
BERNE A CÉLÉBRÉ L'ANNIVER SAIRE

D E  L A U P E N
PAR DE GRANDES MANIF ESTATIONS PATRIOTIQ UES

Samedi, un cortège historique a parcouru les rues de la
ville et dimanche une émouvante cérémonie s'est déroulée
sur le champ de bataille (De notre envoyé spécial)

Le 21 juin 1339, les troupes de
Berne alliées à celles des Waldstât-
ten mettaient en déroute au Bram-
berg, près de Laupen, les guerriers
des princes coalises contre la puis-
sance naissante de la ville des Zâh-
ringan. Cette victoire qui assurait
l'autonomie de Berne réunissait
aussi pour la première fois sur un
champ de bataille, la bannière où
figurait l'ours et celles des camtons
primitifs. Elle préparait l'alliance
de 1354 et, par la , l'extension de la
Confédération vers l'ouest. C'est à
bon droit qu'on a pu dire : « Sans
Laupen, pas de Berne, sans Berne,
pas de Confédération ».

Aussi, tous les Etats confédérés
ont-ils tenu à s'associer à la com-
mémoration du 600me anniversaire
dé cette victoire, commémoration
dont les cérémonies se sont dérou-
lées samedi, dans la ville fédérale,
et dimanche à Laupen et sur les
lieux mêmes du combat.

DE L'HOTEL DE VILLE
Le samedi matin, à 6 heures, 25

coups de canon, tirés de la colline
que couronne le Jardin des roses
réveillent la vieille ville pavoisée
de la veille. Malheureusement, la
journée ne s'annonce guère radieu-
se et c'est sous la pluie que les
grands conseillers se rendent à
l'hôtel de ville pour une séance so-
lennelle.

A dix heures, c'est le tour des
hôtes d'honneur de gravir les mar-
ches du majestueux escalier. Dans
le vestibule où sont groupés, entre
deux fusiliers, les drapeaux des ré-
giments bernois en une magnifique
gerbe de soie, se rencontrent le
Conseil fédéral «in corpore », les
délégués du Tribunal fédéral et des
Chambres, les chefs de l'armée, les
représentants des cantons (nous
avons noté la présence des con-
seillers d'Etat Béguin et Borel),
les délégués des autorités commu-
nales et boiuigeoisiales, ceux_ des
corporations. On remarque égale-
ment le recteur et les doyens des
facultés universitaires, en toge et en
bonnet de .velours noir à crevés
irouges.

La salle du Grand Conseil est en-
tièrement occupée lorsque le Con-
seil fédéral fait son entrée. Tous les

assistants se lèvent, comme ils se
lèveront, quelques minutes plus
tard pour saluer le gouvernement
bernois. Puis, le président de l'au-
torité législative, M. de Steiger,
monte à son fauteuil et salue les
invités.

Il expose tout d'abord en français
pourquoi, dans cette salle histori-
que, il s'exprimera en «Bârndutsch»
cair, dit-il, c'est aujourd'hui la fête
de ce coin de tenre qui marque les
hommes dan s leur esprit, dans leur
coeur et dans leur langage.

Puis, en une allocation sobre de
forme, vigoureuse de pensée, il in-
dique l'importance de la bataille de
Laupen et rappelle le rôle de Ber-
ne, dans la Confédération, de cette
ville qui n'est pas seulement la ca-
pitale administrative mais une cité
vivante qui a son histoire, son pires-
tige, une grandeur dont le reflet
n'est pas prêt de se ternir.

.-A LA COLLÉGIALE
Une cérémonie plus solennelle

encore doit terminer la matinée. De
l'hôtel de ville, les invités de mar-
que se rendent en cortège à la Col-
légiale. Les manteaux des huissiers
fédéraux et cantonaux, le chatoie-
ment des nombreuses bannières, les
costumes des étudiants et d'un
groupe de jeunes filles égaient la
longue procession des personnalités
officielles. Sur la place, face au
porche, un peloton de gendarmes
rend les honneurs. Toutes les clo-
ches sonnent et l'on songe, en
voyant les députés du louable corps
helvétique pénétrer les uns après
les autres dans la nef , aux cérémo-
nies qui, "sous le régime du pacte
fédéral, précédaient l'ouverture de
la diète.

La vaste collégiale — le Munster,
comme chacun dit à Berne — n'a
point d'autre décoration que deux
immenses drapeaux, l'un fédéral,
l'autre bernois, fixés au sommet des
ogives qui encadrent la chaire.
Mais, les bannières des sociétés qui
s'alignent à chaque extrémité dn
grand couloir central et celles des
corporations, rangées en demi-cer-
cle au pied de la chaire, rendent
moins austère l'atmosphère du lieu
saint.

La musique de Bach et de Hân-

del encadre la lecture d'une rela-
tion de la Bataille, tirée d'une chro-
nique de Justinger et l'éloquente,
parfois même véhémente prédica-
tion du pasteur Tenger qui com-
mente ce texte de Sam/uel : « Crai-
gnez seulement l'Eternel et servez-
le fidèlement de tout votre cœur,
car voyez quelle puisance il déploie
parmi vous. »

Et c'est sous l'impression d'une
grande et bienfaisante cérémonie
qu'au son des cloches les assistants
quittent le Munster.

LE GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE

Entre temps, le ciel s'était rassé-
réné et le soleil promettait d'aviver
encore les couleurs du mouvant ta-
bleau que serait le cortège histori-
que de l'après-midi.

Cortège réussi, s'il en fut jamais
à Berne et applaudi comme il le
méritait. •

L'image de la puissance bernoise,
mieux encore dé l'esprit militaire
des Suisses passa devant des mil-
liers de spectateurs enthousiasmés.

Le défile présentait d'abord les
grands chefs de Laupen : Rodolphe
d'Erlach, Jean de Bubenberg, les
comtes de Blankenbourg et de
Weissenbourg avec leurs écuyers.
Puis venaient des guerriers, pi-
quiers et hallebardiers, précédant
une immense catapulte traînée par
huit chevaux. Suivaient les contin-
gents des alliés ; les arbalétriers
d'Uni, en sarraut et capuchon brun,
suivis des hommes d armes, vêtus
de longues cottes jaunes et noires;
les hommes de Schwyz, tout en rou-
ge, avec la croix blanche sur la poi-
trine ( cette croix blanche aux
branches allongées qui servit de si-
gne de ralliement entre Berne et
Confédérés pour la première fois
à Laupen) ; les renforts d'Obwald
et de Nidwald, en cottes rouges et
blanches. Tous ces hommes étaient
venus des Waldstâtten et ils étaient
brunis, musclés, râblés et bairbus à
souhait. Il y avait encore les guer-
riers du Hasli et du Simmenthal,
puis ceux de la bataille de Morat,
avec Jean de Bubenberg à leur tête
et encore un d'Erlach. Sautant par-
dessus les siècles, on arrivait aux
brillants uniformes de 1798, avec la
fanfare à cheval et un timbalier re-
marquable. Aux bicornes à plumets
succèdent les shakos de 1856 et les
képis aplatis de 1870.

Vision émouvante, voilà que s'a-
vancent les uniformes de 1914. En
tête flotte le drapeau du bataillon
27, l'un des nombreux drapeaux de-
vant lesquels les hommes prêtèrent
serment, par un jour d'août, il y
a 25 ans. Toutes les têtes se décou-
vrent. Aux tribunes officielles, d'un
seul élan tous les spectateurs sont
debout, les femmes et les enfants
battent des mains. Le drapeau a
passé, remuant les souvenirs de
tous les plus de trente ans.

Pour finir, oe sont nos gris-vert
actuels, à pied, à cheval, en voiture,
à motocyclette, à bicyclette, avec
les fusils-mitrailleuses, les lance-mi-
nes, sans oublier les infirmières et
les volontaires de la défense pas-
sive.

Et sur tout le parcours, l'armée,
celle d'hier et celle d'aujourd'hui,
fut acclamée et ajdmirée.

Le soir, un banquet au Casino
a réuni les organisateurs et les hô-
tes d'honneur qui entendirent le
président de la ville, M. Bârtschi,
l'excellente fanfare municipale, le
« Mânnerchor » et des groupes de
jodlers. Chacun des participants
reçut, en outre, un êcu de Laupen,
dans son écrin, attention qui fut
vivement appréciée.

A LAUPEN ET AU BRAMBERG
Le dimanche matin, une dizaine

de trains spéciaux conduisent les
invités, les groupes historiques et
les visiteurs à Laupen. Peu après
dix heures, la cité voit défiler les
autorités et les guerriers de 1339
qui sont particulièrement applau-
dis. Par les rues abondamment pa-
voisées, le cortège se rend devant
l'hôtel de ville. C'est là que sera
rendu l'hommage à la garnison de
Laupen qui soutint un siège de on-
ze jour s et permit ainsi aux Bernois
et à leurs alliés d'arriver sur les
lieux où ils devaient battre l'armée
des seigneurs coalisés.

La place de l'Hôtel-de-Ville, "<-ec
ses maisons à pignons et à petites
fenêtres , à larges balcons soutenus
par des piliers de bois sculptés for-
me un cadre parfait pour cette cé-
rémonie. Pas de drapeaux aux fe-
nêtres, mais partout des fleurs qui
soulignent encore les lignes élégan-
tes de l'architecture.

G. P.
(Voir la suite en septième page)

Les Nippons maintiennent
rigoureusement le blocus

des concessions de Tientsin
TIENTSIN, 26 (Reuter). —

Dimanche, la concession n'a reçu
que très peu de lait et le blocus est
particulièrement sévère sur le fleu-
ve, où les bateaux anglais sont par-
fois retenus pendant des heures.

Les Japonais relâchent
un sujet anglais

TIENTSIN, 26 (Reuter). — M.
Smith, sujet britannique, arrêté par
les Japonais il y a huit jours, a été
remis en liberté dimanche. Avant
sa libération , il a été contraint de
signer une lettre d'excuses pour le
prétendu délit qu'on lui reproche.

Londres aurait demandé
des explications à Tokio

" TOKIO , 25 (Domei). — Aucune
information n 'était parvenue same-

TTIIB VIIA de la Kialot Road, à Souateou, port que les Japonais viennent
d'occuper dans la Chine du Sud

di soir au ministère des affaires
étrangères sur les demandes présen-
tées par lord Halifax à l'ambassa-
deur du Japon à Londres, vendredi
dernier.

Suivant des dépêches de Londres,
la note du secrétaire du Foreign
office comprendrait quatre points:
une protestation contre les mauvais
traitements infligés par les Japonais
aux résidents britanniques à Tien-
tsin , un exposé des possibilités de
négociations pour le règlement de
l'affaire de Tientsin , une demande
de prompte réponse aux représen-
tations faites à ce sujet à Tokio par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne,
une allusion à la possibilité de re-
présailles énergiques de la part de
la Grande-Bretagne.

Les négociations
anglo-russes

se poursuivent
depuis douze jours
sans discontinuer

X Paris et Londres
présenteraient une nouvelle

formule d'accord

MOSCOU, 25 (Havas). - C'est le
14 juin, depuis douze jours par con-
séquent, que M. William Strang est
arrivé à Moscou. Durant ce temps,
les négociations engagées pour la
conclusion d'un pacte anglo-franco-
soviétique contre le développement
de l'agression se sont déroulées pra-
tiquement sans discontinuer.

Les négociateurs anglo-français
ont remis à M. Molotov deux formu-
les d'accord successivement jugées
trop timides par le commissaire du
peuple aux affaires étrangères, lequel
a d'ailleurs trouvé que la seconde res-
semblait encore beaucoup à la pre-
mière, en dehors, dit-on à Moscou,
de certaines différences de forme.

Aujourd'hui, pense-t-on, les ambas-
sadeurs d'Angleterre et de France
recevront de leurs gouvernements
de nouvelles instructions et seront
sans doute en mesure de présenter
une troisième formule.

Une tornade ravage
la région dn Tonquet
Dix-huit malsons détruites

et quinze millions de dégâts
LE TOUQUET, 25. — A la suite

d'un orage d'une extrême violence,
qui s'est abattu dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur la région du
Touquet, à Montreuil-sur-Mer, toutes
ies communications téléphoniques
avaient été coupées et ce n'est que
ce matin qu'on a pu se rendre
compte de l'importance des dégâts,
qui atteignent les proportions d Une
véritable catastrophe.

Un torrent d'eau et de boue, at-
teignant près de trois mètres de
hauteur sur des centaines de mètres
de largeur, a dévasté, en un ins-
tant, toutes les terres ensemencées
et toutes les récoltes.

A Mouriez, dix-huit maisons cons-
truites en torchis ont été détruites
par l'eau et par des troncs d'arbres
que la tornade charriait. A Morte-
fontaine, l'église menace de s'ef-
fondrer.

Plusieurs millions de dégâts
BOULOGNE-SUR-MER, 26 (Ha-

vas). — On évalue à quinze mil-
lions les dégâts qui ont été provo-
qués par de violents orages dans
la région de Montreuil-sur-Mer et
principalement dans les communes
de Mouriez et de Mortefontaine,
dont l'église a été inondée. Des ré-
coltes ont gravement souffert. La
violence du courant qui parcourait
les rues faisait craindre aux habi-
tants de voir leurs maisons arra-
chées.

Parlant à Verdun
le général Gamelin

souligne l'unité
et l'intégrité de
l'empire français
VERDUN, 25 (Havas). — Dans

un discours prononcé aux fêtes du
23me anniversaire de la victoire de
Verdun, le général Gamelin, après
avoir rappelé l'héroïsme des soldats
de Verdun et rendu hommage au
maréchal Pétain « qui par devoir
accepta d'accomplir une mission
entre toutes délicates », a déclaré
notamment :

« La bataille de Verdun fut le
duel entre France et Allemagne.
Nous sommes tous d'accord pour
proclamer que la nation française,
fille de la Révolution, héritière de
ses rois, telle qu'elle est sortie des
vicissitudes de la politique et des
campagnes de guerre de 1792 et
1918, se sent une et indivisible
dans ses limites et ne souhaite rien
au delà. Notre empire lui-même est
bien autre chose qu'une affaire de
matières premières à exploiter, c'est
suivant une éloquente expression :
l'union des peuples que nous avons
su rassembler autour de notre dra-
peau et de notre civilisation.

» Et avec les morts de Verdun,
nous pensons tous qu'on n'arrache
pas la victoire en hésitant devant
l'effort, comme devant certaines
ambitions, on n'achète pas le res-
pect par des concessions. >

Le souvenir de la reine Alexandra a été célébré à Londres

La fleur préférée de la reine Alexandra était l'églantine et la
« Journée des églantines » est célébrée chaque année pour honorer sa
mémoire. Notre photographie représente la duchesse de Kent achetant
un bouquet en ce « Queen Alexandra day », qui fut fêté cette semaine

pour la vingt-troisième fois à Londres

L'assassin Vollenweider
est soupçonné d'être l'auteur

d'un quatrième crime

Après la dramatique arrestation de Sachseln

L'agent von Moos est décédé
ZURICH, 25. - M. Fischer, pro-

cureur et les officiers de police Nie-
vergelt et Kleiner ont donné des ren-
seignements à la presse sur l'affaire
Vollenweider. Ils ont d'abord décla-
ré que le bandit qui a trois meurtres
sur la conscience, a opéré avec trois
automobiles volées, qu'il confia à deux
garages de Zurich, et avec un vélo,
dont il s'était emparé, également. Dis-
posant de quatre armes à feu, il n'u-
tilisa pour ses crimes qu'un seul pis-
tolet d'un calibre de 7,65. Une autre
de ces armes à feu fut découverte
sous la couverture de son lit. Elle
était disposée sur une placrue de fer
blanc de telle façon qu'elle devait au-
tomatiquement déclencher la détente
quand la porte de sa chambre s'ou-
vrait. Il va sans dire que le dispositif
était muni d'une ficelle allant de la
porte à l'arme. Deux autres pistolets
furent découverts dans une malle
que le bandit avait déposée à la gare
de Lucerne. Vollen-weider avait ache-
té toutes ces armes à feu en même
temps. La police se demande com-
ment le bandit pouvait disposer de
tant d'argent. L'enquête cherche à

établir si l'assassinat de M. Uttinger,
voyageur de commerce, perpétré il y
a quelques années près de Bulach,
n'est pas aussi un crime de Vollen-
weider, car à ce moment-là ce der»
nier était en liberté.

I»es aveux de l'assassin
Il ressort des aveux de Vollenwei-

der qu'il commit l'assassinai • de
Zwyssig pour se procurer les pa-
piers de sa victime. Vollenweider fit
paraître une annonce dans un jour-
nal par laquelle il voulait engager
un chauffeur et il demandait que les
personnes entrant en ligne de comp-
te pour cette place lui fissent parve-
nir outre leur photographie, des dé-
tails sur leur passé, sur leurs occupa-
tions et sur leur carrière militaire.
Vollenweider choisit Zwyssig parce
que celui-ci lui précisa qu'il n'était
pas en bons termes avec sa famille.
L'assassin pensa que de cette fa-
çon, en cas de disparition, les pa-
rents ne se préoccuperaient pas de
le rechercher.

(Voir la suite en septième page)

Des bombes exp losent
à Piccadilly Circus

en p lein cœur de Londres

Nouveaux attentats de terroristes irlandais

Dix-sept personnes blessées
LONDRES, 25. — A 22 heures sa-

medi, en plein coeur de Piccadilly
Circus, une bombe a éclaté, brisant
la devanture d'un marchant de ci-
gares et les vitres d'un restaurant
chinois.

Une seconde explosion a eu lieu
à Piccadilly Circus, à 23 h. 15.
Puis une troisième s'est produite
dans le West End, devant une ban-
que située à l'angle d'Aldwychstreet
et de Bowstreet, au moment de la
sortie des théâtres.

Les concours de tir de la Royal Air Force britannique
Au premier plan le capitaine Hampshire, qni est un des meilleurs

tireurs de l'aviation anglaise

D'autre part, une bombe incen-
diaire a fait explosion dans une
boîte aux lettres, à Marylebonroad.
Les pompiers ont immédiatement
éteint l'incendie.

Enfin une cinquième bombe a fait
explosion après minuit, devant une
banque située dans Park Lane, en
bordure de Hyde Park. A la suite
de cette nouvelle explosion, trois
individus ont été arrêtés.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LA NIÈCE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel *

Grand roman historique
par

Georges DELAQUYS

La petite Mazarine Olympe le met
fort en appétit. Il y rêve sans cesse
et la voit souvent, poussant les af-
faires par petites gradations insen-
sibles, serrant la main, puis le bras,
de plus en plus près, faisant dou-
cement ce gentil siège, emportant
un baiser, forçan t une défense, ga-
gnant chaudement du terrain, sans
hâte, comme un général sûr de
vaincre.

A ce jeu , la petite ne laisse pas
de s'échauffer, qui n'a pas, elle, de
« pain de ménage » pour attendre.
Elle a quinze ans; c'est une Ita-
lienne et elle n'est point en retard.
L'agrément lui est tout à fait venu
et son goût d'enfant pour le roi de-
vient exigeante passion, tendre frin-
gale, ardente convoitise. Elle aime,
c'en est fait. La place va se rendre.

Et un jour, le treize avril , que tou-
rte la compagnie est au Louvre , chez

la reine mère, brodan t et caquetant,
voici qu'une nouvelle éclate, qui
consterne chacun. Le Parlement qui
avait , le mois passé, enregistré les
édits financiers, revient sur son ar-
rêt, annule les édits. C'est un af-
front intolérable fait à la cour.

Anne d'Autriche se dresse de tou-
te sa rancune, de tout son orgueil
ulcéré.

— Voilà qui ne se peut endurer,
dit-elle sourdement, la voix blême
comme son visage. Il faut informer
Louis sans le moindre retard.

Le roi est à la chasse, à Vincen-
nes, avec ses amis, Mercœur, Lau-
zun , Guiche, de Wardes, quelques
autres.

Un officier galope à sa recher-
che et lui porte, tout brûlant, l'a-
mer message.

Pendant son absence, qui dure
deux heures, les femmes attendent
fébrilement. On a prévenu le car-
dinal qui hoche la tête, fort sou-
cieux.

— Que va faire le roi, Madame ?
soupire-t-il. J'ai peur d'un éclat qui
ne serait point opportun , pourquoi
la rue est encore en fièvre... En-
fin 1

Comme il avait raison de soupi-
rer, le prudent cardinal ! Sur les
quatre heures du soir, en effet, un
cheval au galop traverse la cour du
Louvre, s'arrête au poste de garde.

C'est l'officier qui revient, tout
haletant , tout rayonnant :

— Ah 1 Madame ! triomphe-t-U,
dès qu'il est introduit chez la reine,
soyez fière ! Nous avons un roi 1

Anne d'Autriche, toute pâle, re-
prend des couleurs ; son regard-
triomphe aussi d'avance, tandis
que le cardinal rentre sa barbiche
circonspecte, comme pour éviter
une rafale.

— Que s'est-il passé ! Dites vite,
Monsieur.

Toute l'assistance se tourne pas-
sionnément vers le messager ; il y
a là les filles d'honneur de service,
la Beauvais, les Mazarines, Laure,
Anne-Marie, il y a là Olympe, fré-
missante et dont le cœur soulève en
battant fort la jeune poitrine de
bacchante, toutes celles qui aiment,
désirent, possèdent ou convoitent
ce jeune prince apollonien qui ;

vient de faire quelque chose de
beau.

Et l'officier raconte comment il
a réussi, après une heure de galo-
pade, à rejoindre les chasseurs,
comment il a informé le roi de ce
qui venait de se passer au Parle-
ment, et comment le roi, à cette
nouvelle, est devenu soudain hors
de lui, disant à ses compagnons :
«Ah I non 1 non ! non ! cela ne va
pas recommencer! Suivez-moi, Mes-
sieurs. Vous aussi , Monsieur > en
désignant le messager.

