
Les gouvernementaux tentent
de conquérir les positions des rebelles

En Espagne, la guerre civile se poursuit avec acharnement
mais sans qu'interviennent d'importantes modifications

que ceux-ci essayent au contraire de fortifier toujours davantage

LE GÉNÉRAL FRANCO PORTERAIT UN COUP DÉCISIF
EN COUPANT MADRID DE VALENCE

Le généra l MOLA,
commandant les rebelles du Nord

fuite. Les troupes gouvernementales
ont pris Bujaraloz et Escatron dans
la province de Saragosse, Hijar , Al-
caniz et Albalete dans la province
de Teruel. Elles ont pris également
Arena San Pedro à la limite de Pro-
vine, d'Avila et de Tolède.

Algésiras bombardé
par un avion loyaliste

TANGER, 3 (Havas). — Samedi,
un avion gouvernemental a bombar-
dé Algésiras, base de débarquement
des troupes d'Afrique.

La colonne de gouvernementaux
partie de Malaga vers Grenade est
arrivée à 6 km. de cette ville. Les
trains circulent entre Malaga et Bo-
badilla ; Estepona , à mi-chemin de
Gibraltar et de Malaga , est toujours
entre les mains des troupes réguliè-
res. Un avion gouvernemental a lan-
cé sur Tétouan des tracts adjoignant
la population de se révolter contre
le général Franco, faute de quoi la
ville serait bombardée.

L'archevêque de Tanger, a remis
500,000 pesetas pour les troupes du
général Franco.

Deux trains bombardés
sur la ligne de Valladolid
MADRID, 2 (Havas). — Le journal

A B C  annonce que les aviateurs
gouvernementaux ont bombardé deux
trains sur la ligne Valladolid à Mé-
dina . Une des bombes a fait exploser
la chaudière de la locomotive d'un
des convois, produisant un déraille-
ment et faisant sauter les munitions.

Le second train qui était à peu de
distance du premier a subi le même
sort.

Les* mêmes avions ont bombardé
ensuite les positions des rebelles de
Valladolid et de Ségovie, provoquant
plusieurs incendies.

L'optimisme
du gouverneur

de Saint-Sébastien
SAINT-SÉBASTIEN, 2. — L'en-

voyé spécial de l'agence Havas a eu
une entrevue avec M. Artola , gou-
verneur civil de Saint-Sébastien. Ce
dernier lui a déclaré :

« Plusieurs milliers de soldats et
de volontaires sont sur les diffé-
rents points du front où nous' te-
nons en .échec les insurgés. Ces der-
niers, cantonnés à Pampelune, ont
essayé de s'emparer d'Irun, d'Oyar-
sun , Renteria , Tolosa. Nous les avons
repoussés victorieusement.

» Notre tactique est très simple :
former deux colonnes assez fortes
pour marcher sur Pampelune, Logro-

no et frapper les insurgés à leur
tête.

» A Valence, a poursuivi M. Ar-
tola, la situation est normale. En
Catalogne, le calme est rétabli et
une colonnes de volontaires est par-
tie de Barcelone pour tenter de re-
prendre Saragosse.

> Nos succès ne font aucun doute ,
a conclu le gouverneu r, c'est une
question de jours. »

La thèse
des rebelles

TETOUAN , 2. — Le commandant
d'état-major Armada, bras droit du
général Franco, a déclaré au repré-
sentant de l'agence Havas qu 'en ce
qui concerne la chute des avions
italiens à Saida, dans la zone fran-
çaise du Maroc , il maintenait for-
mellement l'explication selon laquel-
le les avions tombés en. zone fran-
çaise du Maroc seraient des appa-
reils auxquels l' autorisation aurait
été donnée de venir dans la zone
espagnole du Maroc pour rapatrier
les sujets italiens désireux de quit-
ter la zone pour rentrer en Italie.

Le correspondant lui ayant de-
mandé quelle serait la durée des
opérations en cours, le commandant
Armada a répondu que l'ingérence
étrangère, notamment de Moscou ,
avait donné à la lutte un caractère
d' extrême-rigueur qui a empêché un
succès foudroy ant de l 'insurrection.
Mais, les principaux object i f s  stra-

Le général Franco entend
porter un coup décisif

contre Madrid
GIBRALTAR , 3 (T. P.) — D'après

des nouvelles parvenues ici , le géné-
ral Franco aurait mobilisé la Légion
étrangère pour être transportée par
avions en Espagne. Les avions ita-
liens serviraient à ces transports.

Le général Franco aurait , en effet ,
décidé cle porter un coup décisif à
Madrid en l'occupant par le siid et
en coupant les lignes rel iant  la ca-
pitale à Valence , seul point par le-
quel Madrid est encore reliée à la
mer.

Dans le Nord
•HENDAYE, 3 (T. P.) — La ca-

nonnade continue ce malin et l'en-

Voici une carte dé-
taillée de l'Espagne à
laquelle les lecteurs de
nos dépêches pourro nt
se reporter.

Les territoires de la
Péninsule i b é r i q u e
qu 'occupent encore les
gouvernementaux sont
autant qu'on en puisse
juger : au nord, le port
de Gijon et la côte du
gol fe  de Gascogne al-
lant de Santander à
Saint-Sébastien; à l'est,
toute la Catalogne avec
Barcelone ; au centre,
la nouvelle Castille
avec Madrid et Tolède
et la région s'étendant
à la mer jusqu 'à Va-
lence ; au sud, les vil-
les de Malaga, Cartha-
gène, Alicante et Mur-
cie.

Les rebelles occu-
pent donc pour leur
part au nord et au
centre, la grande par-
tie des Asturies, la Na-
varre, la Vieille Castil-
le et au sud , l'Andalou-
sie. On sait que c'est à
Burgos qu'ils ont établi
leur gouvernement.

veloppement de Pasagès, où de
grands dépôts d'essence existent,
par les rebelles se confirme. Le fort
d'Erlais a canonné les positions des
insurgés sur les hauteurs de Lesaca.
Ceux-ci auraient subi des pertes sen-
sibles vu que derrière la montagne
des Trois Couronnes, les Carlistes
ont créé un cimetière et que plu-
sieurs maisons du village ont été
transformées en ambulances. Une
soixantaine de blessés y sont soi-
gnés.

H se confirme que les rebelles ont
des armes automatiques très moder-
nes qui proviendraient d'Allemagne:
fusils-mitrailleurs avec lunettes et
fusils automatiques.

L'avance des rebelles
en Navarre

BURGOS, 2. — Des pièces d'artil-
lerie des rebelles ont été mises, sa-
medi, en position aux abords de
Bilbao , afin de procéder au bombar-
dement de cette ville.

José Antonio DE RIVERA,
fils de l'ancien dictateur

Deux colonnes de troupes rebel-
les, armées de canons de campagne,
avancent à l'heure actuelle de Bur-
gos, de Pampelune et de Victoria
dans la direction de Mirando.

Après un court engagement, les
rebelles ont réussi à occuper Orde-
na, les miliciens du Front populai-
re n 'offrant qu 'une faible résistance
à l'avance des insurgés.

Quant aux habitants de Bilbao,
pris de panique , ils évacuent à
l'heure actuelle en grand nombre
leur domicile et cherchent refuge
dans les campagnes environnantes.

Ira Sierra G-uadarrama
serait entièrement aux mains

des nationaux
CASABLANCA, 3 (T. P.) — A huit

heures ce matin , le poste de radio
Séville a radiodiffusé le communi-
qué suivant :

« Durant toute la journée, des
troupes venant du Maroc sont pas-
sées sans difficulté d'Afrique dans
la Péninsule où elles renforcent nos
armées du sud. »

Les troupes du Maroc
continuent à passer
dans la Péninsule

CASABLANCA, 3 (T.»P.) — Le ra-
dio club de Lisbonne donne la nou-
velle suivante :

«La Sierra Guadarrama a été so-
lidement organisée et complétée par
de nombreu x renforts arrivés au-
jourd'hui pendant la nuit.

» Des membres du Front populai-
re de Valence, formés en colonne,
se sont rencontrés avec des rebelles
venant de Teruel. Ceux-ci ont rem-
port é une victoire, faisant de nom-
breux prisonniers. »

tégi ques sont atteints et le prochai n
élan nous donnera la victoire déci-
sive en dépit de la lâche trahison
d'une partie de la flotte.

Le correspondant ajoute que la
ville de Ceuta a peu sou f f e r t  dans
son ensemble des bombardements
de la f lot te  et des avions. Il a ren-
contré une dizaine de camions char-
gés de soldats de la légion étran-
gère , ce qui semble indiquer une
prochain e tentative des troupes du
général Franco de traverser le Dé-
troit ) soit en bateau par temps bru-
meux, soit par avion. Sur le terrain
d' aviation de Tétouan , le corres-
pondan t a vu sept avions dont deux
Junkers et un Marchetli , mais il n'a
pu savoir s'il y en avait dans les
hangars.

Un défilé de troupes gouvernementales à Barcelone

La chronique genevoise en juillet
aura connu la sécheresse

Contrairement au temps...

No tre correspondant de Genève
nous écrit :

La chronique de juillet à Genève
aura été chômeuse, comme elle le
fut d'ailleurs à peu près partout
hors d'Espagne.

Les jours de pluie ont succédé
aux journées simplement indécises
sans rien amener de sensationnel
dans une ville où l'on a quelque
droit , il est vrai , d'être un peu blasé.

Alors, faute de mieux , et puis
puisque pluie — ceci n 'est pas un
exercice de prononciat ion — le bon
badaud genevois a tué le temps en
se penchant sur son lac.

Le spectacle en valait la peine ,
reconnaissons-le , car , depuis cin-
quante ans « bien tassés », paraît-il ,
on n'avait pas vu les eaux aussi
hautes en millet.

Toutes les vannes  du pont de la
machine ont été levées mais c'est
bien peu en regard du trop-plein du
lac, qui a envahi ses berges, recou-
vert les frêles débarcadères et les
pontons des « mouettes » et des
loueurs de canots , et commencé d'i-
nonde r cer tains  quais jusqu 'à frôler
les nobles pelouses du qua i Wilson.

Le flot m o n t a n t  sous les ponts
ainsi que partout , forcément , il a
fallu décapi ter  les « mouettes », qui
s'en vont sans cabine ni toit désor-
mais et passent de justesse sou s les
arches du pont du Mont - Blanc.
Encore n 'est-il pas sûr , à cette heu-
re , qu'on pourra maintenir  le servi-
ce entre le Molard et les Pâquis et

qu'il y aura place toujours sous le
pont pour une « mouette » même
amputée.

Devant le lac enflé et qu'il illu-
mine de sa façade

^ 
flamboyante, le

Kursaal n 'en connaît pas moins de
beaux soirs.

C'est que, depuis trois semaines,
on y jou e la Revue, la Revue avec
un tout grand R et qui est un évé-
nement  de l'été genevois comme la
revue du Gasin est le feu d'artifiee
de la saison d'hiver .

Cette année , on a fort bien fait  les
choses, au Kursaal , et la production
de Jean Valmy, joliment intitulée
« Un soir d'oubli », a enchanté non
seulement de nombreux Genevois
mais encore une foule de Confédé-
rés et de Françai s, tout exprès ac-
courus pour cela.

On s'excusera de passer sans
transit ion du Kursaal au Palais de
justice et l'on priera le lecteur de
ne voir aucune irrévérence là-
dedans .

Il y a d'ailleurs peu de chose à
dire des procès qu 'on at tendai t
pourtant  avec quel que impatience.

On parle , bien entendu , des deux
procès plus ou moins politiques , ce-
lui des barbouilleurs de Saint-Pier-
re et celui des espions soviétiques ,
dont l'ensemble faisait quelqu e cho-
se de bien genevois puisque l'un re-
levait de la guerre des partis locaux
et que l'autre effleurait la S. d. N.
et les affaires internationales.
(Voir la culte en ilnqulème page) R. Mh.

Plusieurs alpinistes avaient disparu
dans la région de Zermatt

Depuis quelques jours...

ZERMATT, 2. — Depuis quelques
jours , un certain nombre de touris-
tes ont disparu dans la région de
Zermatt. En raison du mauvais
temps et de la neige qui est tom-
bée en différents endroits , les re-
cherches sont difficiles .

Un groupe de trois alpinistes a
disparu dans la région de l'Ober-
gabelhorn , entre la vallée de Zer-
matt et le val d'Anniviers. Ce grou-
pe est form é de Franz Biner , marié ,
35 ans , guide de Zermatt , du skieur
Walter Perren , célibataire , 22 ans,
de Zermatt , et d'Anton Zahner , 40
ans , célibataire , sommelier à Berne.
Tous trois étaient partis jeudi du
petit hôtel du Trift et , malgré le
temps très défavorable , voulaient se
rendre à l'Obergabelhorn . On a per-
du leurs traces.

Vendredi , deux groupes de guides
de Zermatt sont partis , l'un du gla-
cier de Trift en suivant l'arête de la
Wellenkuppe au Gabelhorn , l'autre
de la cabane de Schonbuhl , mais ils
n 'ont trouvé aucune trace des dispa-
rus. Les trois alpinistes ne sont pas
arrivés à Zinal . On craint qu 'ils ne
soient tombés ou n'aient gelé. Les
recherches reprendront aussitôt que
possible.

En outre, trois touristes de natio-
nalité inconnue qui , il y a quelques
jours , avaient dressé une tente près
de la cabane de Schonbuhl sont par-
tis faire une excursion sans donner

d'indications. Les recherches, très
difficiles n 'ont donné jusqu 'ici au-
cun résultat .

A l'Obergabelhorn , un touriste
viennois , Cari Mathold , avait entre-
pris l'ascension sans guide , accom-
pagné d'un autre touriste viennois.
Il fit une chute de plusieurs cen-
taines de mètres. Son compagnon
alla chercher du secours à la cabane
de Schonbuhl ; mais , en raison du
brouil lar d et de la neige qui était
tombée entre tenips , il n 'a pu indi-
quer l'endroit exact de la chute . Les
recherches seront reprises.

Au surplus, deux touristes de
Vienne , qui passaient leurs vacances
à Zermatt , ont disparu au Rothorn
de Zinal .

Plusieurs rescapés
ZERMATT, 2. — Les trois alpinis-

tes qui , jeudi mat in , étaient  partis
pour faire l'ascension de l'Obergabel-
horn , et qui étaient portés disparus
sont arrivés sains et saufs , mais dans
un état d'épuisement complet , à la
cabane Schonbuhl , après une équipée
de 56 heures. Le groupe était  com-
posé du guide Franz Biner , de Zer-
matt , de Walter Perren , skieur de
Zermalt et de M. Zahner. de Berne.

D'autre part , les deux touristes au-
trichiens signalés disparus dans la
région du Rothorn de Zinal , sont
rentrés sains et saufs , diman che, à
Zermatt.

La thèse du
Front populaire

MADRID , 2 (Havas). — Le gou-
vernement a rad iodif fusé une pro-
testation adressée aux chefs  rebel-
les p our la violation des règ lements
de la Croix-rouge. Le gouvernement
signale que les insurgés bombardent
sans hésitation les établissements
sur lesquels la croix rouge est par-
faitement visible.

Un décret du ministre du travail
met f i n  à la grève de la constru ction,
déclenchée le 1er jui n dernier. Tous
les ouvriers devront reprendre te
travail lundi matin.

La police a saisi la plupart des
numéros du jour nal « ABC » du 1er
août.

Le ministre de l 'instruction publi-
que a signé un décre t chargeant le
comité du trésor artistique de re-
cueillir toutes les œuvres d'art qu'il
pourra sauver de la destruction ou
de la disparition.

M . Ricardo Samper , ancien prési-
dent du conseil , a été arrêté au mo-
ment où il s'embarquait à bord d'un
bateau français .

Les forces gouvernementales se
rapprochent de Grenade dont elles
ne se trouveraient plus qu'à 8 kilo-
mètres.

