
L'ALLEMAGNE EN FACE DE SES RESPONSABILITÉS

Varsovie veut des explications sur la remilitarisation de la ville libre
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l'intervention f ranco-anglaise louera dès le moment
où la Pologne y  f era app el

VARSOVIE, 3 (Havas). — M. Cho-
d»eki, commissaire de Pologne, re-
partira pour Dantzig muni de pou-
voirs spéciaux et d'instructions nou-
velles. Les milieux étrangers croient
qu 'une note polonaise sera remise
JB Sénat de Dantzig dès cette se-
maine, mais ils en ignorent le con-
tenu. Toutefois, on peut penser que
le gouvernement polonais rappellera
que le statut de la ville libre inter-
dit la militarisation de Dantzig et
demandera au Sénat des explications
officielles au sujet des mesures

^ 
de

mtnre militaire qui viennent d'être
prises.

D'antre part, on ne considère pas
tes mesures comme présageant un
eonp de force. On croit que les au-
torités de la ville libre veulent
transformer la cité en place forte
par étapes et moyennant un travail
d'infiltration et d'organisation afin
d'éviter l'occupation de la ville par
les Polonais.

En outre, l'annonce de l'arrivée
da croiseur « Kœnigsberg » à la fin
d'août et le fait qne le Reich a averti
la Polognue de cette venue, confor-
mément aux conventions en vigueur,
semble indiquer que le Reich s'ef-
force de donner l'impression que ce
qui se passe à Dantzig est une affai-
re purement intérieure qui ne cons-
Btne pas une provocation à l'égard
de la Pologne.

M. Forster parle déjà de
la « libération » de Dantzig

DANTZIG, 3 (D.N.B.). — Le « gau-
leifer » Forster, chef du parti natio-
nal-socialiste danzticois, a pris la
parole au cours d'une manifestation
à Tiegenhofern. « Les puissances vi-
sant à l'encerclement sont prêtes,
contrairement à toutes les théories

qu'elles échafaudèrent naguère sur
le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, à faire la guerre pour que
le droit ne devienne pas le droit ,
mais reste l'injustice. Elles seraient
plutôt disposées à livrer Dantzig à
la Pologne au lieu de ratifier le vœu
de toute la population de Dantzig
qui désire son rattachement au
Reich. Les Dantzicois et tous les
Allemands de la Grande-Allemagne
ne peuvent que tirer la conclusion
qu'il ne reste plus rien d'autre à
faire qu'à se baser sur le point de
vue de la force soutenu par l'Angle-
terre et ses alliés.

« Nous, Dantzicois, s'exclama M.
Forster, constatons que ¦ nous vou-
lons faire retour à l'Allemagne. Nous
constatons également qu 'il en sera
ainsi. Une parole du « fiihrer » a
pour nous, à Dantzig, mille fois plus
de poids que toutes les criailleries
guerrières et les mensonges haineux
du monde. Aucune menace ne pourra
effrayer Dantzig. Quand Hitler ap-
portera la liberté à Dantzig, la po-
pulation allemande de cette ville se
lèvera comme un seul homme, dans
un sentiment de profonde fidélité
envers le « fiihrer » de l'Allemagne.
Elle sera prête à tous les sacrifices
qu'exigera d'elle Hitler, qu'il s'a-
gisse de sacrifices matériels ou de
son sang et de sa vie. »

Un entretien
Bonnet - Welczeck
au Quai d'Orsay

PARIS, 3. — M. Georges Bonnet
qui, à l'issue du conseil des minis-
tres, avait reçu M. Lukasiewicz, am-
bassadeur de Pologne, s'est entrete-
nu, samedi après-midi, avec le comte

Welczeck, ambassadeur d'Allemagne,
sir Eric Phipps, ambassadeur de
Grande-Bretagne, ainsi qu'avec M.
Loudon, ministre des Pays-Bas.

L'ambassadeur d'Allemagne, qui
vient de rentrer de Berlin, n'avait
pas rencontré M. Georges Bonnet
depuis six semaines. L'entretien
qu'il a eu avec le ministre des af-
faires étrangères a porté sur les évé-
nements en cours et le comte
Welczeck a été à même de faire
part au ministre des affaires étran-
gères des impressions qu'il rappor-
tait de Berlin.

I>e ministre français
a déclaré que l'assistance
à la Pologne serait totale
PARIS, 2 (Havas). — Le « Petit

Parisien » écrit : Dans l'entretien
qu 'il a eu hier avec le comte
Welczeck , M. Georges Bonnet a rap-
pelé à l'ambassadeur du Reich la
position exacte de la France — et
qui est aussi celle de l'Angleterre —
à l'égard de toute entreprise qui
aurait pour objet de modifier le
statu quo dans le territoire de la
ville libre de Dantzig et plus géné-
ralement dans l'est européen. Les
engagements liant la France comme
l'Angleterre à la Pologne sont précis
et il y sera fait honneur intégrale-
ment. L'Allemagne est donc pleine-
ment avertie.

Le « Matin » : Il faut qu'il soit bien
entendu que la garantie donnée à
la Pologne par l'Angleterre et la
France est totale. Elle vaut pour
toute tentative de modification du
statut de Dantzig soit de l'extérieur
par les armes, soit de l'intérieur
par une décision unilatérale ou la
ruse.

C est Varsovie qui définira
le cas d'agression

Le « Figaro » écrit : La Grande-
Bretagne et la France, en plein ac-
cord, laissent la Pologne entière-
ment maîtresse de décider si ses in-
térêts vitaux sont ou non menacés.
Dans le cas ou un compromis pour-
rait intervenir dans la question de
Dantzig, ce compromis ne saurait
être réalisé qu'avec l'approbation
totale, absolue de Varsovie. Si la
Pologne, en revanche, estime qu 'il
ne lui reste plus qu 'à défendre par
les armes ses droits vitaux , l'Angle-
terre et la France se mettront sans
délai automatiquement à ses côtés.

« Or, observe « Le Temps », per-
sonne ne peut contester sérieuse-
ment que la Pologne ne fasse preu-
ve de la plus grande prudence en
présence de la situation de fait
créée à Dantzig. Du côté polonais,
on a démenti catégoriquement
qu'une négociation quelconque soit
engagée avec Berlin et on précise
même qu'il n'a jamais été question
d'entamer des pourparlers depuis le
refus opposé par Varsovie aux pre-
mières propositions faites par le
« fiihrer ». Quant à la résolution de
l'Angleterre et de la France de se
conformer à l'esprit et à la lettre
des accords conclus, nul ne peut
encore la mettre en doute après les
déclarations faites , ces j6urs der-
niers, à Londres, par les voix les
plus autorisées. »

L'hypothèse d'une
« action par l'Intérieur »

CITÉ DU VATICAN, 2. — A pro-
pos de la situation à Dantzig, l'« Os-
servatore roniano » examine l'hypo-
thèse d'uni action militaire qui se
développerait de l'intérieur de la
ville libre , sans intervention direc-
te de l'Allemagne et, partant, sans
violation du corridor. D'autre part ,
on sait que, de la Prusse orientale,
il est possible d'apporter une aide
à Dantzig sans toucher au territoire
polonais. L'action militaire antipo-
lonaise qui se développerait dans la
ville libre, sans intervention appa-
rente du Reich, poserait un pro-
blème d'interprétation difficile en
ce qui concerne les engagements de
garantie. En effet , l'exécution de ces
engagements est conditionnée à une
action mettant en danger l'indépen-
dance de la Pologne. Toutefois, lord
Halifax s'est exprimé clairement à
ce sujet en aff i rmant  que l'Angle-
terre interviendrait non seulement
en cas d'agression de la part de
tiers, mais également dans le cas
où un changement de situation se-
rait considéré par la Pologne com-
me une menace à son indépendance.

(Voir la suite en septième page)

Une note polonaise serait remise
cette semaine au Sénat de Dantzig

Les Japonais resserrent le blocus
des concessions étrangères

à Tientsin
TIENTSIN, 2 (Havas). - Le res-

serrement du blocus des concessions
annoncé par les Japonais a pris effet
dimanche et a été marqué par un
nouvel incident aux barrières. Un su-
je t britannique nommé John Ander-
sen a été presque entièrement dévê-
tu puis souffleté avec son passeport.
La surveillance aux barrières est de-
venue beaucoup plus stricte. Les Chi-
nois qui se présentent sont fouillés
méticuleusement et beaucoup ont dû
attendre 12 heures avant de passer.

Nouvelles fusillades
TIENTSIN, 2 (Havas). - De nou-

velles attaques de francs tireurs chi-
nois contr e la ville de Tientsin se
sont produites la nuit dernière. Une
vive fusillade très nettement percep-
tible des concessions, a éclaté vers
22 heures.

Une tentative
de débarquement

près d'Ouentcheou
TCHOUNG-KIN G, 2 (Havas). -

Les Japonais ont tenté un débarque-
ment appuyé par sept navires de
Pierre près d'Ouentcheou. Cette ten-

tative a été déjouée par les troupes
chinoises ainsi qu'une autre effectuée
un peu plus tard en un autre point
situé plus au sud. Les troupes chi-
noises contre-attaquèrent les élé-
ments japonais qui ont débarqué à
l'île Youkouan , en face d'Ouen-
tcheou. Les combats continuent. Une
douzaine de navires de guerre nip-
pons s'ancrèrent devant le port de
Ouentcheou. Samedi matin ils ont
bombardé la côte. Le brouillard épais
a gêné les opérations japonaises hier
à l'embouchure du fleuve Min sur le-
quel se trouve le port de Fout-Che
Cheou. Vingt navires japonais se
trouvent ancrés devant cette embou-
chure.

Le major Herbert
est optimiste

TOKIO, 2 (Domei). — Dès son ar-
rivée à Yokohama — dimanche —
le major Herbert , consul britannique
à Tientsin qui participera aux négo-
ciations devant s'ouvrir prochaine-
ment à Tokio pour le règlement de
l'affaire de Tientsin, a déclaré qu'il
était optimiste.

Voici, à Tientsin, nne vue du pont International qui donne accès aux
concessions étrangères et qui est gardé par les forces armées nipponnes

Cette machine, du type C-36, construite dans les ateliers fédéraux de
Thoune est munie d'un armement ultra moderne. — Voici deux vues de

l'appareil

Un nouvel avion militaire suisse

M. NEVILLE CHAMBERLAIN
LIT UN MESSAGE DU SOUVERAIN

AUX SOLDATS BRITANNIQUES

Pour la première fois le roi d'Angleterre
passe en revue les volontaires anglais

Puis il déclare : « Nous pèserons de tout notre poids
sur la balance pour résister à l'agresseur »

LONDRES, 3 (Havas). - Pour la
première fois dans l'histoire d'Angle-
terre, le roi a passé en revue la «qua-
trième armée » c'est-à-dire 20,000 vo-
lontaires du service national venus
de tous les points du pays. Des régi-
ments territoriaux, des volontaires
de la réserve de la marine, des ambu-
lanciers, le personnel aéronautique
et notamment le corps féminin auxi-
liaire de la « Royal Air Force » ont
défilé à Hyde-Park pendant une qua-
rantaine de minutes devant le roi et
la reine. On remarquait également
dans le défilé une colonne motorisée
de la division de Londres composée
de 180 chars d'assaut légers, d'auto-

mitrailleuses, de canons, de camions,
etc. Le passage des volontaires fut
salué par des acclamations chaleu-
reuses de la foule qui était innombra-
ble.

Uu appel à la nation
LONDRES, 3 (Havas). - A l'occa-

sion de la manifestation du service
national , M. Chamberlain a pris la
parole dimanche pour s'adresser à la
nation. Il a souligné tout d'abord
qu'une guerre moderne ne serait pas
comparable aux conflits du passé
dans lesquels se trouvaient engagées
les seules forces armées des nations.

(Voir la suite en septième page)

La Chambre des représentants
vote un amendement réintroduisant

l'embargo sur les armes

Une victoire des « isolationnistes » américains

M. Roosevelt subit, de ce fait, un rude échec qui sera
ressenti également par les démocraties européennes

WASHINGTON, 2. — La Chambre
des représentants de Washington a
approuvé, par 200 voix contre 188,
le projet de loi de neutralité pré-
senté par M. Bloom, après inclusion
de l'amendement Vorys, qui réintro-
duit dans la loi l'embargo sur les
armes, mais auforise la vente du
matériel de guerre.

L'amendement Vorys constitue
une défaite de l'administration. M.
Cordell Hull, secrétaire du départe-
ment d'Etat, a défini clairement le
désir de l'administration de conser-
ver toute liberté de vendre des ar-
mements et du matériel de guerre en
temps de guerre.