— Alors Madame, continue celui-
ci, le roi pique vers Paris, à bride
abattue, nous entraînant tous vers

l'hôtel de ville où les cinq chambres
étaient réunies. En un quart d'heure,
par le faubourg Saint-Antoine, nous
arrivons écumants sur la place. Le
roi met pied à terre, suivi de ses
amis 1 II monte l'escalier comme s'il
donnait un assaut et se fait ouvrir
à deux battants les portes de l'assem-
blée. Il est en habit de chasse, sa
cravache à la main , botté, fumant de
colère à peine contenue. A sa vue,
le président se lève, ne sachant en-
core ce que vient faire Sa Majesté. Le
roi ne le laisse pas se remettre et
fait un pas sur le seuil d'où il do-
mine tout le Parlement interdit :
«Messieurs, dit-il d'une voix ferme et
claire, on vient de m'apprendre une
nouvelle bien surprenante qui est
que vous revenez aujourd'hui sur un
arrêt que vous avez rendu naguère
en ma présence. Je ne le puis souf-
frir. Vos assemblées ont déjà excité
trop de troubles dans mon Etat et je
suis venu tout exprès pour en inter-
dire la continuation. Vous êtes cham-
bre de justice, Messieurs, et non
l'Etat. L'Etat, c'est moi, et je vous
fais défense, Monsieur le premier
président, de souffrir quelque ins-
tance de qui que ce soit qui puisse
troubler l'ordre public 1 » Et, lais-
sant les magistrats consternés, Sa
Majesté fait demi-tour sans plus at-
tendre, remonte à cheval en , me
donnant mission de venir vous con-
ter l'affaire, et retourne à la chasse,
d'où elle va revenir à la nuit tom-

bante, car elle a besoin, nous dit-
elle, de se détendre les nerfs 1

Anne d'Autriche* à ce récit, s'était
transfigurée. Elle se rappelait les
vingt ans de règne sans force ni
grandeur de son royal époux, les
quinze ans de régence, d'humilia-
tions et de révoltes publiques contre
le pouvoir, sans jamais une revan-
che, une joie, ni un apaisement. Et
voici qu'aujourd'hui, enfin, sonnait
le premier coup d'une heure qui
allait être la sienne, celle de l'au-
torité recouvrée, de l'ordre rétabli,
du gouvernement résolu.

— Merci, Monsieur, dit-elle, rayon-
nante à son tour, en tendant sa
main à baiser à l'officier. Vous
avez raison de le dire : Nous avons
un roi l

Et ce roi, ce soir-là, trouva une
petite reine enthousiasmée, débor-
dante de la plus chaude liesse et
fière de son bel amant qui allait
être un si grand souverain. Ce fut
avec la complicité de la Beauvais
qu'Olympe, ce soir-là, put rester
seule avec Louis, dans sa propre
chambre. Elle se donna à lui , la
charmante fille, dans un véritable
enivrement de victoire, emportée
par l'amour lo plus clair, à ce mo-
ment-là, le plus dépouillé de toute
intrigue.

On a beaucoup insinué que la fine
mouche, en s'offrant à Louis XIV,
n'avait en vue que le trône et qu'elle
y montait par les voies qu'elle avait

à sa disposition ; de même qu'un
peu plus tard, l'autre fine mouche,
sa sœur Marie, n'avait résisté au
désir du roi que dans la même vi-
sée, mais par le chemin contraire.

Il est plus croyable que, du moins
pour Olympe, il n'y eut pas tant
de malice. En tout cas pas à ce
moment-là. L'idée lui vint, un peu
plus tard , qu'elle pourrait épouser
le roi. Elle montra même du dépit
de ne l'épouser point. Mais, à l'épo-
que où nous en sommes de ce récit,
laissons-lui le bénéfice de la sin-
cérité et d'un entraînement amou-
reux sans calcul. Qu'il y ait au
moins dans la vie de celle qui allait
être une si redoutable aventurière
ce mouvement merveilleux, cet aban-
don juvénile, ce souvenir-joyau,
frais comme la jeunesse et grave
comme le destin.

II
Mais où la jeun e Vénus voit poindre

une étrange rivale
Il est d'autant plus charitable de

lui laisser ce petit bénéfice qu'elle
ne devait pas en jouir bien long-
temps.

A quelque temps de là, en effet,
il se produisit un événement fami-
lial qui vint bien fâcheusement tra-
verser ce jeun e bonheur.

' suivre.)

L — 

AVIS
39* Ponr les annonces aveo

Offres sous initiales et chif-
fres, Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D*" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

CORCELLES
Beau logement de trois piè-

ces, bains, dépendances. —
Bonne situation. — Jean Gug-
ger, Cévenols 4, Corcelles.

Manège S
A louer, pour le 7 Juillet,

très bel
appartement

ensoleillé, de trois chambres,
balcons, chauffage central gé-
néral. Eau chaude. Ascenseur.
Concierge. S'adresser l'après-
midi. 4me étage, k gauche.

E52 ~~ —̂
~ 
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Un coup de ' o<2%*
téléphone ^
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12 commerçants qui ne demandent

qu'à vous donner satisf action

T U"  I DeîOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
n i e  -— g MARGOTM E N U I S E R I E  ¦»¦ ¦¦»¦¦» *¦ W ¦

1 C H A R P E N T E R I E  Rue du Seyon 5a - Neuchatel
maître-teinturier P A R Q U E T E R.E T^

Lp 51456

517 51 Tél- 512 6I o» JBSSK a.*mW M B *mW ¦ ; Neuchatel - Evole 49 Jambon cuit 1™ qualité
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? Transformation de toitures
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j> Volets à rouleaux , sangle, corde "seyon 17 - Neuchatel Réfection de cheminées. Devis

? Les chambres à coucher f*j%-*J*M*»,~-:«
de style cordonnerie
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se font a" mlellx chez Travail en tous genres

%0$? \ Schneider Chaussures sur
Ŝ ojLS  ̂ artisan-ébéniste ITlCSUre

1 dr \r (-} ¦ C" Q Prix modérésc- v Ŝ *— c-  ̂ Se recommande

Ferblanterie CYCLES Papeterie-Librairie
Appareillage C O S M O S  des

FrilzGross «Fils -^»™ TERREAUX ï:
Installations sanitaires «««««l n.»«J T«I. S ia 79

Marcel UOmantl Meubles en acier
I 
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A louer, tout de suite ou pour date à convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Horisbersrer-Luscher. fauboure de l'Hôpital 17. *

A louer près ae ia gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz. 

A louer tout de suite k

Auvernier
deux chambres, bains, grande

terrasse;
deux chambres, bains, balcon;
deux chambres, bains, balcon;
éventuellement belle chambre

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

BOLE
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un aveo chambre de
bains. — Eau, gaz, électricité,
chauffage central, balcon, ter-
rasse et grand Jardin ; éven-,
tuellement garage. Offres k
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. +

ECLUSE, k louer apparte-
ment de 2 chambres. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Etude G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

A louer tout de suite ou
pour date k convenir :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Faubourg du Lac: deux cham-

bres, confort.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Terreaux : trois ou quatre

chambres, confort.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Parcs : trois chambres et dé-

pendances.
Brévards: trola ou quatre

chambres «t dépendances,
confort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Gibraltar : cinq chambres et
dépendances, confort.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, confort, prix
avantageux.

Avenue de la Gare : six cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Musée : sept chambres et dé-
pendances, confort, ascen-
seur. 

On offre a louer reau

petit logement
remis k neuf, deux chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Situation tranquille, bien ex-
posé au soleil. S'adresser rue
du Verger 1, Peseux. 

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pi e rre et Hotz

^^^^^^^
Concise

A louer petit logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à E.
Oppliger, café des Bateaux,
Concise.

PESEUX
A LOUER pour la Saint-

Jean ou pour époque k con-
venir :

APPARTEMENT de trois
pièces, dans maison ancienne,
au centre du village, vastes
dépendances, chauffage cen-
tral, Jardin potager.

APPARTEMENT de quatre
pièces, entièrement remis k
neuf, dans maison moderne,
grand balcon , chauffage cen-
tral, Jardin potager.

Adresser offres écrites sous
F. B. 665 au bureau de la
Feuille d'avis

Centre
Pour le 24 septembre, trois

pièces, lesslverle, dépendances.
50 fr. Demander l'adresse du
No 779 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ___^

A louer à Corcelles
logement de trois chambres,
toutes dépendances. S'adres-
ser k Jean Schweizer, Cor-
mondrèche. 

SABLONS, à remettre vaste
appartement de 4 chambres,
avec chauffage central. Prix:
Fr. 00.— . Etude Petitpierre &
TTrt+w

Bel appartement
de trois-quatre pièces est
k louer pour le 24 septem-
bre ou date k convenir. —
Belle situation ensoleillée,
chauffage central, balcon
et toutes dépendances mo-
dernes ; proximité immé-
diate du centre de la ville.
— S'adresser teinturerie
Thiel, faubourg du Lac 25.

Auvernier
1er étage bien situé, de 4
chambres et dépendances.

Pignon de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
des notaires Petitpierre &
Hotz, Neuchfttel . 

Beaux-Arts quai
A louer, pour époque à

convenir,

bel appartement
de six chambres dont une in-
dépendante, chauffage central,
salle de bains, dépendances.
S'adresser Bassin 16. Télépho-
ne 5 22 03. *.

A LOUER
au centre de la ville, quar-
tier tranquille, pour le 24
Juin ou époque k convenir,
beau logement de quatre piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central et dépendances.
Ascenseur. S'adresser: Etude
Favarger & de Reynler, avo-
ratj a ffMrrm A ¦!¦

r fuiu ttu liU^ICVU , a ICIU^V
tre

petite maison
de 2 chambres et dépendan-
ces, située a la rue du Roc.
Etude Petitpierre & Hotz.

Centre
Fr. 55.— , trois pièces et dé-

pendances. Adresser offres
écrites sous J. N. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Comba-Borel 6
Pour cas Imprévu, k louer

bel appartement
de cinq chambres, cuisine,
salle de bains, chambre de
bonne, chauffage central , etc.
Grand balcon-terrasse et Jar-
din. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Willy Gacond,
Comba-Borel 4 (Tél. 518 64)
de 14-16 heures. *,

Chambre Indépendante. An-
clen Hôtel-de-Ville 3. *,

Jolie chambre au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me. *_

On cherche à faire échange,
pendant les vacances d'été,
entre

jeune homme
âgé de 15 ans et Jeune fille
ou garçon du môme ftge . W.
Cuenl, Im langen Lohn 47,
Bftle . SA 16989 X

Collaboration offerte par grande institution pour la
partie pédagogique et éventuellement administrative.

Situation d'avenir
et de toute sécurité pour personne capable, dame de
préférence. Reprise pas exclue plus tard. — Ecrire sous
chiffre B 23639 Y à Publicitas, Lausanne. AS15642L

On demande pour dix Jours

une attacheuse
nourrie et logée et une AIDE
pour travaux du ménage. J. V.
case 8, Corcelles. 

On demande

JEUNE HOMME
ftgé de 14 k 16 ans. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages k convenir. Vie
de famille. S'adresser k Fritz
Seiler, agriculteur, Grlssen-
berg, Wller près d'Aarberg.

Ménage bourgeois cherche
pour entrée Immédiate,

bonne à tout faire
propre et active, au courant
du service. Ecrire à Mme Al-
bert Heg^ les Verrières

^^^^On cherche

deux faucheurs
René Ruchtl, Engollon.

Tenancier
: Hôtel de tempérance, à Dom-
' bresson : poste vacant dès le
1er novembre 1939. Travail et
gain supplémentaires. S'adres-
ser k M. Ernest Sandoz, Dom-
bresson 

On demande dans petit
pensionnat de Jeunes filles

j eune fille
propre et honnête, sachant
cuire et parlant le français.
Faire offres avec certificat et
si possible photographie sous
A. D . 7^7 au bureau de la
Feuille d'avis

^ 

Je cherche place
dans ménage auprès de dame
ou monsieur seul. Adresser of-
fres écrites sous E. F. 802 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer dans
une famille sérieuse une

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans. Petits gages,
mais bons traitements, bien-
veillance et surveillance dési-
rés. — Adresser offres écrites
sous T. R. 804 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune

sommelière
sachant les deux langues
cherche place dans bon res-
taurant. — S'adresser k Mlle
Marie Schmoker, c La Biche »
nur Cernier (Val-de-Ruzï.

Sauvant
Pédicures

Nouveau domicile :
Avenue Gare 4

Dr AI..-C. Matthey
CHIRURGIEN
ABSENT

pour service militaire

On demande k louer

un cheval
pour la saison des foins. S'a-
dresser à Pierre Cuche, le Cô-
t.v/le PAnuier fVal-de-Ruzî.

Vitrine
On cherche à en louer une

pour quelque temps, située
au centre de la ville. Offres
avec dimensions sous E. M.
801 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser k R.
Droz-Berger, Cornaux. 

ON CHERCHE
pour petit ménage soigné k
Bâle, pour le 15 août ou 1er
septembre,

JEUNE FILLE
aimable, connaissant tous tra-
vaux de ménage et notions de
cuisine. Offres si possible aveo
photographie sous chiffre A.
54061 Q. à Publlcltas, Bftle.

La famille de Madame
veuve Alfred FAVRE née
Julla GUILLOD, très
touchée de la sympathie
dont elle fut entourée,
exprime k tous ceux qui
ont pris part k son deuil ,
sa vive reconnaissance.

Les familles STRŒLE ,
k Nenchâtel et Peseux,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont adressé
des témoignages de sym-
pathie à l'occasion de
leur deuil récent.

£ Neuchatel et Peseux,
le 26 Juin 1939.
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Feuille d'avis
de Neuchatel

p Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 4 juillet
dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler,
sans frais, leur abonnement pour le W

Sme semestre
I ou leSme trimestre
! soit à notre bureau, soit en versant le

montant à notre

| Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste *

^ 
délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sèment (formulaires verts), qu'il suffit de p

j remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Nenchâtel, sous chi f f re  IV. 178. \

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 4.25,6 mois Fr. 8.50
Prière d'indiquer sans faute au dos du S

;: coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais
incombent à l'abonné.

I ADMINISTRATION *
£ de la '

g FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. %

TAXIS BLEUS
Station Place Purry

Nouveau
numéro de téléphone :

5 18 07
A. SANDOZ

Garage Central

WS^Jm *àxsff ^̂ r

TERLINDEN
NETTOYAGE^Tt^
TEINTURERIE^rL/
KUSNACHT-ZCH. *̂-"*̂

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Téléphone 6 28 53

AS 3925 Z

COTE, à remettre appar-
tement de 4 chambres,
terrasse, Jardin, vue éten-
due. Prix: Fr. 80.— par
mois. Etude Petitpierre &
Hotz. i



Administration: 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

1
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
! crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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NEUCHATEL, Terreaux 9, Chèques postaux IV 2002
AS 3433 1

. . i . . ¦ . ¦ - — " — — ¦' ¦ - i ¦ i ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ,. - , . .- , .  , „J

Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»

Les marques de qualité qui s'im- NflSITîlNposent, ainsi que ses fameuses llUli lUH
VENTE — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 5 34 27

pYSLLÉ&IÂTy^|̂

S Promenades - Excursions ¦ Pensions j
I Excursions Patthey &»£«• j
g Profitez des beaux voyages accompagnés |^; organisés par le garage Patthey S
M 8 Jours I * nflTE n'A7IIR Menton . Monte I
4 11 millet au UM W M E U  MtUI1 Caiilo - Nice - g
3 f r TrM- Juan-les-Ptas - Cannes - Toulon - Mar- *« ' a01™ seille. Prix: Fr. 195. — tout compris, g
V I C C  ISRICnNC au raient. Col de ¦
IS S jours ¦¦»» «niOUnO l'Oberalp - le Ju- M¦i .,_ „.. lier - Saint-Morltz - Col de la Bernina, IPgj il au .si montée en. funiculaire à Muotas - Mur- ¦
g Juillet aigl - Col de la Fluela - Davos. *i
g Prix: Fr. 120. — tout compris. ¦

1 2 joms A travers l'Exposition, puis ÉSI 8 et 9 Juillet a„ Çaenfîe Prix: Fr. 50.— *«j ¦" waBIII» tout compris et téléférlque »
El Inscription et renseignements au Garage PATTHEY ¦
iï Seyon 36, tél. 5 30 16, ou au magasin Jacot-Favre, P¦ vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14 ¦

Ï IBADEN ,To^ BLUHElj
5 Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux J
J? dans la maison même. Situation tranquille et centrale. 5
* Confort moderne. Pension depuis Fr. 8.50. Demandez E
;r! prospectus No 4. B. Borslnger. Tél. 2 20 69. j¦ f f *
1 Excursions PATTHEY %
g ZURICH - EXPOSITION NATIONALE i
Si Deux Joins, MERCREDI et JEUDI 28 et 29 JUIN *
U DÉPART ASSURÉ - Prix : pr> 28. P21, personne *
M comprenant voyage, souper, couche, petit déjeuner !
j ;i et deux entrées à l'Exposition g
fl Les personnes des alentours seront cherchées k domicile &
H et également ramenées le soir B
<£ Prière de s'inscrire au plus tôt B
*J Inscriptions et renseignements au Garage Patthey. *3 Seyon 36, tél. 5 30 16, ou chez Jacot-Favre, vis-à-vis f
I de la poste, tél. 5 34 14 J

i Belles vacances *1 à; prix modéré - Chambres au soleil avec vue magni- I
t-1 flque sur les Alpes - Très bonne pension de Fr. 6.— k h
Bj 7.50 - Pension Dalietm, Interiaken-Unterseen, tél. 6 09. ¦
|j SA20.578B Se recommande: A. v. Kanel. £

f LUGANO Kocher's Hôtel Washington [
lëfl Maison de famille préférée - Situation tranquille, vue (f:
lîï superbe - Grand parc privé - Confort moderne - Prix ¦
Bl modérés - Cuisine soignée - Pension depuis Fr, 8.50 - K
;*1 Forfait sept Jours depuis Fr. 68.— tout compris - F
3 Garage gratis - Tél. 2 49 14 - Prospectus illustré. E
p Alb. Kocher-Jomlnl, propriétaire. S

Feutres industriels
En vente chez

SPICHIGER & C"»
Neuchatel, Place d'Armée 6

S I M O N E  T S C H V D i J S
élève diplômée du Dr N. G. PAYOT, Paris

Beaux-Arts 12 - Tél. 511 46
Massage facial. Traitements : acné, couperose, etc.

Produits de beauté et de traitements
Prière de prendre rendez-vous

Dimanche 2 juillet

VOYAGE
A ZURICH

p ur truin sp éciul
sous réserve d'une participation de 250 personnes

Départ de Neuchatel . , 6 h. 30
Arrivée à Zurich . ¦ • 9 h. —
Départ de Zurich . » » 20 h. 33
Arrivée à Neuchatel . . 23 h. —

Prix : Adultes Fr. 12.50 ; enfants Fr. 8.—
comprenant : billet aller et refour, entrée à l'Exposition,
dîner.

Sans le dîner, les prix sont réduits à Fr. 9.50 et 5.—.
Retour facultatif dans les cinq jours, moyennant

supplément de Fr. 1.90 par adulte et Fr. -.95 par enfant.

S'inscrire dans nos magasins jusqu'à jeudi
29 juin, à midi, au plus tard (paiement
comptant). I

I Nouvelle habitation - Nouveaux rideaux |

|| Comme toujours notre rayon ||

I d'Ameublement I
i|j superbement assorti, vous permettra de yd
Hl trouver tout ce qui est de votre désir pour §£
|1 enjoliver votre intérieur. Et, ceci à des prix O

I très bon marché I
g|f VITRAGE A VOLANT AV CRETONNE IMPRIMÉE AK I
pi en marquisette, fond j ll\ Pour ameublement, des- lift Prç
&ÇJ blanc, dessin à fleurs , ** (1. 1 sins à fleurs, larg. 80 cm. ** fSil tS
ïjà larg. 65 cm. . , le mètre • vrLr le mètre •U\f

I VITRAGE A VOLANT É \f 0  CRETONNE IMPRIMÉE 4 JK WJ$
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Nous Uvrons toujours nos fruits franco domicile. Actuelle-

""Ski*!* FRAISES et FRAISES des BOIS
«Vers le Fruit Parfait», Wavre (Neuchatel) , tél. 7 53 68 (8-10h.)
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Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue ds la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Tringles modernes
Crarnltlire S enivre, chêne, noyer

dans toutes les longueurs
Installations d'appartements

A vendre ou k louer à

la Tène
petit chalet. A la même adres-
se tuyau d'arrosage. Deman-
der l'adresse du No 800 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

L'Intermédiaire
ftue du Trésor 1, Nenchâtel

Vous désirez i
, acheter ou vendre
UN IMMEUBLE

temettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

T&tmporte quel LITIGE 7.
adreosez-voua k

l'Intermédiaire
NEUOHATKL

Rendez-vous par téléphone
No B 14 76 *

PESEUX
Pour sortir d'Indivision on

offre k vendre Immeuble lo-
catif de bonne construction,
¦ix logements, plein rapport.
Prix intéressant. Demander
l'adresse du No 776 au bureau
île la FeuiUe d'avis. 

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

On offre à vendre
un buffet de service, table
ovale, glaces, machine à cou-
dre, meubles de salon, trois
tables de nuit, deux lavabos-
Colonne, desserte, régulateur,
tableaux, pharmacie, six chai-
ses de salle à manger, chaises
diverses. Rideaux. Oouleuse.
Chaudron k confiture. Mar-
failte à stériliser. Pétroleuse.
Valise cuir. Four visiter, s'a-
dresser k l'atelier Buser, Neu-
bourg 5. Vente mercredi dès
2 heures. Paiement comptant.

A VENDRE
pour cause de décès une au-
to, quatre ou cinq places, 13
OH, en parfait état de mar-
che, 400 fr.; un petit char
force 120 kg., un calibre Roch,
une luge trois places, un cof-
fre-fort k murer, mesure in-
térieure 36x59 cm., profon-
deur 35 cm. Vve Henri Prétot,
Combe-Garot, Boudry. Télé-
phone 6 40 50. 

Pendule neuchâteloise
à vendre. S'adresser à. Georges
Bteudler, Moulin 5, la Chaux-
de-Fonds.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

5 rouleaux papier
hygiénique ¦ —.95
5 paquets allumettes
sûreté . . —.95

P. WENKER

dtmme,
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

(ReJtez
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchfttel

Divans turcs
Tête surélevée, p ieds cintrés
Coutil damassé . • rr. 48.—
Coutil rayé bleu . Fr. i6.-
Aux meubles neufs chez :

LE ROI DU BON MARC HÉ
A. LOUP. Tenu>le-Neuf 15

CHEZ L O U P  JARA
Pantalons flanelle |â§

SEYON 18

Radio portatif
le plus pratique : fonctionne
sans accumulateurs, le plus
léger et le moins cher. Prix
comptant 180 fr. 50 ou k cré-
dit depuis 9 fr. 45 par mois.
Radio-Star, Seyon 17, Neuchft-
tel. *.

Famille anglo-suisse
cherche Jeune fille désirant
apprendre la langue anglaise,
comme

demi-pensionnaire
(Eventuellement volontaire).
Mme G. Voumard, instituteur,
la Neuveville. Tél. 8 71 87.

Clinique
des poupées

A SOLLBERGER
Flandres 2 Nenchâtel

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théfttre *

On demande à acheter un

pousse-pousse
Demander l'adresse du No . 803
-au bureau de Ja -Feuille .d'avis.