Au Nord
BAYONNE, 3 (Havas). — Les in-

surgés ont fait le siège de Tolosa,
occupé par les républicains. L'artil-
lerie du fort de San Marcos et de la
Guadalupe a bombardé les rebelles
qui, après avoir tenté d'enlever
Oyarzun et Becasain , à 25 km. de
Saint-Sébastien , ont été obligés de
se retirer. De nouvelles forces répu-
blicaines sont envoyées dans cette
région pour refouler les rebelles vers
Navarre.

Autour de Saragosse
MADRID, 3 (Havas). — Dans la

journé e de samedi, les rebelles de
Saragosse ont tenté une sortie pour
reprendre Astago dont la centrale
électrique alimente la plus grande
partie de la ville.

L'artillerie loyale les a mis en

x, Lire en dernière heure : Y
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AVIS
3«p- Toute demande d'a-

dresse _'one annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pooi la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
fram-nie.

3V Pour lea annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an bnrean
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de yencbâtel

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

A louer

à Montmollin
deux beaux logements, pour
fin septembre, l'un de cinq
chambres et l'autçe de trols
chambres et dépendances. —
S'adresser i. Mme Paul Bo-
bert, Montmollin.

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

A louer tout de suite ou
pour époque & convenir,

LOGEMENT
de trols chambres, jardin et
lesslverle. 42 fr. par mois. —
Zinguerie de Colombier, ave-
nue de la Gare 13. *

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

Etnde

Baillod et Berger
Téléph. 52.336

A louer pour tont de suite
ou époque à convenir :

Beaux-Arts : trols chambres
avec confort.

Fahys : trols chambres.
Bue Hôpital : trols chambres.
Faubourg de l'Hôpital : six

chambres avec tout confort.
Centre de la ville : trois

• chambres.
Bue Coulon : cinq chambres

avec confort.
Sablons : cinq chambres,

chauffage général.
TJn local pouvant servir de
garage.

Parcs : Locaux pour garages
ou entrepôts.

Dralzes : deux chambres avec
confort.
Magasin aveo" vitrine.

Battieux, Poudrières, Rosière :
garages. *
Cassardes, à remettre ap-

partement de quatre cham-
bres Jouissant d'une vue éten-
due. Grand Jardin. Prix men-
suel : 75 fr. Etude Petitplerre
et Hotz. 

Box chauffablës
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638 *

ON CHERCHE
Jeune homme de confiance,
sachant traire et faucher. —
rlace à l'année et bons ga-

33. SI possible se présenter.
S'adresser à M. Hans Dreyer,
restaurant du Pont de Thlel-
le, Thielle. 

On cherche

personne de coniiance
pour la cuisine et le ménage.
Devrait servir au café pen-
dant les jours de congé de
la sommelière. Entrée immé-
diate. Gages a convenir. S'a-
dresser au buffet de la gare.
Travers.

On demande bon

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

Demqiselle d'un certain âge,
bien au courant de tous les
travaux de ménage, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bonne maison, pour
deux-quatre mois, où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous chiffre A
4072 T à Publicitas, Berne.

Jeune homme de 18 ans
oherohe place de

domestique
chez agriculteur. S'adresser à
Maurice Cachelin, Grand-
Chaumont (Neuchâtel).

Rue dn Concert, â
r e m e t t r e  apparte-
ment de trois cham-
bres et salle de bains.
Etnde Petitpierre et
notz. 

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

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

Itue de la Côte, à
remettre pour le 24
septembre, apparte-
ment de trois cham-
bres, bien exposé au
soleil, balcon, jardin.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Est de Ea ville
(chemin de Mont-Blant 9)
A louer pour date à conve-

nir, logement de quatre
chambres. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Salnt-Honoré.

Rue du Roc, à remettre
appartements de deux et trois
chambres, avec jardin. Etude
Petitplerre et Hotz.

Avenue du 1er Mars
Libre tout de suite, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré

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

Bue du Roc. — A remettre
petite maison de deux cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 37 fr . 50. Etude
Petitplerre et Hotz.

Belles chambres meublées,
près place Purry. S'adresser
mag. de cigares, Grand'Rue 1.

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

Jolie chambre Indépendan-
te, soleil. Louis-Favre 11, 2me.

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. S'adresser
Ecluse 23, 3me étage.

Grande chambre meublée,
téléphone. Pourtalès 3, ler.

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

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

Père de famille
dans la gêne cherche petlt 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.

Maison de la place cherohe
Jeune homme robuste et in-
telligent, comme apprenti

appareilleur-électricïen
fige minimum : 15 ans. Entrée
à convenir. — Adresser offres
écrites à A. A. 586 au bnreau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, déjà depuis quatre
mois en Suisse française, au
courant du ménage, désire
changer de place. Petits ga-
ges. — Renseignements par
Mme P. Haas-Strasser, Neu-
Allschwll près Bâle, Schtltzen-
weg 96. P 15896 H

Jeune étudiant
de la Suisse allemande, cher-
che place au pair dans ma-
gasin, train de campagne, etc.,
pendant les vacances. Offres
a Hermann Steiner, O. Hu-
nenberg (Zoug).

Bureau de comptabilité

H. Scltweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12 . Tél. 52.601

Organisation . Tenne
Contrôle • Révision

LA GENEVOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE,
à Genève, cherche pour le canton de Neuchâtel

inspecteur -acquisiteur
Conditions d'engagement : Fixe et commissions. Faire
offres écrites à M. Ch. Jung-Leu, agent général, 42, rue
Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds. — (Discrétion
absolue assurée.) AS 6139 G

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

; INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729

T
êt Théâtre en plein air

W&Jf&L M Interlaken
BpSP ni _ m E*P laËp 3!>» participan ts, tribunes couve rtes pour les speeta-
WËÏUÈwbW HEs^S P™^B_| teurs, 2000 places assises. Tous les dimanches «lu 12
M Kr 11 E H  juil let  au 13 septembre. Commence à 13 li. 30. —

M Places : Fr. 3.30 , 4.50, 6.50, 8.—, ÎO.—, 13.—. —
m, Location : Tell-Bureau, Interlaken (tél. 877).
w^ Les représentations ont lieu par tous les temps. SA 15510 B

I

Une vieille renommée de notre Maison : I
notre venge de Sabliers 1

Mariages
Dames dans la quarantai-

ne, présentant bien, sans re-
lations, désirent faire la con-
naissance de messieurs du
même âge. Adresse: poste res-
tante sous chiffres 127 B. S.,
Neuchâtel.

Docteur Alice-M.
Borel-Perrenoud

médecin - dentiste

ABSENTE
jusqu'au 31 août

f. Linfeiisn
technicien - dentiste

absent
Emile Lanz

technicien - dentiste

ABSENT
jusqu'au 15 août

/^TAAux personnes
i m )  ôuï® faible
^. '•SES' / f  La Société romande pour la lutte contre
^<»~_^g^ 

les 
effets de la surdité organise un

COURS PRATIQUE DE LECTURE LABIALE
à l'Intention de toutes les personnes dures d'oreille, de langue
française. Il aura lieu à Yverdon, à l'hôtel de la Prairie, du
21 septembre au 10 octobre. Les accompagnants seront les
bienvenus. Demander tous renseignements à M. A. Fath ,
Vllla Rosemont, La Koslaz , Lausanne. AS 15009 L

pvlLLiûiÂTUI|||jg

S PROMENADES, EXCURSIONS j

\ ^GARAûEHIRONDEUESA/ Un magnifique 
¦

¦ ^̂ feggg  ̂ voyage 
i

m ^̂ 8̂S^̂  accompagné de 5 Jours E

I en autocar limousine de grand confort §
I Du 8 au 12 août 1936 - Fr. 125.- cô ,s I
¦ LE VALAIS, COL DU SIMPLON, ILES BORROMÉE8, 5
S LES LACS ITALIENS, VALTELINE, BERNINA , SAINT- j
S MORITZ, COL DU JULIER, COIRE, L'OBERALP, n
O FURKA, GRIMSEL, BERNE ^
M Oe voyage est doté, à titre gracieux, de billets Jf j  de la Loterie neuehâteloise g

S 

Si Demandez programmes détaillés. Nombreuses références 1
à disposition. Prière de s'Inscrire sans tarder à la »

Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. S
TéL 52.840 Tél. 53.190 E

4 ;

rf cLique
TERLINDEN
NEUCHATEL , sous l'Hôtel du Lac

Tél. 52.853

* r i i m . .  -nr#TT- mm un n ¦ - -

?????? ?????????????
t MÉNAGÈRES %
% NEUCHATELOISES f

Acheter chez les détaillants de la
Y ville, c'est assurer le gagne-pain de

 ̂
vos époux et de vos enfants. Soyez- 

^en convaincues.

??+???????»**?»????
.Extension d'affaire

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

Soins de Ba bouche \
\ et maladies des dents !

Tous soins dentaires sans douleur
et à des prix très raisonnables \

\ Dentiers en tous genres. Facilités de paiement, j
| Nouvelle Installation ultra-moderne

au cabinet dentaire H. BIRCHENTHAL
technicien-dentiste

RUE S A I N T - H O N O R É  -18 i
| (nouvel Immeuble du Sans Rival)

Téléphone 53.338 Ascenseur
¦B.m—__—¦¦_____¦—M—_———¦—*•¦________¦¦_————¦¦mmmmmma â«

Un appel
pour les relieurs

S'il est une catégorie d'artisans qui souffre intensément ds
la crise, c'est bien celle des relieurs. La clientèle particulière
lui lait défaut de plus en plus et les patrons relieurs se de.
mandent avec angoisse ce qui va leur advenir. Les commandes
de l'Etat se font de plus en plus rares par raison d'économe,
Les artisans qui paient Impôts et taxes et' qui ne reçoivent Ja^
mais, quand le travail manque, une allocation quelconque,
adressent un angoissé appel au public. Sur le budget des va.'.
cances, ne peut-on prélever quelques francs pour faire relier
quelques livres qui faciliteraient un peu les affaires de ceus
qui ne coûtent rien à la collectivité, puisqu'ils ne bénéficient
d'aucune Indemnité de crise, d'aucun soutien de chômage î

Cet appel est adressé aux cUents qui ne savent pas à
quel point leur abandon peut être préjudiciable. Les moyens
ont baissé, mais un peu de bonne volonté et un tout petlt peu
de dépense suffisent quelquefois pour aider beaucoup.

Au moment de partir pour les vacances heureuses, qye
chacun n'oublie pas son relieur, quel qu'il soit, et que ceim
qui n'en a pas pense que les artisans ont grand besoin de
travailler.

Les relieurs de Neuchatel ct environs.



Bôle
Propriété d'excellente cons-

truction, A VENDEE. Deux
logements de cinq chambres.
Jardin et verger. Proximité de
deux ganes C. F. P. S'adresser
à Frédéric Dubois, régisseur,
rue Saint-Honoré S, Neuchâ-
tel

^ 
Rue de la Côte

A vendre maison de maî-
tres, d'excellente construction,
huit chambrés. Toutes dépen-
dances. Confort. Jardin , ver-
ger terrasse. Surface 1205 mè-
tres' carrés. Proximité du fu-
niculaire. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Sainty-Honoré.

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

maison
de deux logements de quatre
chambrçs, cuisines, galetas,
véranda et terrasse, maison-
nette pour petlt bétail, grand
poulailler et 2000 m» de Jar-
din 6$ verger y attenant. De-
mander l'adresse du No 570
au bureau de la Feuille d'avis.

Plusieurs lits complets
'à une et deux places, remis
entièrement à neuf , coutil
neuf , matelas bon crin, & 145,
160, 180 fr. Lavabos marbre,
avec et sans glace, à„45, 55,
65 85, 110 fr. Toilettes an-
glaises, à 12, 15, 20, 25 fr.
Meubles S. MEYER Faubourg
du Lao 31, Tél. 52.375, Neu-
ch&tel. — Rayon occasion.

_La sacoche
de cuir jaune

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 11
O'NEVÈS

— Non, dit-i], je ne crois pas que
vous soyez une voleuse, et ce que
j'ai pu faire pour vous est bien peu
de chose. La belle affair e, vraiment,
d'aller chercher un gîte à trois mi-
nutes d'ici. Je ne serai pas loin de
vous, et vous n'aurez rien à craindre.

•—¦ Vous emporterez la saeoche,
n'est-ce pas? Je serai plus tranquille.

En réalité, elle ressentait quelque
frayeur à l'idée de rester toute seule
dans cette maison isolée.

Edmond Hare éprouva au fond du
coeur une joyeuse satisfaction; la
requête de la jeune fiHe montrait
clairement combien elle faisait fonds
sur ses services. Pourtant , il hocha
la tête en souriant.

— Je ne voudrais pas porter pa-
reil bagage au « Chien de chasse »,
dit-il . Le soir de mon arrivée ici,
j'y ai couché et la porte de ma cham-
bre ne ferm ait même pas à clé. Vo-
tre argent sera iei beaucoup plus en

sécurité. J'ai découvert, fort à pro-
pos, une excellente cachette; c'est
un placard secret dans mon atelier.
Je vais vous le montrer, et vous
verrez que vous n'aurez, là, rien à
craindre des voleurs.

Ils retournèrent ensemble à l'ate-
lier. Après s'être assuré que les vo-
lets étaient bien fermés et que per-
sonne ne pouvait rien vpir de l'exté-
rieur, le peintre approcha d'un des
panneaux du mur et, appuyant avec
effort , le fit glisser. Il démasqua
ainsi un placard assez profond .

Edmond Hare y plaça la sacoche,
et referma le panneau.

— Vous voyez que votre fortune
est là en parfaite sécurité, dit-il.
C'est par hasard que j'ai découvert
cette cachette, et personne ne la
connaît... Qu'y a-t-il?

Eisa, devenue toute pâle, s'était
arrêtée devant la fenêtre, dans l'at-
titude d'une personne aux écoutes.

— Je croyais avoir entendu quel-
qu'un marcher dehors, dit-elle. Mais
c'était un effet de mon imagination,
je suis nerveuse.

Edmond écouta , l'oreille ten due; il
n'entendit rien. Il se dirigea vers la
porte, fit jouer la clé dans la serrure.
Mais la jeline fille s'accrocha à son
bras :

—• Je vous en supplie, dit-elle, ne
me quittez pas. Je rrtourrais de peur.

Elle n'avai t pas achevé de parler
qu'un cliqmetis de loquet , à la bar-
rière du jardin, résonna distinctement

dans le silence de la nuit Le jeune
homme ouvrit la porte, mais ses yeux
fouillèrent vainement l'obscurité. Il
ne put rien voir.

— Je suis sûre que c'est lTiomime-
qui a essayé de me voter, gémit Eisa.
Je savais bien qu'il reviendrait. Il a
vu le contenu de mon sac, et si vous
quittez la maison...

Elle n'acheva pas ; mais ses yeux
épouvantés parlaient avee éloquence.

Edmond Hare réfléchissait.
— Si vous voulez bien vous fier à

ma protection, dit-il, après un mo-
ment, j e crois comme vous qu'il vaut
niieux que je reste ici. Le sofa me
suffira parfaitement pour la nuit ; il
vaudra bien les lits du « Chien de
chasse ». Le reste du cottage est à vo-
tre disposition. Je vois que vous êtes
à bou t de force. Il faut vous coucher
tout de suite. Je vais vous allumer
une bougie et vous dire bonsoir. Juste
au haut de l'escalier, vous trouverez
une chambre à coucher toute prépa-
rée. Je souhaite que vous dormiez
bien.

Et lui remettant le bougeoir allumé,
il lui tendit la main.

Eisa la serra, retenant avec peine
un sanglot qui lui montait à la gorge.
Le jeune homme la conduisit jus-
qu'au pied de l'escalier qui partageai t
la maison en deux parties, et après
un nouveau « bonsoir », revint à l'ate-
lier.

