— une fi gure bien connue de la li-
gne de Boudry — prend sa retraite
après 37 ans d'activité ininterrompue.

Né en 1873, M. Z. Walther est en-
tré à la compagnie des tramways
le ler août 1899. C'est sauf erreur,
le dernier employé survivant de l'an-
tique régional N.C.B.

Les habitués cle la ligne de Boudry
regretteront cette aimable figure.

M. Zélim WALTHER
¦'¦II IIIIII M[u ' ' ¦¦¦¦¦¦' 
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Cantonal
Neuchâtel F. C.

Sortie
annuelle

DEMAIN DIMANCHE 2 AOUT 1936
A LA CHARRIÈRE

En cas de temps Incertain, se ren-
seigner au local : Café des Alpes.

Aux Oeillons sur Noiraigue
DIMANCHE 2 AOUT

grande fête champêtre
organisée par la Société des

Tonneliers - cavistes de Neuchâtel
et environs

Vauquille - Roue aux millions
Jeux divers - Danse en plein air

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Tène-Plage
Samedi ler août, dès 20 h.
Dimanche 2 août, dès 20 h.

BAL
Spécialité sur grill

Petits coqs à la broche

Fête du - 

1er août 
nos magasins de la ville 

seront ouverts — 
jusqu'à 5 heures seulement 

ZIMMERMANN S. A.

| A LA FRONTIÈRE
Lie contrat collectif de travail

est signé
Cet après-midi, à la préfecture de

Belfort, a été signé le contrat col-
lectif intéressant les industries mé-
tallurgiques et mécaniques du ter-
ritoire de Belfort et des régions li-
mitrophes. Cette entente fait suite
aux négociations dirigées par le mi-
nistre de l'intérieur à Montbéliard.

Madame Alice Berthole t et ses en-
fants, à Vauseyon (Neuchâtel) ;
Monsieur Jules Bertholet père et
Mesdames Bertholet, à Montreux ;
Monsieur et Madame Charles Devos
et leurs enfants, à Marseille ; Mon-
sieur et Madame Gilbert Devos, à
Marseille ; les familles Bertholet, à
la Chaux-de-Fonds, Zweisimmen,
Bougemont, Londres, en Corée, au
Hanovre, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jules BERTHOLET
leur très cher époux, père, fils ,
oncle, neveu et beau-frère, enlevé à
leur tendre affection dans sa 60me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 31 juillet 1936.
Compter sur Lui d'heure en heure
Tant que dure le combat,
Que l'on vive ou que l'on meure.
Compter sur Lui, tout est là.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu dimanche 2 août , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon,
Gorges 6.

Le Cercle p rivé Mu tua Amicizia a
le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Emma SIEGEL
grand'mère de Monsieur Ernest
Pietsch, membre externe.

Corporation des tireurs
Les membres des sociétés de tir

sont instamment priés d'accompa-
gner les bannières au cortège et
à la manifestation du ler août.

Le pasteur et Madame
Luc KRETZSCHMAR ont la Joie
de faire part de la naissance de
leur fille

Anne - Régine
i Vaumarcus,

Saint-Germaln-en-Laye, 19 Juillet.
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