Enchères volontaires
d'immeubles

Pour cause de départ, M. F. NEPPEL offrira en vente
publique le mardi 27 juin 1939, à 11 heures du matin,
en l'étude et par le ministère de MM. Brauen, notaires,
7, rue de l'Hôpital, à Neuchatel :

1. La propriété qu'il possède à Maujobia 11, mesu-
rant 2830 m', comprenant une grande maison divisée en
deux appartements, confort, jardin, vue imprenable ;

2. Une forêt, avec une petite maison à Maujobia,
de 4369 m'.

S'adresser à M. F. NIPPEL, Maujobia 11 (tél. 5 34 31)
pour visiter, et à MM. Brauen, 7, rue de l'Hôpital
(tél . 5 11 95) pour consulter le cahier d'enchères. 
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LA JOURNEE OFFICIELLE
DU 44ME TIR FÉDÉRAL, A LUCERNE

Les conseillers fédéraux et les membres du corps
diplomatique arrivés à Lucerne par train spécial
furent triomphalement accueillis à la gare par les
autorités lucernoises et gagnèrent ensuite, en un
brillant cortège, la place de l'Hôtel-de-Ville. Sur tout
le parcours, de joyeuses acclamations s'élevaient et
semblaient ne plus devoir cesser. Le président de la
Confédération fut, à la lettre, bombardé de fleurs et
assourdi par les vivats I Après le discours de bien-
venue prononcé par M. F.-L. Meyer, conseiller national
et président du comité d'organisation du Tir fédéral,

M. Etter et le représentant du corps diplomatique
parlèrent à leur tour. Aussitôt après, les visiteurs
parcoururent les stands, puis se retrouvèrent avec
leurs hôtes au banquet officiel en la halle des fêtes.
Le Conseil d'Etat lucernois offrit un vin d'honneur.
L'après-midi, les invités assistèrent, des tribunes
d'honneur installées le long du Schweizerhofquai, au
défilé du cortège historique. Notre cliché représente:
La place de V Hôtel-de-Ville pendant le discours de

bienvenue de M. L.-F. Meyer.

MUSEES
ET SES DEUX MARIAGES D'AMOUR

En marge de l'Exposition
des chefs-d'œuvre espagnols

Anvers brumeuse et noire, impure au
[bord du flot

Et troussant ses fumeuses dentelles.
Comme une fille k matelot...

OU MOURUT BUBENS.

Et Siegen. Petit village sur la Sieg,
dans le duché de Nassau, jadis, quand
inaquit en exil, en plein drame, Bu-
bons.

En plein drame I son père Jean
Bubens, accusé de calvinisme, s'en-
fuyait à Cologne, aveo sa bonne fem-
me Maria Pypalinckx, pour échapper
aux massacres du catholique duo
d'Albe — illustre ancêtre de la ma-
jad e Goya. Mads t A Cologne se trou-
vait Anne de Saxe, femme de Guillau-
me, prince d'Orange. Or, cette dame,
tandis que son seigneur et prince
guerroyait contre les Espagnols, elle,
elle s'ennuyait et devenait la maîtresse
de Jean Bubens, et pour plus de liber-
té, aillait faire son nid à Siegen. Alors,
tout se gâte, l'orage en plein rêve : un
jour , tandis que Jean Bubens s'en
allait, à cheval, trouver la dame de
ses pensées, il est arrêté, jeté en pri-
son par les soldats du beau-frère d'An-
ne de Saxe qui la surveillait de très
près. Deux ans après, grâce aux dé-
marches de son aimante et infatiga-
ble épouse qui lui avait pardonné,
Jean Bubens sort de prison, mais doit
rester à Siegen. Et là naquirent ses
deux fils : Philippe en 1575, et Pierre-
Paul le futur artiste, en 1577. Plus
tard ils peuvent rentrer à Cologne où
le pauvre père ne tarde pas à mourir.
Alors, Maria et ses deux fils revien-
nent dans leur cher pays : Anvers.

Anvers ! Les Mandres 1
Que nous sommes loin de l'Espagne,

de son ciel lumineux I Loin des gita-
nes dorées, arabisées, souples et on-
duleuses qui sous les citronniers en
fleurs pensent aux beaux Toréadors 1
Loin encore du merveilleux dn sud où
l'imagination s'exalte dams les lumiè-
res et les parfums obsédants I Pour-
tant s'il est un merveilleux du Sud
qui enchante ceux du Sud, il est un
merveilleux nordique qui enchante
ceux du Nord.

Mais je ne vons cacherai pas que
je ne sus point le découvrir oe mer-
veilleux nordique alors que je passai
un été à Blankemberghe et vraiment
j e trouve les plages du sud pins mer-
veilleuses que les plages nordiques.

Au bord de cette mer du Nord, belle
51 est vrai, violet sombre ou vert éme-
raude qui menace la digue ou laisse
sur le sable des méduses couleur du
del gris, sur lesquelles vos pieds nus
glissent. Cette mer où le vent est par-
fumé de varech, de sel, de coquilla-
ges, et dn fucus des grèves.

Il est vrai aussi, que de Middelkerke
là Zeebrugge, aveo leurs larges « cirés >,
leurs braies rouges, leur marche alour-
die par les bottes de mer, ils sont tous
beaux les pêcheurs qui s'en vont à tra-
vers les dunes, dans le grand vent. Et
elles aussi, les Hondes Flamandes, aux
prunelles songeuses, pêcheuses de cre-
vettes roses, ou dentellières, lentes
grandes d'une beauté fruste, mais
puissante toujours.

Et puis, n'oublions pas les shipper-
quartiers, avec leurs filles à matelot,
à soutier, à débardeur. Ces débardeurs
robustes et athlétiques qui seront les
modèles de Bubens.

Et quan d vous avez pendant des heu-
res marché dans les dunes de sable
mou et fait front au vent de tempête
et de libre espace qui souffle sans cesse
et vous envoie du sable plein les yeux,
plein les cheveux, alors quittez les
dunes pour les landes où se profilent
les silhouettes loqueteuses des semeurs,
les silhouettes hallucinantes des mou-
lins à vent délabrés ! Et plus avant
dans le pays, vous rencontrerez les
mendiants, les malheureux, les ivro-
gnes en masse.

Mais ! Ne parlons pas ici de cette
Flandre secrète et misérable. Cette
Flandre des illettrés, des béguines, des
tisserands affamés et visionnaires, des
puddleuis, des mineurs — ces gueules
moires — retour du Borinage qui fu-
ment des pipes à la Branwen devant
des bocks de bière pesante, dans les
cabarets d'Anvers, en attendant de
mourir d'un coup de grisou ou de con-
somption. Anvers est le pays du mon-
de où il y a le plus de cabarets, dit
un statisticien. Non, laissons ce ta-
bleau lugubre des Flandres qui sont
laides dès qu'on les analyse et entrons
aveo Bubens dans le merveilleux nor-
dique. Car il est.

Ces grandes villes magnifiques,
Ostende, son luxe cosmopolite, Anvers,
ses halles, Bruxelles, ses palais or-
gueilleux, ses cathédrales, Bruges, ses
beffrois ajourés où les carillons célè-
bres s'égrènent ! Et Bubens, cet hom-
me du nord qui fut roi des Flandres
et roi de l'art. Ce beau seigneur plein
de noblesse et d'affabilité dans son
château de Steen aveo ses dîners, ses
réceptions, ses ambassades — il parlait
sept langues —. Adulé des grands et
des oisifs, aimé des femmes et qui ja-
mais ne se laissa séduire, ni par les
honneurs et les amitiés fl atteuses de
ceux-là, mi par les charmes et les
amours de celles-ci.

Bubens qui fut un artiste heureux
et couvert de gloire, à l'opposé de
Bembrandt crevant de misère, de Vé-
ïasquez, valet de cour, et plus près de
nous encore, du Watteau de « l'Indiffé-
rent » volé, dont les tableaux ont un
accent de tristesse indéfinissable, nne
nostalgie anxieuse et qui mourut phti-
sique chez un ami charitable. Pour ne
citer que ceux-ci, parmi tant d'autres
artistes qui surent que la souffrance
et la misère sont la rançon du génie,
et que l'immortel laurier, hélas ! le plus
souvent ne fleurit que sur les tom-
beaux. Buben s dont la vie me fut que
travail, ordre, beauté, bonheur fami-
lial, santé physique et santé morale.

Bubens avait quitté son pays. Mais
quand il y revint riche et glorieux,
après ses voyages en Italie, Mantoue
où il fut le protégé de Vincent Gon-
zague, prince passionné d'art et de
plaisirs ; après la ville éternelle ;
après Valladolid et la cour de Phi-
lippe Hl roi d'Espagne, quand il re-
vint, dis-je, alors que l'appelait sa
bonne mère mourante, pauvre fils
désespéré il ne trouva qu'une morte.
Et, fatigué de la vie fastueuse des
cours royales, il reste à Anvers.

En 1609, il a donc 82 ans, il épouse
la douce, la rieuse, l'aimable Isabelle
Brant de dix-huit ans, et fille d'un se-
crétaire de la régence. Epouse aiman-
te, aimée, elle donnera trois enfants

à Bubens. Et il achète la maison sei-
gneuriale du Wapper que l'on voit en-
core à Anvers, dans la rue Bubens.
Hélas I une douleur imprévue : à 35
ans la joyeu se Isabelle meurt et laisse
Bubens inconsolable.

_ U perd le goût du travail. Est-ce la
fin de l'enfantement des chefs-d'œu-
vre î t Je croirais assez, écrit-il à l'un
de ses amis, on 'un voyage serait pro-
pre à me dérober la vue de tant d'ob-
j ets qui nécessairement renouvellent
mon chagrin, car elle seule remplit en-
core ma maison vide désormais. >

Alors il devient l'ambassadeur des
Pays-Bas espagnols que l'archiduchesse
Isabelle envoie à Madrid, à Londres.
Cela dure quatre ans : une fois encore,
ces ambassades, ces rois, ces reines le
lassent. Nostalgique il revient dans sa
maison du Wapper. Et il épouse Hélè-
ne Fourment, blonde opulente de 16
ans sur laquelle le Bubens de 53 ans
va concentrer désormais toute sa pas-
sion, c Je me suis déterminé, écrit-11
à um ami, à me remarier, ne me ju -
geant pas encore assez vieux pour me
résoudre à l'abstinence du célibat, et
comme, après s'être voué à la morti-
fication, il est doux de jouir des vo-
luptés permises, j'ai pris une jeune
femme... » Bienheureux Bubens 1

Alors, nous voyons ce fougueux, ce
somptueux artiste qui va employer son
bonheur à célébrer l'apothéose de la
femme, par sa femme.

Aveo son visage à elle, il remplit
les églises de vierges, de saintes sé-
duisantes, aux élégants décolletés, de
Marie-Magdeleine toujours blondes,
éplorées, aveo des robes de voile sou-
ple, ou de chatoyant satin, car il a
beaucoup aimé cette Marj e-Magdeleine
amoureuse du Christ.

Et s'il peignit des tableaux — d'une
sensibilité religieuse peu intense, di-
sent les uns —, des portraits, des na-
tures mortes, et le Mythe, et l'histoire,
et le ciel, la mer, le paysage, les cj ar-
dims d'amour » en ce moment à Ge-
nève, oe que nous retenons surtout de
lui, n'est-ce pas ces somptueux corps
de femmes T

Ces nymphes dansantes que poursui-
vent des faunes barbus, ces faunesses
oapricantes auprès d'Hercule, de
Bacchus, de Silène ivres, ces naïades,
ces néréides, ces déesses, toutes belles
formes faisant des blocs de lumière
blonde d'une vigoureuse sensualité
idéaliste, ces corps nus d'urne anima-
lité troublante, illuminant des ombres
bleuâtres ! Ces reins creux, ces han-
ches pulpeuses, ces nuques nacrées, ces
seins tendus comme des fruits mûrs,
ces ventres lumineux d'urne luxueuse
matière où toujours revient le type
de beauté robuste qu'il a aimé. Type
personnifié par sa jeune femme Hélène
Fourment.

Eh bien ! Vous pensez que tout
cela n'est pas fait pour faire pleurer
les vieilles dames, ou soupirer les vier-
ges. Mais alors t C'est que Bubens vou-
lut nous prouver que la chair féminine
est le plus grand motif de joie optique

qu'il soit possible de voir. Après les
fleurs, maisons, je suis d'accord avec
vous.

Mais il serait temps, pensez-vous, et
vous avez raison, de laisser ce peintre
prodigieux pour parler de celle qui fut
sa seconde épouse. Que puis-je vous en
dire 7 Je ne crois pas vous faire son
portrait. Vous pouvez la voir en cos-
tume d'apparat, toilette de cour ou
de mariée. En vierge séduisante, , en
Marie-Magdeleine éplorée, en sainte
femme qui essuie pieusement le visage
du Christ aveo ce linge qui gardera
l'empreinte de la Face divine.

Désirez-vous la voir nue T Alors,
c'est elle et son joli minois, cette Vé-
nus grassouillette suspendue au cou
du cruel Adonis. C'est elle la faunesse
capricolante des « Bacchanales >, la
Callisto que Jupiter a séduite, la ber-
gère qu'assaille le berger, l'Andromède
qui disputa le prix de beauté que
nous savons et n'eut pas moins de
malheurs que les prix de beauté XXme
siècle. Elle aussi la Vénus « du Juge-
ment de Paris » en ce moment à Ge-
nève, elle la plus belle du c Jardin
d'amour » aussi à Genève. Elle, encore
elle, toujours elle, et sa somptueuse
nudité.

Et toutes ces heures de pose aux-
quelles elle se prêtait gentiment ne
l'empêchèrent pas d'être la plus jolie
maman de 18 ans. Elle eut quatre en-
fants : Clara, François, Isabelle et
Pierre-Paul. Et ce sont eux ces anges
blonds joufflus, dodus qui planent,
gambadent, cabriolent et culbutent au-
tour des vierges. Eux encore, ces
essaims d'amours aux corps tendres
qui pullulent dans les « Jardins d'a-
mour » autour des belles que courti-
sent de fringants cavaliers. Et croyez-
moi, ces amours leur susurrent, pen-
dant leurs acrobaties aériennes, à
l'oreille, de dangereux conseils qu 'elles
suivent à la lettre, les malheureuses 1

Et voici 16 soir d'un beau j our !
Bubens meurt d'une crise de goutte,

le 30 mai 1640. Il repose dans l'église
Saint-Jacques à Anvers. Il avait été,
disent les biographes, un bon catho-
lique, remplissant avec exactitude ses
devoirs religieux. Et nous ne connais-
sons que deux femmes dans sa vie,
contrairement à celle de tant d'artistes
qui en est peuplée, encombrée. Avant
sa mort, il prit soin de répartir équi-
tablement sa fortune entre Hélène et
ses quatre enfants, et les deux en-
fants d'Isabelle — Clara, la première
enfant d'Isabelle, était morte jeune.
Bubens s'en allait laissant au monde
tant de chefs-d'œuvre que se disputè-
rent les rois, les reines, les princes.
Tant de chefs-d'œuvre conçus par un
génie fécond qui orchestra les tons,
les coloris de sa palette prestigieuse,
et dispersa les formes avec éclat, abon-
dance, exubérance en grand seigneur
qu'il était.

Et ses chefs-d'œuvre s'en allèrent
aux quatre coins du monde pour exta-
sier tous les yeux.

Simone ELZINGBE.

LA QUESTION
DES FOULQUES

La question des foulques ne se
pose pas qu'à Neuchatel. A Morges
également, elle p réoccupe les amis
du port. Et le journal Le pêcheur
suisse donne à ce propos un article
de M. Mayor, professeur, dont nous
croyons utile de reproduire une
partie.

Pauvres oiseaux aquatiques, sans
cesse voués au massacre ! Font-ils,
comme le grèbe, une chasse aux
poissons ? « Vite, que l'on fasse par-
ler la poudre ! » Ne manquent-ils

point de poissons et se contentent-
ils, à l'exemple de la foulque, de
déchiqueter le tapis vert recouvrant
le fond des eaux? « Courrons aux
armes! Sus à l'ennemi ! Que le port
de Morges retentisse de nos coups
de fusil! »

Mais voici que leà hommes n é-
pargnent pas davantage le tapis
vert auquel on veut défendre à la
foulque de toucher. Etat et commu-
nes sont harcelés par les riverains
qui ne cessent de demander le fau-
chage des herbes aquatiques infes-
tant les bords de l'eau, retenant dans
leur épaisse chevelure les matières
putrides déversées par une multi-
tude d'égouts et plus nocives que
les déjections d'un oiseau de pas-
sage. Mais le tranchant de la faux
sous-marine dont on réclame l'in-
tervention accomplit la taille de pro-
fondeur moins proprement qu'une
multitude de foulques, aussi les fau-
drait-il louer de leur travail plu-
tôt que de leur chercher une injuste
querelle.

Est-il exact au surplus que l oi-
seau détruise les herbes du bord où
tant de poissons trouveraient abri
et nourriture et se prennent au
piège du pêcheur? C'est à la foul-
que notamment que l'auteur impute
la disparition dans la baie de Mor-
ges qu'il ne faut pas confondre avec
le Léman tout entier, d'une herbe à
tige rouge dont on ne peut malheu-
reusement nous dire le nom. Il est
regrettable qu'un juge requérant la
peine de mort contre un délinquant
présumé, mais peut-être innocent,
ne puisse désigner la pièce à con-
viction!

Cependant, la description som-
maire qu'on nous donne permet de
penser que l'auteur parle ici de la
chara fé t ide , laquelle est une plante
sans valeur, sauf peut-être pour les
larves de moustiques dont la culture
ne semble pas désirable, même à
Morges.

On pourrait en dire autant de
i'Elodea canadensis, plante impor-
tée que les Allemands appellent
« Wasserpest » (peste d'eau).

Ainsi la foulque, en se nourris-
sant de plantes considérées comme
nuisibles partout où elles se déve-
loppent, semble faire oeuvre utile;
il serait injust e dès lors de la vouer
à l'extermination.

Détruirait-elle du inoins ce beau

et redoutable végétal qui s'allonge
vers la surface des eaux comme les
tentacules d'une pieuvre et que les
botanistes appellent la Fava, avec
Ceratophyllum, M yriophy llum, Po-
tamogeton? U faudrait tout ignorer
de la botanique pour soutenir que
cette plante est détruite par les
foulques, alors qu'elle est caduque,
périt en automne, pourrit en hiver
et repousse au printemps, après
l'envol de l'oiseau noir.

Il n'est pas jusqu'aux excréments
du modeste oiseau qui ne souillent
l'eau, jusqu'à y rendre la pêche im-
possible, dit-on. Oublie-t-on la crasse
autrement redoutable que les civi-
lisés déversent à leur passage et
dans le voisinage de leurs ports et
leurs cités? L'huile des canots mo-
teurs? La pestilence des canaux-
égouts? N'est-ce pas là que se trouve
la véritable cause du mal, le poison
du poisson? Cette pullulation n'est-
elle pas, au 90 %, fautive du fait
que le poisson déserte nos rives?

Qu'on cherche à limiter, par des
moyens appropriés, le nombre des
foulques, si leur présence comporte
d'autres inconvénients que ceux
dont il vient d'être question, je pen-
se que les ornithologues eux-mêmes
n'y verront pas d'objections, pourvu
que cette limitation soit faite avec
discernement et prudence; mais, j e
vous en supplie, par le parapluie
de M. Chamberlain, messager volant
de la paix , qu'on ne déclare pas aux
hôtes du lac une guerre implacable,
telle que la rêve l'observateur du
port de Morges! Elle causerait plus
de mal que de bien , même au gi-
bier! Elle ne manquerait pas d'at-
teindre et peut-être d'éloigner de
nos rives pour longtemps des oi-
seaux qui méritent protection à tant
d'égards et qui aiment à s'abriter
et s'ébattre parmi la tribu agile et
vigilante des fulicinés ! Et puis,
n'est-ce donc que l'homme qui,
pour avoir inventé le fusil et autres
engins de mort, ait seul droit à
l'espace vital ? D'ailleurs, si l'on
tuait toutes les foulques du port de
Morges et même celles du port de
Lausanne, petite ville aux environs
de Morges et près de laquelle les
foulques séjournent en grand nom-
bre, sans inconvénients pour elles,
pour nous et pour le poisson , il re-
viendrait d'autres oiseaux noirs et
d'autres encore, des pays lointains!
Même si l'oiseau abandonnait dé-
finitivement le Léman, vous n'y
trouveriez sans doute pas une ma-
tière putride en moins, pas un pois-
son ' en plus, mais peut-être la faune
serait-elle appauvrie dans son en-
semble et son harmonieux équilibre.

Pour retenir le poisson près de
la rive, commençons plutôt par as-
sainir les eaux que nous polluons
sans égards et, sur cette idée, je
pense que nous pouvons nous met-
tre d'accord et nous séparer.

Quatre livres bernois
sur la guerre de Laupen

M. Heinrich Wolfflin, de Winter-
thour, a fêté le 21 juin ses 75 ans.
Le jubilaire était professeur d'his-
toire de l'art aux universités de

Munich, Bâle, Berlin et Zurich.
Il a pris sa retraite en 1934.

Le sixième centenaire de la ba-
taille de Laupen qui est fê té  ces
jours-ci avec solennité a fait  èclore
toute une littérature chez nos voi-
sins bernois. Il y a là un indice
rassurant et réconfortant. On a tou-
jours célébré avec ferveur, en Suis-
se, les grandes dates. Mais jama is
peut-être l'anniversaire d'une ba-
taille n'avait suscité tant d'enthou-
siasme, tant de commentaires, tant
de réflexions. Et, chose p lus remar-
quable encore, ce qu'on dit de Lau-
pen aujourd'hui montre que la ver-
sion apprise à l'école d' une guerre
démocratique contre la féodalité
s'est bien décantée. En dép it des
manuels primaires, on commence à
comprendre que la Révolution et
ses grands principes ne sont pour
rien dans les pages les plus glorieu-
ses de notre histoire.

Voici d'abord nn ouvrage intitulé
*La guerre de Laupen *, dû à M.
Fritz Burki (Verlag Paul Haupt ,
Bern) qui retrace les péripétie s du
conflit d'où, la puissance bernoise
est sortie renforcée. C' est un bon
récit populaire qui situe admirable-
ment la bataille de Laupen dans
l'histoire suisse. Sans la victoire
des Bernois, dit en conclusion l'au-
teur, toute la partie occidentale de
la Suisse eût été irrémédiablement
perdue pour la Confédération. Le
rôle de Berne dans l'unité suisse
date de Laupen et ce rôle est con-
sidérable puisqu e ce sont les Ber-
nois qui ont gagné les alliés qui par
la suite se sont rattachés à la Con-
fédération.

Sous le même titre <La guerre de
Laupen », M. H. Markwalder, chan-
celier de Berne, a publié une bro-
chure illustrée de nombreux docu-
ments et qui reprend l'histoire de
la ville impériale depuis sa fonda-
tion (1191) pour la mener jusqu 'à
la paix conclue les 9 août et 29 sep-
tembre 1840 entre Berne et la mai-
son d'Autriche. Le texte de M.
Markwalder, imprimé en superbe
gothi que, est farci de savoureuses
citations de la chronique de Just in-
ger écrite dans les années 1420.
Cette oeuvre fort  réussie n'est cer-
tainement pas pour rien dans la
distinction dont le chancelier de
Berne vient d'être l'objet de la part
des abbayes qui l'ont nommé bour-
geois d'honneur.