Jusqu'alors, le jeune peintre n'avait

guère eu l'occasion de nouer aucune
relation féminine. Il n'avait ni sœurs
ni cousines. En présence des femmes,
il ressentait une timidité qui l'avait
empêché de faire aucune réelle con-
naissance. Et voilà que de la façon" la
plus inattendue et la plus étrange, le
hasard le mettait en rapport avec la
plus charmante jeune fille que l'on
pût rencontrer, et, par surcroît de
bonne chance, le constituait — au
moins momentanément — son protec-
teur. La confiance entière avec la-
quelle la jeune fille se mettait sous sa
garde, autant peut-être que sa beauté
le touchait jusqu'au fond du cœur ;
et il était bien résolu à la défendre
autant qu'il serait en son pouvoir
contre les ennemis inconnus qui l'a-
vaient réduite à la fâcheuse position
dans laquelle elle se trouvait, hélas !
trop évidemment.
Si, parfois, la pensée que la jeune
fille pouvait être une voleuse, es-
sayait de se faire jour dans son es-
prit, le jenne homme la repoussait
avec indignation. Etait-il admissible
que des yeux aussi purs, aussi candi-
des, pussent mentir ? Le lendemain
matin , la jolie inconnue lui racon-
terait sans doute l'histoire de la sa-
coche remplie d'or.

Mais le matin était long à venir.
L'agitation du jeune homme l'empê-
chait de s'endormir et ce ne fut
qu'aux premières heures de l'aube
qu'U tomba dans un sommeil encore

hanté du danger et du mystère qui
entouraient sa jeun e visiteuse.

Il s'éveilla brusquement avec la
sensation d'avoir été arraché à son
sommeil.

Il se redressa et écouta. Quel bruit
avait-il pu entendre 7 Dehors, une
grosse pluie tombait, et la gouttière
se déchargeait en cataracte. Mais, au
milieu du fracas, l'oreille fine du
peintre perçut un autre bruit — le
ronflement d'une automobile.

La voiture était loin , et le bruit ne
se rapprochait ni ne s'éloignait.

Pourquoi, à oette heure insolite,
une auto se trouvait-elle arrêtée dans
le voisinage de la villa ?

Intrigué, le peintre se leva, décidé
à descendre jusque sur la route pour
se rendre compte de ce qui se pas-
sait, quand une nouvelle idée le
frappa. C'était certainement un bruit
qui l'avait réveillé; ce ne pouvait
être celui trop indiscret et trop loin-
tain" de l'auto. Non! c'était un bruit
né dans la maison.

Edmond Hare avait déjà ouvert la
porte de sortie; il la referma. Au-
dessus de sa tête, une planche cra-
qua. Etait-ce la jeune fille qui mar-
chait ou quelqu'un d'autre s'était-il
introduit dans sa chambre?

Le peintre ouvrit avec précaution
la porte qui conduisait à l'escalier,
et il monta, étouffant  ses pas.

Il avait à peine gravi quelques
marches.* quand il entendit quelqu 'un
descendre. Un pas aussi léger ne

pouvait être que celui de la jeune
fille.

L'escalier était plongé dans l'obs-
curité la plus complète; mais, en
étendant le bras, Edmond Hare ren-
contra la main d'Eisa.

— Qu'y a-t-il ? Avez-vous besoin
de moi ?

— Quelqu'un essaie de pénétrer
dans la maison , répliqua Eisa, très
agitée, mais baissant aussi la voix.
Je suis bien contente que vous soyez
réveillé. On essaie de pénétrer par
une fenêtre dans la chambre qui est
derrière la mienne. Qu'allons-nous
faire?

— La première chose à faire, ré-
pondit Hare, parlant cette fois à
voix haute, la première chose, c'est
d'entreprendre une reconnaissance.
Je pense crue l'ennemi battra en re-
traite quand il verra que l'alarme
est donnée.

Eisa ne répondit pas, mais sa main
serra plus fort le bras du jeune
homme, et tous deux remontèrent
ensemble l'escalier étroit.

Quand Hare ouvrit la porte de la
chambre de derrière, une bouffée de
vent d'orage, se précipitant en cou-
rant d'air dans la pièce, le souffleta.
La fenêtre était ouverte, et sur l'ap-
pui, la silhouette d'un homme prêt
à l'enjamber ou à se retirer, suivant
les circonstances, se détachait obs-
curément sur le fond noir.

I
(A suivre)

Laines à tricoter
toutes teintes, 40 c. l'é-
cheveau et 2 écheveaux

pour 75 o.

Grosse laine sport
à 50 c. l'écheveau

chez

Guye Prêtre
Saint-Honpré Numa-Droz

Maison neuehâteloise

Pour chambre d'enfants
un lit complet, matelas bon '
crin, coutil neuf , un lavabo
maxbre et grande glace, uns
tablg de nuit, bols dur clair,
le tout pour "285 fr. TJn piano
« Blûthner » d'étude, 220 fr.
Meubles S. MEYER Faubourg
du Lac 31, Tél. 52.375, Neu-
châtel. Rayon meubles occa-
sion. 

Occasions
A enlever excellent radio

Fr. 80.—, ainsi qu'un superbe
piano brun, moderne, bas
prix. S'adresser & M. Hum-
mel, Hôpital 9. 

Alimentation
& remettre à Genève, beau
magasin, angle de rue. Appar-
tement attenant. Reoettes : 7
à 9000 fr. par mois. Nécessai-
re : 20,000 fr. pour mobilier,
marchandise. Berger, gérant,
Grand-Pont 10, Lausanne.

MEUBLES
A vendre à l'état de neuf,

à pris avantageux, divan
turc, quatre chaises moder-
nes, un « Couch », un milieu
de salon, Jolie toilette, ma-
chine à laver hydraulique,
neuve, aspirateur, fauteuils
neufs, buffet de service, ra-
dio « Philips », vélo moteur.
S'adresser Malllefer 20, Sme
étage, à droite. 

^^

Lessiveuses
extra-solides

PRIX MODÉRÉS

Zinguerie de Colombier
Téléphone 63.287

A vendre

poussette pliante
usagée, bas prix. Demander
l'adresse du No 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous qui souffrez des pieds

S

îfUBTM
peut vous soulager
avec ses chaussures

BaUy-ïasano

Neuchâtel SEYON 3 Marché -i

???????????????????

Unique !S!
L'apéritif de marque « PIA-
BLEKETS » est une liqueur
bienfaisante et agréable qui
rafraîchit sans débiliter. C'est
un élixir de longue vie, sans
excès d'alcool.

Fabrique de meubles
Fabrique de meubles possédant une bonne clientèle dans

toute la Suisse romande, est à remettre pour cause de décès.
Immeubles, outillage, marchandises. Affaire très intéressante.
Conditions avantageuses. Facilités de paiement. Pour tous
renseignements, s'adresser Etude Julien Girard, notaire, Léo-
pold Robert 49, la Chaux-de-Fonds.

TBSnBt*. _̂d HL. Oberlando eatenberg gf
La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois. Hôtels et Pensions
dans tous les prix. Prospectus par le Bureau de renseignements

sera bientôt distribué
r̂ l _yv/~"_. N'attendez pas au dernier

1 0*W'";'Vjfif '̂ s moment pour commander VQS

FH X  ̂îk-f-a !_a§(s!L billets ! Vous risqueriez de ne
1 JL̂ ÎSÉiS I HÉfet», plus P°uvoir en obtenir et t,

«8»*tr*§f! * îxJfllM-f~ 1®k d'assister, sans aucune chan-
™* f-^SrT t W  V̂  pP*P*w ce» au T'ra9e du million. Cer- :)
'ffiJ_5JlL®a<r̂ ir C?A1/ ^ _̂P fames loteries ont dû refuser,

m̂'- W^̂^̂^ Ŝi^̂ r̂ au dernier m-oment, pjus de >
^̂ ^ m̂Si M̂mS3̂ ^  ̂ 100.000 billets. Prenez vos dis-

(I- tranche) positions aujourd'hui même. 4
r lot : 200.000 fr. u billet : Fr. 10.-.
2Z !0t ' ] fn Tn I'' La P°chette de lO billetS (dont3̂  lot : 50.000 fr. un au moins est gageant) "

l 4" lot : 30.000 fr. Fr. 100.—. f
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1 Actuellement BLANC I
I Has drap s de lits §
I £t taies d'wœiM&t 1
H marchandise de première qualité très bon marché i

m C'est maintenant le moment pour acheter vos trousseaux $i

§ ?<ĉ ^nfê s^N DRAP DE l,T écrq I"'> r \ PlllfeL?: ST f̂fiT*» 
""Tf̂ j  ̂ ourlé , bonne toile, mm 75 F ^

'f M  ^^^^^^^^^f^kx>  ̂ 150X240. . 2.50 et JL |1

| ĵ|Î2É̂ |ŷ  DRAP DE UT blanc 1
kià IB "* i< ~ 1z- ~

~0& ourlé, toile très forte, .fB^SO §jj3

Il 8̂ _̂2sP  ̂ 160X240, 3.90 et wA W>

i j DRAP Di LIT I I DRAP DE UT I 1
1̂ brodé, en bonne toile double fil , avec riche broderie, garai à f *$ S
WÈ garni superbe motif Jour, qualité supérieure ;VV
|| | la taie assortie ! ¦;V

150X240 cm 160X240 cm. 165X240 cm 60X60 cm. M

1 295 *̂ 6o Jk9° <f 95

H CHOIX IMMENSE EN
1 TAIES D'OREILLER T» QE II 'SV*„V:;„Vir: 1 .95 1.75 1.10 -.95 "n&S I
*-'\ Prix spéciaux pour trousseaux

1 Qfûuj àaM g
li ll llll II II l ll l I I I II i"T" W"M "H I lll i llll 11 i l ll lllll llll I i llll I illlHIIMràTÏMTTiW-H

a-l I I ¦!¦ I ¦ — . a ¦¦ I ¦ j, I . ¦ I M  ¦ i- — a-.. ¦ .1.1 I m I m " — i - L.l l

jKva ;̂ glÉlli jumelle 
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Samedi s'est déroulée à Berlin la grandiose manifestation
de l'inauguration des onzièmes Jeux olympiques

Le chancelier Hitler assiste au vaste défilé des athlètes et déclare les Jeux ouverts
à l'instant même où le porteur de la flamme sacrée d'Olympie pénètre dans le stade

(Par téléphone de notre envoyé spécial)

Dimanche à Berlin. Le temps est
màuésade et l'on craint l' apparition
de la pluie qui pourrait ternir l'é-
clat de la manifestation d'inaugura-
tion des Xlmes Jeux olympiques.
Dans le vaste stade, toutes les places
sont occupées et 120 ,000 personnes
vont assister à une manifestation
émouvante.

A 16 fleures , un silence impres-
sionnant se produit , suivi aussitôt
d' une immense acclamation. Le
chancelier Hitler fa i t  son appari-
tion, encadré par les membres du
gouvernement , et suivi p ar les chefs
de la Reichswehr , de Vetat-major du
parti national-socialiste et du comi-

L'arrivée des athlètes suisses à Berlin.
té olympique international. A cet
instant précis, le drapeau allemand
et le drapeau olympi que sont hissés.
Le t fùhrer * et sa suite prennent
place dans la tribune d'honneur,
tandis que retentit l'hymne alle-
mand. Figée en un garde-à-vous im-
pressionnant, la foule  se recueille
aux sons profonds de la cloche
olympi que.

C'est ensuite le déf i lé  dans un or-
dre parfait des athlètes et de leurs
chefs de délégation. La Grèce ouvre
la marche. On remarque for t  les dé-
légations américaine, autrichienne,
italienne et suisse, qui forment les
contingents les p lus importants.
Cette dernière défi le  en bon ordre,
à la suite de Paul Martin, qui parti-
cipe — fai t  unique — pour la cin-
quième fo is  aux Jeux , et qui porte
fièrement l' emblème de notre pays.
Un lanceur de drapeau de l 'Ober-
land soulève des tempêtes d'accla-
mations.

La délégation française , elle aussi,
est follement applaudie , tandis
qu'elle salue le « fùhrer  » à la maniè-
re olympique , qui ressemble bien un
peu au salut hitlérien.

Tous les athlètes ayant pri s place
sur la pelouse du stade, M. Lewald ,
président du comité d'organisation ,
adresse de brèves paroles aux «olym-
piques ». Puis , retransmise par des
centaines de hauts-parle urs, la voix
du chancelier Hitler se fai t  enten-
dre, qui dit : « Je déclare ouverts
les Jeux de la onzième Olympiade
des temps modernes ».

A l 'instant précis où ces paroles
sont prononcées , le Berlinois Schil-
gen fait  son entrée dans le stade ,
porteur dé la flamme sacrée qui
vient d'Olympie et qui communique
sh chaleur au foyer  qui brûlera pen-
dant toute la durée des Jeux.
'On entend ensuite , exécuté par

l'orchestre philharmoni que de Ber-
lin et un chœur de 3000 jeunes gens
et jeunes f i l les , l'Hymne de Richard
Strauss. Et la manifestation prend
f i n  sur la prestation du serment
olympique, pa r l'athlète allemand
Ismayr , champion du monde des
poid s et haltères.

Les concours ont débuté
par les épreuves

d'athlétisme
Avant d'entrer en matière, il con-

vient de souligner que le record des
100 mètres a été battu de brillante
façon par le nègre américain Owens.

L' « affaire » a eu lieu dimanche
aux environs de 15 heures, lors des
quarts de finales de la course des
100 mètres plats. Chacun avait fait
d'Owens son favori de la journ ée. Il
avait à ses côtés notre champion
Haenni et le fameux Hongrois Sir

qui, malgré ses qualités , s était vu
vaincre, le matin , par Metcalfe et
Lindgreen , champions fort dange-
reux, de même que par le Japonais
Joskioka et le Sud-Américain Grin-
deck.

Aux éliminatoires du matin, les
hommes que nous venons de citer
étaient tous descendus en dessous
de onze secondes, car chacun sait
aujourd'hui qu'un athlète qui ne peut
atteindre ce temps n 'est pas digne de
participer aux Jeux olympiques dans
les 100 mètres.

Un silence impressionnant a pré-
cédé la course des 100 mètres et, au
moment où le coup de pistolet re-
tentit, une clameur formidable ac-
cueillit le départ des six hommes.
Haenni bondit en même temps que
les autres de son « trou », mais, dès
le départ , il eut la malchance de se
faire prendre deux mètres.

Quant à Owens, sans effort appa-
rent , il prit un , puis deux, puis trois ,
puis cinq mètres enfin sur son plus
proche concurrent. Personne , pen-
sait-il , ne pouvait l'inquiéter sur la
distance. Quant à Haenni , il com-
mença par remonter le Hongrois
Sir et c'est à cinq mètres du cham-
pion qu'il franchit la ligne d'arri-
vée. Le record d'Owens a été homo-
logué en 10"2. Haenni, lui , a effec-
tué le temps de 10"6.

Il faut  rappeler que le précédent
record des (100 mètres appartenait
au Canadien Williams. Ce record ,
bien qu'il eût été égalé plusieurs
fois, n 'avait jamais été dépassé de-
puis six ans.

Premières joutes
d'athlétisme

Revenons maintenant aux élimi-
natoires des 100 mètres qui ont eu
lieu . Je matin au grand stade. Les
vainqueurs des douze séries ont tous
mis moins de 11 secondes. Plus de
trente coureurs ont atteint 10"9 ou
moins. Ce résultat est extraordi-
naire pour des éliminatoires.

Relevons rapidement quelques cou-
reurs qualifiés pour leur temps et
qui disputeront les demi-finales
mardi : Owens, Etats-Unis, 10"2 ;
Haenni , Suisse, 10"6 ; Metcalfe ,
Etats-Unis, 10"5 ; Penningnton , Gran-
de-Bretagne, 10"6 ; Borschmayer,
Allemagne, 10"4 ; Sweeny, Grande-
Bretagne, 10"6.

Paul Martin est éliminé
On se rappelle que deux Suisses

devaient prendre part à la course
des 800 mètres, le champion Paul
Martin et Sollberger.