Les nouvelles dispositions
de la loi

La forme finale du projet de re-
vision de la loi d'e neutralité de M.
Bloom, amendé par M. Vorys et
adopté par la Chambre, est la sui-
vante :

La proclamation sera publiée
quand le président ou quand le con-
grès estimera que l'étaf de guerre
existe entre des nations étrangères.

Après la proclamation, il sera in-
terdit de vendre des armes et des
munitions, sauf l'outillage de guer-
re, aux belligérants, avant que le
titre de propriété de ces marchandi-
ses soit transmis aux destinataires
étrangers, de consentir des prêts ou
d'ouvrir des crédits aux belligé-
rants , sauf les crédits commerciaux
ordinaires à court terme ne dépas-
sant pas 90 jours et de constituer
des fonds aux Etats-Unis pour les
belligérants.

Enfi n le président pourra inter-
dire l'emploi des ports ou des eaux
territoriales américaines aux sous-

marins ou aux bateaux de commerce
armés des belligérants.

Le seul changement à la loi ac-
tuelle est l'insertion de la clause
spécifiant que l'outillage d'e guerre
ne sera pas frappé d'embargo.

Selon les milieux du congrès, cet
outillage pourra comprendre des
avions, des automobiles, du pétrole
et une série d'autres produits non
considérés comme susceptibles de
donner la mort et qui , selon la loi
en vigueur jusqu 'à maintenant , n'au-
raient pas pu être exportés.

Au Sénat de se prononcer
WASHINGTON, 2 (Havas). — Le

vote de la Chambre des représen-
tants proposant de rétablir l'embar-
go sur les armements dans le pro-
jet de loi Sol-Bloom est considéré
comme ayant une portée politique
plus importante que ses conséquen-
ces matérielles.

Dans l'hypothèse ou le Sénat
adopterait au cours de la présente
session le texte de la Chambre, l'im-
pression prédominante dans les mi-
lieux politiques est que cette nou-
velle loi ne résisterait pas plus que
la législation actuellement en vigueur
à l'opinion publique si un conflit
éclatait en Europe. L'intention du
gouvernement des Etats-Unis ' en
préconisant la répudiation totale de
la clause sur l'embargo n'était pas
seulement de déterminer ce que fe-
raient les Etats-Unis en cas de guer-
re éventuelle , mais de collaborer aux
efforts faits pour que cette guerre
n 'éclate pas en faisant comprendre
aux nations qui cherchent la domi-
nation par la force qu'elles doivent
tenir compte de l'appui matériel que
donneraient les Etats-Unis à leurs
adversaires en cas de conflit

M. Cordell Hull
veut continuer la lutte

M. Cordell Hull , tout en exprimant
son profond désappointement devant
cet échec imprévu , a souligné la vo-
lonté de l'administration de continuer
la lutte pour obtenir la revision de
la loi de neutralité dans le sens dé-
fini par le secrétaire d'Etat et le pré-
sident des Etats-Unis . Etant donné
toutefois l'étroite corrélation qui
existe entre les causes qui provoquè-
rent le conflit intérieu r au Sénat el
celles qui produisirent le vote adver-
se de la Chambre sur la revision de
la loi de neutralité , il est vraisem-
blable que l'administrat ion attendra
quelques jour s avant de définir son
nouveau plan de campagne.

La presse américaine
juge sévèrement

l'attitude des politiciens
WASHINGTON , 2 (Havas). - La

décision de maintenir l'embargo
sur les fourni tures  d'armes aux bel-
ligérants , votée samedi par la Cham-
bre des représentants est sévèrement
critiquée par la presse matinale.

Le « New-York Times » écrit : « En
ce moment critique des affaires mon-
diales , la politique américaine ne de-
vrait pas offri r une invitation tacite
aux agresseurs. L'avertissement 'don-
né aux agresseurs possibles que les
armes et les munitions américaines
seront à la disposition de leurs ad-
versaires " si ceux-ci sont entraînés
dans la guerre de légitime défense,
mettrait le poids de l'influence amé-
ricaine ou devrait être, pour notre
propre sécurité, de même que pour le
respect de nous-mêmes, c'est-à-dire
du côté de la paix, la loi et l'ordre
international. »

Les négociations
anglo - franco-ru sses

évolueraient d'une façon
satisfaisante

Pour la constitution
du front de la paix

PARIS, 2 — Les négociations
franco-anglo-soviétiques évolueraient
d'une façon satisfaisante, et l'on
pourrait noter un sensible rappror
chôment des thèses en présence, per-
mettant , dit-on dans les milieux gér
néralcment bien informés , d'espérer
une solution favorable dans un délai
assez rapproché.

Les journaux anglais écrivent d'aur
tre part que la Grande-Bretagne s'est
déclarée disposée à nommer dans lt
pacte les douze Etats pour lesquels
une menace constitue également un*
menace pour les trois puissances
France, Grande-Bretagne et U. B. S,
S,. Ces Etats sont les suivants : h
Belgique, la Hollande, la Suisse, k
Luxembourg, la Pologne, la Turquie
la Roumanie, la Grèce, la Lettonie, ls
Lithuanie, l'Esthonie et la Finlande,

M. von Papen
serait chargé d'une mission
spéciale du Reich à Moscou

PARIS, 2. - On mande de Berlin
à l'agence Havas que selon des ren*
seignements recueillis dans la capi-
tale du Reich, mais non confirmés,
M. von Papen qui depuis quelques
années remplit le rôle d'ambassadeur
extraordinaire du Reich aurait été
chargé d'une mission spéciale à Mos-
cou. M. von Papen est actuellement
ambassadeur à Ankara.

M. MOLOTOV
commissaire du peuple aux affaires

étrangères de l'U. R. S. S.
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A louer près de la gare,
appartement de 3 cham-
bres remis à neuf. Prix
Fr. 60.— par mois. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. 5 11 32

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

pendances.
Faubourg du Lac : deux cham-

bres, confort.
Terreaux : deux chambres ct

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: trois ou quatre

chambres et 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 
ECLUSE, à louer apparte-

ment de 2 chambres. Etude
Petitplerre et Hotz .

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

A remettre à proximité
immédiate de la gare, bel
apartement de 3 grandes
chambres, avec véranda.
Vne étendue. Etude Petit-

, _j) ifi_r.e...__- Hotz. 

;̂  Fahys 25
Pour le 24 septembre, à

louer appartement de quatre
chambres. Jardin. E. Kuster-
mann, Parcs 69.

Auvernier
A louer dès maintenant

deux logements modestes de
deux chambres avec dépen-
dances et Jardin . S'adresser
par écrit sous J. P. 833 au
bureau rie la Feuille d'avis.

Centre
Fr. 55.— , trois pièces et dé-

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

j Bue Louis-Favre, à re-
mettre, k prix réduit, pi-
gnon de-3 chambres contre
petit service de concierge.
Adresser offres écrites à A.
R. 811 au bvr - -i de la

Feuille d'avis.

LA NIECE
DU CARDINAL

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Grand roman historique
par 13

Georges DELA QUYS

— Bon , dit-il doucement , ne
t'exalte pas, ma gentille démone ;
nous allons te trouver un mari.
Tiens, justement , ces jours-ci est
venu quelqu'un de la maison d'e
Savoie. Ah ! c'est une grande maison.
U y a du Bourbon , là-dedans, et
aussi du Carignan.

— Ah 1 ah 1 fit ironiquement
Olympe, la branche cadette !

— Mais la mère de ton futur est
comtesse de Soissons.

— Et mes sœurs sont duchesses et
princesses du sang !

— Mais, ma belle, Soissons est fa-
mille royale. On fera le petit Cari-
gnan comte de Soissons et tu seras
Mme la comtesse : ça n'est pas rien
pour une petite demoiselle qui a
passé son enfance à essuyer les
crot tes de pigeons sur le rebord de
la fenêtre, à la via Majore !

— Tout cela est fort bien. Mais de
quoi vivrons-nous ? Les Carignan
sont gueux comme des rats.

— Eh bien ! mais, on donnera un
gouvernement à ton époux : la Cham-
pagne, par exemple, hein 1

— Oui , la Pouilleuse 1
— Et puis, tiens, je le ferai colonel

des Suisses, comme était Bassom-
pierre, que j'ai fait sortir de prison,
Si ton mari a du talent, il se pous-
sera à la guerre.

— Il y a plus de profit à la guerre
pour ceux qui fournissent les muni-
tions que pour ceux qui s'en servent.

— Et puis, ça m'arrange... pour ma
politique.

— Bien sûr , mon oncle. J'avais
déjà compris. Et où logerons-nous,
à Paris.

— Eh ! sans doute, à l'hôtel de
Soissons, qui est une belle maison
historique, avec des jardins, trois
beaux corps de bâtiment, le souve-
nir de Catherine de Médieis.

Olympe sourit amèrement, pour
bien marquer le cas qu'elle faisai t
de la vieille reine valoisienne et de
son souvenir, mais toutefois, se ras-
séréna un peu à l'idée qu'elle pour-
rait encore tirer quelque chose de
tout cela.

— Enfin, dit-elle en soupirant,
puisqu'il faut en passer par là ! En
attendant, mon cher oncle, il fau-
drait me donner un peu plus d'ar-
gent que tout à l'heure. Il va fal-
loir acheter un trousseau, un car-
rosse ! !

— « Voï », dit Mazarin, redevenu
circonspect. Tu verras tout a avec

Colbert. C'est lui qui s'occupe de ces
détails. Pour le carrosse, j'ai ton af-
faire, n'est-ce pas, Colbert ? on
pourra se servir de celui qui est à
Vincennes, en mettant des housses
neuves, bien entendu , et en redorant
un peu les brancards. Qu'en dites-
vous ?

Colbert releva son front bosselé
que dissimulait à demi sa légendai-
re calotte noire et prit son air ai-
mable, ce qui le rendait encore plus
disgracieux.

Mazarin n'en appelait à son inten-
dant que parce qu'il le savait en-
core plus pingre que lui, au point
que Colbert avait un jour suffoqué
dangereusement Son Eminence en
lui reprochant son goût pour la dis-
sipation. Le cardinal en fut plus que
surpris d'entendre pour une fois son
économe trancher du généreux.

— Oh 1 je ne pense pas que le
carrosse dont parle Votre Eminence
puisse servir au mariage de Mme la
comtesse, dit-il , en anticipant un peu
pour se mettre dans les bonnes grâ-
ces. Il y faut une voiture neuve aux
armoiries de la maison royale de
Soissons. On ne peut repeindre sur
du vieux bois, même rafraîchi. Nou s
rattraperons cela sur autre chose...

Olympe l'aurait volontiers embras-
sé, le cher Colbert, s'il n'avait été
si laid.

— Bon, bon, conclut Mazarin : tu
auras ton carrosse.

— Et les bijoux !

— Et les bijoux.
— Et l'hôtel de Soissons I
— Et l'hôtel de Soissons.
— Dans ce cas, mon oncle, merci

et à la grâce de Dieu. Et à ce pro-
pos n'avez-vous pas entendu dire à
mon père qu'il eût fait sur moi quel-
que fâcheuse prédiction î

— Ma foi, mon enfant, se mit à
rire le cardinal , en dépit de quelques
précédents fâcheux, il n'y faudrait
pas trop croire, car ce serait à faire
frémir.

— Vraiment ? dit Olympe toute
frémissante de curiosité. Je n'y crois
pas. Dites-le-moi.

— Eh bien ! dit Mazarin , ton ho-
roscope dit que tu auras un grand
amour qui te fera souffrir toute ta
vie ; que tu mourras vieille après
avoir empoisonné trois ou quatre
personnes; que tu auras beaucoup
d'enfants et que l'un d'eux sera un
grand homme de guerre. Là ; tu es
contente !

— Ma foi oui, mon oncle. Sauf en
ce qui concerne les empoisonne-
ments. Mais là, n'est-ce pas, comme
ça dépend un peu de moi, j'ai moins
peur. Il n'y a que le grand amour
qui m'inquiète. Si j'allais tomber
amoureuse de mon mari !

Et elle sortit après avoir gaie-
ment embrassé le cardinal , et en
rian t un peu trop fort pour que ce
fût vraiment de bon cœur.

II
Où l'évêque de Valence voit arriver
chez lui une bien extraordinaire

solliciteuse
Ce jour-là, le digne évoque de Va-

lence, en Dauphiné, Monseigneur
Daniel de Cosnac, fut sollicité en
son évêché, de recevoir une grande
dame de Paris que la plus amère
détresse arrêtait sur la route en
plein voyage, tandis qu'elle allait re-
joindre son mari, lequel comman-
dait des troupes françaises en Ita-
lie.

— Qu'on introduise cette dame,
accepta-Ul avec une charitable amé-
nité.

Il vit alors entrer une sorte de
dompteuse fort cavalièrement cha-
peautée d'une capeline à rubans, la
jupe retroussée sur le bras, bottée
en amazone, une cravache à la
main , des colliers de perles autour
du cou et l'air le moins en détresse
qui se puisse concevoir.