M. E.-P. Hùrlimann a fai t  éditer
son livre sur « Le château et les
fortifications de Laupen » à Laupen
même (Achetringeler Verlag). C'est
un ouvrage plus spécialise qu'on
peut recommander à tous ceux
qu'intéressent les choses militaires
du moyen âge. On y trouve tous les
détails imaginables sur l'attaque et
la défense d' un château-fort. Et
l'auteur est parvenu à reconstituer
non seulement l'ancien 'château de
Laupen qu'il décrit en savant , mais
encore toute l'histoire de sa défense
lors du siège de 1339 qu'il nous fait
suivre p ied à p ied d'après les vieil-
les chroniques. En outre on ap-
prend , non sans surprise, que Lau-
pen a été assiégé à deux reprises

au XVme siècle, d' abord en 1448,
lors d'une petite guerre qui mit aux
prises Berne et Fribourg, puis au
moment des guerres de Bourgogne,
entre Grandson et Morat, le 12 juin
1476. Enfin , lors de la guerre des
paysans (1653), et encore en 1798
lors' de l'invasion française, Lau-
pen opposa quelque résistance aux
ennemis de Berne, avec p lus on
moins de succès. Tous ces ép isodes
sont contés dans un sty le alerte.
L'auteur a su faire une œuvre bien
documentée sans tomber dans les
fastidieuses longueurs qui rendent
si souvent les ouvrages de ce genre
illisibles. >•

M. Werner Augsburger publie
sous le titre « Treue um Treue >
(Verbandsdruckerei A. G. Bern)
des récits du temps de la guerre de
Laupen. Il s'agit ici d'une œuvre
d' imagination. L'auteur fait  parler
Bubenberg et d'Erlach. Il nous fait
revivre tout le drame qui s'est dé-
roulé dans les murs de Berne pen-
dant le siège de Laupen, car la po-
pulation de la ville impériale vivait
alors des heures d'inquiétude et mê-
me d'affolement. Au prem ier plan
l'auteur a placé deux ou trois per-
sonnages du peuple qui vivent inten-
sément tous les ép isodes de la guer-
re de Laupen. C'est de l'histoire
romancée dans la bonne tradition
d'un Jeremias Gotthelf.

Lu, U*

LES ARTS ET LES LETTRES

En toute saison, les asthmatiques et
les catarrheux toussent et sont oppres-
sés. Aussi pensons-nous leur être utile en
leur signalant un remède k leur souf-
france: la Poudre Louis Legras. Elle
calme Instantanément les plus violents
accès d'asthme, de catarrhe, d'essouffle-
ment, de toux de vleules bronchites,
frix de la boite: 1.50 toutes pharmacies.

Aux oppressés il r^Wmt n 11 III lu i.4

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
& la

feuille d'aTis
de Neuchatel

Jusqu'au

30 septembre . ¦ » 4.25
31 décembre . « » 8.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

orénom : . 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S <L à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1. ras du Tenmle-Neni

L'Académie française a reçu jeu-
di après-midi, avec le cérémonial
d'usage, M. André Maurois, élu à la
place vacante p ar le décès de M.
René Doumic. A 14 heures, le réci-
piendaire, portant l'uniforme des
membres de l'institut, a fai t  son en-
trée dans la salle des séances. La
parole lui a été immédiatement
donnée pour la lecture de son dis-
cours. • •

M. André Chevrillon lui a répon-
du au nom de l'Académie.

A VAcadémie f rançaise

Un livre par Jour

par Paul Souchon
Sachons gré à M. Paul Souchon

— Jifsforfen délicat et sensible au-
tant qu'érudit — de s'être attardé
à la correspondance qu'échangèrent
Victor Hugo et Juliette Drouet, et
d'y avoir puisé des éléments si nou-
veaux et si curieux. Grâce à lui , la
tendre et passionnée Juliette Drouet
dont on s'est efforcé de salir la
mémoire, nous apparaît avec son
vrai visage. Pauvre femme! Etait-ce
sa faute si elle aimait Hugo d' un
amour si fervent et si exclusif ? Du
moins l'a-t-elle rendu heureux.

Parmi les milliers de lettres et de
billets qu'elle écrivit au poèt e, et
dont quel ques-uns sont d' un ton
parfois assez cru, M. Souchon a
choisi les plus caractéristiques et
les plu s émouvants. Et le tout est
d' une lecture passionnante.

Un beau livre, vraiment. (g)
Edit. Albin Michel , Paris.

« Autour de Ruy-Blas »
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Le «vrai0 fumeur reste toujours fidèle
â lo PARISIENNE
A bon tabac, bon papier z le vrai iumeur le sait I RJ. BURRUS em-
ploie des papiers de premier choix, qui se consument entièrement
sans laisser de déchets nociîs. C'est une des mille raisons du succès

de la PARISIENNE.

F. J. BURRUS & C* IBoncourt) 1814-1939

LA PARISIENN E
<JJ=IlllirMARYLAN D H_i___^
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Demandez le nouvel emballage plat
65 cts les 20 pièces \

«^— i ' '"•" ; jg
^** AS 8353 a
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¦ ¦ —- -,y " ¦ . i . — ¦¦¦'¦ ""-¦"

J \a Friftonrg
Insérez dans la

« Feuille d'avis
de Fribourg »

répandue dans toutes les classes de
la population du canton. Vous
assure une publicité ef f icace et

bon marché ¦

Adressez-vous à Annonces-Suisses S.A.
% Lausanne et succursales J
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MODERNES
Baillod S A .

Cest, en effet, au soIeH des tropiques que crois-
sent les plantes dont le suc concentre, dans tout
flacon de SÉNÉGOL, une partie des forces vitales
de la forêt vierge. Le SÉNÉGOL nous vient d'Afrique.
Sa formule, contrôlée scientifiquement, appartenait,
on le sait, à une tribu nègre qui s'en réservait Pusage.
Ainsi, est-fl facile de comprendre que le SÉNÉGOL
se compose exclusivement de sucs de plantes tropi-
cales sans aucune adjonction chimique. ¦

Véritable aliment capillaire, le SÉNÉGOL est créé
sur une base absolument différente de tous les autres
produits pour l'entretien de la chevelure. Il n'est pas
question, ld, de massage ou d'excitation artificielle.
Seules agissent les propriétés extraordinaires de ce
mélange naturel qui vivifie et nourrit le cuir chevelu
anémié. —— — 
Faites un essai avec le SÉNÉGOL. Employé selon
les prescriptions, le SÉNÉGOL agit partout où exis-
tent encore des follicules pilaires, même si d'autres
moyens ont échoué. Aujourd'hui même, demandez

| un flacon de 750 frs. ou, mieux encore, l'emballage
avantageux, pour traitement complet, de 3 flacons
à 20.— frs. Avec le SÉNÉGOL, pas de déceptions I

ffsÉN _TGOL
- lSSÉtfL flB_r*4f'S SUS! dni àW

mmu* ®\\ ,.^m\mj$ J^>  ̂Il 
OEft

l Le SÈNÉGOL est en vente
mnm^ f̂EmmMf II llSJ ! 

Ch8Z 
'6S C0

'ff
eUrS! da"S '6S

^ t̂___P̂ ^̂  // i£z? ! drogueries et pharmacies.
"I^-̂  Il Ij ĵmj Prix du flacon . . . frs. 7.50

*-l —'— Emballage pour traitement
complet, les 3flaconsfrs.20.-

Concess ionnai res  exclusi fs  pour toute la Suisse:

Ct ERMONT & CA Q U E T
P A R I S  G E N È V E

7IIDIC II Samedi 1er

LUmUl et dimanche 2 juillet
Journées abstinentes

Prix: Fr. 8.75 - Retour Individuel dans les cinq jours, Fr. 10.—
Le 1er Juillet: départ ft, 6 h. 32 - Le 2 Juillet: retour k 21 h. 45

Tout renseignement: A. Grobet, Rosière 4, Neuchatel. —
S'inscrire auprès de M. D. Junod, pasteur. Parcs 2 a, et au
magasin Porret, Hôpital 3, Neucliâtel .

N.JUNOD l
Tapissier décorateur
Louis-Favre 19

Tél. 815 63
Tous les travaux

Aux membres de la
Société des Amis des Arts de Neuchatel

D'entente avec la Société d'histoire et d'archéologie
de Neuchatel, il sera organisé,

le samedi 1er juillet 1939
une visite de l'EXPOSITION DES CHEFS-D'ŒUVRE
DU MUSÉE DU PRADO A GENÈVE.

PROGRAMME :
8 h. ou 13 h. 11 Départ de la gare de Neuchfttel.
15 h. 30 Visite guidée.
19 h. 42 Départ de Genève par 1e direct Jusqu'à Lau-

sanne, flèche spéciale Lausanne-Neuch&tel,
arrêt à> toutes les stations depuis Vaumarcus.

21 h. 45 Arrivée ft Neuchfttel.
Toute liberté pour l'organisation de la Journée et des repas.
Prix du billet, Fr. 9.10 ; retour dans les dix Jours, Fr. 12.15.
Prix d'entrée au musée, Fr. 1.15 ; visite guidée, Fr. 1.—

en plus. Le dimanche, en groupe de dix, entrée réduite.
Les versements doivent être faits au compte de chèques

postaux de la Société d'histoire et d'archéologie de Neuchfttel ,
IV. 1947, avant le mercredi 28 Juin.

Le tarif réduit n'est accordé par les O. F. F. que si l'on
réunit quinze personnes ft chacun des trains, ft l'aller. Au
retour, la flèche ne sera organisée que s'il y a cinquante
Inscriptions au moins.

Indiquez, s. v. p., sur le bulletin de versement, votre adresse
exacte pour toute communication éventuelle et le train que
vous prendrez ft l'aller.

Pour tous renseignements, s'adresser ft M. André Bovet,
directeur de la Bibliothèque de la vilto de Neuchfttel , télé-
phone 5 13 5!).

Le comité des Amis des Arts. 1

*̂ j. __ _̂K %

marque déposée

EN EXCLUSIVITÉ
r>! pour ¦,

Neuchatel, Vignoble, Val-de-Travers , Val-de-Ruz
VÊTEMENTS \

M©IM 1E
P E S E UX

I M IH Hllll UB-RI_HMV.«nw«-_____ |

C H E Z  L O U P  mg k
Le complet d'été s§!lB-Grand'Rue 7 " '

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer

dn 28 juin au 4 juillet 1039
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier ft transporter par la vole ordinaire

A. Asie 28 2» »<> * 8 I 3 4
Inde Britannique 2008» _ 1310» 2225 2006» 2225* 

_ — __ 2006» _ 1553» _
Singapore 2008* _ 1818 2225 2008* 2225* 949 _ _ 2008* __ 1553» _
Indochine française .... 2006» _ 1310* 1818 2008» _ 949 _ _ __ 1568* _

2225
Indes néerlandaises 2006» — 1818 2225 2008» 2225» 949 — 20°8* — 1588» _
Chine Nord 2225 _ 2225 _ — _ — — 2148 _ 2225 _ 
Chine mérid 2006» 2225 1310* 2225 2008» — _ 21« _ 2225 _- 1553» _
Philippines 2008» 2225- 1310* 2225 2006» — — — 21« _ 2225 — 1558» _
Japon 2225 _ 2225 — _ — — — 2148 2225 _ _ 
Syrie 1558» 2008» — _ 1553* 2008» 1553* 2225» 2148 _ 1563» 2008» 1553» 2148

2148 2225*
pour Bey routh seulement 949 1553» _ _ 1553* 2008* 1553» 2225» 2148 _ 1553» 20°8» 1558» 2148

2QQ6* 2148 22255
B. Afrique

Afrique du sud 1310 — — _ 632 1553» 
__ _ 

__ _ «_ _ 1558» 2008
Afrique orientale portugaise 1310 18l8*z — 632 1553» _ mm 1558» 2008z partie eeptentr.
Algérie 15535 1818* 15535 1818» 15535 1818» 15535 1818* 8005 — 15535 1818* 15585 1818»
Congo belge

a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* — 1708 _ _ igis» 

_ _ _ _ _ _  _ _
b) Elisabethville 1310 1818* 170e — 632 — j gis» 

_ _ _ _ _ ¦ _
Egypte 1818 2008* 1553* 1818 2008* 22255 2148 2225» 2148 Kt o slt 13W 2008» 1558» 21*8

_ J *} *0 2146' Ca|re
',|,' 2225» cire „t

2225* calre slt
Gabon 1818» _ _ _ _ _  igis» 

_ _ _ _ _  _ _
Maroc *• 1553» _ 1563» _ 1553» _ 1553. _ g00. __ 15B3. _ 1553» _
Sénégal 1 — — — — — — 1553° _ 1563° _
Tunisie 1818» 2225* 1_ 18* 2225» 18185 — igis* 2225* 800 2146» 1818» 2225» 18185 2225*

C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .. 21«J - — — 21465 _ 13m _ _ _ _ _ 21465 _
Canada 2146 — — — 2006 2146» 13m _ _ _ _ _  2006 21«*
Cuba 2006M706 _-, _ 1706 2146* 13m _ __ _ _  17oa 2148»

Costa-Rica,Guatém.,Salvad. M"*"08 — — l?06 2148* 13n_ _ _ _ _ _ 170a 2148*

Mexique I?08 2146' — — "06 2146* 13i„ _ _ _ _ _  l706 2146»
Colombie, Equateur 200« nos _ _ 1706 2146* 13m _ _ _ _ _  17O6 2146*

Pérou et Chili septentr. - 2006t 1706 _ _ 1706 2146* 13Ux 15530 _ __ _ _ 170e 2146*
Brésil „ 2148

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
' Paulo 1558 2006t _ _ _ _ 15B8o 

_ _
_ _ _  683 _

b) Recife et Sao. Salvad. 1553 _ooet _ _ _ _ 15530 2008 _ 
_ _ _ _ —c) Belem 1553 2006t _ _ _ _ 15530 2006 _ 
_ _ _ _ _

Arsentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1553 2QQ6t - - - - 1553° 

_ _ 
_ _ _ 633 -

Austrahê •
°C

.
éa

.
nl0 

'**»' - 2225 _ 2006* 2225* 
_ _ _ _ _ _ _ _

___Vfol«ndB *W - - - *K»- 2225* - - _ , _ _ 17oa _ _
1 courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par corr.-avlon seulement

nar 1our au service français. i l '  Aussi les corr.-avlon
» rnuriier ordinaire, acheminement via Correspondances-arien I t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa).

France (Plusieurs départs par mois f 0 p_r avion France-Amérique du Sud (Air France),
pour 'Dakar.) » x Par avl011 MarseUle - New-York (Pan Am. Alrway).

Le 28 juin circulera un avion de Southampton à New-York de la Pan American Airway. Dernière limite
d'exoédition de Neuchatel, le mardi 27 juin 20.06, pour Etats-Unis d'Amérique, Canada. Cuba, Costa-Rica, etc,
Mexfque, Colombie. Equateur, Pérou, Chili sept

Nostradamus 
ne l'avait pas prévu,
que dès 1938 

on pourrait avoir du

Thé sans théine —
chez

ZIMMERMANH S. A.
fr. 1.65 le paquet.

Le vin
du Dr Laurent

tonique et reconstituant,
convient aux personnes
anémiées et fatiguées.
Prix du flacon : Fr. 3.50

Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 Neuchatel

Téléphone 5 11 44

LA MACHINE SUISSE
DE QUALITÉ

Agence : Place du Monument

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

^_-_^^ATANG IN )
NOMBREUX DÉPOTS EN

VILLE ET DANS LA RÉGION

;LES NOUVELLES

COMBINAISONS
ET P A R U R E S

dans nos qualités de Jersey
réputées sont là

Ravissants £50m o d è les wk
depuis Utr

Savoie-Petifpierre S.A.



L'inspection des sections
du Vignoble

s'est déroulée dimanche
à Peseux

Gy mnastique

(c) Dimanche après-midi , les sec-
tions du Vignoble qui participeront
à la fête cantonale de gymnastique
de Fleurier dans le courant de
juillet, ont été inspectées sur l'em-
placement de la section de Peseux.

Tour à tour, les membres actifs
de Neuchâtel-Ancienne, Neuchâtel-
Amis-Gym, Serrières, Colombier,
Cortailiod, Bevaix , Saint-Aubin, Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux, se
présentèrent devant un jury entouré
d'une belle assistance, malgré le
temps peu favorable.

Cette réunion, qui consistait en
un dernier « galop d'entraînement »,
a permis de constater le bon travail
de chacun effectué durant tout
l'hiver dans les halles de gymnasti-
que. Les trois semaines qui restent
permettront aux moniteurs d'effec-
tuer une dernière mise au point,
car tous les participants à cette pa-
cifique jout e sportive paraissaient
animés d'un bel esprit et de bonne
volonté.

Les résultats homologués, suivant
décision des juges, ne seront pas
rendus publics.

L'inspection des sections
du Val-de-Ruz renvoyée
La réunion des sections de gym-

nastique du Val-de-Ruz a été ren-
voyée au dimanche 2 juillet à
cause du mauvais temps.

Ski
Concours d'été au Grimsel

Une belle victoire
de Willy Bernath

Une course de descente a été or-
ganisée dimanche dans des condi-
tions de temps peu favorables. La
meilleure performance a été effec-
tuée par Willy Bernath, de la
Chaux-de-Fonds, qui a été le seul à
couvrir le parcours en moins de
deux minutes.

Dames : 1. Erma Steuri, Grindel-
wald, 3' 3"7 ; 2. Gertrude Schuma-
cher, Zurich ; 3. Anna Ruegg, Coire.

Jun iors : 1. Otto von Allmen,
Wengen, 2' 7"; 2. Hans Zurbriggem,
Saas Fee ; 3. M. Hertig, Lucerne.

Seniors 1 : 1. Willy Bernaith, la
Chaux-de-Fonds, 1' 54"4 ; 2. Arnold
Glatthard, Scheidegg ; 3. Hans Mat-
fer , Engelberg ; 4. H. Rossel, Lu-
cerne ; 5. F. Staegeir, Wengen ; 6.
W- Brugger, Adelboden.

Seniors II : 1. Jos. Hutter, Ober-
wald, 2' 4"3 ; 2. Rod. Bolliger, Zu-
rich : 3. Max Muller, Sierre.

Tennis
Le tournoi de Wimbledon
Voici comment ont été prévues les

têtes de séries des simples messieurs et
dames du tournoi de Wimbledon:

Messieurs: Austln (Angleterre), Cooke
(Etats-Unis), Henkel (Allemagne), Mac
Nelll (Etats-Unis), Puncec (Yougoslavie),
Menzel (Allemagne), Tloczlnskl (Polo-
gne) et Eiggs (Etats-Unis) .

Dames: Marble (Etats-Unis) , Pabyan
(Etats-Unis), Jedrzejowska (Pologne),
Sperling (Danemark), Mathieu (France),
Hardwlck (Angleterre), Stammers (An-
gleterre) et Jacobs (Etats-Unis).

Athlétisme
Match intervilles

à la Chaux-de-Fonds
Samedi s'est disputé à la Chaux-

de-Fonds un match d'athlétisme op-
posant le groupe des jeunes de la
Société suisse des commerçants de
Neuchatel à celui de la Chaux-de-
Fonds. En voici les principaux ré-
sultats :

Saut en longueur : 1. Glndrat Pierre
(C), 5 m. 82; 2. Hlrachy Georges (N),
5 m. 64 ; Chaux-de-Fonds : 5 points,
Neuchatel : 5 points.

Saut en hauteur : 1. Hlrschy Georges
(N), 1 m. 55 ; 2. Glndrat Pierre (O), 1
m. 45 ; Chaux-de-Fonds : 5 points, Neu-
chatel : 5 points.

100 mètres : 1. Jeanmalre André (C) ,
12"4 ; 2. Bolllod Maurice (C), 12"8 ;
Chaux-de-Fonds : 7 points, Neuchatel :
3 points.

600 mètres : 1. Hirschi Georges (N),
1' 38" ; 2. Glndrat Pierre (C). 1' 39"4 ;
Chaux-de-Fonds : 5 points, Neuchatel :
5 points.

Disque : 1. Hirschi Georges (N), 22 m.
10; 2. Bolllod Maurice (C), 22 m. 04:
Chaux-de-Fonds 5 points, Neuchfttel : 5
points.

Jet du boulet : 1. Hirschi Georges (N),
11 m. 20; 2. Glndrat Pierre (O) , 10 m.
90 ; Chaux-de-Fonds : 4 points, Neuchft-
tel : 6 points.

Javelot : 1. Klarer Willy (N), 36 m. 50;
2. Hirschi Georges (N), 34 m. 57 ; Ohaux-
de-Fonds : 3 points, Neuchfttel : 7 points.

4x100 mètres relais : 1. Chaux-de-
Fonds (Bolllod , Jeanmalre, Bourquin,
Glndrat), 50"4 ; 2. Neuchfttel (Perret,
Vaucher, Klarer, Hirschi), 52"4 ; Chaux-
de-Fonds : 4 points, Neuchfttel: 2 points.

Résultat final : Chaux-de-Fonds : 38
points ; Neuchfttel : 38 points.

Le meeting national
de Zurich

Tous les athlètes de Suisse avalent
été conviés à se mesurer dimanche
sur le terrain du Letziground. Mal-
gré le peu d'entraînement quelques
bons résultats ont été enregistrés.

Boulet : 1. W. Buherer, Neuhausen,
13 m. 32.

Triple saut : 1. G. GlUy, Menzlkea,
13 m. 16.

1500 m. : 1. Emile Muller, Zurich,
4' 15"1.

100 m. plat i 1. Zurfluh, Lucerne, 11"4.
200 m. plat : 1. Zurfluh, Berne, 22".
400 m. plat : 1. Neuenschwander, Ber-

ne, 50"3.
800 m. plat : 1. Mlnder, Zurich, 1*

58"1.
5000 m. : 1. TJtlger, Berne, 15' 50"6.
110 m. haies : 1. Anet, Schaffhouse, 15".
400 m. haies : 1. Christen, Berne, 57".
Saut en hauteur : 1. Wellenmann, Zu-

rich, 1 m. 80.
Saut en longueur t 1. Fuchs, Malters,

6 m. 82.
Saut à la perche : 1. Anet, Schaffhou-

se, 3 m. 80.
Disque : 1. Ospelt, Balzers, 40 m. 76.
Javelot: 1. Ebener, Egerklngen, 58 m. 87.
Marteau ; 1 Nirio Zurich 49 m. 08.