Martin a couru dans la série la
plus forte et il a eu la malchance de
tomber, lors du tirage au sort, sur la
piste extérieure. Durant le premier
tour, il s'est tenu en troisième posi-
tion. Il était même parti premier.
Jusqu'à la fin de la course, on a cru
qu'il allait se classer, mais il avait
donné trop vite son effort et, dans
les derniers cinquante mètres, ses
adversaires ont sprinté ; il n'a pas
eu la force de les rejoindre et tous
ses concurrents ont passé devant lui.
Nous sommes certains que si Ja
course avait duré 100 mètres de
moins, le résultat eût été fort diffé-
rent. Nous avons rejoint Martin à
l'issue de la course et il ne parais-

sait pas déçu de son résultat car en-
fin , il n 'ignore pas qu'à 35 ans, il ne
peut guère lutter contre des forces
jeunes.

Voici les meilleurs classés des 800
mètres : 1. Edwards , Canada , 1'
53"7 ; 2. Hornbossel , Etats-Unis ,
1' 57"5 ; 3. Verhaert , Belgiqu e, 1'
54"3 ; 4. Maccbe, Angleterre. l'54"5 ;
5. Bachhorns, Australie , l' 57"7 ; 6.
Szabo, Hongrie, l' 58"8.

Les épreuves de saut
en hauteur

L'après-midi de dimanche a égale-
ment vu les premières éliminatoires
de saut en hauteur. Notre représen-
tant Eggenberg a réussi à franchir
la latte à 1 m. 85 et, pour le tour
suivant , il s'est facilement classé.

Quant au noir Johnson , il a atteint
la même hauteur avec une aisance
extraordinaire. Il n 'avait même pas
enlevé son maillot d'entraînement.

Voici les résultats de la finale : 1.
Johnson , E. U., 2 m. 03 ; 2. Albrit-
ton, E. U., 2 m. ; 3. Tburler, 2 m.

Le boulet
Aucun Suisse n'a participé à cette

discipline. Les Américains et les Al-
lemands ont dominé avec une moyen-
ne de 15 m. 50. Quant au Français
Noël dont on atten dait beaucoup, il
a été élimin é.

Voici les résultats de la finale : 1.
WœJke, Allemagne, 16 m. 20 ; 2. Bar-
lund, Finlande, 16 m. 12 ; 3. Stock,
Allemagn e, 15 m. 66 ; 4. Francis, E.
U., 15 m. 45 ; 5. Torrance, E. U., 15
m. 38 ; 6. Zaitz, E. U., 15 m. 32.
L'épreuve de javelot dames

Les dames ont disputé leurs épreu-
ves de javelo t et premières élimina-
toires sur le grand stade olympique.
Les Allemandes se sont montrées les
meilleures. Mlle Fleischer a battu
d'un mètre également le record
olympique de dames avec 44 m. 69 ;
2. Mlle Kwa'snierwsk'a, Pologne,
41 m. 80 ; 3. Mlle Baume, Autriche,
41 m. 60.

Voici les résultats de la finale : 1.
Fleischer, Allemagn e, 45 m. 18 ; 2.
Kruger, Allemagne, 43 m. 29 ; 3.
Kwasnierwska, Pologne, 41 m. 80 ;
4. Baume, Autriche, 41 m. 66 ; 5. Ya-
mamoto, Japon , VI m- 45 ; 6. Eber-
hard. Allemagne, 41 m. 37.

Escrime
Voici les résultats du premier

tournoi de fleuret : Italie-Espagne,
13 à 1 ; Belgique-Grèce, 9 à 2 ; Fran-
ce-Belgique, 16 à 0 ; Allemagne-Ca-
nada , 15 à 1 ; Suisse-Grèce, 8 à 8.
Aucun classement n'est encore pos-
sible. Le tournoi continue.

Pentathlon moderne
Dans cette discipline, le Suisse

Baumann a obtenu 7 points et Grum-
bacher 13, contre 20, 25 et 27 à d'au-
tres concurrents. Il est impossible
de faire des pronostics car la suite
des épreuves peut changer du tout au
tout la situation.

Course de 10,000 mètres
Voici les résultats de la finale de

cette épreuve : 1. Salminen , Finlan-
de, 30' 15"4 ; 2. Askola , Finlande , 30'
15"6 ; 3. Iso-Holo, Japon , 30' 20"2.

Une visite
au village olympique

Berlin , vendredi.
Vingt-huit kilomètres d'autobus,

c'est long; mais je vous assure, cela
vaut la peine lorsqu 'il s'agit d'aller
visiter le village olympique. C'est
dans les premières heures de la ma-
tinée qu'il faut y aller , lorsque les
routes ne sentent ni l'asphalte , ni
la benzine.

Une fois la grille du village pas-
sée, finis le bruit et les mauvaises
odeurs. Venez avec moi , par la pre-
mière allée* à gauch e, montez par le
sous-bois, arrêtez-vous un petit ins-
tant devant la maison du village
olympique de Los Angeles, toute de
toile et. de carton , et constatez... ce
que les organisateurs des Jeux de
Berlin ont voulu vous faire consta-
ter : que les maisons blanches du

village de Berlin sont des palais à
côté des huttes primitives de Cali-
fornie. L'Allemagne fait donc mieux
et plus beau que l'Amérique ; cette
conclusion naïve ne manque pas de
porter.

Suivez le guide.
Admirez le kangourou que les

Australiens ont apporté de chez eux
et mis dans une cage près de leur
maison . Les athlètes de la grande
île sont d'ailleurs victimes d'une
grossière plaisanterie de la part de
leurs adversaires de demain , les
Yankees. Vous savez que chaque
maison du village porte le n*onj
d'une ville allemande ; la leur se
nomme Worms. Il faut être Améri-
cains, et camarades de sport, pour
oser traiter des britanniques d«
« vers » sans encourir le risque d'un
incident diplomati que.

Les trois maisons suisses sont
presque désertes. Nos athlètes sont
tous à l'entraînement.  Mais comme
nous en sortons , nous croisons
quel ques-uns de nos joueurs de
hockey, Tœffel , Courvoisier, Gil-
liéron.

« Nous rentrons faire la chasse
aux lapins, nous disent-ils. » Entre
nous, j'ai l'impression que les la-
pins de garenne qui folâtrent à l'ex-
trémité du camp ont plus de chan-
ces d'échapper au lacet de Tqeffel
que Tœffel n 'échappera à la crosse
des kockeyeurs hindous.

Suivez toujours le guide.
Il faut profiter de voir de, près les

athlètes sur le stade d'entraînement,
car sur le Sportfeld lui-même, on
risque bien de n 'apercevoir que des
points blancs ou noirs se mouvoir,
tou t en bas, devant cant mille têtes.

Les Suisses se sont déjà entraî-
nés ; ils regardent et apprennent ;
ils pourraient faire plus mal sans
doute. Au départ du cent mètres, les
grands nègres américains creusent
leurs trous, font un petit galo*p, et
reviennent, dociles, se placer sur la
ligne. Jesse Owens est lé plus fort ,
le plus curieux d'entre eux. C'est
un athlète bien découplé, aux atta-
ches fines , aux muscles tendus com-
me des cordes. A le voir courir, on
dirait une mécanique merveilleuse.
Ses genoux remontant à la hauteur
de sa poitrine, coudes à Péquerre,
mains tendues, il arrache vigoureu-
sement le sol au départ , puis dé-
ploie son mouvement , allonge sa
foulée... jusqu'à 30 km. à l'heure. En
ce moment précis, il cesse son ef-
fort ; brusquement les bielles des
bras et des jambes se mettent en
travers, le synchronisme disparait,
la machine s'arrête au bord de la
piste pour cueillir une pâquerette.

Hélas, je croyais que Jesse Owens
était le type parfait de l'athlète. J'ai
voulu lui dire deux mots. Non , dé-
cidément, son visage a l'air trop...
enfin , vous comprenez , Owens est
coureur , il sera peut-être trois fois
champion du monde la semaine pro-
chaine. Ne lui demandons rien
d'autre.

Vous voulez des gens intelligents?
Regardez les athlètes finlandais . Des
paysans blonds , aux yeux bleus,
sympathiques comme ceux de chez
nous. Nikkanen assouplit modeste-
ment ses muscles, dans un coin so-
litaire . Il fait sa bonne petite culture
physique, sachant qu 'il deviendra
champion du monde de javelot,
comme Owens le sera du 100 m.
Matti Jaryinen sourit derrière ses
lunettes d'or ; il a les reins en ca-
pilotade ; ça ne l'empêchera pas de
lancer son javelo t à 70 m., derrière
Nikkanen . L'Américai n Bartlett , un
blanc cent pour cent , est devenu l'a-
mi des Finlandais. Leur amitié est
née sur la piste de lancer du jave-
lot . Les nordiques savent estimer
celui qui les comprend et qui prati-
que le même beau sport qu'eux .

On voudrait rester encore long-
temps sur ce terrain ; on aurait tant
de choses à apprendre. Mais nos
joueur s de hockey, qui doivent se
battre cet après-midi contre l'équipe
de Siemens vont boucler leurs va-
lises , les athlètes sont fatigués et
Jesse Owens crache son « chewinc-
gum ». Tou t à l'heu re, il sera attablé
devant un plat de maïs bouilli.

Ae.

Les Jeux de 1940
auront lieu à Tokio

Dans une séance, tenue vendredi à
Berlin , le comité international olym-
pique a décidé d'attribuer les Jeux
de 1940 à la ville de Tokio.

Le Belge Sylvère Maes gagne
le 30me Tour de France cycliste

LA FIN D'UNE LONGUE ET GRANDE ÉPREUVE

Victoire de l'équipe belge au classement international
Level premier des touristes-routiers - Le Suisse

Amberq termine en huitième position
Le sort 'en est jeiè. Le trentième

Tour de France a vécu . Suivan t la
tradition, la 21me et dernière étap e
ne comporta aucun incident digne
d'être mentionné. Nous nous abstien-
drons donc de la commenter, et
nous nous bornerons à constater que
le meilleur homme dn lot des 90
coureurs partis de Paris, sur les-
quels k3 ont rejoint la capitale
française , a gagné . Sy lvère Maes , qui
a su succéder à son homonyme, et
qui , cette année , f u t  soutenu par ses
coéqui p iers, a remporté une double
victoire : il gagne le Tour de Fran-
ce et le challenge « Vie » de 100,000
francs.  Nous estimons que cette vic-
toire, est juste. Quan t à la deuxième
place , Magne a réussi à la conser-
ver. Vervaecke devait donc se con-
tenter de la troisième.

Nous avions quatre représentants
au départ et seul arrive au but Am-
berg dont nous avons succintement
narré les exploits. Nous sommes
particulièrement heureux de voir ce
grand champion au huitième rang
du classement général et premier
des «as  B ». Ce résultat magnifi que
est aussi amplement mérité et il
laisse surgir tous les espoirs . De l'a-
vis même de nos confrères français ,
et non des moindres , Amberg peut
être l'an prochain candidat sérieux
au port du maillot jaune. Souhai-
tons-le lui et n'oublions pas qu'il
mérite des encouragements.

Ef  maintenan t, c'est f i n i . On com-
mentera sans doute ce 30me Tour de
France et puis on parlera du 31me,
jusqu 'au moment où M. Henri Des-
granges établira son règlement défi-
ni t if .  Et tout recommencera. Ainsi
va la vie.

Deux demi-étapes
d'Angers à Càen

'- -Ahflers-Vire (204 km.)
en ligne

Quarante-trois coureurs encore
qualifiés ont pri s le départ , samedi
matin d'Angers pour la 20me étape
Angers-Caen divisée en deux demi
étap es, Angers-Vire, 204 km. avec
départ en ligne et Vire-Caen , 55 km.
contre la montre.

Au départ, les coureurs ont trouvé
la pluie et ils ont roulé groupés sans
qu'aucune tentative de démarrage ait
été effectuée. A 30 km. du départ ,
une chute s'est produite, don t ont été
vict imes Le Grevés, Neuville et Gala-
teau. Les hommes n'ont pas eu de
mal et ont pu repartir aussitôt. Le
peloton compact est arriv é à Vire où
Le Grèves a remporté la victoire au
sprint, battant,^da*n*s l'ordre, Thiétard
et Beriocco.

Le classement de la première
demi-étape

1. Le Grèves, 7 h. 38' 20" ; 2. Thié-
tard ; 3. Bertocco ; 4. Ducazeau ; 5.
Marcaillou ; 6. Neuville ; 7. tous les
autres coureurs, sauf : 42. Cloarec ;
43. Maye.

Vire-Caen (55 km.)
contre la montre

Après s'être reposés à Vire, les
routiers ont repris le départ pour la
course contre la montre. L'ordre des
départs était le suivant , de cinq à
cinq minutes : équipe internationale,
équipe de France, touristes routiers
Marcaillou , équipe de Belgique, tou-
ristes routiers Level.

La bataille s'est engagée, une fois
de plus, entre les Français et les
Belges et cette fois, les Français ont
pu remporter la victoire. A mi-cour-
se, environ , les Français avaient dix
secondes de retard sur les Belges,
mais ces derniers qui avaient déjà lâ-
ché Meulenberg, Vanoverberghe et
Neuville ont ensuite perdu du temps.
L'équipe de France a travaillé avec
ensemble. Elle a perdu Maye, lâché
au 20me kilomètre déjà et Debruy-
ckère.

Magne ayant gagné le sprint a ob-
tenu la bonification de 1 minute 30
secondes. Les Belges ayant eu un
retard de 1 min. 4 sec. sur les Fran-
çais, Magne a repris 2 min . 34 sec.
à Vervaecke et a retrouvé la 2me
place du classement général. .Classe-
ment des équipes : 1. France 1 h. 18'
16" ; 2. Belgique, 1 h. 19' 20" ; 3,
équipe internationale (Espagnols,
Luxembourgeois, Hollandais, Am-
berg) , 1 h. 21' ; 4. Tou ristes routiers
Level 1 h. 21' 51" ; 5. Touristes rou-
tiers Marcaillou, 1 h. 21' 52".

Classement de la seconde
demi-étape

1. An tonin Magne, 1 h. 18' 16" ; 2.
Cogan! ; 3. Le Grèves ; 4. Lesueur ;

5. Tanneveau, même temps ; 6. Ver-
vaecke, 1 h. 19' 20" ; 7. Kint ; 8. Sil-
vère Maes ; 9. Hendrickx, même
temps ; 10.; Middelkamp ; 11. A. van
Schendel ; 12. Amberg.

Classement général
1. Silvère Maes, 135 h. 38' 26" ; 2.

Antonin Magne, 136 h. 5' 21" ; 3. Ver-
vaecke, 136 h. 6' 19" ; 4. P. Clemens,
136 h. 22' 37" ; 5. Mersch, 136 h. 34'
36" ; 6. Canardo, 136 h. 41' 59" ; 7.
M. Clemens, 136 h. 43' 52" ; 8. Am-
berg, 136 h. 57" 39".

Classement des nations
1. Belgique, 408 h. 44' 37" ; 2. Es-

pagne-Luxembourg, 409 h. 39' 11" ;
3. France ; 4. Hollande ; 5. Suisse.

La dernière étape :
Caen-Paris, 234 km.

Voici le classement de la dernière
étape du Tour :

1. Mersch, 7 h. 7' 50" ; 2. P. Cle-
mens, 7 h. 8' 22" ; 3. Canardo, 7 h.
8' 38" ; 4. Marcaillou , 7 h. 8' 38" ; 5.
Meulenberg, 7 h. 9' 6" ; 6. Lesueur ;
7. Thiétard ; 8. Cogan ; 9. ex-aequo :
Magne, Maes, J. Marie, Tanneveau,
Verwaecke, Neuville, Amberg, tous
même temps. ,

Classement général
1. Sylvère Maes, gagnant du Tour

de France, 142 h. 47' 32" ; 2. Magne,
143 h. 14' 27" ; 3. Vervaecke, 143 h.
15' 25" ; 4. P. Clemens, 143 h. 30'
14" ; 5. Meulenberg, 143 h. 40' 24" ;
6. 'Canardo , 143 h. 50' 36" ; 7. M.
Clemens, 143 h. 58' 26" ; 8. Amberg,
premier des «as B» , 144 h. 6' 45" ;
9. Kint , 144 h. 9' 57"; 10. Level, pre-
mier des touristes-routiers, 144 h.
15' 29"; 11. Berrendero, 144 h. 22' 9";
12. Marcaillou, 144 h. 25' 19"; 13.
Thiétard , 144 h. 35' 19" ; 14. Le-
sueur, 144 h. 37' 47" ; 15. A. van
Schendel, 144 h. 39' 55" ; 16. Cogan,
144 h. 40' 20" ; 17. Ezquerra, 144 h.
,42' 11" ; 18. Tanneveau, 144 h, 44'
41" ; 19. Neuville, 144 h. 48' 48" ;
20. Le Grèves, 144 h. 55' 17".