Elle était fort jeune tte, dix-sept ou
dix-huit ans tout au plue, plus ori-
ginale que vraiment jolie, mais des
yeux vifs, des dents de je une fauve
irréprochables et la gorge battante
BOUS le gorgerin ouvert ju squ'au mi-
lieu de la poitrine.

— Ah ! Monseigneur, fit-elle d'en-
trée, avec un accent roucoulant etbien timbré de fille d'Italie, je croisque c est Dieu qui m'a inspiré lapensée de vous venir voir et j e sens

bien que vous allez me tirer d'affai-
re.

Le bon évêque de Valence était
aussi un fort grand seigneur et un
fort bon gentilhomme qui savait
son monde et que Dieu n'avait sans
doute rien à voir dans cette aven-
ture.

— N'en doutez point , Madame, ré-
pondit-il avec un imperceptible sou-
rire au bord de sa barbiche, si No-
tre-Seigneur veut bien me mettre en
état de vous obliger. Que puis-je fai-
re pour vous et dites-moi ce qui
vous accable.

— D'abord me prêter dix mille
écus, monseigneur ; voilà ce que
vous pouvez faire. J'ai là pour cin-
quante mille écus de perles autour
du cou, et...

— Je vous en prie, Madame, s'in-
clina aimablement le prélat.

— Mais si ! Mais si I II est juste
que vous gardiez un gage.

Et elle se mit en devoir do décro-
cher son collier qu'elle posa sur le
bureau de l'évêque près duquel elle
trouva un siège tout préparé où M.
ie Cosnac l'Invita à s'asseoir.

— Quant à ce qui m'accable, con-
tinua la « grande dame de Paris »
qui ne s'était même pas encore nom-
mée, c'est bien simple : tout. Tout
m'accabl e 1 Voilà trois mois que je
suis mariée.

(A suivre.)

bAIlLONS, a remettre v»ste
appartement de 4 chambres,
avec chauffage central. Prix:
Fr. 90.— . Etude Petitplerre <_
Hotz

Pour cas Imprévu, à remet-
tre

petite maison
de 2 chambres et dépendan-
ces, située à la rua du Roc
Etude Petitplerre & Hotz.

Comba-Borel 6
Pour cas Imprévu, à 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. 5 18 64)
de 14-J6 heures. *

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24
septembre. S'adresser confise-
rie Slmonet. +

Centre
Pour le 24 septembre, trois

pièces, lessiverie, dépendances.
50 fr . Demander l'adresse du
No 779 au bureau de la Feull-
le d'avis.

MAGASIN
avec belle vitrine moderne, â
la rue du Seyon. Prix très
avantageux et libre pour tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à L. S. 826 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Chambre au soleil . Télé-
phone. Pourtalès 3, ler.

Jolie chambre au soleil. —
Fbg du Lac 3, ler. k gauche.
Chambre meublée. Faubourg

de la Gare 11, 2me étage.

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

Jeune homme cherche

PENSION
et chambre simple, pour deux-
trois mois, ville ou environs.
Faire offres écrites sous H. B.
840 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 13,
1er, à droite.

On cherche

jeune fille
bien recommandée pour le
service de femme de chambre.
S'adresser à Mme Marcel de
Montmollin, Marin . Télépho-
ne 7 51 10.

9

SÉNÉGOL , le nouvel aliment capillaire,
composé exclusivement de sucs de plantes
tropicales, est en vente chez les coiffeurs,
dans les drogueries et les pharmacies.
Prix du flacon frs. 7.60, Emballage pour
traitement complet, les 3 flacons frs. 20.—

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse:

CtERMONT _ (?OUÉT |
° P A R I S  G E N È V E  _

m

I - 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(tonde en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. Edgar Jacot, Cof-
frane.

Représentant
à la commission est demandé
par maison de LUNETTERIE
française, pour la SUISSE en-
tière. Faire connaître adresse,
prétentions et curlculum-vl-
tae sous J. F. 847 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la vente
d'un produit breveté très In-
téressant et facile k vendre,
un

représentant
pour le canton de Neuchâtel.
Possibilité de gain extraordi-
naire. Capital nécessaire pour
la reprise: 360 fr. Offres k Ca-
se gare 123, Lausanne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place facile
pour aider dans ménage ou
auprès d'enfants où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à fa-
mille Glauser, Schonenbllhl
près Laupen (Berne).

D' AI!. C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR

A louer, tout de suite ou pour date _ convenir, bel

appartement
SLS'X plèce5' ch»utta8e central, salle de bains et toutes de-
Kr

eS- ?m°Kétag? A**1*""*- - S'adresser EplcerieT A_ .Horl-sberger-LuscheT. faubourg de l'Hôpital 17. *
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ON CHERCHE
dans petite famille . Jeune fil-
le de bonne volonté, bien por-
tante, pour aider dans ména-
ge. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Offres aveo photo-
graphie à Mme Wolf , Welern,
Mannedorf (Zurich). 

On demande un Jeune hom-
me de toute confiance comme

porteur de pain
S'adresser a la boulangerie-

pâtisserie des Parcs, A. Mon-
tandon.

Mme Jules Borel, Trols-
Portes S, cherche

jeune fille
très capable pour ménage soi-
gné. 

ON DEMANDE
Grands moulins productifs cherchent pour l'automne

prochain ou date à convenir,

VOYAGEUR EN FARINE
pour la place de Neuchâte], le Seeland bernois et les
régions avoisinantes, qui soit bien introduit auprès des
boulangers. Les intéressés ayant déjà travaillé dans
cette branche auront la préférence. — Offres sous
P 8164 Y à Publicitas, Lausanne. SA16916B

t '  — — ' I ¦ _. .1-

Je cherche pour entrée* immédiate,

BONNE COUREUSE
ayant déjà des connaissances de la coupe. Se pré-
senter chez S. Dreifuss, avenue de la Gare 15.

Belle situation
offerte _ collaborateur agriculteur, célibataire, capable, con-
naissances grandes cultures, cultures maraîchères, bétail.
Ferme modèle, environ 20 poses, située à 4 km de Lausanne
Capital nécessaire: 6000 fr. garanti. Ecrlre sous chiffre Y 8914 L
à Publlcitas, Lausanne. AS 15651 L

TERLINMN
NETTOYAGE./f T^CHIMIQUEETÏ'"'*^))
ÎEirfTURERIEVf _/
KUSNACHT-ZCH. ^̂ —-^

NEUCHATEL, tous l'Hôtel du Lao
Téléphone S 28 53

AS 8825 Z

Nous sommes acheteurs

d'obligations Zenith
emprunt 5 % 1930 à 101 %,
soit 252 fr. 60 par titre plus
Intérêts courus. — Fabriques
des Montres Zenith, le Locle.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet. sous le théâtre *

LES PETITES
ANNONCES
de la Feuille d avis de Neuchâtel

sont le meilleur résumé
de l'OFFRE el de
la DEMANDE Madame Wilhelm

KEHRER-ZEHNDBB ses
enfants et petits-en-
fants, ainsi que les fa-
milles parentes et aillées,
profondément touchés
des marques d'affectueu-
se sympathie qui leur
ont été témoignées du-
rant ces Jours de pénible
séparation, adressent a
toutes les personnes qui
les ont ainsi entourés,
l'expression de leur re-
connaissance émue et
leurs sincères remercie-
ments.

JEAN PITON
MASSEUR DIPLOME
Faubourg du Lac 8

Tél. 5 33 43

COURS
de GYMNASTIQUE pour

adultes et enfants
Prix par abonnement

J'achèterais d'occasion une

voie Decauville
de 100 m., écartement : 50 ou
60 cm., avec vagonnet. Palre
offres avec prix k Le Balml,
Valangin.

Henri Huguenin
Technicien dentiste

ABSENT
jusqu'au 13 juillet

pour service militaire
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'̂ __ŴÊmam **W****i**V

HH Oifice communal d'assurance chômage
^IffyV Faubourg de l'Hôpital 4»

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique erui
n'ont pas été contrôlés; doivent être présentés à l'Office
avant samedi 8 juillet 1939 en vue du contrôle du
deuxième trimestre 1939.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge, SANS
AUTRE AVERTISSEMENT.

OFFICE DU TRAVAIL :
LE PRÉPOSÉ.

JL / Chaussettes |
m/ L .  _______ I
Jf Jf Bas golf I
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Très grand choix en toutes teintes, à tous les prix ||

Savoie-Petitpierre ï; I
C H E M I S I E R  P

QUI VEUT
PARAÎTRE JEUNE
$_W
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Hy? -̂- " Jjs* , Découverte

MET t ! MET FIN
\\&Wfa 'WA UX RIDES__w >
» JlL "Î V 1W DBS "MMES
w É W DE 50 ANS,4r%**__ __W ) *} W  PEUVENT EN

^'__W!lïf_f PARA ÎTBE35
*¦ -di! *? JîJlt _r Un extrait, précieux
F!> ___H__r mMw et nouveau, de cellu-
'assll aÊr f *mÊr 'es cutanées — tout à
$$kW^% *' ' lÈsr fait semblable aux élé-

^tâËf ÀW rnents de la peau d'une
&Wl?_1r toute jeun e fille, en pleine

WÈÊÊ—**̂ santé. Découvert par un cé-
BSlS»*̂  lèbre Docteur de l'Université de

p - . , -„* Vienne, qui l'a obtenu der a i i es cer  jeunes animaux soigneusement
E S S A I  ! sélectionnés. Cet extrait lipi-

dique de la peau, de jeunes
Animaux, appelé " Biocel ", est contenu mainte-
nant dans la Crème Tokalon Rose, Aliment pour
la Peau. Appliquez-en chaque soir avant de vous
coucher. Chaque minute de sommeil permet à
votre peau d'absorber ces précieux éléments.
Vous vous réveillez chaque matin ayant une peau
plus claire, plus fraîche, plus douce, plus jeune.
Pour le jour, employez la Crème Tokalon (Couleur
Blanche, non grasse). Grâce à ce simple traitement^
une femme peut se rajeunir d'une dizaine d'années,
avoir une peau et un teint merveilleux dont toute h
jeune fille serait fière. D'heureux résultats sont o
formellement garantis avec les Crèmes Tokalon, K
Aliments pour la Peau, sinonl'argentestremboursé. t
Tojan S. A. Agent! Généraux pour la Suisse-Genève *>———————————-mm>——-———-————-——m f

Max STŒCKLI- KNECHTLI
TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE

(précédemment à Auvernier)
avise sa clientèle qu'il a transféré son domicile à

Neuchâ el, Faubourg de l'Hôpital 6 - Tél. 51186
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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| Conservatoire de Musique de Neuchâtel ¦

S Auditions de fin d'année scolaire 1938-1939 j
j* à l'Aula de l'université ¦

j Mercredi 5 juille t, à 20 h. 15 S
« Classes de chant de M. ERNEST BAUER *

|j Lundi 10 Juillet, à 20 h. 15 £
B Classes de piano de M. J.-M. BONHOTE *
y. Classes de violon et d'accompagnement si
N avec le bienveillant concours de Mlle Blanche Honegger B
l Mardi 11 juillet, à 20 h. 15 «

H SEANCE DE CLOTURE *
I Audition des classes supérieures et d'élèves diplômés |

"î Rapport de la direction - Distribution des prix J
_ Billets à l'entrée: 60 o. par audition •
B Entrée libre pour les sociétaires et les élevés Ë
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ma

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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LA DIV_ SJTÉ
DE SES MODÈLES

Agence : Place du Monumen

Meubles d'occasion |
Armoire avec glace ml-hau-

teur, tables, guéridon , lits en I
ter. Passage Max Meuron 2, 1
2me , k gauche, de 19 à 21 b. |

C H E Z  L O U P
Seyon 18 - Grand'Rue 7

S O L D E S

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 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44 !

Î »p|||gpps| Excursions et vacances

_SëêÊ. - _ _ _ste'' .s A. Perret , opticien

«r^1 
PRIX AVANTAGEUX
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¦
Spécialité de rideaux 1
—————————————m——m————————————

Treille 9 „ ^ f̂
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Installations d' appartements

_di:_w VILU:

K| NEUmTEL
Permis de construction
Demande de M. Arthur Vio-

get de construire une maison
d'habitation au « Chemin
Vieux ».
les plans sont déposes au

bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal. Jus-
qu'au 17 juillet 1939.

police des constructions.

|jp|g COMMUNE

M SAVAGNIER

Vente de bois
de service

Samedi 8 juillet 1939, la
Commune de Savagnler ven-
dra en mises publiques, aux
«militions habituelles :
278 pièces sapin et épicéa,
cubant 378 m'A, soit 4 lots

Pour visiter les bols, s'a-
dresser à M. Louis COULET,
directeur de la forêt. La vente
tura Heu à 15 heures, à la
Balle communale.