Lutte
Un succès neuchâtelois

à la fête vaudoise
La fête cantonale vaudoise de lut-

te, qui s'est disputée à Cossonay,
a marqué un nouveau succès pour
le Club des lutteurs du Vignoble.
Le soin de défendre les couleurs
neuchâteloises en terre vaudoise
avait, en effet , été confié à trois de
ses membres. Or, l'un d'eux, Henri
Angst, obtient la troisième place,
derrière Ernest Jïïeiniger et Ernest
Krebs; quant aux deux autres re-
présentants neuchâtelois, ils se clas-
sent quinzième (Paul Stuck) et
quarantième (Paul Perdrizat).

Hockey sur terre
Coupe suisse: H.C. Baden - H.O. Zu-

rich, 1-3.

Foothull
L'Allemagne bat la Norvège

par 4 à 0
Au cours d'un match disputé jeudi

soir à Oslo, l'Allemagne a battu la
Norvège par 4 buts à 0 (mi-temps
1 à 0).

SUISSE
Championnat de deuxième ligue: F. O.

Arbon - Sport-club Zoug, 1-2.
Match amical: Diana Zurich - Etoile

Sportlng, 2-4.
ÉTRANGER

Coupe d'Europe centrale: Ujpest - Am-
broslana, 3-1 (1-0); Belgrad S.C. - Slavia
Prague, 3-0 (1-0); A.C. Bologna - Venus
Bukarest, 5-0 (1-0).

Match Internations k Copenhague :
Danemark - Allemagne, 0-2 (0-1).

Echos de tous les sports

*, Le grand prix automobiliste de Bu-
carest a été gagné par l'Allemand Stuck,
sur « Auto-Union » à la moyenne de
112 km. 500.

*, Le tour cycliste de Campanie a don-
né le classement suivant : 1. Clnelll ; 2.
Bartali ; 3. Blmoldl ; 4. Servadel ; 5. Leo-
nl ; 6. Marra, tous en 8 h. 18' 14".

*, Dans un match de pentathlon mo-
derne France-Suisse, qui s'est disputé sa-
medi et dimanche à Fontainebleau, les
Français ont gagné par 43,5 p. contre
49,5 aux Suisses.

Dimanche, à Zurich,
la Suisse et une sélection viennoise

ont fait match nul 0 à 0

UE FOOTBALL

Cette rencontre, organisée diman- '
che à Zurich, dans le cadre des ma-
nifestations de l'Exposition natio-
nale, s'est déroulée devant 6000
sipéclateurs environ.

Sous la direction de l'arbitre ita-
lien Mattea , les équipes se présen-
tent comme suit :

Suisse : Schlegel ; Minelli , Leh- -
mann ; Springer, Andréoli, Bichsel ;
Bickel, Spagnoli, Amado, Montorfa-
ni, Rochat.

L'équipe austro-allemande com-
prenait les joueurs suivants : Raftl
(Rapid) ; Thaler et Schmaus (F.
Vienna) ; Wagner, Hofstâdter et
Skoumal (Rapid) ; Hanreiter,
Schors (Admira), Binder, Kabu-
reck et Pesser (Rapid).

Le film de la partie
Les Viennois engagent immédia-

tement ; les Suisses réagissent aus-
sitôt et déjà Lehmann lance Ama-
do. Une feinte et Spagnoli, en posi-
tion de tir, shoote sur Raftl qui n'a
cependant aucune peine à dégager.
Andréoli passe à Bickel, mais notre
ailier laisse sortir la balle. Binder,
le géant de l'équipe, hésite et Mi-
nelli intervient avec bonheur. Un
essai de Schors est ensuite facile-
ment intercepté par Schlegel. Un
magnifique centre de Bickel est re-
pris de la tête par Amado.

Les Suisses pratiquent un jeu
très ouvert, gardant la balle à mi-
hauteur. Nos représentants, de
blanc vêtus, sont merveilleux d'en-
train, d'agilité et de fraîcheur. Spa-
gnoli tire de puissants shots qui
manquent toutefois de précision.
Coup sur coup, le trio du centre est
sur le point de conclure ; le keeper
Raftl réussit à annihiler ces efforts.

Les réactions des Viennois sont
plus brutales que dangereuses.

Schlegel retient un tir de l'ai-
lier droit allemand en renvoyant la
balle des deux poings.

Les Suisses obtiennent ensuite un
corner tiré par Montorfani. Le
coup ne donne rien. Sur un tir à
ras de terre de Schors, Schlegel se
distingue.

Une attaque des Suisses échoue
une fois de plus et sur coup franc
de Rochat, Amado expédie de la tête
la halle sur la latte. Malchance.
Amado, toujour s lui , est bousculé
dans les seize mètres. L'arbitre n'ac-
corde pas le penalty, puis les équi-
pes regagnent les vestiaires.

La seconde mi-temps
A la reprise, les Suisses attaquent

et obtiennent un corner ; bien repri-
se par Rochat, la balle passe de peu
à côté des bois de RaftL Rochat
manque une occasion de conclure en
centrant en force une balle facile
qu'Amado, seul devant Raftl , atten-
dait.

La pluie se met à' tomber plus
fort et le terrain devient glissant. U
semble cependant mieux convenir à
nos adversaires. A la 29me minute,
les Viennois obtiennent leur premier
corner, suivi d'un second ; ceux-ci
ne donnent rien. Amado est bouscu-
lé. A 40 mètres, Minelli tire au but ;
Raftl stoppe et Amado pousse le
keeper dans les filets. Goal ? Non.
L'arbitre ne veut accorder le point.
Les Suisses changent ensuite leur
ligne, Amado passe à l'aile droite
et Bickel au centre.

Ce match, fort spectaculaire, se
termine par un résultat nul, con-
forme à la physionomie de cette
partie.

Les courses de chevaux d'Yverdon
H I P P I S M E

(c) Si le temps orageux a retenu
chez eux nombre d'habitués de no-
tre champ de courses, incontesta-
blement un des meilleurs de Suisse,
cette manifestation a, par contre,
obtenu un succès hippique com-
plet.

Comme à l'ordinaire, l'organisa-
tion fut en tous points excellente
et le président de son comité, le
capitaine de cavalerie Chs Piguet-
Lambelet, s'est tiré à son honneur
d'une tâche très difficile ef _ déli-
cate. Empressons-nous d'ajouter
qu'il était assisté de nombreux offi-
ciers supérieurs de notre armée, au
nombre desquels, faute de place,
nous nous bornons à citer le lieute-
nant-colonel de Murait, conseiller
technique. .

•Le gouvernement cantonal était
représenté par deux conseillers
d'Etat, MM. Fischer et Vodez, tous
deux enfants d'Yverdon et par le
préfet Porchet. Grâce à l'excellence
du terrain, il n'y a pas eu d'acci-
dents à déplorer, quelques

^ 
chutes

seulement, mais sans gravité. Voici
le résultat de ces courses et con-
cours :

PRIX DES HOTELIERS ET RESTAU-
RATEURS D'YVERDON : Concours d'obs-
tacles pour appointés et soldats (cat. D) :
lre série : 1 Blanc Daniel, Montreux, sur
« Saboteur », 0 point, 1' 1" 2/5 ; 2. Ma-
gnln Robert, Corcelles-Chavornay, sur
« Tapir », 2 p., 1' 1" ; 3. Despland Emile,
Rovray sur « Lotion », 4 p., 59" 2/5. —
2me série : 1. Martin Gaston, Lausanne,
sur « Duroc », 0 p., 49" 3/5 ; 2. Rathgelb
F Walllsellen, sur « Sulamlth », 0 p.,
51" 3/5 ; 3. App. Plot Jean, Vuarrens,
sur « Serinette », 0 p. 52" 1/5.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES DRAGONS,
GUIDES ET MITRAILLEURS DU CAN-
TON DE VAUD. — Concours d'obstacles
pour sous-officiers : 1. ex-aequo : Brlg.
Bader A. Affoltern, sur « Usman » et
brlg Turin A. Goumœns-la-Vllle, sur
« Formule », 0 p. 1' 7" ; 3. Margls Wltt-
wer H., Berne, sur « Jessanle », 2 p.,
1' 4" 3/5.

PRIX D'OUVERTURE. — Concours hip-
pique pour officiers, amazones et gentle-
men : 1. Cap. Drelss W., Bière, sur « Ra-
mona », 0 p., 1' 21" 3/5 ; 2. Lieut. Bauer
R., Bâlè, sur « Pomeranze », 0 p., 1' 26" ;
3. Mlle Stagnl E., Chêne-Bougerles, sur
« Mlc Mac », 0 p., 1' 29" 3/5.

PRIX DES ÉLEVEURS. - Course au
trot : 1. « Touche-Flore » à M. R. BUh-
ler, Yverdon, « drivé » par M. W. Buhler ;
2. « Llska » à M. Gonln, « drivé » par M.
Buffat ; 3. « Dora » à M. L. Gonln, « dri-
vé » par Mlle Gonln.

PARCOURS DE CHASSE. — Concours
hippique pour officiers, gentlemen et
amazones : 1. Cap. Mange, Berne, sur
« Rapp », 2' 6" 2/5 ; 2. Plt. Haecky, Lau-
sanne, sur « Muchos », 2' 10" 1/5 ; 3. Lt
Bauer, Bâle, monté par cap. Mettler A.,
2' 16" 1/5.

PRIX DES BAINS ET SOURCE AR-
KINA. — Course plate : 1. « Crucifix »,
monté par lieut. Petltat H., d'Yverdon ;
2. « Duplex », monté par M. Gœdecke ; 3.
« Mondicourt », monté par G. Murrl.

PRIX DE LA CONFÉDÉRATION. -
lre série : 1. « Tarantella » au drag. M.
Thuner, Combremont ; 2. « Cucco » au
drag. H. Hess. Oberbôzberg ; 3. « Duroc »
au drag. G. Martin, Lausanne. — 2me
série : 1. « Doddy » k l'appointé R. Wicht,
Moudon ; 2. « Nelgung » à l'appointé R.
Meylan, Moudon ; 3. « Saboteur » au
drag. D. Blanc, Montreux.

PRIX VAUTIER FRÈRES ET Cle. -
Steeple-chase pour sous-offlclers : 1.
« Usman » au brig. A. Bader, Affoltern ;
2. « otmar » au fourrier E. Beutler, Mou-
don ; 3. « Saputona » au brlg. J. Gerber,
Aarau.

PRIX LECLANCHÉ. — Course de haies
pour chevaux de tous pays : 1. « Mon
Amour III » au plt. W. Suter ; 2. « La
Normande », à M. H. Rubl ; 3. « Table
Bay », k M. Gœdecke.

PRIX DE LA VILLE D'YVERDON. —
Course au trot pour chevaux de tons
pays : 1. « Ulysse », à MM. R. Klaus et
F. Maeder ; 2. « Etincelle », à M. L. Go-
nln ; 3. « Touche-Flore », à M. R.
Btlhler.

PRIX DU CLUB HIPPIQUE SUISSE.
— Steeple-chase pour officiers : 1. « Jo-sef », au plt. Fehr ; 2. « Opal », au plt.
W. Suter ; 3. « Donrlque », au plt. M.Buhofer.

Les régates
du Cercle de la voile

de Neuchatel

Yachting

Hier après-midi se sont disputées
au large de la baie de l'Evole les
premières régates d'entraînement
organisées par le Cercle de la voile
de Neuchatel. Un vent régulier fa-
vorisa cette manifestation réussie et
très spectaculaire. Un nombreux
public suivit avec intérêt les luttes
que se livrèrent dériveurs et ca-
nots. Voici quels furent les résul-
tats obtenus :

Série Internationale des 6 m Ml  1.
L. von der Weid sur « Aloah », 3 tours
en 1 h. 05' 28".

Dériveurs de plus de 15 m2 :. 1. P.
Staempai sur « Cruiser » 20 m2, 8 tours
en 57' 51" (meUleur temps de la Jour-
née).

Monotypes Joran : 1. J. Gorgerat sur
« Joran 3 », 3 tours en 58' 21" ; 2. J.-P.
de Bosset sur « Bosco », en 58' 61".

Dériveurs de moins de 15 m2 : 1. C.
Perrlnjaquet sur « Narwal », 3 tours en
1 h. 02' 22" ; 2. c. Charpie sur « Bon-
thy », en 1 h. 04' 22".

Canots de plus de 10 xaZ : 1. F. Lutz
sur No 398, 2 tours en 41' 43".

Canots de moins de 10 m2 : 1. L.
Monastler sur « Rôdeur », 2 tours en 57'
53" ; 2. Docteur Y. de Reymler sur « Ma-
rie-Henriette », en 59' 49".

La course de côte
Rheineck-Walzenhausen-

Lachen

Automobilisme

Cette course de côte, organisée
par la section de Saint-Gall - Appen-
zell de l'A. C. S., a remporté, di-
manche matin, un grand succès. Le
temps était assez propice et aucun
accident n'a été enregistré. Tous les
concurrents, sauf un, sont arrivés
au but après avoir effectué les
6 km. 500 du parcours. Le record
de la côte, établi en 1937 par
Ruesch sur « Alfa Romeo » n'a pas
été battu (4' 48"), aucun coureur
n'étant descendu au-dessous de cinq
minutes. Résultats:

Voitures tourisme, classe Jusqu'à 1100
cmc, amateurs: 1. H.-R. Mbrel, Kuss-
nacht, sur « Fiat », 7' 3"2.

Experts: 1. H. Stlch, 3a Chaux-de-
Fonds, sur « Fiat », 6' 16", nouveau re-
cord de classe, moyenne 62 km. 234.

Classe 1100 à 1500 cmc., amateurs solo:
E. Handschin, LlestaL sur « Fiat », 6*
51"8.

Experts, solo: Aloys Kaiser, Zoug, sur
« Opel », 6' 10"6, nouveau record de clas-
se, moyenne 63 km. 140.

Classe de 1500 cmc. à 2 litres, ama-
teurs: 1. H. Pfosl , Zurich, sur « Peu-
geot », 6' 26"2.

Experts: 1. René Schlotterbeck , Zurich,
sur « Citroën », 6' 17"; 2. H. VulUeumler,
Neuchatel, sur « Citroën », 6' 21"6.

Classe de 2 à 3 litres, amateurs: 1. W.
BoUlnger, Aeugst (Zurich), sur « Peu-
geot », 6' 8"8.

Experts: 1. H. Weber, Suhr, sur « Bu-
gatti », 5' 50"8, nouveau record de classe,
moyenne 66 km. 704.

Classe plus de 3 litres, amateurs: 1.
Emile Schlatter, Zurich, sur « Ford »,
6' 10"8.

Experts: 1. H. Portmann, Baie, sur
« Ford », 5' 49"6, nouveau record de clas-
se, nouveau record de la catégorie tou-
risme, moyenne 66 km. 933.

Voitures sport, classe jusqu'à 1100
cmc, amateurs: 1. Ch. Haeffner, Zurich,
sur « Fiat », 6' 30"2.

Experts, solo: A. Dajppner, Zurich, sur
« Fiat », 13* 39"8.

Classe 1100 à 1500 cmc, amateurs : 1. C.
Dold, HerrUberg, sur « B.M.W. », 6' 1"4,
nouveau record de classe, moyenne
64 km. 748.

Experts: 1. P. Messmer, Saint-Gall, sur
« Ford », 6' 53"2.

Classe 1500 cmc. â 2 Utres, amateurs:
1. Ph. Kronauer, Winterthour, sur « Alfa
Romeo », 6' 17"6.

Classe 2 à 3 litres, amateurs: 1. H.
Trunpy, Claris, sur « Bugatti », 5' 48",
meilleur temps de la journée des voitu-
res sport et meilleur temps de la jour-
née des amateurs.

Classe plus de 3 litres, amateurs: 1. F.
Hlrt, Zurich, sur « S.S. Jaguar », 6' 23"8.

Voitures de course de 1100 à 1500
cmc: 1. Blancpaln, Fribourg, sur « Ma-
seratl », 5' 0"2. nouveau record de classe,
moyenne 77 km. 948, meilleur temps de
la journée; 2. H. Kessler, Zurich, sur
« Maseratl », 5' 36"6.

Classe 1500 cmc. à 2 litres: 1. M. CEïls-
ten, Zurich, sur Maseratl, 5' 12"2, nou-
veau record de classe, moyenne 74
km. 951.

Une victoire de Lang
au Grand prix de Belgique

Le coureur anglais Seaman
est grièvement blessé

Cette épreuve a été organisée di-
manche à Spa , sur une distance de
507 km. Au 23me tour, le coureur
anglais Seaman, pilotant une «Mer-
cedes», a fait un tête-à-queue. Sa voi-
ture a été projetée contre un arbre
et a pris feu. Seaman a été retiré
de la machine grièvement brûlé. Il
a été transporté à l'hôpital où son
état inspire de sérieuses inquiétu-
des.

Par ailleurs, la voiture de l'Alle-
mand Meier est tombée dans un ra-
vin, mais le pilote n'a pas été
blessé.

Voici les résultats de cette cour-
se: 1. Lang, sur « Mercedes », 3 h.
20' 21" (moyenne: 152 km.); 2. Bas-
se, sur « Auto-Union », 3 h. 20' 37"9;
3. Von Rrauschitch, sur «Mercedes»,
3 h. 22'14"; 4. Sommer, sur « Alfa-
Romeo », 32 tours, 3 h. 23'13"4; 5.
Mayand , sur « Delahaye », 30 tours,
3 h. 27' 39"6; 6. Gérard , sur « De-
lahaye », 29 tours, 3 h. 26' 24"9.

Sur treize concurrents, six ont
terminé la course. Le tour le plus
rapide a été effectué par Lang a la
moyenne de 153 km. 100. ,

Le circuit
du Nord-Ouest

Cy clisme

Cette classique épreuve du calen-
drier national a été organisée di-
manche matin à Rheinfelden.

Les courses ont été très disputées.
Chez les amateurs, la décision est
intervenue dans la côte d'Ormalin-
gen où un groupe de tête de 12
hommes s'est formé. Ces douze
hommes sont restés ensemble jus-
qu'après Moutier où trois d'entre
eux ont pu se sauver et terminer
détachés.

Chez les professionnels, une pre-
mière échappée s'est produite a 4
km. du départ ; dans la côte de
Moulin : Litschi, Wagner, Diggel-
mann, Lang, Schwaudfar, Wolfens-
berger et Heiman/n ont réussi à se
sauver. Schwander a été lâché dans
le Boezberg, puis Théo Heimann a
abandonné à Stelzach. Wolfensber-
ger a abandonné à son tour au
contrôle de Bienne et Diggelmanm
a été lâché à Sonceboz. Enfin, Lang
a rétrogradé et seuls Litschi et
Wagner sont restés en tête. La
poursuite a été organisée par un
groupe de 18 hommes emmenés par
les frères Buchwalder. A quelques
kilomètres de l'arrivée, à Fendroit
même où ils s'étaient sauvés, Lit-
schi et Wagner ont été rejoints pa?
un groupe de sept coureurs.

Voici les résultats :
Débutants (135 km.) : 1. Hans Neteli,

Zurlcli, 4 h. 3' 17" ; 2. André Hardegger,
Zurich ; 3. Kurt Handschin, Neuhausen.

Vétérans (135 km.) : 1. Richard SaJa-
moni Roggwil, 4 b. 6' 14" ; 2. Ernest
Suter, Giaenicben ; 3. W. Schaub, Fri-
bourg.

Juniors (160 km.) ! 1. Othmor Kil1n.n .
Oerllkon, 4 h. 26' 57" ; 2. Max Moor, Zu-
rich ; 3. Arthur Daetwyler, Dietlkon.

Amateurs (270 km.) : 1. Ernest Cend,
Rlehem, 7 h. 5' 55" ; 2. W. Schenker,
Grenzenbach ; 3. Hans Weber, Zurich,
même temps.

Professionnels (270 km.) : 1. Théo Per-
ret, Zurich, 6 b. 66' 40" ; 2. Hans Mar-
tin', Zurich ; 3. Éd. Buchwalder, Rothrlsfc;
4. Charles litschi , Walllsallen ; 5. Fritz
Baladin, Bftle . 6. Werner Buchwalder,
Rothrlst ; 7. W. Gross, Haegendorf ; 8.
Joseph Wagner, Zurich ; 9. W. Wettsteln,
AOlschvrtl, même temps ; 10. Willy Kern,
Zurich ; 11. Max Bolliger, Olten ; 12.
Langenegger, Zurich ; 13. Knecht, Zu-
rich ; 14. Robert Lang, Prllly . 15. ErltB
Hartmann, Schœnenwerd.

L'Allemand Schild gagne
la dernière étape

du Tour d'Allemagne
Zimmermann second

du classement général final
La dernière étape du Tour d'Al-

lemagne a été disputée samedi sur
le parcours Leipzig-Berlin, 218 km.
700.

L'étape a été très monotone. EHo
n'a été marquée que par une échap-
pée de l'Allemand Schild qui s'est
sauvé après 37 km. de course, a pris
une avance considérable, a ramassé
toutes les primes de la dernière
étape et a terminé avec un écart de
14 minutes sur le peloton qui est
resté absolument compact.

Classement de l'étape : 1. Schild, 6 h.
4' 19" ; 3. Wengler. 6 h. 18' 40" ; 8.
Waegelln . 4. Janssens ; 5. Petersen ; 6.
Meyer ; 7. Splessens ; 8. ex-aequo : tous
les autreë coureurs, y compris tous les
Suisses, même temps que Wengler.

Classement général final : 1. Umben-
hauer, 149 h. 33' 49" ; 2. Zimmermann,
149 h. 43" 29" ; 3. Scheller, 149 h. 47' 3";
4. Thierbach , 149 h. 47' 36" ; 5. Wie-
rinckx, 149 h. 47' 39" ; 6. Oubron ; 7.
Wengler ; 8. Petersen . 9. GrysoUes ; 10.
Splessens ; 11. Level ; 12. Nievergelt, 150
h. 13' 1" ; 13. Prior ; 14. Weckerling ; 15.
Lâchât; 16. Amberg. 150 h. 35' 22"; 24.
Stettler, 152 h. 5' 40" ; 39. Waegélin 154
h. 59' 13" . 40. Meier. 155 h. 33' 21".

Classement International : 1. Belgique
(Wierinckx - Grysolles - Splessens) , 449 h.
44" 23" ; 2. France (Oubron-Level-La-
ohat), 450 h. 24' 51" ; 3. Suisse (Zlm-
mermann-Nlevergelt-Amberg), 450 h. 31'
52" ; 4. Equipe mixte, 451 h. 56' 11" f
5. Allemagne (team Darkopp), 452 h. V
34".

Magne remporte
le circuit d'Europe

Hier après-midi était disputé, à
Paris, pour la seconde fois, le cri-
térium d'Europe cycliste réservé à
une sévère sélection de routiers
professionnels.

Vingt-quatre coureurs internatio-
naux étaient au départ. La distan-
ce à courir était de 100 kilomètres,
soit 80 tours d'un circuit en terre
de 1250 mètres.

Après le premier sprint enlevé
par Guy Lapébie, on nota au 7me
tour la première échapp ée de la
course : celle d'Antonin Magne.