Classement du challenge « Vie »
1. S. Maes , 11 points ; 2. Goasmat

et Ezquerra , 8 p.; 4. Le Grevés, 6 p.;
5. M. Clemens, 3 p.

Classement international
1. Belgique, 430 h. 12' 54" ; 2. Es-

pagne-Luxembourg, 431 h. 1' 14" ;
3. France, 432 h. 32' 34" ; 4. Hollan-
de, 435 h. 46' 29" ; 5. Suisse, avec
Amberg seul, 441 h. 20' 3".

¦ 

/m Samedi
UM 8 août
YOUNG-BOYS-

CANTONAL

PESEUX Fêle cantonale
Dimanche neuehâteloise

Pendant toute la durée
des

Jeux
oly mp iques
la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
publiera chaque matin
un compte -rendu
détaillé
des épreuves de ia veille,

de son envoy é
sp écial
transmis de Berlin par téléphone

yéM^èaMeh

ilns RIVAL
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La bicyclette en vogue
fabriquée par les Etablissements Allegro
ARNOLD G R A N D J E A N

NEUCHATEL

SPORTS DIVERS

Le F. C. Rosia organise chaque
année une journée sportive compre-
nant course de vélos et tournoi de
football.

La compétition cycliste donna les
résultats suivants (parcours de 22
kilomètres), 20 coureurs au départ :
1. Pillonel E., 42' 35" ; 2, Maurous
J., 44' 25" ; 3. Maj eux A., à une roue;
4. Elschinger R., 46' ; 5. Ballamand
L„ 47' ; 6. Lambert, 47' 32".

Sur les vingt partants, cinq aban-
donnèrent en cours de route. De
nombreuses primes furent . disputées
dans les villages et de magnifiques
prix récompensèrent les coureurs.
Le challenge G. Roulin, conseiller
communal, a passé des mains de R.
Lambert dans celles de E. Pillonel.

La compétition de football
Dès 10 h. 30, un tournoi de foot-

ball mettait aux prises sept équipes,
soit, en catégorie A, F. C. Berne,
F. C. Béroche, F. C. Stade Payerne
et F. C. Rosia ; en catégorie B, F. C.
Cugy, F. C. Montet-Frasses et F. C.
Institut Stavia. Une foule nombreu-
se suivit les différentes péripéties
de ce tournoi . Certaines décisions
des arbitres furent discutées par les
joueur s et l'on vit une jeune équipe
quitter le terrain au cours d'une par-
tie, une autre refuser la coupe qui
lui revenait.

Voici les résultats :
Catégorie A : 1. Berne, 4 point s ;

2. Béroche, 3 p. ; 3. Rosia Esta-
vayer, 3 p. ; 4. Stade Payerne , 2 p.

Catégorie B : 1. Institut Stavia,
4 points ; 2. Cugy, 1 p. ; Montet-
Frasses s'est retiré.

De magnifiques coupes dont un
challenge, obtenu par le F. C. Ber-
ne pour la seconde fois, récom-
pensèrent les clubs. M. A. Prom-
maz, organisateur de la manifesta-
tion, procéda à la remise des prix,
M. Armand Droz, conseiller com-
munal, prit la parole pour remer-
cier chacun et flétrir les manque-
ments sportifs qui se produisirent.

Une journée sportive
à Estavayer



La chronique genevoise
du mois de juillet

(Suite de la première page)

Malheureusement, pour les ama-
teurs de sensations fortes, ces deux
causes n'aboutirent qu'à des audien-
ces aussi marnes et fades qu'inter-
minablej s.

Dans le premier cas, les six ou
sept jeunes marxistes qui « ornè-
rent » le porche de Saint-Pierre
d'inscriptions de leur goût, de mar-
teaux et de faucilles se « dégonflè-
rent » sur-le-champ. Tant mieux,
d'ailleurs, si leur repentir est sincè-
re, mais nous est avis, sur ce point,
que le doute le plus large est au-
torisé.

Quant aux espions soviétiques, ils
étaient trois au début de l'affaire
mais un seul comparut, le plus
obscur et le plus falot du trio, évi-
demment.

Les deux autres, qui étaient les vé-
ritables envoyés de Moscou, avaient
disparu dès leur caution de 20,000
francs versée, ce qui prouve qu'on
ne regarde pas aux frais, à Moscou.

Cette libération provisoire avait
été accordée à la suite des efforts
de la défense, mais on ne peut pas
ne point ajouter que la presse gou-
vernementale et socialiste mena une
campagne acharnée pour obtenir l'é-
largissement des deux espions sovié-
tiques, en les représentant comme
des martyrs et des malades.

Le double défaut qui a suivi donne
pourtant bien à croire qu'on se trou-
vait en présence de deux redoutables
agents moscovites, dont on ne sait
au reste ni le nom ni la nationalité
véritables.

Pour le reste, le seul accusé qui
comparut, un jeune Vaudois, maigre,
nerveux, un peu illuminé et d'allure
plutôt sympathique s'il faut tout
dire, il disparu t, à l'audience, sous
les grandes ombres, à chaque mo-
ment évoquées, du colonel Beck, maî-
tre virtuel de la Pologne, de M. Lit-
vinof , ministre soviétique des affai-
res étrangères, du colonel Konova-
lec, paladin de l'indépendance ukrai-
nienne, de feu Pilsudski et du mi-
nistre polonais de l'intérieur assassi-
né il y a un an.

A moins, un pauvre petit Suisse
d'accusé eût disparu !

Un seul incident marqua ce pro-
cès, et quel incident ! En pleins dé-
bats., en effet, un membre du jury
fut pris d'une crise d'épilepsie et il
fallut suspendre l'audience.

Mais, tout ceci est du passé et, le
présent, ce sont les trains pitoyables
ramenant d'Espagne nos compatrio-
tes souvent ruinés et toujours affa-
més tant leur fuite fut hâtive.

Ces convois arrivant depuis quel-
ques jours en gare de Cornavin font
inévitablement songer aux trains de
réfugiés de 1914 et à l'exode de Rus-
sie, à la révolution bolchevique.

Le spectacle émeut ; il est à la fois
touchant et sinistre, et l'on craint
d'y voir un avertissement.

Alors, comme l'homme est fait
pour dédaigner l'avertissement et
pour éviter de réfléchir, il se re-
tourne ici vers les jol ies Hindoues
et vers les Chinois souriants qui
sont accourus avec les Grecs et les
Arabes, les Turcs et les Portugais,
les Norvégiens et les Malais, même
les Anglais, les Français et les Alle-
mands pour participer au congrès
international de théosophïe, lequel
vient de s'ouvrir au Bâtiment élec-
toral, vibrant encore du discours du
négus, des cours de sifflet des jour-
nalistes italiens et des quelques au-
tres incidents, tragiques ou comi-
ques, que vous savez.

Les théosophes, eux, sont heureu-
sement de braves gens !

R. Mh.

Emissions radiophoniques
de lnndi

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

vatoire de Neuchatel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Concert. 13 h., Le Billet
de midi. 13 h. 03, Suite du concert. 13
h. 20, Musique classique. 16 h. 59, Signal
de l'heure. 17 h., Programme de Bero-
munster. 18 h,. Pour Madame. 18 h. 40,
Soli de violon. 19 h., L'actualité musi-
cale. 19 h. 25, Intermède. 19 h. 40, Ra-
dio chronique. 20 h., Informations. 20
h. 10, Musique légère. 20 h. 25, « La ligue
des femmes », Comédie de Marivaux. 21
h. 10, Musique de chambre. 22 h.. Jeux
olympiques. 22 h. 30, Prévisions météoro-
logiques.

Télédiffusion : 10 h. (Nantes), Concert.
12 h. (Lugano), Concert. 14 h. (Lyon),
Concert. 16 h. (Vienne), Airs de films
sonores. 22 h. (Berlin), Les Jeux olympi-
ques. 23 h., Concert.

BEROMUNSTER : 12 h.. Musique variée.
13 h. 30, Airs de films sonores. 17 h.,
Concert vocal et Instrumental. 18 h.,
Pour les enfants. 18 h. 30, Causerie. 19
h. 01, Concert. 19 h. 40, Conférence. 20
h., Heure variée. 21 h. 10, Concert récréa-
tif. 22 h. 15, Les Jeux olympiques.

Télédiffusion : 10 h. (Berlin), Musique
récréative. 13 h. 15 (Poste olympique),
Variétés. 15 h.. Disques. 16 h.. Mélodies.
22 h. 15 (Berlin), Les Jeux olympiques.
22 h. 45, Concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 17 h., Programme de Beromiins-
ter. 20 h., Retr. d'une station suisse. 22
h. 15, Disques. 22 h. 30, Les Jeux olym-
piques.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchfttel) : 12 h. (Toulouse), Con-
cert. 14 h. (Lyon), Concert. 14 'h, 30
(Paris Colonial), Concert 16 h. (Ren-
nes), Récital Chopin. 17 il. 30 (Toulou-
se), Musique de chambre. 19 h. 30 (Lyon) ,
Surprise. 20 h. (Vienne), Chants populai-
res. 20 h. 45 (Vichy) Concert symphoni-
que. 22 h. 30 (Paris P. T. T.), Musique
de danse.

RADIO-PARIS : 11 h., Musique sym-
phonlque. 12 h., Causerie agricole. 12 h.
15, Suite du concert. 14 h. 15, Disques.
17 h. 30, Musique symphonlque.' 19 h. 30,
Causerie. 20 h.. Chansons. 20 h . 45, Con-
cert. 23 h. 16, Musique de danse.

STATIONS TCHÈQUES : 19 h. 10, « Or-
phée aux Enfers », opérette d'Offenbach.
20 h. 50. Musique de Beethoven.

HILVERSUM I : 19 h. 30, < La Dam-
nation de Faust » Berlioz.

STATIONS ALLEMANDES : 20 h. 10,
« Les Joyeuses Commères de Windsor »,
opéra-comique de Nlcolaï.

TOUR EIFFEL : 20 h. 30, Concert sym-
phonlque.

STRASBOURG : 20 h. 30, t Perdlgal »,
comédie de Jean Subervllle.

RENNES-BRETAGNE : 20 h. 30, Théâ-
tre.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, « La
Duchesse de Chicago », opérette de Kal-
man.

RADIO-PARIS, LYON LA DOUA . MAR-
SEILLE-PROVENCE ct BORDEAUX : 20
h. 45. Concert symphonlque.

PARIS P. T. T. : 21 h., « Héliogabale ».
tragédie de D. de Séverac.

Le gouvernement français effectue
une démarche auprès des puissances

LES R É P E R C U S S I O N S  DE LA G U E RR E  C I V I L E
DANS LA P É N I N S U L E  I B É R I Q U E

pour aboutir à une attitude commune dans le conflit espagnol

Un croiseur allemand à Algésiras - L'incident des avions
italiens au Maroc français

PABIS, 2. — Le gouvernement
français s'est arrêté à la procédure
suivante en ce qui concerne l'Espa-
gne.

Dès samedi soir, des télégrammes,
faisant connaître son attitude per-
sonnelle et présentant ses sugges-
tions en vue d'abréger les luttes in-
testines à la Péninsule et d'éviter
toutes complications éventuelles des
rapports internationaux, ont été en-
voyés aux gouvernements anglais
et italiens, c'est-à-dire aux dirigeants
des deux pays qui, avec la France,
sont les plus intéressés à la situa-
tion en Méditerranée occidentale.
Dès que l'Angleterre et l'Italie au-
ront fait connaître leur accord, un
message analogue sera adressé aux
autres puissances intéressées.

Dans le désir de hâter les négo-
dations pour mettre fin le plus ra-
pidement possible au malaise actuel,
le gouvernemen t français déclare,
avec franchise, qne dea livraisons
d'armes s'étant déjà produites su bé-
néfice des insurgés, il ne peut se
considérer comme lié par une dé-
claration de neutralité appliquée
unilatéralement.

Si, comme on l'espère, on obtient,
dans le temps minimum, les assu-
rances formelles réclamées en pre-
mier lieu aux grandes puissances
méditerranéennes, une détente_ im-
médiate se produira qui éloignera
l'hypothèse de répercussions possi-
bles dans une situation européenne
déjà troublée.

I»e point de vne
dn Foreign office
ne se modifie pas

LONDRES, 2 (Havas). — Le Fo-
reign office étant fermé jusqu'à mar-
di matin, aucune indication officielle
ne peut être recueillie sur l'accueil
fait à la démarche française. Les ra-
res personnalités diplomatiques res-
tées à Londres* expriment, à titre per-
sonnel, l'avis que, dans la négociation
proposée par la France, l'Angleterre
soutiendra, très vraisemblablement,
sa thèse antérieure, à savoir que, tant
pour sou compte que pour celui de
ses nationaux, le gouvernement en-
tend qu'aucune livraison de matériel
de guerre ne soit faite aux belligé-
rants espagnols, • ¦ ;M

Par contre, il laisse le commerce
national libre de fournir en Espagne,
oomme ailleurs, n'importe quelle
marchandise de caractère commer-
cial. Ces transactions demeurent aux
risques et périls des seules parties.

-.'attitude déjà réticente
de l'Italie

ROME, 3 (T. P.) — L'initiative du
gouvernement français en vue d'une
action commune des principales puis-
sances à l'égard de la situation espa-
gnole ne trouve pais un accueil favo-
rable à Rome où, du moins, s'élèvent
de nombreuses objectionis.

On estime notamment que l'Italie
et l'Angleterre ne sauraient admettre
qu'une consultation eût lieu sans l'Al-
lemagne ce qui ne manquera pas de
soulever des difficultés du côté fran-
çais.

Un croiseur allemand
à Algésiras

GIBRALTAR, 2 (Renter). — Un
croiseur battant pavillon allemand
est arrivé dimanche après-midi à Al-
gésiras qui est encore aux mains des
insurgés.

Le nom du bâtiment allemand n'est
pas connu.

D'autre part, M. Georges Rotvaed
téléphone de la frontière espagnole
au « Figaro » :

« On parle de. plus en plus, ici,
d'une démonstration que l'Allemagne
aurait l'intention de faire. Ce serait
devant Barcelone que cette démons-
tration aurait lieu. A-t-elle vraiment
l'intention d'intervenir ? On ne le
sait.

» Mais une personnalité générale-
ment bien informée m'affirme qu'a-
lors que le corps diplomatique s'ap-
prête presque en .entier à quitter l'Es-
pagne (ce que dément le gouverne-
ment de Madrid) un important char,
gé de mission allemand aurait reçu
l'ordre de ne pas bouger de la Pénin-
sule. »

Qui étaient au juste
les aviateurs italiens tombés

au Maroc français ?
RABAT, 2 (Havas) On continue

d'observer la plus grande réserve
sur l'interrogatoire des aviateurs ita-
liens de l'avion qui fut contraint d'at-
terrir à l'embouchure de la Mou-
louya.

On précise cependant dans les mi-
lieux bien informés qu'il apparaît
qu'il s'agit d'un équipage improvisé
don t les membres ne possédaien t que
des cartes très incomplètes et con-
naissant mal la navigation aérienne
de l'Afrique du nord. Les appareils
étaien t absolument à bout d'essence
et les aviateurs ont confondu le Kiss
et la Moulouya et étaient persuadés
d'avoir atterri en zone espagnole. Ils
ont déclaré appartenir à une maison
privée et être partis sur l'ordre de la
direction de celle-ci sans demander
d'explications quant au but de leur
mission.