Savagnler, le 30 Juin 1939.
E 8307 N Conseil communal.

L'Intermédiaire
Rne dn Trésor 1, Neuchâtel

Vous désirez :
acheter ou ven dre

UN IMMEUBLE
remettre ou reprendre
UN COMMERCE
Régler amiablement

n'importe quel LITIGE ?
adressez-vous &

l'Intermédiaire
NEUCHATEL

Rendez-vous par téléphone
No B 14 76 *

Chézard
On cherche k acheter 400 m3

de terrain à bâtir. Paire of-
fres avec prix sous M. H. 841
au bureau de la Feuille d'avis.

Prêt hypothécaire
de 90 à 100,000 fr. demandé
contre garantie de premier
ordre. Epoque à convenir. —
Adresser offres Etude Bour-
quin, gérant, Neuchâtel.

A vendre un

tracteur Ford
transformé, moteur neuf , pont
arrière, 5 tonnes, roulant au
pétrole , pneus 38x7, en par-
fait état de marche, ainsi que
plusieurs châssis d'autos pour
chars de campagne. S'adresser
Garage Stulz et Mossu, Eo-
aont (Fribourg).

A vendre

bateau à voile
8 m. 50, en parfait état, k
prix très avantageux. S'adres-
Mr a M. Widmer , garage des
pêcheurs k la traîne, port de
la Maladlère , Neuchâtel.
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Messieurs
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Temple-Neuf 20
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terminés, 77 par-
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ses garanties.
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Le bois de nos forêts et son utilisation

Du côté de la campagne

On f ait actuellement de gros eff orts pour remédier à la crise
du bois, mais il reste beaucoup à f aire dans le domaine de la

construction et du chauff age
Il est de bonne règle, dans toute

exploitation bien menée, de faire de
temps à autre une sorte de bilan ,
afin de voir approximativement à
quoi l'on en est. Il n'est pas du tout
nécessaire d'attendre l'échéance clas-
sique du jour de l'an pour jeter ce
regard en arrière, et la fin de juin
se trouve justement tout indiquée
pour cela.

La fin de juin... la moitié de l'an-
née ! Dire que nous y voici déjà ar-
rivés, presque sans nous être rendu
compte du temps considérable écou-
lé déjà depuis le Nouvel an. Le prin-
temps est passé, et voici l'été ! Il
faut avouer que le temps froid et
maussade qui fut  notre lot pendant
la durée presque totale de ces six
mois, ne nous a pas donné l'occa-
sion de jouir du renouveau de la
nature.

Brr !... quel jours glacés et moro-
ses nous a servis, jusqu'à la fin de
juin, cet « an de glace » 1939 ! Il faut
regarder bien loin dans le passé
pour y trouver une année si fraî-
chement commencée et si frileuse-
ment continuée. Si, dans les régions
du « Bas » et dans le fond de nos
vallées, la neige n'a pas à tout ins-
tant et chaque mois recouvert
champs et cultures, il ne s'en est
pourtant fallu que de bien peu, et
nos montagnes, elles, furent très
souvent recouvertes, intempestive-
ment, de leur manteau glacé. Ce voi-
sinage indésirable se fit sentir dans
tout le reste du canton, par le jeu
des vents qui s'y frottaient et re-
froidissaient avant de nous arriver.

La conséquence de tout cela, c'est
que l'on dût chauffer les apparte-
ments jusque tard dans l'année, et
que les belles provisions de bois de
nos bûchers furent en bien des en-
droits réduites à néant. Ici comme
en bien d'autres domaines, on peut
dire que « le malheur des uns fait
le bonheur des autres », car si d'un
côté, les particuliers s'arrachent les
cheveux en voyant fondre leurs tas
de bois de chauffage, d'autre part,
les conseillers communaux de nos
villages forestiers se frottent les
mains avec une évidente satisfac-
tion, en pensant que ces débauches
de chauffage font mousser active-
ment les ventes de bois.

Quand on ne chauffait
qu'au bois

Puisque je parl e de bois, profi-
tons de nous étendre un peu sur ce
sujet. Si l'on consulte les papiers
jaunis de nos vieilles archives, on
peut constater que la question du
bois jouait un grand rôle chez nos
aïeux. Autrefois, on ne se chauffait
qu'au bois, et l'on ne construisait
qu'en bois, cru presque. Ces anciens
documents nous parlent souvent de
« pieds » de bois, accordés par la
commune, soit au « régent d'école »,
soit à un autre particulier, pour ré-
parer sa maison, pour chauffer son
poêle, pour construire une fontaine,
refaire un chéneau, et bien d'autres
choses. Ce «pied » de bois, c'était
simplement un arbre sur pied, que
le « gouverneur » de la communau-
té allait marquer, et que le bénéfi-
ciaire allait ensuite abattre, pre-
nant malicieusement soin que l'ar-
bre concédé en abattît ou écrasât
dans sa chute plusieurs autres, qui
•lui revenaient également. Comme
presque partout , les « communiers x
avaient droit à leur annuelle et gra-
tuite provision de bois.

Les fluctuations
du commerce du bols

Hélas, les' choses ont changé de-
puis ! Le I>ois a pris de la valeur.
Au lieu de l'utiliser uniquement sur
place, on se mit à en faire le com-
merce, il devint un précieux obj et
de négoce, une appréciable source de
gain, dont les communes tinrent à
tirer parti. Alors, la consommation
en devenant toujours plus abondan-
te, on fut obligé de mettre un frein
à cette patriarcale, mais onéreuse
gatuité, et finalement tout le mon-
de fut obligé de payer son bois, les
ressortissants tout comme les sim-
ples « habitants ».

Jusqu'en 1914, le commerce du bois
connut une ère de belle prospérité.
Les prix n'étaient pas excessifs,
mais l'écoulement était régulier et
continu ; ce n'était pas la grande
richesse pour nos communes et pour
les particuliers propriétaires de fo-
rêts, mais une tranquille et sereine
aisance. On vivait, non seulement
à ce point de vue mais dans tous
les domaines de l'économie générale,
une sorte de période de quasi-millé-
nium, qui semblait devoir durer tou-
jours.

Vint alors la terrible aventure de
1914-1918, qui devait peu à peu bou-
leverser tout l'édifice de nos acti-
vités industrielles et économiques.
Tout d'abord, les prix des bois aug-
mentèrent, par suite de fermetures
de frontières, et l'on vit par exem-
ple nos stères de hêtre dépasser
vingt-cinq francs en forêt.

Depuis la fin de la guerre, ces prix
sont redescendus graduellement, et
parallèlement à cette dégringolade,
la vente des bois se ralentit et de-
vint de plus en plus difficile, spé-
cialement pour les bois dits « de
service ». Un malheur ne venant ja-
mais seul, le chômage survint, qui
chargea nos communes de dépen-
ses imprévues et impressionnantes,
et telles d'entre elles, qui jusqu'alors
« tournaient » fort gentiment , réali-
sant même chaque année d'impor-
tants bonis, ont commencé et conti-

nuent à connaître les difficutés fi-
nancières et les déficits de fin
d'exercice.

La concurrence du gaz
A part le chômage et la concur-

rence étrangère, il existe encore
pour expliquer la mévente des bois,
deux causes importantes, qui sont
la cuisine à l'électricité et au gaz,
et les constructions métalliques.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, en effet , nos maisons campa-
gnardes se modernisent. Les jeunes
ménages d'aujourd'hui se contentent
difficilement de ce qui satisfait nos
ancêtres. La cuisine au bois est sa-
lissante, le façonnage du bois de-
mande du temps et de la peine, son
portage au galetas est fatigant et
fastidieux, de même que son trans-
port subséquent, par lourdes corbeil-
les, du galetas à la cuisine. Nos jeu-
nes ménagères sont souvent em-
ployées dans des fabriques, et n'ont
plus la possibilité de consacrer à la
cuisine le temps qu'y dépensaient
leurs mères et grand'mères. Bref ,
une floraison d'inventions s'épa-
nouit , offrant à nos populations di-
vers genres de « potagers » à gaz,
toujours plus perfectionnés, dont
l'entretien et l'emploi demandent
très peu de temps et de travail. Là
où les prix sont assez bas, on cuit
aussi à l'électricité, ce qui est en-
core plus moderne et commode. Il
y a aussi là une petite question d'a-
mour-propre, on est fier de montrer
à ses amis sa cuisine proprette, sa
« cuisinière » dernier cri, avec ou
sans four, avec ou sans boiler, lui-
sante et rutilante ! Cela coûte plus
cher que le bois, mais c'est un détail ,
car la guerre, semble-t-il, a modifié
jusqu'à nos anciennes habitudes d'é-
conomie et de simplicité.

Le béton,
autre cause de mévente

Laissons maintenant de côté les
cuisines, et venons-en au « gros mor-
ceau », la construction moderne. Nos
bonnes vieilles poutres, nos vénéra-
bles vieilles planches, sont de plus
en plus délaissées par les entrepre-
neurs et architectes. Avec notre
compatriote Le Corbusier et autres
novateurs, l'antique et classique
maison, bien chaude, bien du pays,
coiffée de son toit comme d'un
chaud bonnet , a évolué avec le res-
te, elle est devenue une « machine
à habiter », combinée pratiquement
et scientifiquement. Le bois, trop
peu maniable, s'est vu remplacer par
le béton armé et les poutrelles de
fer. Je ne dirai pas de ma! de ces
nouveautés, qui sont fort pratiques
et relativement bon marché. On ne
peut aller contre le progrès... ou ce
que l'on considère comme tel. Mais
il est permis de regretter les choses
du passé qui , elles aussi avaient du
bon. Le bois, dans la construction,
a quelque chose de chaud, de con-
fortable, de tranquillement reposant.
Ce qui fait le charm e et la poésie
de nos vieilles bâtisses, comme de
nos antiques châteaux, ce sont leurs
poutres massives, leurs planches
noircies, souvent ornées de moulu-
res pittoresques et naïves. La cons-
truction moderne, fer et béton , a,
au contraire, quelque chose de
froid et de mathématique, d'imper-
sonnel, qui n'apporte rien au cœur
de ceux qui l'habitent.

Il y a plus. Redevenant positifs,
nous pouvons nous demander si
vraiment le fer et le béton peuvent
rivaliser avec le simple et bon vieux
bois, pour la solidité et la durée ?
La poutrelle de fer ploie et reste
déformée, tandis que la poutre de
bois, comme le roseau de La Fon-
taine, plie et ne rompt point. J'ai
eu l'occasion, il n'y a pas si long-
temps, de contempler les ruines
d'un incendie. Deux bâtiments
avaient été la proie des flammes.
Dans l'un, relativement moderne,
des poutrelles supportant un plan-
cher avaient été effroyablement tor-
dues par le feu , et offraien t le spec-
tacle d'un gigantesque méli-mélo.
Dans l'autre, plus ancien, de sim-
ples poutres de bois, assez légères,
avaient été presque entièrement ré-
duites en charbon, mais la plupart
d'entre elles étaient restées en pla-
ce, sans se déformer. Le bois, quand
on sait le choisir, dure des siècles
et défie les éléments. Nos vieux

châteaux sont là pour nous en con-vaincre.
Les gens qui pensent à bâtir se-raient donc bien inspirés de revenir

au bois de nos ancêtres. Mais le hic ,c'est qu'acctuellement , la construc-
tion de bois est assez chère, et que,
pour beaucoup, le côté financier de
la chose passe avant la question
de qualité et de durée. D'après ta
bourse, gouverne ta bouche !
Remettre le bols en honneur

Revenant à la cuisine et au chauf-
fage, on peut constater avec plaisir ,
pourtant , que de gros efforts sont
faits actuellement pour remettre le
bois en honneur. Non point que l'on
revienne aux antiques poêles et po-
tagers. Non , on s ingénie à app li-
quer au bois les modernes décou-
vertes de la science. On a trouvé
le moyen de « distiller > le bois, mê-
me le bois vert, comme on distille
la houille, pour en extraire un gaz.
Qu'est-ce, au fond , que la houille,
sinon du hnis avant snhi nn r-r>m-
mencement de distillation. Le bois,
tel que nous le voyons dans nos
forêts, contient donc déjà la houille
en substance, de même que les gaz
et autres produits que l'on en ex-
trait dans les usines à gaz. Si donc
on chauffe très fortement du bois
en vase clos, on en retire du gaz.
Mais le difficile est de produire cet-
te opération avec simplicité, sans
trop de travail et à bon marché. On
est déjà arrivé à construire des ca-
mions automobiles à gaz de bois ,
qui , m'a-t-on dit , consomment très
peu. On m'a parlé de 100 kilos de
bois par jour. Seulement , chaque
matin, il faut acomplir un travail
préalable, vider le réservoir à bois ,
le remplir à nouveau , le chauffer
jusqu 'à ce que le travail de distilla-
tion veuille bien commencer. Ce
sont là de petits inconvénients qui,
en notre siècle de rapidité , ont leur
importance, et qu'il faudra peu à
peu éliminer.