Par la suite, ce dernier coureur
ne devait plus être rejoint , se per-
mettant même de doubler entière-
ment le peloton , marquant ainsi la
presqu e totalité des points accordés
dams les sprints.

Dans les derniers kilomètres, on
nota de multiples abandons dus à
la fatigue et à la dureté de l'é-
preuve.

Le classement
1. Antonln Magne (France), couvre les

100 kilomètres en 2 h. 32' 43" (moyenne:
39 km. 600) et totalise 150 points ; 2.
Fournier, k un tour, 34 p. ; 3. Schulte
(Hollande), 32 p.; 4. Speicher, 30 p.; 5.
Aerts (Belgique), 26 p.; 6. Jamlnet, 19
p.; 7. Louis Thlétard, 16 p. A trois
tours : 8. Guy Lapébie, 15 p. ; 9. De-
lorge, 0 p.

Un succès de la Société
nautique de Neuchatel
aux régates de Vevey

Aviron

Ces régates ont été organisées di-
manche par le C. A. Vevey, par un
temps assez favorable. Ce n'est que
peu avant la course des huit que
les vagues ont commencé à se lever.
Voici les résultats de cette journée :

Quatre avec barreur, débutants, 2000
m. : 1. S.N. Neuchatel, 7' 43" ; 2. Indus-
trie, Zurich, 7' 43"4 ; 3. S.N. Genève, 7'
54"3 ; 4. CA. Nyon, 7' 56"3 ; 5. S.C. Bien-
ne, 8' 37"1 ; 6. CA. Vevey, 8' 55".

Tôles de mer, scolaires 18 ans, 1500
m. : 1. E.O. Lausanne, 6' 9"3.

Quatre avec barreur Juniors, 2000 m. :
L Industrie, Zurich, 7' 30"2.

Skiff, débutants : 1. - B.C. Lausanne
(Paul Jaques), 9' 12"2 ; 2. S.C. Bienne
(Hans Nlklaus), 9' 14"3 ; 3. Aviron Ro-
mand, Zurich (Florlan Rueche), 9' 33"2.

Yoles de mer, scolaires 16 ans, 1000
m. : 1. R.C. Lausanne, 4' 41"2.
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Un succès suisse
au championnat

international à Turin
Samedi a été disputée, à Turin,

la deuxième épreuve — le cross
country — du «Military internatio-
nal». Sur 47 concurrents ayant pris
le départ, 20 seulement ont terminé.

Les équipes d'Italie, de Hongrie
et de Roumanie ont été disloquées
et ne compteront plus au classe-
ment par nations. Restent seules en
ligne l'Allemagne et la Suisse, l'Al-
lemagne ne précédant la Suisse que
de 25 points.

Les Suisses ont magnifiquement
travaillé, surtout le cap. Musy, sur
« Momillo », qui s'est classé derrière
le lieut. italien Bosco. De ce fait le
cap. Musy a sauté, au classement
général, de la 19me à la 4me place.
Le cap. Baumann sur « Walm », a
marché exceptionnellement, bien que
son cheval ait perdu deux fers
avant le 9me obstacle. Le plt
Mylius qui a essuyé quatre refus, a
terminé en bon ne position.

Les épreuves de dimanche
Les Suisses ont pris part diman-

che au concours de saut. Le par-
cours comptait 12 obstacles. Neuf
concurrents ont terminé celui-ci
avec 0 faute, notamment les capitai-
nes Baumann et Mylius. Le capitai-
ne Musy, par contre, sur «Momillo»,
a fait une faute et il a été pénalisé
de 8 points. La même mésaventure
étant survenue au capitaine alle-
mand Stubendorf , ce dernier a été
pénalisé de 10 points de sorte que
l'écart qui séparait les Allemands
des Suisses a été maintenu.

Classement international final : 1.
Lieut. Dardl , Italie, sur « Bosco », 24 p. ;
2. Cap. Stubendorf , Allemagne, sur «Nur-
ml », 46 p. ; 3. Lieut. Maccla, Italie, sur
« Zuarlna », 67 p. ; 4. Cap. Musy, sur
«MomiUo», 74 p.; 5. Cap. von der Groben,
Allemagne, sur « Pasan », 82 p. ; 6. Lieut.
Cartafetna, Italie, sur « Pesoro », 87 p. ;
10. Cap. Baumann, Suisse, sur « Walm ».

Classement des nations : 1. Allemagne,
404,17 p. ; 2. Suisse, 429 ,35 p.

Le Grand prix de Paris
Voici les résultats de cette impor-

tante épreuve disputée dimanche à
Paris et au classement de laquelle
était lié le tirage du Sweepstake :
1. Pharis, à M. Marcel Boussac,
monté par Elliott; 2. Tricaméron,
monté par G. Bouillon ; 3. Etalon
Or, monté par Johnston.
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Berne commémore
le glorieux anniversaire de la bataille

de Laupen

Après 6QO ans

(Suite de la première page)
Les fanfares de Laupen et de

Neuenegg, le chœur d'hommes se
font entendre , puis le président de
la ville prononce un discours de
circonstance que salue une longue
ovation.

Mais le temps presse ; il faut
monter au Bramberg, à quatre ki-
lomètres, derrière la forêt , à l'en-
droit même où eut lieu la bataille
qui délivra Laupen de ses assié-
geants.

C'est en autocars que les invités
et les guerriers s'y rendent. Us ar-
rivent sur la colline en même temps
que les étudiants de l'université
qui, toutes bannières déployées, ont
fait à pied , comme pour un pèleri-
nage, les 18 kilomètres de Berne au
Bramberg.

La foule est dense déjà sur les
prés, de la lisière de la forêt au
plateau où se dresse la tribune of-
ficielle. Autour de l'enceinte réser-
vée se groupent tous les corps de
cadet du* canton, en uniformes di-
vers, avec leurs corps de musique,
leurs fifres et leurs tambours.

Tandis que les derniers cars amè-
nent les invités, les bannerets d'Uri
et d'Obwald luttent à qui lancera le
drapeau le plus haut. Des milliers
de spectateurs suivent avec intérêt
cette joute si caractéristique.

Tout à coup, au sommet de la
colline, apparaît une troupe de ca-
valiers. C'est Rodolphe d'Erlach et
ses hommes qui sont venus par les
sentiers et les sous-bods. Ils débou-
chent comme ont débouché les Ber-
nois, il y a six cents ans. Après
avoir poussé le cri de ralliement :
« Ici - Bern e, ici Erlach 1» ils se lan-
cent au galop. Et c'est un spectacle
grandiose que cette cavalcade dam s
le soleil un instant apparu, qui fait
briller les casques, les piques et
l'étendard d'Erlach, de soie rouge
et blanche avec un chevron noir.

Mais la cérémonie va commencer
et tous les regards se tournent vers
la grande croix blanche de la tri-
bune.

LA VOIX
DU GOUVERNEMENT BERNOIS

On entend d'abord le récit de la
bataille, puis en hommage aux
guerriers tombés, la foule observe
une minute de silence absolu , coupé
seulement par le claquement des dra-
peaux dans le vent et le bruit de
la vie qui continue dans les fermes
environnantes. Les fanfares jouent
le Cantique suisse et le président
du gouvernement bernois, M. Dur-
renmatt, monte à la tribune. Il rap-
pelle, à son tour, la signification
de la bataille et de la victoire de
Laupen dont le monument s'élève¦ tout près de celui de Morat et de
Neuenegg et il dégage de cet évé-
nement historique les enseigne-
ments politiques utiles pour les au-
torités et pour les citoyens. La mar-
che de Berne, écoutée par la foule
debout, souligne la belle allocution
de M. Durrenmatt.

C'est le tour de M. Etter , prési-
dent de la Confédération. Les ap-
plaudissements éclatent et, de sa
voix sonore, qui frappe chaque mot,
le magistrat fédéral prononce un
remarquable discours dont voici les
passages principaux :

Etant un fils d'une des petites cités
de la Suisse Intérieure, je puis associer
aux félicitations du président de la Con-
fédération celles de la Suisse primitive.

Salut Berne, cité grande, puissante et
libre !

Laupen est pour nous tous un ensei-
gnement et un encouragement. Les temps
alors n'étaient pas plus faciles pour Ber-
ne que ceux dans lesquels nous vivons.
Mais les vieux Bernois ne furent Jamais
des hommes qui perdirent courage en fa-
ce du danger. Bien au contraire ! Plus
grand était le danger, plus sûr était le
courage. Leur fol en l'avenir leur donna
la force de vaincre des adversaires infi-
niment plus puissants. SI nous voulons
approfondir les raisons de cette victoire,
il convient d'examiner les forces spiri-
tuelles qui caractérisaient la Berne d'a-
lors. Les témoins de ces forces ont laissé
leurs traces dans le visage de l'antique
cité. Je crois les avoir découvertes k la
Kramgasse, à l'hôtel de ville et à la ca-
thédrale.

La Kramgasse. Cette rue de Berne est
la plus princière, la plus royale que Je
connaisse. C'est des antiques maisons
qui la bordent que venaient ceux qui
vainquirent à Laupen. Les Nicolas-Ma-
nuel Deutsch, les Hans-Pranz Nagell, les
Bubenberg, les Erlach , en un mot tout
ce qui porta un nom à Berne vécut dans
ces demeures. Tous combattirent pour la
liberté de leur cité, pour leur famille,
pour leurs enfants. La victoire de Lau-
pen fut la victoire de la famille. Tout ce
qui est noble, courageux dans la vie de
l'Etat a sa source dans la famille.

Le président de la Confédération
conclut en ces termes :

Attachement k la famille, attachement
au pays et attachement à Dieu. Tel est
le triple serment que nous voulons ra-
mener de Laupen pour nous en Inspirer
dans le labeur de tous les Jours et dans
les temps graves. Ceux-ci ne doivent pas
nous trouver plus petits d'esprit qu'à l'é-
poque de Laupen. Héros de Laupen, com-
battants et vainqueurs, maintenez en
nous la force pour que chacun, comme
vous alors, remplisse son devoir en
temps de paix comme à l'Instant du
danger. Remplissons ce devoir pour la
famUle , pour la patrie, pour le pays et
sa liberté.

Lorsque le président de la Confé-
dération redescend de la tribune, il
est l'objet d'une ovation qui se pro-
longe dans toute la masse des mil-
liers et des milliers d'auditeurs. Et
c'est d'une seule voix que la foule
chante l'hymne national.

La cérémonie est terminée. Il faut
redescendre à Laupen. Pour les in-
vités, la fête s'achève par un ban-
quet avec quelques discours encore,
de la musique et du chant, toutes ma-
nifestations qui témoignent de la
chaleur qu'a mise la petite ville du
plateau singinois à recevoir les hô-
tes venus pour commémorer avec el-
le un passé dont la gloire subsistera
aussi longtemps que la Suisse elle-
même. G. p.

P.-S. — Il faut noter encore que
les personnages de Rodolphe d'Er-
lach, vainqueur de Laupen et de
Jean-Rodolphe d'Erlach, l'un des
chefs des Bernois à Morat, étaient
incarnés au cortège historique par
des représentants de la famille
d'Erlach. Dans son discours, M. Et-
ter a tenu à saluer tout spécialement
les descendants de ces hommes de
guerre et ces capitaines qui ont joué
un si grand rôle dans toutes l'histoi-
re de Berne.
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* A la conférence de Singapour. —
Un communiqué officiel annonce que la
conférence des états-majors anglais et
français se terminera probablement lun-
di, un accord unanime ayant été réalisé
sur tous les points.

* La publicité des exécutions capitales
interdites en France. — Le « Journal of-
ficiel » publie un décret supprimant la
publicité lors des exécutions capitales.
Aucune indication, aucun document re-
latif a l'exécution autres que le procès-
verbal ne pourront être publiés par la
vole de la presse sous peine d'amende
allant de 100 k 2000 francs.

Nouvelles économiques et financières
Union suisse de banques régionales,

caisses d'épargne et de prêts, Zurich
L'assemblée générale ordinaire de ce

groupement a réuni le 17 Juin, k Zurich,
129 représentants de banques locales et
de caisses d'épargne de toutes les réglons
du pays. Elle a adopté, afin de se confor-
mer aux dispositions de la loi fédérale sur
les banques et du code des obligations
revisé, un projet de nouveaux statuts.

L'Union groupe aujourd'hui 83 établis-
sements de caractère régional et local
dont les bilans atteignent au total une
somme de 1,9 milliard. Sur ce montant,
1,1 milliard représentent des placements
hypothécaires, 226 millions des comptes
courants débiteurs, 131 millions des prêts
à terme fixe , 149 millions des titres et 68
millions des disponibilités. Les fonds pro-
pres (capital et réserves) de ces établisse-
ments se montent à 218 millions.

L'assemblée a approuvé le rapport de
gestion pour 1938.

La « Swissair »
Le bénéfice de 1938 s'établit à 151,003

fr„ auxquels vient s'ajouter le reliquat
ancien de 11,883 fr . Après affectation de
86,000 fr . aux réserves diverses et fonds
d'assurance, de 30,000 fr. k la caisse de
prévoyance du personnel et de 34,048 fr.
au dividende, le report k nouveau est de
2048 fr.

Le dividende est de 4 % net, soit 20 fr.
par action.

Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman

La Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman a tenu. Jeudi après-
midi , son assemblée générale annuelle
ordinaire , à Ouchy.

A l'unanimité, elle a approuvé, avec les
décharges d'usage la gestion, les comptes
de 1938 présentant un déficit de 246.839
francs 10 Elle a décidé d'amortir partiel-
lement ce déficit par le prélèvement du
solde de la réserve comptable provenant
de l'assainissement financier de 1936,
soit de 244.327 fr. 57. et de reporter à
compte nouveau le solde passif restant
de 2511 fr . 53. _ A_En 1938 pour la première fols au
cours de son existence plus que cente-
naire la Société de navigation sur le
lac Léman a reçu des subsides de la Con-
fédération , des cantons et des commu-
nes Mais cette aide reste et restera vrai-
semblablement inférieure aux besoins.
Une modernisation des bateaux permet-
tant de mieux servir le public, tout en
dépensant moins d'argent , procurerait des
économies C'est le but qu'on poursuit
nar î_ transformation du bateau le
« Léman », qui sera achevée dans le cou-
rant de l'été 1940. Elle pourra être suivie
d^utres du même genre. La propulsion
Diesel-électrique appliquée au « Genève »
™ 1934 a procuré en 1938 une économie
de nlus de 35.000 francs, ce qui fait que
il Vend^ment financier brut de 

cette
tmnsfoSSn est de 14% sur une dé-
pense de 892300 fran.s.

Les postes en mal
L'administration fédérale des postes

enregistre pour le mois de mai un excé-
dent d'exploitation de 1,89 mUllon de
francs, contre 1,80 millions pour le mois
correspondant de l'année dernière, les re-
cettes étant de 12,4 mUlions de francs et
les dépenses de 10,5 millions. Pour les
cinq premiers mois de l'année, l'exédent
d'exploitation atteint 8,29 millions de
francs, soit 1,59 million de plus que
pour la même période de 1938. Déduc-
tion faite des Intérêts de la dette, amor-
tissements, etc., le bénéfice net est de
6,7 millions de francs.

L'excédent d'exploitation pour l'ad-
ministration des télégraphes et télépho-
nes pour le mois de mal atteint 5,76
millions de francs, contre 5,25 millions
en mal 1938. Pour les cinq premiers
mois de l'année en cours, celui-ci est de
28,34 millions de francs, contre 25,7
mUlions pour la période correspondante
de l'an dernier. Mais le bénéfice net
Jusqu 'à, fin mai est de 3 millions de
francs.

Chemin de fer Yverdon-Salnte-Crolx
En 1938, les recettes d'exploitation de

la compagnie du chemin de fer d'Yverdon
à Sainte-Croix se sont élevées k 347,959
fr. 99 (338,378 fr. 98 en 1937) et les dé-
penses k 289,611 fr. 84 (287,733 fr. 25),
laissant un excédent de recettes de 58,348
fr . 15 (50,645 fr. 73). En tenant compte
des intérêts divers, du produit des entre-
prises accessoires, d'un prélèvement sur
les fonds de renouvellement et de réser-
ve pour droit de timbre sur les actions et
enfin du solde de l'année précédente, le
total des recettes de profits et pertes est
de 129,038 fr. 45. Les déductions pour
frais de finance, provisions, droit de tim-
bre sur actions et versement au fonds de
renouvellement absorbent 72,154 fr.

Le solde disponible ressort en définitive
k 56.884 fr. 45, qui sont affectés au paie-
ment, le 1er juillet prochain, d'un divi-
dende de 9 fr. par action, sous déduction
de l'Impôt fédéral sur les coupons, soit 8
fr . 46 net (7 fr. 50 en 1937), absorbant
46,800 fr. et au report k nouveau de
10,084 fr. 45.

L'assemblée générale des actionnaires,
réunie samedi à Sainte-Croix, a fait sien-
nes les propositions du conseU d'adminis-
tration.

Navigation sur le Rhin
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société de navigation sur le Rhin
et le Lac Inférieur a eu lieu k Steckbom.
Le compte d'exploitation se solde par un
déficit de 13,000 francs dû aux mauvai-
ses conditions atmosphériques de l'été
1938. L'excédent déficitaire du compte de
profits et pertes est de 48,000 fr., ce qui
représente plus de la moitié du capital
de fondation de l'entreprise. Le conseil
d'administration se verra dans l'obliga-
tion d'adresser au OonseU fédéral une de-
mande d'assainissement de l'entreprise.

Un discours de
M. Neville Chamberlain

à Cardiff
« Nous ne nous opposons pas aux changements, mais

par la voie de la discussion et de la coopération »

CARDIFF, 25 (Havas). — M.
Chamberlain a pris la parole au
cours d'une manifestation conser-
vatrice organisée, samedi soir, à
Cardiff.

L'orateur a commencé par re-
pousser la thèse allemande de l'en-
cerclement. Il a déclaré :

«Le but de notre oolitique exté-
rieure est, aujourd'hui comme tou-
jours, d'établir la paix dans le mon-
de, de sorte que chaque nation
puisse se livrer à ses occupations,
dans um sentiment de sécurité et de
confiance.

» Or, dans oe moment-là, nous
voyons de grandes possibilités d'ex-
pansion pour l'industrie allemande
et de travail pour les ouvriers alle-
mands ; chaque nation a, aujour-
d'hui, besoin des produits et du
matériel que les industries alleman-
des et anglaises sont particulière-
ment à même de fournir. Dans un
monde où la confiance régnerait de
nouveau, nos deux pays pourraient
collaborer et développer les res-
sources encore latentes, qui leur
rapporteraient des avantages de
grande valeur. Mais un avenir aussi
heureux ne sera qu'un rêve tant
que l'Allemagne ne sera pas prête
à abandonner ses injustes soupçons
à l'égard d'autrui et à montrer
qu'elle est sincèrement disposée à
s'entretenir raisonnablement avec
les gens raisonnables.

» Mais, je le répète, dit enfin M.
Chamberlain, et c'est là mon der-
nier mot : nous ne nous opposons
pas aux changements, car, dans un
monde changeant, il doit y avoir,
de temps en temps, des modifica-
tions. Nous sommes cependant ré-

solus à nous opposer à l'emploi de
la force pour provoquer des chan-
gements qui devraient être détermi-
nés par la voie de la discussion et
de la coopération. J'espère que,
malgré les dangereuses possibilités
qui ne sont que trop évidentes, les
populations qui, dans tous les pays,
appellent la paix , auront encore la
patience et la volonté de la réali-
ser. »

L'Allemagne répond
sur un ton glacial

BERLIN, 25 (D.N.B.). — La cor-
respondante « Deutscher Dienst »
publie, à propos du discours pro-
noncé à Cardiff par le « premier »
anglais, un commentaire disant no-
tamment que M. Chamberlain peut
être assure que tous les efforts vi-
sant à représenter les « affaires »
actuelles du Foreign office comme
une politique d'entente et d'équili-
bre avec 1 Allemagne, se révéleront
infructueux.

Un village en feu
au Valais

Neuf maisons et plusieurs
mazots sont entièrement

détruits par le feu à Fey,
près de Nendaz

Un incendie d'une violence
inouïe a éclaté samedi matin, avant
les premières lueurs du jour, dans
le village de Fey, non loin de Nen-
daz, sur Sion.

Neuf maisons d'habitation, quatre
granges et plusieurs mazots ont été
la proie des flammes.

Les familles sinistrées ont pu être
hospitalisées dans la maison d'école
et chez les particuliers.

M. Marcelin Bovier, qui occupe
avec sa famille un immeuble au cen-
tre du village, était parti, vendredi,
aux Mayens, laissant sa femme et
ses huit enfants au logis. Dans la
nuit, vers 1 heure du matin, hier,
Mme Bovier fut réveillée par les
pleurs d'une de ses fillettes; se levant
pour consoler son enfant, elle aper-
çut que_ la grange attenant à la
maison était en feu. Sans perdre un
instant, elle dut fuir avec ses en-
fants , sans vêtements, pour échap-
per aux flammes menaçantes, et elle
donna l'alarme. M. Raymond Four-
nier se précipita vers l'église pour
sonner le tocsin, mais la cloche
resta accrochée. Le téléphone joua,
et bientôt , les pompiers de Sion, de
Nendaz, de Haut-Nendaz, d'Aproz et
d'Ardon arrivaient.

Il fallut cinq heures d'une lutte
opiniâtre pour venir à bout du si-
nistre, dont le triste bilan est, com-
me nous l'avons dit, neuf maisons
d'habitation , quatre granges et plu-
sieurs mazots complètement dé-
truits, de même que tout le contenu
des bâtiments, le petit bétail, porcs,
chèvres, poules, lapins, les victuail-
les, les réserves de fromage, les
fourrages.

Les dix familles, actuellement
sans abri , subissent des pertes con-
sidérables dont une partie seulement
est assurée.

Une enquête a été ouverte sur les
causes du sinistre, qui a soulevé
dans toute la région une profonde
émotion.

L'interrogatoire
de l'assassin
Vollenweider

(Suite de la première page)

En tuant Stoll, le facteur assassiné
à Zurich, le bandit voulait se procu-
rer de l'argent. Lorsque Stoll prit
place sur l'automobile à trois roues
qu'utilisent les services postaux, Vol-
len-weider se baissa vers le siège où le
facteur se trouvait et braqua son arme
contre oe dernier, voulant l'intimider
en lui demandant son portefeuille.
Mais Stoll chercha à se défendre et
c'est alors que Vollenweider tira.
Comme Stoll continuait à gesticuler,
le meurtrier crut que sa victime n'a-
vait pas été atteinte et il se mit à
fuir en toute hâte et à gagner Lucer-
ne. C'est là, par un journal, qu'il ap-
prit qu'i avait tué le facteur.
L'agent von Moos succombe

à ses blessures
SACHSELN, 25. - L'agent de po-

lice von Moos, blessé vendredi par
l'assassin Vollenweider alors qu'il
voulait procéder à son arrestation, _a
succombé dimanche matin. Le bandit
avait tiré sur lui un coup de feu.
L'agent von Moos avait été atteint
à l'abdomen. Il était âgé de 29 ans,
marié et père d'un enfant.