Il apparaît bien , d'autre part,
qu'aucun des aviateurs n'appartient
à l'armée italienne. Les aviateurs
sont toujours retenus à Our'j da , cn

attendant que les autorités judiciaires
se soient prononcées sur l'infraction
qu'ils ont commis par le survol non
autorisé du territoire chéri'fien.

Triple inculpation
PARIS, 2 (Havas) . — Selon le

« Petit Parisien », les aviateurs ita-
liens tombés dans la région de Sai-
da font l'objet d'une triple inculpa-
tion :

1. pour infraction à la police de
l'air, leur avion n'étant pas imma-
triculé,

2. pour avoir survolé le territoire
français sans autorisation,

3. pour transport de matériel de
guerre,

I>es obsèques
des aviateurs tués

ORAN, 2 (Havas). — Samedi ont
eu lieu à Oudjda les obsèques des
quatre aviateurs italiens qui ont
trouvé la mort dans l'accident d'a-
viation de Saida. Les cercueils avaient
été déposés sur un chariot et recou-
verts de drapeaux aux couleurs* ita-
liennes. Les six aviateurs prisonniers
aivaient été autorisés a assister à
l'enterrement. Les cercueils seront
transportés en Italie.

I»e général Denain
rentre à Paris

PARIS, 2 (Havas). — Le. général
Denain, inspecteur des forces aérien-
nes de l'Afrique du nord, est arrivé
à Paris venant d'Oran.

A Tanger, la flotte espagnole
a levé l'ancre

TANGER, 2 (Havas)). — Tous les
navires de guerre de la flotte espa-
gnole qui, depuis le 18 juillet, avaient
pris pour base la rade de Tanger,
compliquant ainsi la situation dans
la zone internationale, ont quitté
cette ville dans la nuit du 30 au 31
juillet , y compris la flottille de sous-
marins assurant le contrôle du dé-
troit. Ils ne sont pas reparus depuis.
Seul, reste le bâtiment hydrographi-
que « Tofino », dépourvu de toute
valeur militaire.

Le départ de la flotte clarifie la
situation internationale de Tanger et
de la zone. Le gouvernement de Ma-
drid a d'ailleurs le droit, selon le
statut, d'avoir un navire station-
naire à Tanger, en raison du danger
de la navigation dans le détroit de
Gibraltar.
lae nouveau cabinet catalan

BARCELONE, 2. — L'ancien gou-
vernement ayant démissionné, le nou-
veau gouvernement catalan comprend
quinze membres, dont neuf appar-
tiennent à la gauche catalane, trois
au parti socialiste, un à l'action ca-
talane, deux à aucun parti. C'est M.
Casanovas, président du parlement
catalan , qui prend la présidence du
conseil.

On remarque que le parti ouvrier
d'unification marxiste, formé de
communistes dissidents de Moscou,
et la Confédération nationale du tra-
vail (communiste) ne participent
pas au nouveau gouvernement, bien
que lui accordant leur appui.
M. Martinez Barrlo souligne

la légitimité
du gouvernement de Madrid

MADRID, 2 (Bavas). — M. Marti-
nez Barrio, président des Cortès et
président de la délégation du gouver-
nement à Valence, a parlé au peuple
espagnol dans la soirée de samedi. II
a déclaré notamment que la révolte

militaire n'est pas faite contre un
gouvernement marxiste ni contre une
armée marxiste, ni contre un Etat
marxiste. Les militaires se sont sou-
levés contre un Etat espagnol re-
présenté par le président de la répu-
blique nommé légitimement par une
chambre légitime.
1-e mouvement diplomatique
¦r- MADRID, 2 (Havas). — A l'issue
du conseil des ministres, M. Barcia ,
ministre des affaires étrangères a fait
savoir que M. Aguinana, actuellement
à Berne était chargé de l'ambassade
d'Espagne à Rome et que M. Misco-
vich, ministre à Oslo était chargé de
l'ambassade d'Espagne à Berlin.
1-e sort de nos compatriotes

BERNE, 2. — Le département po-
lique fédéral vient de recevoir un
rapport du consulat de Suisse à
Barcelone disant que dans toute la
Catalogne règne un calme relatif , de
sorte qu'aucune crainte immédiate
ne saurait être formulée sur le sort
de nos compatriotes.

Le consulat souligne la complai-
sance et la bienveillance des consu-
lats français, britannique, allemand
et italien et des autorités navales
étrangères qui ont assuré le rapa-
triement des Suisses.

On évalue à 350 le nombre de nos
compatriotes qui ont quitté Barcelo-
ne. Les intérêts des Suisses restés
dans la grande ville catalane seront
défendus par un comité de protec-
tion travaillant en contact étroit
avec le consulat suisse*.

Carnet du f our
CINÉMAS

Palace : Nuit de pampas,
Chez Bernard : Mireille.
Apollo : J'ai une Idée.

Le premier pont lourd construit par nos pontonniers

Le bataillon de pontonniers 3, qui fait actuellement son cours de répé-
tition, vient d'être équipé avec le nouveau matériel pour la construction
de ponts de guerre. Le premier exercice a eu lieu à Brug-g en présence
des colonels commandants de corps Bridel, Prisi et Miescher et d'un
grand nombre d'officiers du génie en civil. Le bataillon a lancé sur
l'Aar, près de Brugg, le premier pont lourd de guerre que représente
ce

^ 
cliché. Les anciens pontons de bois ont fait place à des pontons de

métal léger d'une extrême stabilité. Ce pont permettrait de faire fran-
chir un fleuve — en toute sécurité — aux lourds vagons d'un train.

L'éditeur du Front national
à Lausanne aurait adressé

au Reich une demande
de fonds

BERNE, 2. _ Récemment M. Fried-
rich Eisenegger, propriétaire et di-
recteur de la maison d'édition « Aima
S. A.», à Lausanne, éditeur du «Front
National », rentrait de Berlin en Suis-
se.

En traversant la frontière, les au-
torités douanières suisses trouvèrent
sur lui là copie d'une lettre que M.
Eisenegger avait' adressée à uri - mi-
nistère à Berlin.

Dans cette lettre, il déclarait qu'il
était l'éditeur de l'organe du parti
du Fron t national paraissant en fran-
çais et de l'hebdomadaire « L'Ere
Nouvelle ». Comme il ne lui était pas
possible de disposer des fonds né-
cessaires pour continuer l'exploita-
tion normale de l'édition en Suisse,
Eisenegger se voyait contraint d'in-
tervenir en faveur de ses fonds in-
vestis en Allemagne. Il s'agissait, en
tout, d'un montant de 280,000 marks
bloqués qui , selon lui, devait être dé-
gelé pour la publication en Suisse.

La copie de cette lettre a été trans-
mise au ministère public de la Con-
fédération , qui a ouvert aussitôt une
instruction conformément à la pro-
cédure pénale fédérale. Avant que
oette instruction ne fût terminée, la
copie de la lettre a été publiée par
le fait d'une indiscrétion politique
sans doute. Le succès de cette ins-
truction fédérale est mis fortement
en doute à la suite de cette publica-
tion.

Addis-Abeba et Dessié
auraient été

à nouveau attaquées

PARIS, 2. — Le correspondant
d' < Excelsior » à Djibouti croit pou-
voir affirmer que, selon des messa-
ges reçus de l'intérieur du territoi-
re éthiopien et des témoignages ap-
portés par des voyageurs, Addis-
Abeba et Dessié auraient été atta-
quées par les Ethiopiens . Dans les
deux régions, le combat continue-
rait . Il y aurait des pertes considé-
rables des deux côtés.

te négus ne tient pas
à mourir en exil

LONDRES, 2 (Havas). — Le né-
gus a déclaré à un représentant du
« Sunday Chronicle » qu'il ne termi-
nerait pas ses jours en exil et a ma-
nifesté son intention de rejoindre ses
troupes dans la portion du sud-ouest
non encore occupée par les Italiens.

PARIS, 2. — M. Louis Blériot est
mort samedi après-midi à son domi-
cile parisien.

M. Louis Blériot était né à Cam-
brai en 1872. Il fut le premier avia-
teur qui traversa la Manche, le 25
juillet 1909.

La mort de l'aviateur Qui ,
pour la première fois,
traversa la Manche

Un avion s'écrase
dans le sud-ouest

de la France
Trois tués

TOULOUSE, 3 (Havas) . . — Un
avion s'est écrasé près de Mazamet
(Tarn). Il s'agit du courrier postal
parti dimanche à 2 h. 45 du Bour-
get à destination de Toulouse. L'ac-
cident a eu lieu vers 6 heures, par
suite du brouillard, dans la monta-
gne au sud-est de Mazamet. Les trois
occupants ont été tués sur le coup.

Lvs SPORTS
,.., „.:,;;::¦¦• , , ' * * FOOTBALL

Les matches d'entraînement
Voici le programme des matches

d'entraînement qui précéderont la
première journée du championnat
suisse. < •"

5 août : Young Boys-Cantonal ;
Kreuzlingen-Grasshoppers.

6 août : Servette-C. A. Genève.
8 août : Cantonal-Younig Boys ;

Kreuzlingen-Montreux.
9 août : Bruhl-Montreux ; Chaux-

de-Fond-s-Fribourg ; Berne-Mulhou-
se ; Young Fellows-Saint-Gall (à Da-
vos). v

12 août : Young Boys-Victoria Ber-
ne,

13 août : Servette-A. S. St-Etienne.
15 août : Berne-Grasshoppers.
16 août : Lustenau-Bruhl • Vevey-

Young Boys ; Bienne-Young Fellows ;
Kreuzlingen-Fribourg en Brisgau ;
Monthey-Lausanne.

18 août : Bâle-First Vienna.
19 août : Saint-Gall-Kreuzlingen ;

Stade Nyonnais-Lausanne.
20 août : Servette-First Vienna.
22 août ; Young Roys-Austria ; Ra-

cing Strasbourg-Lausanne ; Soleure-
Berne.

23 août : Bruhl-Lugano } Schaffhou-
se-Zurich; Kreuzlingen-Kickers Stutt-
gart ; Olympique Lille-Lausanne ;
Bâle-Karlsruher F. V. ; C. S. Metz-
Servette.

26 août : Forward Morges-Lausam-
ne.

.¦¦ ^̂ ¦¦.-̂^ •"¦¦fc»—

A Strasbourg : Racing Strasbourg-
Bâle 1-2 ; Frauenfeld-Bruhl-Saint-
Gall 2-1 ; Fribourg-Chaux-de-Fonds
0-3 ; Concordia Yverdon-Vevey 1-2.

-.'assemblée annuelle
des délégués de l'association

cantonale neuehâteloise
de football

Cette assemblée s'est ouverte hier
à la Chaux-de-Fonds sous la prési-
dence de M. Henri Blaser, président.
L'appel des clubs fait constater que
30 clubs sur 34 sont représentés par
une cinquantaine de délégués.

Les F. C. « Amical » de Cernier,
« Verrières » et « Sonvilier » son t ac-
ceptés comme nouveaux membres de
l'A. C. N. F. Le F. C. Novel ti-Sparta
de Fleurier est démissionnaire et le
F. C. Sporting de Neuchâtel est exclu.

Le rapport de la commission spé-
ciale de vérification rédigé par le tré-
sorier actuel, M. Charles Roulet, don-
ne à l'assemblée des précisions sur
la mauvaise tenue des comptes de
l'ancien caissier. La situation actuel-
le est de nouveau très claire et l'as-
semblée félicite les membres de la
commission spéciale pour le travail
qu'ils ont fourni.

On passe ensuite à la lecture des
rapports du président, du caissier et
des vérificateurs de comptes qui sont
adoptés par rassemblée. Le président
actuel qui donne pleine et entière sa-
tisfaction est réélu par acclamations,

L'ouverture du championnat est
fixée au dimanche 27 septembre.

La fin de l'assemblée est consacrée
à la remise des diplômes aux divers
champions de groupes et champions
cantonaux qui sont pour la série A
Gloria le Locle Sports I, pour la sé-
rie B Hautçrive I et pour la série C
Hauterive II. Ajoutons er-ore que la
coupe neuehâteloise réservée aux

équipes de série C a été l'apanage de
Cantonal IV.

H est agréable de constater eu ter-
minant de quelle heureuse façon sont
dirigées actuellement les destinées de
l'A. C. N. F, ceci grâce à la compé-
tence et aux connaissances approfon-
dies en football de tous ceux qui nom-
posent soo comité notamment de son
président M. Henri Blaser et de son
caissier M. Charles Roulet.

GOLF
La coupe du grand hôtel

de Chaumont
La coupe du Grand hôtel de Chau-

mont s'est jouée dimanche sur 27
trous avec handicaps. Voici les ff
premiers résultats:

1. Mme Kempf , 52 + 42 -f 52 =
146 — 45 — 101 ; 2. M. Pierre
Schwob, 47 + 51 + 51 = 149 —
45 = 104 ; 3. M. Ernest Rothlisber-
ger, 40 -)- 40 + 41 — 121 — 12 =:
109 ; 4. M. Boyer, 44 + 49 + 36 =
129 — 18 — 111 ; 5. M. Paul Her-
mann , 48 + 53 + 47 = 148 — 36
— 112 ; 6. M. Gaston Wagner, 43 +
45 + 48 = 136 — 18 = 118.

AUTOMOBILISME
La coupe « Clano»

Cette course automobile s'est dis-
putée hier. En voici les résultats :

Catégorie jusqu 'à 1500 ce. : 1.
Trossi] sur « Maserati », 58' 5"4 ; 2.
Embirico, sur « Era », 59' 3"8 ; 3.
Villoresi , sur « Maserati », 59' 13"8.

Au-dessus de 1500 ce. : 1. Nuvo-
lari, sur « Alfa-Roméo », 1 h. 44' 40",
moyenne 120 km. 382 ; 2. Brivio,
sur « Alfa-R oméo », 1 h. 44' 57" ; 3.
Dreyfuss, sur « Alfa-Roméo », 1 h.
46' 10" ; 4. Stuck , sur «Auto-Union»,
1 h. 47' 44" ; 5. Galamai, sur « Alfa-
Roméo ».

CYCLISME
Le tour du lac Léman

Cette épreuve s'est disputée hier
pour la 48me fois. En voici les pre-
miers résultats :

Amateurs : 1. Walter Gross, So-
leure, 4 h. 14' 24"3 ; 2. Edgard
Buchwalder ; 3. Fer. Wyss ; 4. Garl
Wyss ; 5. R. Zimmermann ; 6. Paul
Schild ; 7. Georges Guenin ; 8. Willy
Vuilleumier ; 9. Al. Leupi.

Professionnels .- 1. E. Buhler, Bâle,
4 h. 10* 17"2 ; 2. Al. Bula, Morat ;
3. Hans Martin , Zurich ; 4. P. Ma-
gnin ; 5. Bortolazzi ; 6. Vundernitz,
Vienne ; 6. ex-aequo: Blattmann , Al.
Buchi , Erné, Stocker, Umbenhauer,
Boillat , Litschy, Huber; 15. Gilliard,
4 h. 12' 5"2 ; 16. Jaegger ; 17. Théo
Heimann ; 18. Salamoni ; 19. Paul
Egli ; 20. Buohwalder ; 21. Pipoz ;
22. Malmési ; 23. Rheinwald ; 24. G.
Vuilleumier ; 25, Al. Monachon ; 26.
Rubini ; 27. Stegger ; 28. Hass ; 29.
Dufou r ; 30. Di Paco.

GYMNASTIQUE
Chez nos gymnastes

aux engins
(Comm.) Winterthour est à près de

200 kilomètres de Neuchâtel. Aussi tous
ceux qui l'auraient voulu n'ont-ils pas
pu aller voir nos gymnastes dans leurs
exercices Individuels. Ils en auront l'oc-
casion à Peseux, où l'Association canto-
nale neuehâteloise des gymnastes & l'ar-
tistique organise sa fête annuelle. Com-
me d'habitude, un fort lot de Confédé-
rés viendra renforcer notre phalange de
« gymnastes aux engins » et par là mê-
me augmenter l'intérêt de la manifesta-
tion.