On combine actuellement des
chauffages centraux au bois, des
fourneaux-potagers inextinguibles au
bois, la sagacité des inventeurs ,
peu à peu, se met au service de
cette nouvelle activité, et je crois
que nos après-venants pourront
jouir d'agréables surprises dans ce
domaine.

Une chose est certaine, c'est que
nos forêts, si elles subissent actuel-
lement une sorte de crise, sont
pourtant une immense source de
richesse, richesse d'autant plus pré-
cieuse que, réglementée comme elle
l'est aujourd'hui , elle se renouvelle
au fur et à mesure qu'elle se détruit.
Que nos communes ne craignent
rien , leurs belles forêts redevien-
dront un jour la belle source de
prospérité qu'elles étaient autre-
fois ! Rusticus.

La vie intellectuelle

Découvertes importantes
On annonce de Moscou que

des livres rares et des documents
d' une grande importance ont été
découverts dans les archives de la
ville de Mourom. On a trouvé deux
volumes renf erman t le procès-ver -
bal du procès relatif à l' a f fa ire  du
Collier, les interrogatoires du comte
et de la comtesse de la Motte , du
cardinal de Rohan , du comte et de
la comtesse Cagliostro et d'autres
documents (de 1785-1786).

A noter deux recueils de la «Ga-
zette française» paraissant à Berlin
pendan t la révolution française. On
a découvert aussi un exemplaire
rare du « Décameron » de Boccace ,
publié en Italie et à Londres en
1757, en cinq volumes illustrés p ar
Gravelot, une des plus jolies édi-
tions du Don Quichotte en langue
espagnole en quatre volumes (Ma-
drid 1870) , avec de magnifiques
illustrations de Josep h de Castille ,
les Fables de La Fontaine pub liées
par Didot en 1768, ainsi que ses
contes et nouvelles en 1762, les
aventures de Gil Bias, de Lesage, en
quatre volumes, avec des illustra-
tions de Bornet, publiées en l'an
trois de la République. Ces ouvra-
ges sont exposés au musée litté-
raire de l 'Etat à Moscou.

D'après les estimations de la So-
ciété des nations, les exportations
mondiales se sont élevées en 1938 à
13,356 millions de doilars-or améri-
cains ancienne parité (un dollar-or
ancienne parité = francs suisses 7.40
= francs français 58.84), contre

15.347 en 1937. Le commerce exté-
rieur des principaux pays a donc for-
tement L-lissé, sauf pour la Suisse et
le Venezuela où il s'est accru.

Dans l'ordre d'importance des puis-
sances venant en tête du commerce
mondial, l'avance des Etats-Unis par

rapport à la Grande-Bretagne s'est
quelque peu accentuée ; par contre
l'écart entre la Grande-Bretagne et
l'Allemagne est tombé de 118 millions
de dollars-or en 1937, à 23 millions en
1938 du fait de l'annexion par le
Reich des exportations de l'Autriche.

Le marché mondial du commerce extérieur

f L'amiral Hnrty, accompagné de son état-major, a inspecté l'école d'officiers « Ludovica Akademla »,
à Budapest. Le voici devant les membres de son état major assistant an défilé des élèves officiers.

An deuxième plan, le général Werth, chef d'état-major.

QUAND L'AMIRAL HORTY INSPECTE...

Un décret de moralité
sur la peine de mort

J'A I V U MOURIR WEID MANN.. .

En France, le gouvernement interdit toute p ublicité
autour des exécutions cap itales

Voilà un bon , un excellent décret-
loi : celui qui supprime la publicité
des exécutions capitales. Désormais,
les condamnés seront guillotinés
dans l'enceint e même de la prison et
en présence des seuls magistrats dé-
signés par la loi.

Un communiqué officiel sera ensui-
te donné à la presse et il sera défen-
du, sous peine d'amende , d'y ajouter
quelques-uns de ces détails macabres
qui font peut-être monter le tirage
des quotidiens à sensation , mais qui
répugnent aux esnrits sains.

De la morale appliquée et pas au-
tre chose. Nous n'avions nul besoin
de ces photographies horribles qui
nous ont montré un Weidmann porté
par les valets de M. de Paris, dodeli-
nant de la tète, mort moralement
avant que d'être exécuté.

J'y étais. J'ai vu expier Weidmann
et si je n'ai rien dit de cette nuit de
juin où la foule hurlait avant que se
lève le jour , c'est parce qu'en reve-
nant chez moi, quelques instants
plus tard , j'étais profondément écœu-
ré de ce que j' avais dû subir.

PSYCHOLOGIE DU BOURREAU

Oui j'ai vu le couperet s'abattre et
Weidmann dans un dernier sursaut
refuser sa nuque au triangle d'acier.
J'ai vu les aides précipiter le con-
damné sur la bascule et M. Desfour-
naux , bourreau en titre, appuyer sur
la manette qui déclenche le mécanis-
me. J'ai entendu le bruit sourd c'.e
la lame et vu le corps rouler dans le
panier d'osier rempli de sciure.

A le raconter maintenant , ce spec-
tacle taché de sang, avec le recul du
temps il me semble revoir une sorte
de film macabre auquel le sort m'au-
rait moi-même condamné à jouer un
rôle de figurant.

Dieu merci, je n'aurai plus besoin
de passer une nuit blanche à contem-
pler ces mécaniciens de la mort , qui
à la façon de compagnons charpen-
tiers montaient méthodiquement la
guillotine , en vérifiant , avec un ni-
veau d'eau, si tout était d'aplomb, si
la planchette s'abattait bien, si le
couperet avait suffisamment de jeu
dans sa glissière, si les cordes étaient
solides.

Dieu merci, je n'aurai plus besoin
de voir ces valets de bourreau qui
préparaient les éponges pour net-
toyer la place, sortaient des seaux
qu'ils remplissaient d'eau afin de la-
ver le bitume et qui accomplissaient
tous ces gestes qui nous glaçaient le
cœur d'épouvante avec une infiffé-

rence totale de fonctionnaires ap-
pointés.

On a décrit avec beaucoup de dé-
tails le comportement de Weid___nn,
on n'a peut-être pas dit assez de cho-
ses sur le bourreau.

Certes, il faut un bourreau puisque
la peine de mort existe, mais pour-
quoi le bourreau s'offrait-il si long-
temps, lui et ses « collaborateurs » à
la curiosité des journaliste s qui res-
tèrent collés aux barrières de 11 heu-
res du soir à 4 heures du matin.

M. Desfournaux a une petite barbi-
che blanche qui le fait ressembler à
un Méridional retraité (style Tarta-
rin de Tarascon). J'ai vu pour la
dernière fois M. Desfournaux dans
l'exercice de ses haut es fonctions et
je suis bien obligé de dire que M.
Desfournaux m'a fait une grande im-
pression quand je l'ai vu opérer.

Ses méthodes de vérification d'a-
bord , m'ont plongé dans un abîme
de réflexions. Je viens de vous dire
combien ses aides étaient méthodi-
ques dans leur tâch e, l'allure de M.
Desfournaux était encore plus appli-
quée, plus minutieuse.

S'il ne s'agissait de mort d'hom-
me, on eût pu penser que M. Des-
fournaux aimait le « beau travail ».

Et j'ai beau chercher, je ne trouve
rien d'autre à dire que cela. Oui c'est
exactement l'impression que je res-
sentis et que je ressens encore quand
j'évoque cette nuit de Versailles : de
bons artisans qui se seraient appli-
qués à faire du bon travail.

AU GRAND JOUR 1
... Seulement une tête est tombée

et si je n'éprouve aucune pitié à la
pensée du châtiment infligé au mons-
tre de la Voulzie, j'avoue ma grande
joie de voir enfin rayée du répertoi-
re cette comédie tragique dont le
seul et unique acte se jouait dans le
décor d'une place publique et à la
lumière pâle et confuse des premiers
rayons du jour.

Encore suis-je obligé de ra"neler
qu'en ce qui concerne feu Weidmann
dont les restes reposent dans le ci-
metière des Gonards , enceinte des
condamnés, sous une l'a"»
sans la moindre inscription , on avait
ajouté à l'horreur habituelle en at-
tendant qu 'il fasse grand jour.

Je dis bien grand jour , car Weid-
mann mourut le 21 juin, jour du
solstice d'été, le jour le plus long de
l'année à 4 heures 32, heure légale.
Le soleil était levé, et c'est tou t juste
si ses rayons naissants ne venaient
pas caresser les arbres maigriots de
la place Saint-Pierre où était dressé
l'échafaud.

Or on y voyait depuis plus d'une
heure et rien n'eût empêché que
l'exécution ait eu lieu à 3 h. 15. Ce
« spectacle » puisque ainsi certains
eurent l'affreux courage de l'appeler,
y aurait gagné en discrétion.

CETTE FOULE
Quant à la foule qui se pressait

derrière les barrières placées à cin-
quante mètres à peu près de l'en-
droit où s'élevait la sinistre machine,
elle ne méritait rien d'autre que le
mépris des gens honnêtes. Elle cria,
elle hua , elle applaudit quand l'éclair
du couperet apparut entre les mon-
tants de bois.

Elle aurait voulu être à deux mè-
tres et toucher même les instruments
du bourreau. Le service d'ordre avait
fort à faire pour la contenir et cela
est si vrai qu'outre les forces habi-
tuelles de police, on avait alerté un
détachement de dragons à pied qui
vint prendre position devant ces cu-
rieux morbides amt rlprni frrp s heures
de la nuit.
POURQUOI CES FEMMES

On reste d'ailleurs muet devant la
folie des hommes. Quand on pense
que certaines de nos consœurs pous-
sèrent la curiosité jusqu 'à se traves-
tir en hommes afi n d'assister à la
scène finale, on se demande vrai-
ment s'il ne faut pas douter de la
raison humaijj ^

Trois de ces resquilleuses d'un
genre un peu trop particulier furent
repérées par les inspecteurs en civil
qui s'étaient glissés parmi nous.

Us eurent l'excellente idée de re-
conduire avec énergie ces curieuses
filles d'Eve dans une encp in'p moins
douteuse : au commissariat de police.
Elles y méditèrent tout à leur aise
sur le respect des lois, le coup d'oeil
de la police et les défauts de leurs
déguisements.

Les photographes furent à leur ha-
bitude d'une indiscrétion dont ils
mesurent aujo urd'hui l'étendue puis-
que les voilà définitivement privés
du « plaisir » de prendre un beau
cliché d'exécution capitale.

Les plus acrobates s'étaient juchés
sur le toit d'un immeuble qui domi-
nait les bois de justice de toute s»
masse de quatre étages. La police ne
put les faire déguerpir , la propriété
étant un droit inviolable et sacré.

Aucun ne se cassa la tête en glis-
sant sur le toit en pente, tous pri-
rent des clichés qu'ils qualifièrent
« d'extraordinaires ».

C'est justemen t la reproduction
par la presse de ces épreuves record
qui fut la goutte d'eau faisant débor -
der le vase.

On a supprimé l'exécution en pla-
ce publique. Tant mieux.

Croyez-en un témoin. Un criminel
quand il meurt est un spectacle atro-
ce. La guillotine n'est pas un jouet
On l'avait oublié, on s'en souvient.

... Tant pis pour les amateurs de
scandales.

Michel Couperie.
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Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâ te l

lusqu'au

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

• Le montant de l'abonnement seraversé k votre compte de chèques pos-taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de moiabonnement en remboursement
• Biffer ce oui ne convient pas.

Nom : 

Vrénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin daniane enveloppe non fermée. eUrairenle de S o. &

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»
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Sa vieille renommée
Agence : Place du Monument

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 U 44 *

N. JUNOD
Tapissier décorateur
Louis-Favre 19

Tél. 516 63
Tous les travaux:

f 

Avant de partir en vacances, comman-
dez vos prooisions en charbons et

bois aux prix d'été chez

GUE NAT FRèRES
MAILLEFER 19 — Tél. 5 2517

H VOTRE CHALETJour
VOTRE INTERIEUR

\7 SOLDE
Tapis passage, (bouclé, jute, moquette)

"¦"¦"¦""] Tapis unis pour fonds de chambres
T Tapis moquette 2X3
_* Tapis moquette et bouclé 170 X 230

 ̂
Tapis moquette et bouclé 2 Vz X 3 V_

* Tapis de table, jetées de divan
I Toiles indiennes
CE Descentes de lit (un lot de dépareillées)

Encadrements de lit - Rideaux - Vitrages
# Stores extérieurs - Tissus pour meubles

L Coup ons
Linoléums imprimés et incrustés (pour

** rayons, tabourets, tables, dessous de plat,
O pour corridors, petites chambres)
g Rideaux. (Coussins, tentures, etc.)

I Tapis (passages).