La journée romande
du Tir fédéral s'est déroulée

samedi à Lucerne
LUCERNE, 24. — La journée ro-

mande du Tir fédéral a eu lieu sa-
medi. Un train spécial a amené
environ sept cents personnes, parmi
lesquelles se trouvaient les fifres et
les tambours de Lausanne et un
groupe costumé de Saint-Maurice.
M. Gustave Schmid, député au
Grand Conseil, a souhaité la bien-
venue. Il a déclaré notamment que
samedi dernier, les Fribourgeois ont
apporté la bannière fédérale et
qu aujourd'hui arrivent les jeunes fils
de la Confédération. Dans toute fa-
mille, les plus jeunes enfants sont
les mieux aimés. C'est pourquoi les
Lucernois reçoivent aujourdTiui les
Romands avec joie. Ils ne les reçoi-
vent pas seulement parce qu'ils sont
tireurs, mais parce qu'ils sont les
représentants de la terre romande.
« Nous pensons à Genève, à Lausan-
ne, à Neuchatel et à Sion qui sont
les centres de cette culture roman-
de. Vos richesses sont aussi les no-
tes, car nous ne formons qu un
peuple uni et indivisible, quoique
nous ayons des langues et des reli-
gions différentes. »

M. Maurice Bujard , chef du dé-
partement militaire du canton de
Vaud, dans sa réponse, a dit que
c'était une agréable mission pour lui
que de présenter les tireurs ro-
mands. « Ceux-ci sont venus du Va-
lais, de Vaud, de Genève, de Neu-
chatel et du Jura bernois, avec des
délégations de leurs gouvernements ,
pour prendre part au concours et
pour vous remercier des beautés
que vous avez offertes à tous ceux
qui sont venus ces derniers jours à
Lucerne. Nous ne venons pas à
cause des prix et des distinctions,
nous venons ici pour vous montrer
que nous voulons rester libres. Les
Suisses romands sont fédéralistes.
Es entendent sauvegarder les sou-
verainetés cantonales. Mais nous en-
tendons également rester fidèles à
l'idéal confédéral. »

Cible k rachats « Pilate » (catégorie B)
365 p.: Jean-Louis Barrélet, Cernier.

Concours de maîtrise (petite maîtrise)
498 p. (meUleur résultat de la journée)
Ernest Bangerter, Saint-Jean près le Lan
deroai.

* * .
Voici, d'autre part, les résultats

obtenus de vendredi à midi à sa-
medi à midi, par les tireurs de notre
région :

A 300 m.
Concours de sections : 56 pts : E. Lon-

ghi, Marin ; 55 pts : Maurice Martin,
Chez-le-Bart et Francis Favre, la Chaux-
de-Fonds ; 54 pts : Charles Rochat, Sain-
te-Croix ; 53 pts : Maurice Volrol, la
Chaux-de-Fonds et Sigmund Craa, Yver-
don ; 52 pts : Georges Eymann, le Locle,
Armand Froidevaux, Monsmier, Charles
Juillard , la Chaux-de-Fonds et Willy
Stauffer, la Chaux-de-Fonds.

Cible « Progrès » : 56 pts : Alfred Am-
mann, la Neuveville ; 54 pts : Edouard
Vaucher, la Chaux-de-Fonds ; 53 pts :
Armand Froidevaux, Monsmier.

Cible « Art » : 433 pts : Maurice Volrol,
la Chaux-de-Fonds ; 422 pts : Arthur
Grossenbacher , Fleurier.

Cible « Lucerne » : 56 pts : Alfred Am-
mann. la Neuveville, Maurice Luder, Ma-
rin ; 54 pts : Herm. Feuz, les Ponts-de-
Martel. Albert Porret, Fresens et Maurice
Voirol , la Chaux-de-Fonds ; 113 pts :
Fritz Keller, Chiètres ; 109 pts : Aruino
Plattlni, Colombier ; 107 pts : André
Baillod , Boudry ; 105 pts : Alfred Am-
mann, la Neuveville, Walter Dinter, la
Chaux-de-Fonds, Louis Schleucher, Co-
lombier et Fritz Lanz, Champagne-
Grandson ; 104 pts : Louis Carrel , Yver-
don.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se) : 519 pts : Alfred Ammann. la Neu-
veville ; 511 pts : Maurice Volrol, la
Chaux-de-Fonds; 508 pts: Ardulno Plat-
tlni, Colombier.

Petite maîtrise : 487 pts : Albert Por-
ret, Fresens ; 480 pts : Paul Emch, Co-
lombier ; 479 pts : Louis Schleucher Co-
lombier ; 478 pts : Fritz Nlklaus, Mons-
mier ; 472 pts : Hermann Feuz, les
Ponts-de-Martel .

A 50 m.
Cible « Musegg > : 59 pts : Charles Mill-

ier, Neuchatel.
Cible du « Milicien » : 55 pts : Charles

Muller, Neuchatel .
Concours de maîtrise (grande maîtri-

se) : 513 pts : E. Bangerter, Saint-Jean
près du Landeron.
..Petite maîtrise : 493 pts : Robert Pella-
ton, le Locle ; 480 pts : Hermann Feuz,
les Ponts-de-Martel.

Le programme
des épreuves internationales

Les épreuves internationales dé-
buteront, à Lucerne, le 30 juin. En
voici le programme:

Mercredi 5 juillet , matin : cham-
pionnat du monde au petit cali-
hre, couché ; l'après-midi, cham-
pionnat du monde au petit calibre,
à genou.

Jeudi 6 juille t, matin : champion-
nat du monde au pistol et de match;
après-midi : championnat du mon-
de au petit calibre, debout.

Vendredi 7 juillet , matin : cham-
pionnats du monde individuels à
l'arme de guerre debout et cham-
pionnats du monde au pistolet à
tir rapide ; après-midi : champion-
nats du monde individuels à l'arme
de guerre, à genou et continuation
des épreuves au pistolet, tir rapide.

Samedi 8 juillet , matin : cham-
pionnats du monde individuels à
l'arme de guerre, couché ; après-
midi : championnats du monde par
équipes et individuels à l'arme de
guerre, trois positions.

Lundi 10 juillet , matin et après-
midi : championnats du monde à la
carabine, épreuves par équipes et
individuelles.

LAUSANNE, 25. — Samedi après-
midi , dans la grande salle du
Comptoir suisse a eu lieu la premiè-
re fête civique organisée par la
ville de Lausanne à l'intention des
jeunes citoyens qui atteignent leur
majorité civile et qui pour la pre-
mière fois recevaient la carte civi-
que. Les jeunes filles âgées de vingt
ans étaient également conviées à
cette cérémonie, qui se déroula de-
vant une nombreuse assistance.

La manifestation se termina par
le chant du « Cantique suisse », en-
tonné par toute l'assistance.

Pour la première fois
Lausanne fête la majorité

civile des jeunes gens

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS: 10.30, émission de Zurldi.

12 h., disques. 12.29, l'heure. 12.30, in-
formations. 12.40, émission pour la
B. B. C. de Londres, par la c Chanson va-
lalsanne ». 13.15, musique anglaise va-
riée. 13.50, « Le triomphe de Neptune »,
ballet de Berners. 17 h., concert. 18 h.,
la Jeune femme et les temps modernes.
18.15, jazz américain. 18.45, orgue do
cinéma, 19 h., soU et musique légère.
19.15, ' micro-magazine. 19.50, lmform.

20 h., un chansonnier d'autrefois. 20.15,
musique légère par l'O. S. R. 20.35, chan-
sons. 20.50, musique légère. 21.25, Inter-
mède. 21.30, pour les Suisses à l'étran-
ger : « Laupen 1339 », évocation de Rych.

Télédiffusion: 10 h. (Grenoble) , con-
cert. 12 h. (Bâle), disques. 12.40 (Lau-
sanne), émission pour la B. B. C. de Lon-
dres. 19 h. (Genève), musique légère.
20.15, concert par l'OJt.S. 21.45, pour
les Suisses à l'étranger: « Laupen 1339 ».

BEROMUNSTER : 10.30, concert da
l'Exposition. 12 h., disques. 12.40, musi-
que récréative. 17 h., musique russe. 17.25,
musique de chambre. 19.30, musique po-
pulaire. 20.15, musiciens suisses. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger: « Laupen
1339 ».

Télédiffusion: 8.30 (Breslau) , concert,
12 h. (Berne), musique suisse. 12.40, mu-
sique variée. 14.10 (Vienne), aire d'opé-
ras. 17 h. (Bâle), musique russe. 17.25,
musique de Haydn. 19 h. (Zurich), soli
instrumentaux. 19.30 (Londres), musique
populaire. 20.15 (Zurich), musiciens
suisses. 21.30, pour les Suisses k l'étran-
ger.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis*
ques. 17 h., concert. 19.40, disques. 20 h.,
accordéon. 20.30, disques. 21.30, pour les
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert.
14.10 (Francfort), musique variée. 15.30
(Vienne), cuivres. 16 h. (Francfort), con-
cert. 20.15, musique variée. 21 h., « Der
Musikfeind », opérette de Gênée.

Europe H: 10 h. (Grenoble), musique.
11 h. (Paris), concert. 11.50, musique va-
riée. 12.10, chansons anciennes. 12.30, ac-
cordéon. 13.05 (Lyon), concert. 13.40
(Strasbourg), concert. 15.45 (Paris), pia-
no. 16.25 (Montpellier), concert. 17.35
(Paris), orgue. 18.15 (Lyon), variétés.
21 h. (Paris), musique de chambre.

RADIO-PARIS: 11 n., musique variée.
15.15, mélodies. 15.30, musique de Gou-
nod. 16.45, piano. 18.15, musique chorale.
19 h., musique variée.

KŒNIGSWUSTERHAtTSEN: 19 ÏL., mu-
sique de chambre.

VIENNE: 20.15, concert Beethoven.
LILLE: 20.30, concert symphonique.
BUDAPEST: 20.30, orchestre de l'opéra.
PARIS P.T.T.: 21 h., musique de cham-

bre.
MILAN: 21.30, concert symphonlque.
BRESLAU: 22.30. musique de chambre.

EMISSION EMPORTANTE
MUSIQUE : 20.15 (Beromunster), 40me

fête des musiciens suisses.

Emissions de mardi
SOTTENS: 10.30, retr. de Lugano. 12 h.,

chansons de la Suisse romande. 12.02,
concert. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique populaire 13 h., gultaxe.
13.10, airs d'opéras de Verdi. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 17.20 , mélodies
russes. 17.35. musique légère. 18 h., pour
les jeunes. 18.30, orchestre Ray Ventura.
18.40, faune d'ici et d'ailleurs. 18.50, « Lea
oiseaux », suite de Respighl. 19 h., hu-
meur du temps 19.10, souviens-toi... 19.20,
chronique théâtrale par M. Gehri. 19.30,
les opéras de Puccini. 19.40, les leçons
de l'histoire, par M. Bralchet, journa-
liste. 19.50, inform. 20 h., l'éphéméride
radio-Lausanne. 20.05, échos de la via
romande. 20.30, concert spirituel, retr.
de la cathédrale de Strasbourg. 21.45*
« Boubouroche », 2 actes de Courteltoe,
Introduction par M. Gehri.

Télédiffusion: 12.40 (Lausanne), musi-
que populaire . 17.20, mélodies russes.17.35, musique légère. 18.30, ordhestre
Ray Ventura. 19.30, sélection d'opéras da
Puccini. 20.30 (Strasbourg), concert spi-
rituel retransmis de la cathédrale. 21.45
(Lausanne), « Boubouroche », 2 actes de
Courte! ine.
vsssssrsryyrsMTAM^^^

Carnet du j our
Palace: Les gangsters du château d'If.
Théât re: La revanche de Tarzan.
Rex: Chéri-Bibl.
Studio: La belle cabaretière.
Apollo: Sous les ponts de Paris.
Université (Aula) : 20 h . 15, Conférence

« Le secours suisse en Espagne ».Voici les meilleurs résultats obte-
nus de jeudi à midi à vendredi à
midi par des tireurs de notre can-
ton et des régions voisines:

A 300 m.
Concours de sections: 54 p.: Ardulno

Plattinl , Colombier; 52 p.: Camille Welss-
brodt, Colombier.

Cible « Progrès»: 53 p.: Bernard Stauf -
fer, la Chaux-de-Ponds.

Cible « Art»: 421 p.: Ardulno Plattinl,
Colombier.

Cible « Lucerne » (meilleure passe) :
55 p.: Walter Dentheer, la Chaux-de-
Fonds; Georges Eymann, le Locle; Ardul-
no Plattlni, Colombier; Arthur Racine,
Codombier; Louis Schleucher, Colombier;
54 p.: Edouard Moper, Saint-Aubin.
(Double passe) 108 p.: Henri Bernet, Es-
tavayer-le-lac; Reynold Strehl, Grandson;
106 p.: Robert Mermoud, Grandson;
105 p.: Walter Liechti, Morat.

Cible du « Milicien »: 56 p.: Edouard
Moser, Saint-Aubin.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se) : 504 p.: Joseph LJenher, Savagnier;
(petite maîtrise) : 498 p.: Henri Bernet,
Estavayer-le-Lac: 482 p.: Walter Dlnther,
la Chaux-de-Ponds; 477 p.: Reynold
Strehl, Grandson.

A 50 m.
Concours de sections: 89 p.: (meilleur

résultat de la Journée]i : Robert Pellaton,
le Locle; 87 p.: Ernest Bangerter, Saint-
Jean près le Landeron.

Cible « Progrès » (meil érueirR..:;-17—
Cible « Progrès » (meilleur résultat de

la Journée) : 74 p.: Ernest Bangerter,
Saint-Jean près le Landeron.

Les meilleurs
résultats

Un peintre s'accuse
d'avoir volé i'«Indif f érent»

de Watteau
Il l'aurait jeta dans la Maine

à Angers
PARIS, 25. — La police j*udiciaire

a reçu d'Angers une lettre signée
«Un peintre amateur », dans laquel-
le un inconnu s'accuse d'avoir volé
1' « Indifférent » et de l'avoir jeté
dans la Maine, à Angers. La Sûreté
nationale a été chargée de vérifier
cette piste, qui n'est peut-être que
l'œuvre d'un mauvais plaisant.

* Les troubles de Palestine. — Les
dissensions Intestines Juives continuent
à se manifester sous une forme violente.
Les extrémistes ont envahi, hier, à Jéru-
salem, les locaux de l'administration des
shekels, oui régissent l'admission des
juifs au sein de l'organisation sioniste et
procèdent k l'Inscription des électeurs k
l'assemblée sioniste. Les bureaux ont été
saccagés et les listes électorales brûlées.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour: 284 francs.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 20 h. 15

Le Secours Suisse
en Espagne
par R. OLGIATI

Grande salle des Conférences
les mardi 27 et mercredi 28 juin,

à 20 h. 15

Deux conférences par
N. Georges GELIN
1er soir : Mon voyage en Amérique

et la vie affolante de New-York
avec projections lumineuses

2me soir : Faut-il être soldat ?

(Suite de la première page)

Dix-sept blessés
LONDRES, 25 (Havas). — A la

suite des explosions qui ont eu lieu
la nuit dernière, on précise que 17
personnes ont dû recevoir des soins
dans les hôpitaux. Deux d'entre el-
les seulement ont dû rester à l'hô-
pital. Leur état est satisfaisant. Les
autres ont pu regagner leur domi-
cile.

Manifestations irlandaises
contre la conscription

LONDRES, 25. — Deux cents Ir-
landais environ ont défilé diman-
che dans les rues de Londres, no-
tamment devant les immeubles en-
dommagés par les explosions d'hier,
arborant des bannières avec des
inscriptions telles que celles-ci :
« L'Irlande n'aura jamais de paix
sans la liberté », « La mort plutôt
que la conscription ». A Trafalgar
Square, deux mille personnes en-
tendirent des orateurs irlandais
faire le procès de 1' « impérialisme
anglais depuis Cromwell ».

Des désordres à Dublin
DUBLIN, 25 (Havas). — Quelques

désordres se produisirent diman-
che à Dublin où la police tenta
vainement d'empêcher un certain
nombre de partisans de l'armée ré-
publicaine irlandaise, venus de Bel-
fast , de sortir de la gare de Dublin.
Utilisant des gourdins, les manifes-
tants, rompant les cordons de poli-
ce, pénétrèrent en ville. Vers la fin
de la matinée, ils tinrent une réu-
nion au centre de Dublin. Après
plusieurs discours la foule brûla un
drapeau anglais.

Des Irlandais
manifestent

à Londres contre
la conscription

DERNI èRES DéPêCHES
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DANS LA PRESSE

Dans le « Journal de Genève », ce
pertinent article qui est à méditer :

Le peuple suisse ayant approuvé
l'autre jour un système d'impôt
« compensatoire » qui met les Socié-
tés de consommation au bénéfice
d'un privilège éclatant, il est per-
mis de se demander si des inégali-
tés de ce genre pourraient encore
se répéter. Ce qui se passe avec l'ar-
rêté fédéral urgent de 1933 sur les
entraves à l'extension des grands
magasins permet malheureusement
de craindre que les portes soient
ouvertes dorénavant toutes grandes
à l'arbitraire.

La validité du dit arrêté fédéral
prenant fin le 31 décembre pro-
chain, l'on commence à se préoccu-
per de son renouvellement. Les en-
treprises et associations intéressées
ont adressé au département fédéral
de l'économie publique des requê-
tes à ce sujet. La « Schweizerische
Detaillisten-Zeitung » publie (No 4)
un travail de M. Beuttner , secrétaire
des arts et métiers. L'auteur y pro-
pose de prolonger la validité de
cet arrête fédéral en veillant à ce
que toutes les nouvelles fondations
et les transferts d'entreprises de
commerce de détail indistinctement
soient soumises à l'obligation de re-
quérir une licence officielle. Cette
autorisation serait délivrée par une
commission paritaire désignée _ par
les associations économiques inté-
ressées.

Au contraire, l'Union suisse des
sociétés de consommation s'est pro-
noncée contre le renouvellement de
cet arrêté fédéral. Elle ajoute que
si néanmoins cette prolongation
était décidée, elle ne devrait pas
être pourvue de la clause d'urgence,
afin que le peuple soit à même de
se prononcer à ce sujet. De plus, les
sociétés dites d'entr 'aide (coop éra-
tives de consommation) devraient
être libérées de ces entraves offi-
cielles, qui ne s'appliqueraient
qu'aux grands magasins et aux mai-
sons à succursales.

Il est naturel que l'Association
suisse des détaillants préconise la
prolongation de ces restrictions,
puisque c'est à son initiative que
l'on est redevable de l'arrêté fédé-
ral de 1933. Du moins reste-t-elle
fidèle, dans ce cadre, au principe
de l'égalité devant la loi. Au con-
traire l'U.S.C. veut en exonérer des
entreprises dont le mouvement d'af-
faires s'est élevé, en 1937, à 300
millions de francs ! Comme il s a-
git de la protection du petit com-
merce, dont elles sont les plus dan-
gereuses concurrentes, il est permis
de dire qu'elles prétendent à un
privilège économique exorbitant,
qui consacrerait le triomphe de
^arbitraire. Sauvegardons ce qui
subsiste encore d'égalité devant la
loi : il n'est que temps.

La défense du petit
commerce et l'égalité

devant la loi en
matière économique

NOUVELLES DIVERSES

L'orage a causé des degats
dans le canton de Berne

GROSSHOECHSTETTEN, 25. -
Un orage s'est abattu sur la région
de Grosshôchstetten et de Konolfin-
gen et a causé d'importants dégâts
en divers endroits.

A Hôtschingen, d'énormes crevas-
ses se sont produites et les champs
ont été recouverts de limon et de
gravier. Un petit pont a été emporté
près de Mirchel. A Zôziwil, les pom-
piers ont été alertés afin d'enlever
l'eau qui s'était engouffrée dans les
caves.

Un incendie éclate
dans une entreprise à Bâle

100,000 francs de dégâts
BALE, 25. — Dimanche matin à

3 h., le feu a éclaté dans l'entreprise
Lcewe et Co, commerce d'huiles in-
dustrielles et de benzine, sise à la
Munchensteinstrasse. Le sinistre s'é-
tendit bientôt à tous les locaux mal-
gré l'intervention des pompiers per-
manents et des pompiers auxiliaires.
Tous les bâtiments ont été complète-
ment détruits. Avec peine, on a réus-
si à éviter que le feu ne se propage
à un réservoir contenant 20,000 litres
d'essence. Les causes du sinistre ne
sont pas connues. Les dégâts sont es-
timés à 100,000 fr.

La fête fédérale
des pontonniers a eu lieu

à Bremgarten
BREMGARTEN (Argovie), 25. —

Les journées de la fête fédérale des
pontonniers ont été consacrées à
des concours de sections et indivi-
duels qui se sont déroulés depui s
5 h. 30 du matin. 33 sociétés et 300
groupes ont participé dès samedi
aux exercices qui ont pris fin di-
manche soir et qui eurent lieu sur
la Reusse dont le niveau était par-
ticulièrement haut.

L'après-midi un cortège costumé
a parcouru les rues de la cité qui
était pavoisée. ,

Journées grisonnes
à l'Exposition nationale

ZURICH, 25. — Dimanche matin,
les participants aux journées gri-
sonnes de l'Exposition nationale se
sont formés en un cortège qui com-
prenait de nombreux groupes cos-
tumés.

M. Hafner, conseiller d'Etat
de Zurich , a salué les hôtes des Gri-
sons et spécialement M. Calonder ,
ancien conseiller fédéral , l'évêque
de Coire et le colonel divisionnaire
Lardelli.

Un festival intitulé : « Les jeux
grisons » a clos les cérémonies.

Les exercices
de tir d'avion sur le lac

de Neuchatel
Comme on sait , la place d'avia-

tion militaire de Payern e fait exé-
cuter les exercices de tir au bord
du lac de Neuchatel , entre Forel et
Autavaux, à l'ouest de Chevroùx.
Grâce à l'amabilité du lieutenant-
colonel Magron , qui dirige les
cours, nous avons pu assister à cer-
tains de ces exercices. Nous nous
rendons à un poste construit au
sommet de la falaise ; on a, à ses
pieds, la vaste bande de terrain as-
séchée par l'abaissement du niveau
du lac, terrain couvert aujourd'hui
par une végétation sauvage et où
s'exercent les canons contre avion.

Puis c'est le lac, de peu 8e pro-
fondeur d'abord , au fond duquel
sont fixés des piquets supportant
des cibles disposées en vue de per-
mettre divers exercices.