Une allocution du président
de la Confédération à Zurich

La commémoration
du ler août

ZURICH, ler. — Dans l'allocution
qu'il a prononcée à Zurich à l'occa-
sion de-la manifestation du ler août,
M. Meyer, président de la Confédéra-
tion , a dit notamment :

« La liberté et la démocratie ne
sont pas exemptes de dangers. Toutes
deux sont sœurs et nécessitent une
longue éducation commune. Là où
l'esprit libéral ne vit pas, la démocra-
tie peut dégénérer en une domination
despotique de la majorité ou devenir
la victime de cruelles luttes de par-
tis. Le tableau bouleversant de la
guerre civile espagnole, où des hom-
mes, des femmes et des enfants sont
tués par leurs propres compatriotes
au moyen des armes les plus terri-
bles, nous montre la dernière étape
d'une aveugle haine de classe et de
parti.

» La démocratie subit aujourd'hui
l'épreuve du feu. Elle ne pourra se
maintenir aux côtés d'Etats qui ont
imposé à leur peuple une discipline
basée sur la dictature, que si elle sait
imposer à son peuple une discipline
allant jusqu'au sacrifice mais libre-
ment consentie. »

Dans les diverses cités suisses, le
ler , août s'est déroulé comme à l'or-
dinaire malgré le mauvais temps. Oh
signale à Genève quelques bagarres
entre la police et le Front national.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

' ATS. 3113 X.

Pas de risque de coup de soleil

JÊm

SCHWYTZ, 2. — L'inauguration
des archives fédérales s'est ouverte
dimanche matin par un service divin
auquel prirent part les autorités, les
invités et le clergé. Après la cérémo-
nie religieuse, le cortège s'est rendu
à l'ancien bâtiment des archives pour
prendre possession solennellement de
la charte du 1er août 1291 et pour
l'amener dans le nouvel édifice.

La cérémonie a été marquée par le
discours de M. Etter, chef du dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

L'orateur après avoir rappelé l'œu-
vre de nos pères, a déclaré que l'es-
prit qui anima les héros de 1291 nous
appelle aujourd'hui à prendre des
décisions devant les dangers exté-
rieurs et la détresse intérieure. L'i-
dée de la paix est notre haute politi-
que. Nous voulons vivre en paix avec
tous les peuples. C'est pour cela que
nous sommes déterminés à mettre
tout en œuvre pour défendre notre
pays.

L'inauguration à Schwytz
des archives fédérales



Le 1er août a été célébré dignement
à Neuchâtel et dans la région

Malgré le temps qui partout fut maussade

A Serrières
H est une coutume qui donne à notre

fête nationale sa grandeur et sa poésie,
c'est l'apparition des foyers traditionnel*
sur les sommets lointains. Les yeux fixés
sur les feux symboliques, les Suisses ten-
dent leur pensée fervente vers ces Con-
fédérés qui, en 1291, osèrent établir des
lois qui devaient être éterneUes.

Si les brouillards et les pluies qui sem-
blaient vouloir ajouter au tragique de
l'heure nous ont ravi les lumières atten-
dues en ce ler août 1936, d'autres lu-
mières réconfortantes nous ont été appor-
tées : des paroles de fol vibrante ont
conduit l'auditoire très dense réuni à la
haue de gymnastique à communier dans
un même élan patriotique.

Le pasteur Parel a pris en relief les
vertus fondamentales inscrites au pacte
d'alliance : l'union, la Justice et la foi ;
une foi chrétienne, agissante, devant les
menaces dont la croyance aux vérités re-
ligieuses — et par conséquent la patrie
— sont l'objet. Ecouté avec ferveur, notre
pasteur résuma d'une manière émouvante
les arguments de son discours qui son-
nent comme un ultime avertissement ;
Gardez la foi 1

Puis M. Vuagnaux qui préside l'assem-
blée avec brio, présente M. Krûgel, con-
seiller national.

Dès les premiers mots, le pubUc est
conquis par la parole vivante de l'ora-
teur.

« Plus que jamais nous devons défendre
le patriotisme helvétique menacé ; plus
que Jamais nous devons aimer l'histoire
Incomparable qui nous a rassemblés
Quand un peuple a autant dé morts qui
donnent sous la terre pour avoir lutté
afin que les vérités politiques fondamen-
tales du premier pacte survivent aux siè-
cles, il n'a pas le droit de vilipender l'hé-
ritage que lui ont légué ses pères. L'his-
toire de notre patrie nous enseigne que
les vertus qui confèrent la force sont
l'union, la volonté, le patriotisme et la
foi chrétienne. » L'orateur dit encore la
nécessité de notre armée suisse puis une
ovation chaleureuse est faite au confé-
rencier prouvant combien les organisa-
teurs de la fête ont eu raison de faire
appel à M. Marcel Kriigel.

Il faudrait pouvoir Insister sur les au-
tres parties du programme : les morceaux
choisis de la musique l'Avenir qui va de
progrès en progrès ; les « jodels » du San-
gerbund toujours admiré et bissé ; les
productions impeccables de la Gym Acti-
ve et de la Gym Hommes, qui montrent
avec quel sérieux, avec quel entrain le
beau sport est pratiqué à Serrières ; et
enfin l'excellent travail de la section des
pupilles dirigée avec compétence, et dé-
vouement.

Chant, musique et gymnastique entrent
fort bien dans le cadre de la fête natio-
nale que nous voudrions pouvoir célébrer
toujours en plein air.

A Peseux
(Corr.) La manifestation patriotique

Organisée comme de coutume par le co-
mité de l'Association des sociétés locales
n'a pu se dérouler conformément au pro-
gramme établi, par suite du mauvais
temps. %

A la grande déception des enfants IE
cortège a dû être supprimé. Dès 20 h. 3C
cependant la halle de gymnastique voyait
une nombreuse assistance entourer nos
différentes sociétés qui, durant toute la
soirée se produisirent avec beaucoup de
succès. L'Echo du Vignoble, les gymnas-
tes, le chœur d'hommes « la Concorde » et
le Mannerchor furent vivement applau-
dis. Le toast à la patrie fut porté par M.
Charles Dubois tandis que M. Numa Ga-
berel sut trouver les mots qui conve-
naient pour remercier chacun après l'exé-
cution du Cantique Suisse. On ne vit
aucun feu ce qui est fort compréhensible
par un temps si pluvieux.

A Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Chassée par la pluie de son

emplacement habituel (le belvédère de la
chapelle sur Corcelles), notre population
avait cependant répondu nombreuse à
l'appel des société locales qui avait or-
ganisé la manifestation du ler août dans
la grande salle des conférences.

Après une marche de la fanfare muni-
cipale, M. Macquat, au nom du comité
des sociétés locales, donna la parole au
pasteur H. de Montmollin, pour un dis-
cours qui fut aussi ses adieux a notre
population au sein de laquelle il exerça
un fécond ministère et qu'il quitte pour
se rendre à Peseux. S'insplrant du pacte
de 1291, M. de Montmollin établit un
parallèle entre cette époque lointaine et
nos temps actuels.

Tour à tour, le vaillant petit chœm
mixte de la section de la Côte de la so-
ciété de Croix-bleue et le chœur d'hom-
mes « l'Aurore », toujours apprécié , que
dirigeait M. Wyss pour la circonstance
chantèrent d'une façon qui plut au pu-
blic à en juger par les applaudissements
nombreux.

La fanfare joua encore une « Invoca-
tion » fort bien en place dans cette cé-
rémonie et toute l'assemblée, debout,
chanta le Cantique suisse.

Comme 11 ne pleuvait plus, les feux
d'artifice purent être tirés devant le col-
lège et laissèrent mieux encore l'impres-
sion que le comité de nos sociétés locales
avait fort bien préparé ce ler août de
1936.

A Lignières
(Corr.) L'anniversaire de la fondation

de la Confédération a été contrarié par
la pluie. Cela n'a pas empêché un nom-
breux public de se réunir sur la place
du vlUage pour écouter les productions
de nos sociétés locales, fanfare et chœur
d'hommes et quelques chants des enfants.
La cérémonie fut ouverte par quelques
paroles de M. E. Bonjour, président de
commune, qui souhaita là bienvenue à
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat, arri-
vé le même jour en villégiature loi . Le
discours avait été confié au pasteur Tri-
pet. Le traditionnel cortège par les rues
du village dut être supprimé à cause du
mauvais temps. La manifestation se ter-
mina par la retraite, Jouée sur place par
la fanfare.

A Cressier
(Corr.) Loin d'être contrariée par le

temps Inclément, la fête du ler août a
pris, cette année, un caractère nouveau,
d'une ampleur inusitée, grâce à la pa-
roisse catholique qui mit spontanément
sa vaste salle à. la disposition des auto-
rités.

Plus de 400 personnes, les deux tiers
de la population , assistèrent à la mani-
festation patriotique bien préparée, qui
connut le succès des plus belles soirées.
Les enfants d'abord exécutèrent un ta-
bleau vivant, deux chants, un ballet ac-
compagné par la Société de musique et
quelques scènes de la « Noce à Bout-de-
blbi », d'Alfred Machard . Grâce et fraî-
cheur enfantines enchantèrent les audi-
teurs et surtout papas et mamans.

Le révérend père qui remplaçait le curé
du village, malade, parla de l'attache-
ment à la patrie et à Dieu. Une longue
expérience de missionnaire donnait à ces
paroles une Indéniable autorité.

Selon la coutume, le président de com-
mune, M. Romain Ruedin , prononça le
discours officiel , évoquant les difficul-
tés diverses qui pèsent sur la génération
actuelle. L'orateur, s'adressant spéciale-
ment aux Jeunes , exprima sa confiance
dans l'avenir et conclut en Invoquant
l'esprit de solidarité.

De nombreux chants, exécutés par les

pensionnats de jeunes filles, quelques
morceaux choisis par nos musiciens de
« L'Esspérance » et l'hymne national chan-
té par toute l'assemblée complétait un
programme varié et qui se déroula Jus-
qu'à 22 heures.

Enfin les feux allumés par notre ar-
tificier Uluminèrent la façade de l'hospi-
ce, cependant que notre feu tradition-
nel, allumé à la Chânée, ajoutait son an-
neau d'or à la chaîne des feux du Jura.

A la Béroche
(Corr.) Chez nous comme partout ail-

leurs, la manifestation du premier août
a souffert du temps maussade.

Cn cortège restreint a tout de même
parcouru l'itinéraire prévu aux sons en-
traînants de la « Lyre ».

La cérémonie patriotique fut célébrée
dans la grande salle de l'hôtel Pattus.

Ohaque société donna quelques pro-
ductions et ce fut le pasteur A. Gretil-
lat qui prononça le traditionnel dis-
cours patriotique.

Au Locle
(Corr.) Le mauvais temps a fortement

contrarié la manifestation patriotique du
ler août. Le cortège qui devait cette an-
née être plus nombreux que de coutume
n'a pu avoir lieu en raison de la pluie.

Un concert a été donné à l'hôpital et
ensuite sur l'emplacement de fête d'où
les feux ont été tirés. Les productions
que devaient donner la société féminine
de gymnastique ont dû être supprimées.

Aux Verrières
(Corr.) Le mauvais temps a empêché

la célébration de la fête nationale er.
plein air , dans le décor champêtre qui
d'habitude, lui confère la simplicité et la
solennité qui lui conviennent et le grand
feu n'a pas brillé à l'orée de la forêt . Le
Conseil communal a dû se résoudre à or-
ganiser la cérémonie patriotique dans la
salle des conférences où le public se ren-
dit très nombreux.

Au cours dj la cérémonie présidée par
M. Ed. Lœw. on entendit un discours vi-
brant de M. H.-U. Lambelet, président du
Conseil général ; l'orateur rappela le de-
voir de vigilance dans les dangers qui
menacent la patrie à l'extérieur et à l'in-
térieur. Il Insista sur la nécessité de con-
sentir tous les sacrifices demandés pour
assurer à notre armée les moyens qui 'la
rendront plus forte et plus apte à com-
mander le respect de nos frontières. Il
stigmatisa en termes vigoureux les to-
lérances et les capitulations honteuses de
ceux qui ne réagissent pas contre le
courant anti-suisse que l'Internationalis-
me fait pénétrer jusque dans nos mi-
lieux. Puis la foule, accompagnée par la
fanfare, chanta l'hymne national.

Nos sociétés locales : fanfare, chœur
d'hommes, club des accordéonistes , sec-
tion de gymnastique, embellirent la soirée
de productions nombreuses qui furent
très applaudies.

A Fleurier
(Corr.) La fête nationale a été célébrée

dignement. Après la traditionnelle sonne-
rie de cloches, un cortège se forma au
Pasquièr et , ouvert par un détachement
de cavalerie, parcourut les principales
rues parmi les feux d'artifice, au son de
nos deux sociétés de musique.

Malgré la pluie, un nombreux public
suivit le cortège. A Longereuse où un
« podium » était dressé, le programme de
la manifestation dut être écourté et se
borna à l'exécution de l'hymne natio-
nal par l'harmonie « L'Espérance », aux
productions d'un chœur de fillettes en
costume neuchatelois qui recueillit pas
mal d'applaudissements et à un discours
patriotique, prononcé par le pasteur Ro-
bert Cand qui , avec talent, retraça les
sentiments chrétiens qui animaient les
hommes du Grutli.

La fanfare « L'Ouvrière » termina cette
cérémonie en jouant le cantique suisse.
Le mauvais temps empêcha les feux de
joie de s'allumer sur nos montagnes.

A Môtiers
(COïT.) Cette année, l'Union des soolétés

locales avait décidé d'organiser la célé-
bration du ler août. La manifestation
était prévue en plein air sur le terrain
du F. C. à la Bergerie. Le mauvais temps
a tout gâté et force fut aux organisateurs
de célébrer la fête nationale dans la
grande salle du collège. Après la sonnerie
des cloches une nombreuse assemblée
remplissait les moindres recoins de la
salle, tapdls que la fanfare après avoir
parcouru le village en cortège ouvrait la
cérémonie par l'hymne national.

L'assemblée recueillie écouta ensuite un
vibrant discours du pasteur Sandoz, le-
quel évoque la grande foi de nos aïeux
qui se plaçaient sous la protection divine,
ce qui faisait leur force. Ce discours, très
applaudi , a été suivi de chants exécutés
par le Chœur mixte national , par des
productions de gymnastique des gyms et
des pupilles, des morceaux d'accordéons.

A Noiraigue
(Corr.) C'est à la halle de gymnasti -

que que l'anniversaire du ler août a été
célébré au milieu d'une grande affluen-
ce, avec sérieux et dignité.

La fanfare, les enfants de la classe su-
périeure, le Chœur d'hommes et le Chœur
mixte chantèrent tour à tour le pays.

Parlant a\i nom des autorités, M. Jules-
P. Joly, président du Conseil communal,
Insista sur la gravité de la situation. Il
fit un parallèle entre les difficultés d'il
y a six siècles et les nôtres que seuls
peuvent vaincre l'union et l'esprit de sa-
crifice.

L'orateur Insista ensuite sur la néces-
sité de l'armée suisse ; 11 termina en sou-
haitant que l'intérêt général soit mis au-
dessus des autres à l'heure actuelle et
que le pays soit placé sous la protection
divine. L'hymne national mit un terme
a la manifestation.

P. BEUTHOUD
médecin-dentiste

absent 
3me course aux Grisons

de 3 jours %, les 5, 6, 7 et 8 août.
Il reste encore quelques places. —
S'inscrire t out de suite au Garage
SCHWEINGRUBER , les Geneveys-
sur-Coffrane. Tél. 15.

Docteur ChabBe
absent

F LA VILLE
Nos hôtes

Succédant à leurs camarades qui
ont passé la semaine dernière en no-
tre ville, un nouveau groupe — le
troisième cette saison — d'élèves de
« l'International -Sommer School > de
Londres est annoncé pour ces jours
prochains. Comme les précédents,
ces aimahles visiteurs feront alter-
ner les cours de langue française
avec des excursions dans notre can-
ton.