Nous vous invitons â nous rendre visite

NEUCHATEL - PLACE D9ARMES 6

¦ | — -1

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-HôpiUl 12 - Tél. 52.601

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

Qui louerait

auto
6 à 12 HP, excellent état , dé-
couvrable, deux ou quatre
places, à conducteur très ex-
périmenté, dès le 7 Juillet
pour deux mois. Réponse au
Garage de l'Evole. Tél. 6 11 38.

TAXIS BLEUS
Station Place Purry

Nouveau
numéro de téléphone :

5 18 07
A. SANDOZ

Garage Central

Un coup de >, %̂&
téléphone *̂ &

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

T l__ ' I DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERI E
l n i e l „ru7:;;T. R. MARGOT

CHARPENTERIE Rue du Seyon 5a - Neuchâtel
maître-te inturier  P A R Q U E T E R I E  T|L> 5 1456

5 
IT e<_ Tél. 51267 spécialité
A i  5 I ,? **? , _ , A de charcuterie fine¦ ¦ U ¦ Neuchâtel - Evole ¦«t-9 ,Jambon cuit lre qualité

ÎUi nnntiûn I Lo".c* un VUILLEMIN Frères
\iaV\ lllllll l fj l  raa iO  aUX Successeur de Ch. Enzen

Bnllouauir S meilleures COUVREURS
tieiieVaUX O _*# _____ ¦ # ___ ¦_ «  R"" J .-J.-Lallcmand
•P_i _-.!.--._ ' B 11 VK *VWnWMMM*VB*\m Neuchfttel - Tél. 5 23 77Téléphone 5 31 23 Rne de Neuchâtel 36

K%Sâ_P_«?_____l___W_C Peseux - Tél. 613 36
TOUS lr3V3UX (16 W™5È_ vf iẑ -^'H-'i&$. Transformation de toitures

serr urerie el rép arations W k̂ÉÈËB&rS 
R «tv-te_U_t ade L£__i E

u | . * >̂8» <̂<$ 5̂_B3É_iÉHSI Peinture des fers - blancs
loiets a rouleaux, sangle, corde Seyon 17 - Nenchâtel Réfection de cheminées. Devis

Les chambra ̂ coucher Cordonnerie
X0b"; '̂ (V Les chambres à manger _Z _ \_ _ \__ \__ __

3r JL—ÉT  ̂ neuchâteloises *̂" 
¦¦¦ ¦̂  ¦#_¦¦%

l? J_ '̂„v <°eï, les beaux sièges, toutes vos R_ ltf_ _lll 4C
U. __*r^0<l 'vX6 réparations de meubles , *•*"¦¦ ^

ï '̂tV se f<"U a" mle"X ClU>Z TravaU el> t»"» genres

wJT Schneider Chaussures sur
-̂ ^̂ " artisan-ébéniste ItlCSUrC

Éw  (~\ i cr Q Prix modérésv v-' ¦"• & *̂  Se recommande

PertDianterie CYCLES Papeterie-Librairie
Appareillage C O S M O S  ce.

Fritz Gross « Fils - -Sr- TERREAUX i:
Installations sanitaires ¦__.__.*¦ D.....J T*8 W W

t,s~ ****** *** •_ W?061, I*0riî?nfl Meubles en acierCOQ.D'INDE 24 2________ Eraa
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LAVABLES divers, j||| É ||
à magnifiques impres- MaSsi 1
sions, pour robes et I ' -, t"' a
blouses, i ;-, '; ' ".ï/ _l

soldé le mètre -.75 , Ji

II! â VISTRA imSf' LUONT REPS iii L
UONT PUSSAUNE el Bf

&_f___îi beaux dessins, pour robes bralco , le tissu idéal pour RRFTÛNNE lm P rlmees j M
__W*m et blouses, largeur 80 cm., la robe des vacances, «¦"- ¦ wini_. superbes
W?*^*'1 soldé OC grande variété de dessins, dessins, pr robes de plage :

&î_ _& le'mètre, depuis "««O largeur 80 cm, I QK et de jardin larg. 80 OR ! 1
P̂tPPJ 

soldé Ie mètre ',ww cm. env. soldé le m. TW

KSéè LOT Crêpe de Chine , Crêpe UN I AINAHF p°ur robes> ^es > i
IStSPl mat, C«ÊP_ marocain, en soie rayonne p°T T_ ™ ,, costumes et man- g
'&3mM>i imprimée, grand assortiment, magnifi- teau*> très bf llef-A<B1

J
a
/î ltes' gr?n<î choix

$*£pP ques dessins, pour robes d'été, en 90 cm- et 130/140 cm. de largeur, .

£̂ 2̂J$ largeur 90 
cm. soldé le mètre soldé le mètre au choix

£<ÇtéAi'~H Série I Série I I Série I I I  A *• ¦• |f)

WÈË 1.25 1.60 1.95 | | ¦»¦- »¦- I -  '»¦- | ;

H I M0USSEUNETTE 11 & 0RGflNDI Hi 11 SS, VISTBALIN SSI WÊ
___Wffl mW U W_U n U I_  fiques dessins en voguej le qualité lavable, pour
W%- , ' y % imprimée, qualité lavable, p o u r  r o b e s  élégantes robes de sport et de plage,
'$?Ê-m 

P0UI" r0bCS et Peignoirs' larg 90 centimètres I 7A largeur 80 cm., coloris ! |SE | 
Iarg" 

slL
0

.. Se -.45 'e m., prix de solde » .70 pastel , ^olde 

 ̂

%75 
^M

SS-H I L
U0NT Crêpe de Chine 11 LVT OTTOMAN I Si Crêpe de Chine I K|

»?^̂ «̂ , „ 
,.,. 

imprimé, lavable, pour ja- imprimé pure soie, pour :
'̂wSP t  ̂

_r 
 ̂ h S *l queftes , manteaux de pia- robes habillées, splendïde S

'-# ' %*! 
Jourae, grand cnoix ae ge> ravissants dessins à qualité, haute couture, sup. t à

Ç&_Mà teintes , larg 96 cm. _ QQ fleurs , larg. 90 cm. I 7R impressions, larg. Q KO 'i
|pgpE env., soldé le mètre ¦•»•' soldé le mètre dep_ I 10 96 cm > soldé le m. d.OU w |

k;̂ ^K Voyez 
nos 

vitrines Visitez 
nos 

rayons 9

S & t̂ '̂;7 (̂j| H
gî  ̂

LE 
MAGASIN AVEC LE GRAND CHOIX

^ 
A 

la demande générale |
fjj la démonstratrice - conférencière des 1
I P R O D U I T S  §

NAX FACTOR
H de Hollywood est à nouveau j
|S dès aujourd'hui ?M

1 I présente pour toute ta semaine 1
I p au stand Max Factor des j

O rvj TloucAôXJeZ-— g

^ 
fe l̂ Rayon de parfumerie H

¦ Le plaisir d'une excursion |3
H Dépend de vos provisions O
ty ' Pour qu 'un sac ne soit fait II
_\ à demi g|
g N'oubliez pas le tube de M
H  ̂

Thomy! 
^

'' " 'iwili liifcii^*̂ **̂ ^***7^~~^^^______P^r ' §ti Îtefcf^
61

 ̂ ^̂ ^ y»_S_l

i - _̂i^
¥/ .  

ri'il^"'̂ .̂.-»* ^it -̂  ̂i'^' 1^X-VN,)6!'iî'_;^________________ ^ rf__H J -A, -5
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PVILLIÛIATURE^

Promenades - Excursions ¦ Pensions \
Belles vacances |

¦ _ prix modéré - Cliambres au soleil avec vue magnl- _
H flque sur les Alpes - Très bonne pension de Fr. 6.— à |
fl 7.50 - Pension Dahelm, Intertaken-TJnterseen, tél. 6 09. U
 ̂

SA20.578B Se recommande: A. v. Kiincl. H

Î I BADEN :roïcrBLUHE| j
Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux jj*

g dans la maison même. Situation tranquille et centrale. ?]'tri Confort moderne. Pension depuis Pr. 8.50. Demandez L
1 ;; prospectus No 4. B. Borsinger. Tél. 2 20 69. jj

S V E V E Y  1
| Hôtel LE CHATEAU Pension j
U Sur le quai - Grand jardin - Pension depuis 7.— £:
¦ Direction : J. HQS8LI. _

'I ÇeÎMir d'oté °n offre- à Salnt-Légler sur Vevey, |
t| acjVUI II CIC pension complète: pour adultes de K
M Pr. 4.— _ 5.—, enfants de Pr. 2.— à 3.— par Jour. ïï
S| Nourriture saine, abondante. Bons soins assurés. Verger. 1̂¦:| Vue superbe. Tranquillité. S'adresser k M. Nlcola, télé- ¦¦ phone 5 34 87. AS 15662 _ S

JP POUR LA DATE^L
£'Humtnlmn > automatiques^
/^Timbres p. marquer caisses, fûts.^

//TIMBRESll
j CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERCE R/V  ̂ 17. rue dbs Beaux-Ait» //
\̂ Boiiea «i encras /J^̂ . _> tampon _̂^r

NETTOYAGE
DE RIDEAUX

ET TAPIS
TEINTURERIE ¦mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

MONSW NfUCMATfl

jf f lt% St-Maurice1
ÎÀWÊPk* Sablons 3

5 31 83 Hli f̂p îS

¦- -¦̂ ¦̂ •̂ _B_r * *^^ ¦__R_?ï3-'vï

B __)_mS^T̂ ^'î \ŵ

_̂___S__ * ~.': 'r?"r T * ¦ * * ' _ r̂

On demande

leçons d'anglais
Paire offres détaillées pour

une, deux et trois heures par
Jour. (Prix par mois). Adres-
ser offres écrites à V. A. 851
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos travaux
de dactylographie
COPIES, SOUS DICTÉE,

CIRCULAIRES, etc.
en français, allemand,

anglais
adressez-vous &

Mlle A. FAVRE
Rue du Seyon 2

NEUCHATEL
Tél. 5 16 47

Se rend également à domicile.

COURS D'ALLEMAND /
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant lea

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes «t
et supérieures de la Suisse française. Ecolage Pr. 185.— t,
Pr. 350.— (y compris pension complète pour trois k six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription: Pr. 6.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
informations, s'adresser k M. E. Wegmann. secrétaire des
Cours des vacances, Winterthour, 8tadt_ausstr_sse B. lnscrlp»
tion Jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus. SA14.0053

r— \
à Fritoonrg

Insérez dans la

«Feuille d'avis
de Fribourg »

répandue dans toutes les classes de
la population du canton. Vous
assure une publici té  efficace et

bon marché

•
Adressez-vous à Annonces-Suisses S.A.

y Lausanne et succursales .



Litschi est vainqueur des professionnels
tandis que Weber est premier des amateurs

Les champ ionnats cy clistes suisses à Lausanne

Fulvio Quadroni, de Neuchâtel, gagne le brevet des débutants
(c) Samedi après-midi, profession-
nels, amateurs, vétérans et débutants
vinrent à Montétan faire poinçonner
leurs machines et, dimanche matin,
dès 4 heures, un nombreux public
se rassembla pour applaudir les
concurrents au départ.

On sait déjà que professionnels et
amateurs avaient à effectuer un par-
cours de 198,5 km. jalonné par les
localités suivantes : Yverdon, Orbe,
Ballaigues, Vallorbe, le Pont, Mol-
lendruz, Cossonay, Allaman, Morges,
Lausanne, Mézières, Chexbres, Vevey,
Lausanne.

La course des amateurs
Plus de 120 « purs » prirent le dé-

part à 4 h. 45. Dès Cheseaux, on
note quelques échappées que le pe-
loton se hâte de maîtriser. Peu avant
Vuarrens, Staempfli, Fueg, Buhler,
Bolliger, Wutrich, Hans Weber et
Lumper prennent quelques centaines
de mètres d'avance, mais après la
sortie d'Yverdon ils seront rattrapés.

A Treycovagnes, ce sont Kuhn,
Noti, Neuenschwander, Hans Weber
et Panchaud qui s'enfuient et à Bal-
laigues tout rentrera dans l'ordre.

A Vallorbe, le peloton passe com-
pact emmené par Stampfh' et Char-
donnes. Le Marchairuz n'apporte au-
cun changement et, après le ravitail-
lement à Cossonay, les passages à
Morges et Lausanne, le « gros » est
toujours compact.