La journée commence par un
exercice de tir contre ballonnets.
Ces derniers sont fixés au haut de
la falaise , à peu de distance du vol.
Une première escadrille surgit de
Payerne ; les appareils sont des C.
35 qui est un modèle de conception
suisse. Us sont armés de deux mi-
trailleuses fixées chacune dans l'u-
ne des ailes inférieures. Il s'agit
donc pour l'avion de piquer direc-
tement sur l'objectif pour l'attein-
dre. L'exercice est difficile car les
ballonnets ne sont pas grands et le
moindre vent les fait s'agiter au
bout de leur ficelle. Les patrouilles
ne sont pas toutes également habi-
les, mais nous avons vu par exem-
ple deux avions qui se suivaient
cribler l'un après l'autre une des
petites sphères de couleur.

Les exercices suivants, toujours
à la mitrailleuse, avaient pour ob-
jectif les cibles du lac qu il s'agis-
sait d'atteindre de différentes fa-
çons : en ligne de tirailleurs, en co-
lonne de marche ou par paquets
placés à des endroits déterminés.
La plupart de ces tirs ont été exé-
cutés avec une remarquable préci-
sion. De tels exercices permettent
de mesurer le soin et la minutie
avec lesquels sont entraînés nos
aviateurs et les difficultés qu 'ils
ont à vaincre. De très gros progrès
ont été réalisés ces dernières an-
nées et notre pays peut être fier à
bon droit de son corps d'aviateurs
militaires. (w-)

LA VILLE 
Un accident devant la poste

Samedi après-midi , un peu après
15 h., M. L. Convers, employé de la
bibliothèque de la ville, traversait
la place devant la poste lorsqu'il
fut renversé par un motocycliste de
Landeyeux, M. G., dont il n 'avait pu
se garer à temps. Transporté immé-
diatement dans le local des em-
ployés de la poste , M. Convers y re-
çut des soins, puis il fut transporté
à l'hôpital Pourtalès où l'on
diagnostiqua une forte commo-
tion cérébrale et des blessures sé-
rieuses sur tout le corps.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD

Un accident d'automobile
Dans la nuit de samedi à diman-

che une automobile arrivait au bas
de la Taille, à l'entrée de Chézard.
Elle fit une embardée au passage
du tramway du Val-de-Ruz
L'auto alla se jeter contre
un poteau qui bordait la route. Par
chance, la voiture ne s'est pas ren-
versée. Le devant de la machine a
subi des dégâts importants. Les
quatre occupants n'ont heureuse-
ment pas eu de mal.

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) Accompagnés de plusieurs adultes,
les enfants de notre classe ont fait
leur course, jeudi dernier. L'itinérai-
re était le suivant : Val-de-Travers-
Vallée de Joux-Genève, avec retour
par Morges-Yverdon. Cette randon-
née fut l'une des plus réussies de
nos annales. Après avoir admiré les
gorges de Noirvaux et les vastes pâ-
turages du Jura vaudois, les partici-
pants visitèrent Genève, en particu-
lier le mur des Réformateurs , la ca-
thédrale de Saint-Pierre et la Socié-
té des nations. Merveilleuse journée
et ample moisson de lumineux sou-
venirs.

VALANGIN
Conseil général

(o) Dans sa dernière séance, le Conseil
général avait à se prononcer sur un pro-
jet qui Intéresse nombre de Valanginols:
« Travaux de réfection de façades et
adoption d'un plan d'aUgnement » (ce
dernier concerne plus spécialement le
bourg du vUlage).

Le Conseil communal, dans son rap-
port, engage vivement les conseillers gé-
néraux à accepter le plan tel qu'il est
présenté Ce dernier n'apporte aucune
modification Importante; 11 fixe l'aligne-
ment des façades , règle la hauteur des
corniches et toitures, etc. Son but est
de conserver l'aspect ancien du bourg.

La centrale fédérale des possibilités de
travail s'Intéresse à une rénovation com-
plète du bourg, mais pose certaines con-
ditions. Une de ceUes-cl Invitait les pro-
priétaires d'immeubles k Inscrire au re-
gistre foncier une servitude en faveur de
la Confédération pour sauvegarder la
conservation des façades. Cette condition
soulevant des oppositions, le ConseU com-
munal a, sur la proposition de l'archi-
tecte, remplacé les servitudes Individuelles
par un plan d'alignement d'ensemble.

Après une longue discussion, le plan
en question est approuvé par le Con-
seil général. Il ne pourra être définitive-
ment adopté qu'après avoir été sanc-
tionné par le département des travaux
publics.

La subvention totale est de 31,25 %.
La part de la commune se monte à
625 francs, soit le dixième de la subven-
tion totale. Ce crédit est voté par le
ConseU général.

Nomination. — M. Février, pasteur,
est nommé memlbre de la commission
scolaire

VIGNOBLE

L'Hospice de la Côte
a 75 ans d'existence

(c) L'année 1939 marque le soixan-
te-quinzième anniversaire de la fon-
dation de l'Hospice de la Côte. C'est
une date importante dans les annales
des œuvres de charité chrétienne du
pays qu 'il convient de souligner.

Le 11 avril 1864, le docteur Char-
les Béguin , de Corcelles, réunit chez
lui quelques amis : James Wittnauer,
pasteur , de Neuchatel , Henri Py,
Victor Colin-Vaucher , de Corcelles,
Henri Debrot , de Cormondrèche, Ja-
mes, Jules, Albert Bonhôte et Emile
Bouvi er, de Peseux. Le docteur Bé-
guin leur exposa qu 'il avait parfois
rencontré des malades dans des lo-
gis inconfortables où ils étaient pri-
vés de soins. Comme certains ne
pouvaient être admis dans aucun des
hôpitaux du pays, il était nécessaire
de fonder un hospice. Les assistants
approuvèrent cette proposition et or-
ganisèrent entre eux une collecte qui
rapporta la somme de 110 fr. On con-
serve encore avec respect le chapeau
gris-brun dans lequel furent déposés
ces premiers dons destinés à l'œuvre
proj etée.

L hospice de la Cote est né. Le 7
février 1865, il s'installe à Corcelles
dans un logement où peuvent être
reçus six malades. Les demandes
d'admission augmentent. On achète
en 1868 l'immeuble qui devint le
siège définitif de l'hospice. Avec les
années, on améliore, on agrandit.
Le nombre des lits passe de quinze
à quarante, cinquante et même
soixante-cinq. Les diaconesses de
Strasbourg succèdent à celles de
Saint-Loup et aujourd'hui ce sont
des sœurs de Berne qui soignent les
malades de l'hospice. Un comité de
dames, dès le début , voue une gran-
de sollicitude aux malades. Le comité
administratif et la commission géné-
rale dirigent l'œuvre.

Durant ces soixante-quinze années
les dépenses en faveur des malades
se sont élevées à plus de trois mil-
lions de francs ; 1923 malades ont
été hospitalisés.

L'Hospice de la Cote est une œu-
vre de miséricorde. Aux soins aver-
tis prodigués aux corps s'ajoutent
les soins non moins nécessaires des
âmes de ceux qui viennent cher-
cher refuge dans cette maison de
la Côte où la paix descend du ciel.

L'Hospice de la Côte compte de
nombreux amis qui se sont tou-
jours montrés généreux en faveur
d'une œuvre qui n 'a d'autre but que
de soulager la misère et la souf-
france et qui est, pour le pays neu-
châtelois, un titre de gloire et une
bienfaisante lumière.

PESEUX
te doryphore

(c) Un viticulteur de la région a
trouvé à la limite du territoire de
Peseux et d'Auvernier un de ces
maudits insectes. Des visites vont
incessamment commencer sur tout
le terrioire communal.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'orale de samedi
a fait des dégâts

(c) L'orage qui a passé sur notre
région , dans la nuit de vendredi à
samedi, a causé divers dégâts, car
la foudre est tombée en plusieurs
endroits. C'est ainsi que l'office
biennois du téléphone a eu près de
800 appareils téléphoniques mis
hors de service, dont 300 en notre
ville. Au chemin du Haut, la foudre
a démoli une cheminée et à Evilard
un transformateur électrique fut mis
hors d'usage. La localité a été pri-
vée de lumière.

Double condamnation
(c) H y a quelques années, le cais-
sier du club de natation de notre
ville prenait la fuite en emportant
800 francs. II se rendit en Espagne,
où il servit dans les rangs républi-
cains. Il rentra en Suisse il y a
quelques mois. Le tribunal militaire
vient de condamner cet indélicat
caissier pour s'être engagé dans une
armée étrangère à 6 mois de maison
de correction, dont à déduire trente
jours de préventive. Il est mis au
bénéfice du sursis pendant cinq
ans. Il devra rembourser le club de
natation qui a retiré sa plainte.

ESTAVAYER
• Une terrible chute

(c) La jeune Hélène Pillonel, d'Es-
tavayer, désirant se rendre utile
pour décharger un char de foin ,
voulut sauter d'un soliveau de 4 m.
50 de hauteur. Malheureusement,
elle fit une mauvaise chute, se cas-
sa la jambe droit e et se blessa au
pied gauche.

IMA NEUVEVILLE

!Les IVeuvevillois au cortège
du 600""= anniversaire

de Iiiiupon
(c) Le contingent neuvevillois qui
devait participer aux fêtes qui se
sont déroulées à Berne à l'occasion
du 600me anniversaire de la victoire
de Laupen , a fait cortège dans les
rues de la Neuveville vendredi soir
avec le « Corps des fifres et tam-
bours », un cavalier et . des soldats
aux costumes de l'époque, et deux
des canons bourguignons que nous
conservons avec fierté .

Samedi le « Corps des fifres et
tambours » partait pour Berne par le
premier train , tandis que les canons
et leurs servants étaient transportés
par camion. Le retour eut lieu le
soir avec un certain nombre de per-
sonnes qui avaient tenu à commé-
morer ce glorieux anniversaire.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Pour régler la circulation
Monsieur le rédacteur,

Il ne se passe pas de semaine où la
« Feuille d'avis de Neuchatel » ne relate
un accident de la circulation arrivé au
carrefour des cinq routes: route de Mall-
lefer, route Beauregard, route pour l'ave-
nue des Alpes, route du tram arrivant
des Poudrières et route du tram allant
sur Vauseyon. Du fait que ces cinq rou-
tes débouchent au même endroit, à l'ar-
rêt du tram dit « Beauregard », U est
impossible qu 'il en soit autrement.

Ne pourrait-on demander à qui de
droit qu'un agent de poUce soit là com-
me en ville pour régler la circulation ?

Ceci en vue d'éviter beaucoup de
souffrance dans la suite.

S. HOURIET.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Courses scolaires
(c) Mardi dernier, les élèves des
petites classes du village sont allés
au lac Charmey faire leur course
annuelle. Le départ fut retardé à
cause du temps maussade, et malgré
le manque de vue, la course fut tout
de même excellente. Les visites de
Morat , de la cathédrale de Fribourg,
et surtout des fabri ques de chocolat
Cailler à Broc, contribuèrent à son
succès. Il y avait 80 enfants et 52
grandes personnes.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une graTe collision

Samedi, vers 15 h. 45, sur la
route cantonale Avenches-Faoug, M.
Ernest Hodeler, docteur en droit à
Kirchberg (Zuri ch), conduisant
son automobile en direction de
Berne, est entré en collision avec
la voiture dirigée par M. Léon
Stern, mécanicien à Avenches, rou-
lant dans la même direction , et qui
obliqua à gauche pour s'engager
dans l'avenue de la Gare.

Seul M. Stern a été blessé. Il a
la clavicule gauche fracturée et a
été reconduit à son domicile par un
automobiliste complaisaut.

Les dégâts sont importants pour
les deux véhicules.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

tes courses scolaires
(c) Les courses scolaires sont termi-
nées. Les écoliers des premières
Classes ont eu le bonheur d'aller vi-
siter l'Exposition nationale, visite
dont ils ont rapporté un vivant sou-
venir. Le temps ne fut hélas ! pas
très clément, mais il n'a cependant
pas terni la joie et le plaisir de nos
gosses. Les élèves des classes infé-
rieures ont eu plus de chance. Par
une superbe journée de l'été nais-
sant, ils ont fait le trajet em che-
min de fer jusqu'à Champ-du-Mou-
lin , puis sont descendus les gorges
jusqu'à Boudry et sont allés diner
au Petit-Cortaïllod. L'après-midi fut
consacrée à une jolie promenade
par bateau à Estavayer, visite de la
ville, puis retour sur Neuchatel
pour aller reprendre le chemin de
fer et rentrer au village.

Belles journées dont nos écoliers
se souviendromt longtemps.

Violent orage
(c) Rarement un orage fut aussi
intense en éclairs que celui qui a
éclaté vendredi soir sur le vallon
vers 22 heures. Pendant plus de
deux heures les éclairs sans inter-
ruption sillonnaient les nues et illu-
minaient la cime des montagnes.
Le courant électrique fut interrom-
pu à plusieurs reprises et un coup
de foudre particulièrement violent
est tombé sur le village, endomma-
geant lignes téléphoniques et appa-
reils de cuisson électrique.

Mutation au bureau postal
(c) M. Ed. André, administrateur pos-
tal, qui vient d'être nommé à la
poste de Travers, va prendre ses
nouvelles fonctions dès le 3 juillet
prochain. C'est M. Alfred Jaquet,
buraliste postal au Col-des-Roches
qui vient d'être désigné pour le
remplacer. Pendant quelque temps
le service postal sera assuré par
une employée intérimaire.

C'est avec regret que nous voyons
partir M. André, qui fut toujours
excessivement dévoué et serviable
pour le public et qui s'occupait de
la vie du village.

LES VERRIERES
Le doryphore

(c) Depuis une semaine, les foyers
de doryphore se multiplient aux
Verrières. Presque chaque jour , on
en signale de nouveaux. Dans un
champ, on a trouvé cinquante in-
sectes parfaits ; dans un autre soi-
xante-dix, plus de cent dans un
troisième. Hier encore, un enfant
disait en avoir recueilli plus de
soixante ; un agriculteur montrait
un flacon où grouillaient les insec-
tes. Cette plaie deviendra chez nous
ce que les hannetons sont ailleurs
si l'on n'y prend garde. Les agri-
culteurs surveillent attentivement
leurs cultures ; il importe qu'ils re-
doublent de vigilance : après les
insectes parfaits, les œufs et _ les
larves ne tarderont pas à paraître.

LES BAYARDS
Rendons à César...

Le banquet servi à la commission
forestière du VIme arrondissement
l'a été au Cernil sur les Bayards et
non pas à Couvet comme indiqué
par erreur.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Audience du 24 Juin)

De bruyants personnages
(c) Trois citoyens fleurlsans , qui avaient
fêté la dlve bouteille , ont fait du tapage
dans une rue, s'injurlant et criant, à
une heure avancée de la nuit. Chacun
d'eux paiera une amande de 15 fr . et
2 fr. de frais.

Un manœuvre éméché a, lui aussi, fait
du tapage dans la rue, à Travers, et il
a opposé de la résistance à l'agent de
police qui lui Intimait l'ord re de ren-
trer. Il écope de trois Jours de prison
civile avec sursis et 3 fr . 50 de frais.

Infraction à la loi sur le colportage...
Un colporteur de Neuchatel , au béné-

fice d'une patente de deuxième classe,
a vendu des articles appartenant k la
première classe. U a déjà, été condamné
dernièrement pour la même Infraction, et
ne s'est pas présenté à l'audience.

Le tribunal l'a condamné par défaut à
la peine de huit Jours de prison civile
et 12 fr. 50 de frais.

... et à la loi sur la concurrence
déloyale

Un commerçant de Couvet a fait Insé-
rer dans un Journal de la région une an-
nonce contenant une expression qui
tombe sous le coup de la loi. Comme
11 avait déjà commis une infraction sem-
blable, 11 est condamné à 40 fr. d'amen-
de et 3 fr. 50 de frais.

Infractions à la loi sur la circulation
Le tribunal a ensuite acquitté un mo-

tocycliste de Fleurier qui , circulant de
Fleurier à Couvet, avait renversé un cy-
cliste. Bien que la loi donne tort au
motocycliste qui devait accorder la prio-
rité de droite, le tribunal a appliqué la
nouvelle Jurisprudence du Tribunal fé-
déral accordant la priorité au véhicule
circulant sur la route principale (vole
passante).

Un boucher de Travers s'était emparé
d'une voiture d'un garagiste et avait
fait une promenade avec celle-ci sans
permis de conduire. Absent fe l'audience,
U est condamné par défaut à la peine
de 60 fr. d'amende et 12 fr. 50 de frais.

Un cas fortuit
Un agriculteur de Salnt-Sulploe est

accusé d'avoir livré un lait trop faible
en matière grasse. L'agriculteur, qui est
un honnête homme, ne pouvait expli-
quer oe mystère, mais finalement U réus-
sit k faire la preuve de son Innocence.
Ayant trait de très bonne heure, 11 avait
mis le bidon pour la laiterie devant
l'étable. Une voisine qui avait besoin de
lait pour faire le déjeuner k des militai-
res, et qui ne pouvait s'en procurer
k la laiterie encore fermée, est venue
vers la fermière chercher deux litres de
lait qui furent puisés dans le bidon dont
le lait était reposé depuis plus d'une
heure, et sans brasser le contenu. Une
partie de la graisse du lait s'en fut dans
le pot et dans l'estomac des militaires,
d'où une faible teneur en graisse du
solde du bidon qui ne contenait que
cinq litres de lait.

L'agriculteur est libéré, mais paiera les
frais par 30 fr.

Température. — Moyenne: îe.e. Mini-
mum: 11.4. Maximum: 23.5.

Baromètre. — Moyenne: 710.4.
Eau iombée: 16.1 mm.
Etat du ciel. — Variable. Pluie pendant

la nuit, orageux l'après-midi. Fort jo-
ran de 16 h. 15 à 17 h. 15. Pluie de
16 h. 45 à. 18 heures environ.

25 Juin
Température. — Moyenne: 15.0. Mini-

mum: 10.6. Maximum: 18.5.
Baromètre. — Moyenne : 713.4.
Eau tombée : 3.2 mm.
Etat du ciel. — Nuageux un moment le

matin , ensuite couvert, pluie inter-
mittente.

Therm. 26 Juin , 4 h. (Temple-Neuf) : 12°
________Mn_^l^^i—_——^—_—_^^___M___M—¦_——¦_!

Nivea u du lac, du 23 Juin , à 7 h. : 430.30
Nivea u du lac, 24 Juin, à 7 h . : 430.29
Niveau du lac, 25 Juin , à 7 h. : 430.31

Température de l'eau : 18°.

Observatoire de Nenchâtel
24 Juin

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
m

Veillez et priez.
Madame Louis Despland , à Mon-

tai chez;
Madame et Monsieur Aimé Brail-

lard-Despland et leur petite Ginette,
à Gorgier;

Monsieur et Madame Albert
Despland et famille, à Bovray;

Monsieur Charles Despland, à
Fresens, et ses enfants, à Chavor-
nay;

Monsieur et Madame Gustave
Despland , à Bevaix, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Oscar Des-
pland et leurs enfants, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Alfred Des-
pland et leurs enfants, à Fresens;

Monsieur Jules Despland , à Fre-
sens;

Monsieur et Madame Henri Des-
pland et leurs enfants, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Armand
Jeanmonod-Despland et leurs en-
fants , à Provence ;

Madame et Monsieur C.-B. Jean-
neret, au Locle, et leurs enfants;

Madam e et Monsieur Adrien Ber-
thoud, à Genève, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Louis DESPLAND-SCHNEIDER
leur cher époux, papa , grand-p apa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 64 ans, après une très
courte maladie, supportée vaillam-
ment.

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a repris, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 jun 1939. Culte à 12 h. 30. Dé-
part de Montalchez à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
iin ¦ ni ¦" i William iiMummiini'inin nii nn i

Monsieur Henri Rappeler;.
Madame veuve Bené Fonjallaz-

Kappeler et ses deux enfants , à Neu-
chatel;

Madame veuve Charles Frossard-
Kappeler et son fils, à Neuchatel;

Madame et Monsieur Gaston Rap-
peler , à Ankara;

Sœur Beine Wagner , à Vevey,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Louise RAPPELER
née MAURER

leur bien chère épouse, mère,
grand'mère et tante , que Dieu a
rappelée à Lui après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 70me
année.

Neuchatel, le 25 juin 1939.
Telle que Je suis, Dieu me convie,
Oh! mon sauveur, accepte-moi.
A Toi dans la vie comme dans la

[mort,
Jésus, Je suis à Toi.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 27 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites

Psaume 103.
Madame Philippe Thiébaud ;
Monsieur et Madame Armand

Thiébaud et leurs enfants, à Cor-
celles (Neuchatel ) ;

Mademoiselle Lydie Thiébaud, &
Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice
Thiébaud et leurs enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Boby Perre-
noud , à Peseux ;

les familles Fahrny, Bobert , Thié-
baud , Ducommun ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aime époux,
père, beau-père, grand'papa , beau-
frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Philippe Thiébaud
enlevé subitement à leur tendre af-
fection dans sa 69me année.

Peseux , le 23 juin 1939.
( Rue du Verger 1).

Heureux ceux qui procurent
la paix , car Us seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
Père, mon désir est que là

où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 26 juin , à 14 h. 15. Culte
au domicile à 13 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Les membres de la Croix-bleue,
section de Corcelles , Cormondrèche
et Peseux, sont informés que Dieu
a repris à Lui notre cher et vénéré
ami, membre du comité,

Monsieur Philippe Thiébaud
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 26
juin 1939, à 14 h. 15, à Peseux.

Le comité.

Les membres de la Croix-bleue t
section de Corcelles-Cormondrèche-
Peseux, sont informés que Dieu a
repris à Lui notre chère et vénérée
sœur, membre actif de la section,

Madame Sara WEBER-FREY
L'ensevelissement a eu lieu di-

manche 25 juin, à Corcelles.
Le comité.

Dieu est amour.
Ta grâce me suffit.

Madame Wilheflm Rehrer-Zehnderj
Monsieur et Madame Edmond

Rehrer-Weiss et leurs enfants Daisy,
Nelly et Philippe;

Monsieur et Madame Willy
Rehrer-Wettach, à Boudry;

Madame et Monsieur Albert Amez-
Droz-Rehrer et leurs enfants Ray-
monde et Ghislaine;

Madame Albert Stauffer-Rehrer;
les familles Baumann, Dessouslavy,

Zehnder, Lang,
ainsi que les familles parentes et

alGiées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'Os viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Wilhelm KEHRER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
qui s'est endormi paisiblement après
une courte maladie, dans sa 73me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin
1939.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 27 courant, à 17 heu-
res. Départ du domicile à 16 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire: rue
de la Serre 38.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

On demande, pour un séjour de deux
mois au H U E  DCDCflUUE sachantvalais une rEnaunnc bien oui-
re. — Demander l'adresse du No 805 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame
Pierre GROSCLAUDE-BOREL ont la
Joie de faire part de la naissance de
leur fille,

Mireille
Neuchatel, le 26 Juin 1939

Fontaine-André 4 Clinique du Ortt