Comme pour les précédents aussi,
le bureau officiel de renseignements,
qui se dépense sans compter pour
faire connaître notre ville sous un
jour agréable, piloter a nos hôtes et
fera en sorte qu'ils remportent de
Neuchâtel un souvenir profitable.

Des petits imprudents
Vendredi, trois jeunes garçons de

notre ville s'étaient rendus dans les
gorges du Seyon, pour cueillir des
champignons.

Ils s'égarèrent et, près d'une fer-
me, eurent peur d'un chien. L'aîné,
âgé de 14 ans, Fredy Dubois, fit une
chute et se blessa grièvement. Il fut
relevé par deux électriciens qui le
conduisirent à l'hôpital des Cadol-
les. Il a les deux bras cassés, dont
le gauche n'a pas moins de cinq cas-
sures. Il est également blessé aux
jambes, mais on ne sait encore s'il
y a fracture.

VIGNOBLE

Un dangereux cambrioleur
arrêté à Saint-Biaise

(Corr.) Dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 2 heures du matin,
le guet de nuit de notre localité, M.
C. Nobs, remarquait un individu qui
cherchait à se dissimuler. Le surveil-
lant , il finit par le découvrir en train
de forcer les contrevents du magasin
de M. Verron, épicier à Saint-Biaise.
Appréhendé et conduit au poste de
la police cantonale, il refusa de don-
ner son état civil et d'expliquer sa
présence dans notre localité. Il fut
écroué jusqu'au matin . Après avoir
donné plusieurs faux noms, il dut re-
connaître, après un lon g et patient
interrogatoire, qu'il se nommait Théo-
dore Huber et qu'il était né en 1881.
Il s'était échappé d'un asile d'Ibach,
dans le canton de Schwytz. Il est re-
cherché par la police du canton de
Berne pour cambriolages.

La prise était bonne. Il était por-
teur d'outils de cambrioleur dont il
s'était en partie rendu acquéreur le
soir même pour opérer au cours de
la nuit.

COLOMBIER
L,e chef du département

militaire fédéral
visite le château

(Corr.) A l'occasion d'une entrevue
à Colombier avec différentes per-
sonnalités civiles et militaires, le
conseiller fédéral R. Minger a visité
le château jeudi après-midi, en com-
pagnie de M. Jean Humbert, conseil-
ler d'Etat, chef du département mi-
litaire cantonal , du colonel Ed. Su-
nier, instructeur d'arrondissement de
la 2me division, et du préfet A. Ro-
mang, vice-président de la société des
Amis du château de Colombier.

IalGNIËRES
Les fenaisons

(Corr.) Nos paysans rongent leur
frein en maugréant devant ce temps
maussade. Voici bien des années que
les fenaisons ne se sont faites dans
des conditions aussi pénibles que
cette année-ci. Quand le foin sem-
ble sec, à point pour être engrangé,
une pluie torrentielle le mouille à
fond ; il faut l'étendre de nouveau
et recommencer parfois cette opéra-
tion deux et trois fois. C'est décou-
rageant. L'herbe est abondante, mais
avec toutes ces averses le foin ne
gagne pas en qualité.

TJn sanglier
(Corr.) Samedi, le garde-chasse,

M. B. Béguin , accompagné de son
chien, a fait lever, non loin du
village, un gros sanglier. A sa vue, le
chien — un tout jeu ne — prit la fui-
te. Malheureusement , le garde-chasse
n'avait pas son fusil ; il était sorti
pour cueillir des champignons. Mais
la bauge a été repérée .

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un cycliste se jette

contre une auto
(Corr.) Un accident s'est produit ,

dimanche soir à 20 heures, à Trey-
covagnes, sur la route d'Yverdon à
Orbes. M. Joseph Martin , domicilié
à Ependes, qui circulait à bicyclette,
s'est jeté contre une automobile con-
duite par M. D. Fontana , peintre , à
Yverdon. Le cycliste a une fracture
de la cuisse droite. Il a été conduit
à l'infirmerie d'Yverdon. ,

BIENNE
Une condamnation

La chambre criminelle du tribu-
nal cantonal bernois a condamné à
5 années de réclusion une femme de
Bienne âgée de 65 ans qui avait une
officine d'avortement. Elle était in-
culpée de meurtre par imprudence
dans deux cas.

CHEYRES
Accidents du ler août

(Corr.) Dans l'après-midi du ler
août , un jeune garçon , fils de M. Bi-
se à Cheyres , après avoir conduit du
bois sur la hauteur du village pour
le feu du soir, eut la malencontreu-
se idée de descendre la forte ram-
pe en guidant son petit char avec les
pieds. La culbute fut  inévitable et
la victime fut relevée baignant dans
son sang. Le médecin d'Estavayer
constata une forte déchirure à la
cuisse.

Le même soir, un jeun e homme
qui voulait allumer un feu de benga-
le eut la surprise de voir celui-ci lui
éclater dans les mains. Résultat , une
main fortemen t brûlée.

LE LOCLE
!La réorganisation

du Conseil communal
On se souvient qu'il y a trois se-

maines, le Conseil général du Lo-
cle a voté le projet de réorganisa-
tion du Conseil communal, présen-
té par la majorité socialiste, au len-
demain des élections communales.
La chancellerie communale n'ayant
enregistré aucune demande référen-
daire , les arrêtés votés par le Con-
seil général entrent donc en vi-
gueur.

AUX MONTAGNES

et les feux d'artifice ont pu être tirés hier au soir

S'il fallait juger le patriotisme des
Neuchatelois au nombre de pétards
qu'ils ont fait partir samedi, il fau-
drait évidemment leur décerner la
palme. Tudieu I Quelle pétarade
malgré la pluie...

Mais, comme le disai t fort juste-
ment Gonzague de Reynold dans le
pertinent article de lui que nous
avons reproduit samedi , le 1er août
n'est pas une fête , mais une solen-
nité. Et il y a suffisamment d'anxié-
té dans le cœur des hommes pour
qu'ils songent — enfin I — au sens
véritable de cet anniversaire, et pour

Une des pièces princi pales qui furent tirées à l'occasion du ler août
Elle fut saluée, est-il besoin de le dire, par d'innombrables

applaudissements.
(Photo obligeamment prêtée par la maison Petitplerre et fils)

qu'ils éprouvent le besoin d'y réflé-
chir.

C'est, il n'en faut point douter , ce
qui a donné au 1er août 1936 ce ca-
ractère inhabituel.

* * *
Malgré la pluie, disons-nous.
... Car il pleuvait si fort que la ma-

nifestation organisée par l'associa-
tion des sociétés locales ne put avoir
lieu en plein air. A 19 heures, la ra-
dio annonçait qu'en raison du mauvais
temps, le Temple du bas servirait de
cadre à la célébration du 1er août.

Un cortège se forma néanmoins
sous la pluie qui tombait depuis le
matin sans arrêt. Conduit .par la
Musique militaire, il n'eut ni l'im-
portance, ni la couleur de celui qui
avait été prévu, mais suffit néan-
moins à respecter la tradition.

Au Temple du bas où un nom-
breux public avait pris place, M.
Max Berthoud , président de l'asso-
ciation des sociétés locales, pronon-
ça une excellente allocution. Puis.

après un morceau patriotique exé-
cuté par la Musique militaire, le co-
lonel E. Grosselin , de Genève , venu
spécialement pour la circonstance,
fit un discours important quant au
fond, et d'une mâle autorité quant
à la forme.

Comme il se doit en pareille oc-
curence, mais avec, cette fois, un
élan particulier , l'assemblée, debout ,
chanta le cantique suisse. Puis le
public se dispersa après qu 'on eut
annoncé que les feux d'artifices se-
raient tirés le dimanche soir si le
temps le permettait.

Ajoutons qu'étant attendus un peu
partout pour faire des discours, les
membres du gouvernement étaient
tous absents. Par contre , nos auto-
rités locales étaient représentées par
MM. C. Perrin , président de la ville,
M. Reutter, E. Borel et L. Billetter ,
conseillers communaux.

* * *
Les prévisions de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » annonçant le
beau temps à partir du 2 août pa-
raissant se réaliser , la seconde par-
tie de la manifestation a pu avoir
lieu dimanche soir. Une foule avait
envahi les quais pour voir tirer les
feux d'artifice.

Elle ne fut point déçue. Dès
20 h. 45 et pendant près d'une demi-
heure, ce fut un éblouissement , les
pièces succédant aux belles pièces.

Nous avons eu notre ler août tra-
ditionnel. Tout est pour le mieux.
Mais puissions-nous bien mesurer le
sens qu'il prend pour les patriotes ,
à l'heure où tant d'autres patries
sont menacées.

A Saint-Sulpice
(•Oorr.) Malgré la pluie, un cortège,

composé de jeunes cyclistes, avec leurs
vélos décorés, d'enfants munis de petits
bouquets de fleurs, de la fanfare « L'U-
nion », des autorités, des sociétés locales
et d'un grand nombre d'adultes, a par-
couru notre village dans toute sa lon-
gueur, pour se rendre à l'église. M. Paul
Clerc, vice-président du ConseU commu-
nal et président des sociétés locales, re-
mercia les participants qui n'ont pas
craint la pluie pour suivre le cortège.

Le pasteur Vuillemin fit le discours
traditionnel, parlant longuement de la
démocratie et des critiques qui lui sont
adressées par suite des circonstances ac-
tuelles.

La fanfare exécuta le cantique suisse
et « L'Echo de la Chaîne » deux chœurs
patriotiques ; puis, sur la place de sport,
un feu évoquant l'anniversaire de la
fondation de la Suisse est allumé.

A Cernier
Le brouillard et une pluie continue

ont marqué la Journée de notre fête na-
tionale. Quelques drapeaux aux édifices
qui pendent tristement. Temps gris qui
s'est communiqué au nombreux public
venu sur la place du collège pour la
manifestation organisée. C'est sous un
grand déploiement de parapluies que l'on
entend les morceaux de notre société de
musique et les chants de La Gaîté. Pas
de discours et c'est regrettable, car dans
les temps extraordinaires que nous vi-
vons, quelques paroles de réconfort et de
circonstance auraient certainement fait
plaisir. Le traditionnel cortège aux lam-
pions qui fait la Joie des petits est con-
duit par la musique pour un tour au
village, et revient ensuite sur la place ou
sera tiré un modeste feu d'artifice.

A Bienne
(Corr.). Bienne a fêté dignement, mal-

gré le temps pluvieux, la fête du ler
août. Après qu'un cortège, composé en-
tre autres, de cent bannières fédérales,
se fut déroulé, la manifestation eut lieu'
au bord du lac, où un festival dû à
M. Vœgtli, directeur des travaux publics
de notre ville, fut Joué et connut un
grand succès.

A la BJeuveville
(Corr.) Pendant la matinée déjà des

drapeaux flottent aux fenêtres et l'après-
midi les préparatifs pour célébrer la fête
nationale sont poussés activement mal-
gré la pluie fine qui ne cesse de tomber,
car on espère une accalmie.

Sur la place du marché la « fanfare »
exécute un très beau morceau de musi-
que, puis elle accompagne l'assemblée qui
chante debout l'hymne national.

M. E. Perrenoud, pasteur, prononce
alors une allocution Inspirée d'un puis-
sant souffle patriotique, invitant l'assem-
blée à accorder quelques Instants d'at-
tention et de recueillement en l'honneur
de la patrie.

Le club des accordéonistes exécute un
Joli pot-pourri d'airs suisses, puis la
« Chorale » formée des sociétés de chants
« Chœur d'église » chœurs d'hommes
« Union » et « Frohsinn » et de « l'Echo
du lac », chante le « Cantique suisse ».

La population se rend ensuite au port
pour admirer le feu patriotique allumé
sur le lac par les sous-offlciers.

A Estavayer
(Corr.) Malgré la pluie la célébration

du premier août s'effectua dans son
cadre habituel. Après la sonnerie des
cloches, un cortège s'organisa. Conduit
par la société de musique, il fut un peu
moins long que d'ordinaire, des groupe-
ments ayant craint la pluie.

Sur la place, différentes productions
furent données par le « Chant de ville »,
la musique et la gymnastique. Un dis-
cours d'une haute portée fut prononcé
par M. Renevey, préfet de la Sarine.

Lors du passage du cortège eut lieu un
pénible accident. Mlle J. Bonny, fille du
président de la société des cafetiers, vou-
lut allumer un feu de bengale ; celui-ci
fit ' explosion et la malheureuse eut la
paume de la main droite brûlée ainsi
que le dessus des doigts. La main gauche
fut également atteinte.

En ville , la cérémonie se déroula
au Temple du bas

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

ler août
Température : Moyenne 12.2 ; Min. 10.0 ;

Max. 13.0.
Baromètre : Moyenne 716.1.
Euu tombée : 8.1 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ;

force, fort.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la

Journée.
2 août

Température : Moyenne 16.9 ; Min. 11.1 ;
Max. 21.2.

Baromètre : Moyenne 719.1.
Eau tombée : 2.8 mm.
Vent dominant : Direction , sud-ouest :

force, modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie toute la

nuit ; couvert le matin, faible pluie.
Nuageux l'après-midi, olalr le soir.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B B .

Niveau du lac du 31 Juillet , à 7 h., 430.57
Niveau du lac du ler août, à 7 h., 430.56
Niveau du lac du 2 août , à 7 h., 430.59

Température de l'eau : 19o

Madame Edouard Uhlmann - Bé-
trix ; tMadame veuve Edouard Uhlmann-
Richter ;

Madame et Monsieur Charles
Urech-Uhknann et leurs enfants, à
Neuchâtel ;
' Madame et Monsieur Edmond

Monnier-Uhlmann et leurs enfants,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Michel Bé-
trix , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Bétrix,
à Neuchâtel ;

les familles Uhlmann , Benz et
Richter, à Fontainemelon , Neuchâ-
tel et A'rgenteuil, et les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur Edouard UHLMANN
leur cher époux, fils , frère et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui, dans sa 30me année.

Neuchâtel, le 2 août 1936.
Que ta volonté soit faite.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 4 août 1936. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 20.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Le comité du Çantonal-Neuchâtel
F. C. a le pénible devoir de faire
part aux membres de la société du
décès de

Monsieur Edouard UHLMANN
membre actif

et beau-frère de M. René Bétrix,
membre actif.

Le comité du Red-Fish Cercle des
des Nageurs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur cher ami,

Monsieur Edouard UHLMANN
membre honoraire

Les membres sont priés d'assister
au culte au Crématoire, mardi
4 août, à 13 h. 15.
¦*a~~>~»»«H8 g™ IIIIII B—^^̂

Monsieur Auguste Delay, à Neu-
châtel ;

le premier-lieutenant et Madame
Auguste Delay, à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre-Gas-
ton Delay, à Ebnat (Saint-Gall) ,

et la famille,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très chère et inoubliable épou-
se, mère, belle-mère, belle-fille,
sœur, belle-soeur, tante , grand'tante
et cousine,

Madame Auguste DELAY
née Sophie GEORGE

décédée le 2 août 1936 après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1936.
(Rlbaudes 37)

Phil. IV, 13.
Saint-Jean III, 16.

L'inhumation, sans suite, aura
lieu le 4 août 1936, dans la plus
stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
Pour Neuchâtel cet avis tient lieu

de lettre de faire part

Ps. en, 3.
Madame Jacqueline Berthoud, à

la Nouvelle-Orléans ;
les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Charles Berthoud-Bersot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, le
décès de

Monsienr

Alfred-Jacques-Henri BERTHOUD
leu r cher époux , frère, beau-frère,
oncle et cousin , survenu après une
courte maladie, à la Nouvelle-Or-
léans, le 31 juillet 1936.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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La famille de
Monsieur

Charles ZIRNGIEBEL
a le chagrin de faire part du décès
de leur cher beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 70me année.

Neuchâtel , le 2 août 1936.
Jean IU, 16.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite .
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