A la Sallaz , passent dans l'ordre :
Weber, Quadri, Sommer, Matter ,
Zaugg, Kuhn, Breitenmoser, Frank,
Jud, Meier et Schenker. Au Chalet
à Gobet, Schenker et Matter ont
200 m. d'avance, mais Weber ramène
le peloton de tête et, à Vevey, les
treize hommes sont groupés. Ils dis-
puteront le sprint final sur le quai
d'Ouchy où se sont réunies quelque
2500 personnes. Hans Weber passera
la ligne d'arrivée en vainqueur,
ayant effectué la course en 5 h. 27'
56".

Les professionnels
L'envolée est donnée avec quel-

ques minutes de retard sur l'heure
de départ prévue à 5 h. 15. Il y a
là une quarantaine de professionnels
et, parmi eux, tous nos grands « as ».

Dès le départ, Litschi, qui porte
le No 53, avance insensiblement vers
la tête du peloton, tandis qu'un
groupe de sept hommes se détache.
Ce sont : Nievergelt, Wanzenried,
Rochat, Paul Egli, Cuenoud, René
Martin, de Peseux, et Théo Hei-
mann. A Cheseaux, ces hommes ont
une cinquantaine de mètres d'avance
sur le peloton que conduit Litschi.

A Echallens (21 km.), deux cou-
reurs ont rejoint les fuyards. Ce
sont Vaucher et Litschi. Mais à Yver-
don (45 km.), le groupe de tête a
perdu trois unités : Rochat, René
Martin et Niegervelt.

Les six rescapés ont une avance
de Y 18" sur le gros du peloton. Ce
dernier se scinde en deux . Amberg,
qui était dans le premier peloton ,
« crève » après Orbe et, j£ joignant
au deuxième groupe, va twifer, d'ail-
leurs avec succès, d'améliorer son
classement.

A Ballaigues, les six hommes de
tête ont une avance de 2' 10".

Dans la montée vers le Mollen-
druz, les hommes éprouvent des dif-
fi cultés. La pente atteint parfois
12 %. La route est mouillée et il
pleut ! Au col, trois hommes seule-
ment passent ensemble : Litschi,
Vaucher et Cuenoud. Ils précèdent
de 47" Heimann et Paul Egli qui, en
côte, était sur le point de reste en
arrière.

A Y 26, on voit passer un trans-
fuge du peloton , Wagner qui , grâce
à un effort magnifique , est venu à
proximité des leaders dans l'inten-
tion de jouer sa chance. A 2' 15"
suit le peloton qui comprend encore
quatorze hommes.

Des 1184 mètres du col, on plonge
à nouveau dans la plaine vers Cos-
sonay à l'altitude de 574 m. et à
96 km. du départ. Grâce à l'amabi-
lité de notre conducteur , M. Boudry,
nous remontons sans peine les cou-
reurs qui , pourtant , marchent à
grande allure. De l'arrière à l'avant ,
nous dépassons le peloton , puis, plus
en avant , Heimann et Wagner qui
font route ensemble. C'est ensuite
Paul Egli seul , puis Cuenoud et,
enfin , les deux hommes de tête, Vau-
cher et Litschi qui ont une avance
de Y 55" sur leurs suivants immé-
diats.

Pendant ce temps, Amberg s'effor-
ce de rattraper son retard . En effet ,

à Grancy, à 98 km. du départ, soit
environ à mi-course, Litschi et Vau-
cher ont encore la même avance sur
Wagner, Heimann et Egli qui sont
maintenant ensemble. Ils sont suivis
par Cuenoud. A 3' 12, passent Wett-
stein, Schaad et René Martin, qui
emmènent le premier peloton.

Le deuxième peloton d'Amherg est
à 3' 30" des leaders. Comme nous
l'avons dit, le champion suisse 1938
fait alors un très gros effort. II sent
que son maillot risque de lui échap-
per et il tente — en vain, d'ailleurs
— de le sauver.

A Morges (143,5 km.) Litschi est
définitivement seul en tête. Il pré-
cède Vaucher de 2' 40" et de 3' un
peloton de cinq hommes, composé
de Wagner, Edgar Buchwalder,
Gross, Egli et Lang. A 3' 57, suif un
peloton de 23 hommes emmené par
Wanzenried. Lausanne (152,5 km.)
est passée à 9 h. 10. Litschi y est
longuement acclamé. Dans la montée
vers le Chalet à Gobet, il augmente
encore son avance. Il passe à 9 h. 30,
paraissant en pleine forme et nulle-
ment fatigué. A 3' 45", Lang, seul,
le suit. A 4' 15" passent ensemble
Edgar Burchwalder, Gross et Wa-
gner. A 4' 45, passe seul Amberg.

Peu avant Mézières (158,5 km.),
Gross, Wagner, Edgar Buchwalder
et Amberg sont ensemble. Ces hom-
mes rejoignent Lang et, à Chexbres
(172 km.), ils sont à 4' 40" de Litschi.
Ils sont suivis à 20" par un groupe
de sept hommes conduit par Egli.
Enfi n, à Vevey (180,5 km.), un der-
nier pointage nous montre Litschi
précédant un peloton de 14 hommes.

Au quai d'Ouchy, l'arrivée de
Litschi déchaîne une tempête d'ap-
plaudissements. M. Max Burgi , pré-
sident d'honneur de l'U. C. I. et pré-

sident de l'U. C. S., lui remet le
maillot national rouge à croix blan-
che. Revêtu de ce trophée tant en-
vié et, le traditionnel bouquet à la
main, il effectue son tour d'honneur
tandis que se dispute le sprint final
du premier peloton.

Enfin, notons avec plaisir que la
finale du brevet des débutants a été
gagnée par un Neuchâtelois, Fulvio
Quadroni.

Voici d'ailleurs les résultats dé-
taillés des différentes courses. Rd.

Classement des professionnels: 1. Llt-
sohl Karl, Walusellen, 5 h. 18' 50", cham-
pion suisse; 2, Saladin Fritz, Bâle, 5 h.
22' 32"; 3. Martin Hans, Oerlikon; 4.
Bolliger Max, Lenzbourg, même temps;
5. Wagner Jaseph, Zurich, 5 h. 23' 3";
6. Lang Robert, Lutry; 7. Knecht Hans,
Zurich; 8. Gros Walter, Wangen; 9. Buch-
walder Edgar, Rothrist; 10. Jalsll Wer-
ner, Zurich; 11. Mêler Hans, Relmlngen;
12. Amberg Léo, Degershelm; 13. Wyss
Karl, Zurich; 14. Schaad Franz, Daenl-
ken; 15. Wettsteln Walter, Bâle, tous le
même temps; 16. Dlggelmann Walter, Zu-
rich, 5 h. 28' 34"; 17. Egli Paul, Durnten;
18. Perret Théo, Zurich; 19. Nievergelt
Ernest, Zurich; 20. Buchwalder Werner,
Rothrist, tous le même temps; 21. Stel-
mann Guldo, Hérlsau, 5 h. 33' 3"; 22.
Martin René, Peseux, même temps.

Classement des amateurs: 1. Weber
Hans, Zurich, 5 h. 27' 66", champion
suisse; 2. Sommer Albert, Remlgen, à 4
longueurs; 3. Schenker Walter, Grenzen-
bach; 4. Breitenmoser R., Winterthour;
5. Zaugg Kurt, Zurich; 6. Matter René,
Zurich; 7. Frank Ernest, Lucerne; 8. Jud
Joseph, Wetzlkon; 9. Quodrl Luclano,
Zurich; 10. Strasser Karl, Zurich, tous
le même temps; 30. Henrloud Robert,
Yverdon , 5 h. 38' 46"; 39. Gerber Roger,
la Chaux-de-Fonds, 5 h . 43' 13"; 46. Ma-
quelln Léon, Yverdon .

Le brevet des débutants
1. Quadroni Fulvio, Neuchâtel, 2 h. 31'

33"; 2. Bongard Denis, Romont; 3. Mar-
tlnenghl E., Lugano; 8. Bandeller Albert,
Neuchâtel , tous même temps; 11. Pfaef-
fell Pierre, Neuohâtel, 2 h. 33' 45".

Atteignez
la clientèle sportive

oar la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Cgclisme
La course Paris-Limoges

Voici les résultats de cette course
disputée dimanche sur une distance
de 365 km. : 1. Brackeveldt, 11 h. 10';
2. Level, à une roue ; 3. van Oppel,
11 h. 15' ; 4. Biekmann, à une roue ;
5. de Meersman , 11 h. 16' ; 6. de Ca-
luwé.
La course du « Cyclophile »

de Fleurier
Le «Cyclophile» de Fleurier a or-

ganisé dimanche une course sur une
distance de 45 km. En voici les pre-
miers résultats : 1. Breguet , 1 h. 32';
2. M. Lebet ; 3. Petite ; 4. Dubied ; 5.
Ch. Pv ; 6. G. Ramel.

Athlétisme
Une victoire allemande

sur la France
Dimanche à Munich, l'équipe alle-

mande d'athlétisme a rencontré celle
de France. Les Allemands ont été
nettement supérieurs et ont gagné
par 106 p. à 45.

Résultats : 100 mètres : 1. Neckermann
(A) , 10"6. 200 mètres : 1. Scheurlng (A),
21' -. 400 mètres : 1. Helm (A), 49". 800
mètres : 1. Hardlg (A), 1' 50"5. 1500 mè-
tres : 1. Kalldl (A), 3' 57"8. 5000 mètres :
1. Eberleln (A), 14' 52". 110 mètres haies :
1. Brlsson (F) 14"9. 4x100 mètres : 1. Al-
lemagne, 41"5 ; 2. France, 42"5. 4x400
mètres : 1. Allemagne, 3' 15" : 2. France,
3' 19"8. Boulet : 1. Stceck (A), 16 m. 14.
Disque : 1. Trlppe (A), 47 m. 12. Javelot :
1. Busse (A) , 68 m. 64. Saut en hauteur :
1 Welnkœtz (A), 1 m. 93. Saut en lon-
gueur : 1. Lang (A), 7 m. 28. Saut k la
perche : 1. Sutter (A), 3 m. 90.

Les Allemands ont également rem-
porté une victoire contre le Dane-
mark par 101 p. à 79. Au cours de ce
match , l'Allemand Fellersmann a cou-
vert les 5000 mètres en 14' 34"6.

Par ailleurs, les athlètes du Reich
ont aussi battu une équipe luxem-
bourgeoise par 35 p. à 71.

L'assemblée des clubs
de ligne nationale

a en lien à Bienne

Football

Le nombre des équipes
sera porté à quatorze

dès la saison 1940-194 1
Les délégués des clubs de la ligue

nationale onf eu, samedi, à Bienne,
leur assemblée annuelle. Tous les
clubs s'étaient fait représenter.
Après l'adoption des rapports an-
nuels et de gestion, une longue dis-
cussion s'est engagée à la suite des
propositions du F.-C. Servette et du
F.-C. Nordstern, d'augmenter le
nombre des clubs de la ligue natio-
nale à 14. L'assemblée a été unani-
me à constater qu'il y avait néces-
sité de procéder à cette augmenta-
tion. Après maints pourparlers, une
entente est intervenue sur le mode
de cette augmentation. Finalement,
une proposition du F.-C. Lucerne a
été adoptée. Elle ne prévoit pas de
relégafion au cours de la saison pro-
chaine et les deux premiers des
groupes I et II monteront en ligue
nationale. L'assemblée a également
adopté une proposition du F.-C.
Servette, qui stipule que seul le gar-
dien de but pourra être remplacé,
au cours des matches de champion-
nat. Les délégués ont décidé ensuite
de prolonger le « gentlemen agree-
ment » pour la durée de frois ans.
En ce qui concerne le prix spécial
qui est décerné à l'équipe ayant
joué avec le plus de correction , il
a été décidé que tous les matches
compteraient pour l'obtention de ce
prix (les matches de championnat,
de coupe et amicaux). Les représen-
tants ont esfimé que le versement
de 38,000 francs que les clubs doi-
vent effectuer à la caisse centrale
est trop élevé. Ils sont d'accord de
rechercher avec le comité de foot-
ball une autre solution.

Le début de la saison prochaine
a été fixé au 3 septembre. M. Zun-
buhl, de Bâle, a été élu président
à la place de M. Rinderer , démis-
sionnaire. La prochaine assemblée
aura lieu le 22 juillet, à Zurich.

Ski
Le meeting

• auto-ski de Gletsch
.Les conducteurs des voitures arri-

vées samedi à Gletsch ont pris part ,
dimanche, à un concours de ski. Voi-
ci les résultats combinés auto-ski :

1. Helbling Rapperswll, 181,8 ; 2. Ber-
nath, la Chaux-de-Fonds, 174 ; 3. Suhner,
Hérlsau, 150,9.

Combiné couples: 1. Marguerite Schaad-
W. Brugger, 247,2 p. ; 2. Marguerite
Bertsch-Helnze 227 p.

Course de côte militaire : 1. lt. Zurlin-
den, Aarau, 231,74 p. ; 2. cap. Straumann,
Bâle, 170,69 p.

LE GRAND PRIX
DE HOLLANDE

Motocy clisme

La série des grands prix comptant
pour l'attribution des points pour le
championnat d'Europe s'est poursui-
vie, samedi, par l'organisation à As-
sen du Grand prix de Hollande dont
voici les résultats :

Classe 250 cmc : 264 km. 500 : 1. Klu-
ge, Allemagne, sur « D. K. W. », 2 h. 4"
43"3, moyenne 127 km. 400 ; 2. Petrusch-
ke, Allemagne, sur « D. K. W. », 2 h. 8'
28"4 ; 3. Tennl, Italie, sur « Guzzi », 2 h.
12' 34". Classe 350 cmc : 297 km. 600 : 1.
Wunsche Allemagne, sur « D. K. W. », 2
h. 17' 16", moyenne 130 km. 300 ; 2. Mel-
lors, Angleterre, sur « Vélocette », 2 h. 18'
4". Classe 500 cmc: 330 km. 700 : 1. Mêler,
Allemagne, sur « B. M. W. », 2 h. 18' 48"2,
moyenne 142 km. 900 ; 2. Vallatl, Italie,
sur « Gllera », 2 h. 24' ; 3. Bock, Allema-
gne, sur < Norton ». à un tour.

La fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique a eu lieu hier

à Estavayer
(c) La fête cantonale fribourgeoise
de gymnastique s'est déroulée hier
avec un plein succès à Estavayer.
Pour une fois, le temps ne fut pas
trop défavorable et les organisateurs
de la manifestation qui avaient d'ail-
leurs fort bien fait les choses furent
récompensés de leurs efforts. Un
nombreux public suivit avec un inté-
rêt évident les différents concours et,
dans les rues de l'antique cité déco-
rée avec goût , une triple haie de
spectateurs assista au cortège com-
prenant plus de cinquante groupes et
conduit par deux fanfares. Le matin ,
une messe fut célébrée en plein air
par le doyen Brodard qui procéda à
la bénédiction du nouveau drapeau de
la Société cantonale de gymnastique,

L'après-midi, l'affluence fut consi-
dérable et les concours purent se dé-
rouler dans d'excellentes conditions.

Voici les résultats des différentes
épreuves :

Classement des sections
fribourgeoises

Ire division: 1. Vuadens, 144,088; 2.
Châtel-Salnt-Denls, 144,072; 3. Montilier,
143,538; 4. Estavayer-le-Lac, 142,750; 5.
Cheyres, 142,533; 6. Tavel, 140,925.

2me division : 1. Morat, 146,455; 2.
Ohlètres, 144,650; 3. Broc, 143,778; 4.
Romont, 143,727.

Sme division : 1. Fribourg-* Frelbur-
gla », 146,305; 2. Bulle, 145,970; 3. Fri-
bourg-* Ancienne », 144,450.

Classement des sections invitées
Ire division: 1. Bûmplltz, 145 ,223; 2me

division: 1. Saint-Aubin (Neuchâtel),
144,723; 2. Flamatt-Neuenegg, 143,896.

CLASSEMENTS INDIVIDUELS
Athlétisme léger

Catégorie A (15 gymnastes classés) :
1. Regenasa Max, Morat, 4775; 2. Fass-
nacht Max, Montilier, 4066; 3. Muller
Louis, Frelburgla, 3992; 9. Maeder Ernest,
Morat, 3088; 12. Walter René, Montilier,
2855 ; 14. Petter Charles, Montilier, 2528.

Catégorie B (37 gymnastes classés) :
1. Macherel Maurice, Frelburgla, 3067;2. Bongard Marcel, Frelburgla, 3049; 3.
Thurler Alfred, Estavayer-le-Lac, 3019;
4. Raeber Ernest, Morat, 2939; 5. Wé-
néger Max, Estavayer-le-Lac, 2849; 6. Pil-lonel Arthur, Cheyres, 2715; 8. Folly Max,
Morat, 2635; 15. Bersler Max, Morat, 2183;

21. Scherzlnger Paul, Morat, 1987; 24.
Maerky Georges, MontUler, 1800; 28. Re-
ganeU Jean, Cheyres, 1564; 31. Réganely
Gilbert, Cheyres, 1370; 34. Pittet André,
Morat, 1046; 35. Gander Arnold , Morat,
1037.

Catégorie A Invités (14 gymnastes clas-
sés) : 1. Perrenoud Georges, Saint-Aubin,
4625; 2. Zbinden Otto, Flamatt, 4570; 3.
Guex Philippe, Saint-Aubin, 4382; 4. Wu-
trich Hans, Famatt, 4225; 6. Roy René.
U.S.Y. Yverdon, 3775; 7. Beyeler Maurice,
Grandson, 3507; 14. Ohuard René, Aven-
ches, 1851.

Catégorie B invités (8 gymnastes clas-
sés) : 1. Robert Etienne, Saint-Aubin,
3879; 4. Gogniat Raymond, Saint-Aubin.
3048; 6. Jaeggi Hans, Saint-Aubin, 2404;
7. Allauer Henri, Saint-Aubin, 2382; 8.
Jan Edmond, Corcelles s. Payerne, 1873.

Les concours artistiques
Catégorie A (14 gymnastes classés)!1. Schaeifer Louis, Frelburgla, 96 ,50; 2,Alroldl Jacob, Bulle, 93 ,525; 3. Thomas

Marcel, Estavayer-le-Lac, 92,25; 6. Pittet
Aloïs, Estavayer-le-Lac, 89.75; 9. Blae
Marcel, Estavayer-le-Lac, 87,675.

Catégorie B (22 gymnastes classés):
1. Jaquat Isidore, Guin, 93,85; 2. Llard
Roland , Bulle, 89 ,45; 5. Parel Charles,Estavayer-le-Lac, 87.45; 7. Gœtschl Alfred,
Morat, 84,40; 9. Galland Constant, Morat,
84; 10. Kramer Hans, Morat, 83,65; 22,
Buchmueller Otto, Morat, 48,50.

Catégorie A Invités (7 gymnastes clas-
sés) : 1. Wûtrlch Hans, Flamatt-Neuenegg,
94 ,40; 2. Chautemps Eugène, Colombier,
91,75; 6. Erberg Willy, Colombier, 83,075;
7. Hartmeier Joseph, Saint-Aubin, 78,875,

Catégorie B Invités (7 gymnastes clasi
ses) : 1. Burkhard Charles, Saint-Aubin,
93,450; 3. Fornachon Aimé, Saint-Aubto,
84.100; 5. Rothpletz Ernest, Saint-Aubin,
77.825.

Catégorie vétérans (6 gymnastes clas-.
ses) : 1. Genllloud Gaston, Bulle , 56 ,40;
4. Borel Charles, Morat, 51,80.
Los concours aux nationaux

Deuxième catégorie (19 gymnastes clas-
sés) : 1. Dévaud Philippe, Frlbourg-An-
cienne, 96; 3. Fassnacht Max, Montilier,
93,15; 12. Huguet Roger, Cheyres. 88,25;
14. Eberhardt Werner, Morat, 86,75; 15,
Cagnard Alfred , Estavayer, 86,50; 18. Ber-
chier Gérard, Cheyres, 84.30.Première catégorie invités (6 gymnas-
tes classés) : 1. Angst Heirl . Neuchâtel,
97,35; 2. Stuck Paul, Neuchâtel, 95 ,65;
4. Perdrisat Paul, Neuchâtel, 95.

Deuxième catégorie invités (6 gymnas-
tes classés) : 1. Pony André, Saint-Aubin,
94,15; 3. Perret Martial, le Landeron,
93,80; 4 ex-aequo : Lœrtcher Aimé, Neu-
châtel , et Ott Otto, Saint-Aubin, 88,75.

La réunion des gymnastes
du Val-de-Ruz à Cernier

(c) La réunion régionale des socié-
tés de gymnastique du Val-de-Ruz
qui avait été renvoyée de huit jours
en raison du mauvais temps, s'est dé-
roulée hier sous un ciel maussade le
matin mais assez beau l'après-midi.
Toutes les sociétés du Val-de-Ruz
étaient présentes, elles devaient se
présenter devant les commissaires
techniques de l'association cantonale
et le délégué du comité cantonal. Ce-
ci aux fins de juger le degré de pré-
paration des sections en vue de la
fête cantonale de Fleurier.

Les concours d'athlétisme seuls ont
pu avoir lieu le matin vu l'état du
temps et du terrain.

Tôt après le repas de midi , un cor-
tège conduit par la société de musi-
que de Cernier s'est rendu sur l'em-
placement où les sections ont exécuté
leurs exercices préparés pour la fête
de Cernier. Les concours à l'artisti-
que et aux nationaux ont suivi et un
nombreux public a assisté à ces exer-
cices.

Il était plus de 19 heures lorsque
les résultats des concours ont été
connus. C'est par l'organe de M. Mau-
rice Nicole, chef du jury, que le clas-

sement des gymnastes a été procla»
mé, mais il ne s'agissait que d'un
classement qui ne comportait ni cou-
ronnes ni prix.

La commission technique cantonale
représentée par MM. Louis Teinturier
et Marcel Frutiger et M. Arthur Vol.
lery, du comité cantonal ont pu se
déclarer très satisfaits pour l'ensem-
ble du travail accompli en vue du
concours cantonal.

Quant aux résultats des concours
individuels, voici les premiers clas.
ses :

Concours artistique : Ire catégorie :
Debély Marcel , 91.75 ; Perrinjaquet
Paul, 85.75 ; Debély Gustave, 83.60,
2me catégorie: Jeanfavre Aimé, 92.60;
Perrinjaquet Jean , 91.45 ; Perrotti
Reymond, 91.20 ; Frutiger Franciîy
88.15.

Concours aux nationaux : 2me ca-
tégorie : Giroud Fritz, 86.— ; Aellei
Fritz, 80.- ; Corti Charles, 79.-.

Concours d'athlétisme : Ire catégo-
rie : Pauli Adrien , 2902 ; Perret Pier-
re, 2608 ; Perrinjaquet Paul , 2292.
2me catégorie : Mougin André , 856;
Vauthier Alphonse, 445 ; Junod Gil-
bert , 295.

Tennis
______ !——m——_i

Voici les résul tats de samedi :
Simple messieurs : Puncec bat RuS1

sel , 6-3, 8-6 ; Kukuljevic bat Deloford
6-4, 6-3, 6-1 ; Austin bat Butler , 8-6
6-4, 6-4 ; Cooke bat Olliff , 6-1, 6-1
6-4.

Simple dames : Mme Henrotin ba-
Mlle San Donnino , 6-1, 6-1 ; MM
Hardwick bat Mlle Wheeler , 7-5, 9-7 '.
Mlle Marble bat Mlle Beazley, 6-4
6-3 ; Mlle Jacobs bat Mlle Currv , 6-3
6-2 ; Mme Little bat Mlle Slanev, 3-6
6-0, 6-1 ; Mlle Jedrzejowska bat Mil»
Kovac, 6-4, 6-3.

Double messieurs : Mac Neil-Smitl
battent Henkel-Metaxa , 6-3, 7-5, 7-5

Double mixte : Mlle Weiwers-Klr
mer battent Mlle Andrews-van Swool
6-8. 10-8. 9-7.

Le tournoi de Wimbledon
Une victoire d'Ellmer
dans le double mixte
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Le concours national
de Thoune

Ce concours a débuté samedi, à
Thoune, par deux épreuves de dres-
sage et un concours de saut. Dans
l'épreuve de dressage, catégorie légè-
re, le plt Luthi , de Berne, sur « Cu-
pedia », s'est classé 1er dans la cat.
A, et le margis Schwendimann, sur
« Uetliberg », a remporté la Ire place
dans la cat. B.

Epreuve de dressage moyenne, cat.
A : 1. plt Luthi, sur « Cupedia ». —
Cat. B. : 1. soldat Trachsel, sur
«Wahrsprucht».

Parcours de chasse pour officiers
et gentlemen : 1. major Streiff , sur
« Ultimo », 2' 28"6 ; 2. cap. Mange,
sur « Rapp », 3' 4"6 ; 3. plt Schachen-
mann, sur « Comino », 3' 15"6.

Voici les résultats du dimanche :
Prix de Saint-Georges, coupe : 1,

plt Fehr, sur « Snowball », of., après
barrages ; 2. ex-aequo : major Streiff ,
sur « Paon » et cap. Steinmann , sur
« Umbria », 4 fautes au dernier bar-
rage ; 4. plt de Week, sur « Villeneu-
ve », 1 f., 2' 39"6 (gagne le challenge
E. P. R. A.) ; 5. plt Mylius , sur « Uz-
burg », 2 f., 2' 43"8 ; 6. cap. Musy,
sur « Femme », 2 f., 2' 49"6.

Prix d'ouverture : 1. cap. Mange Ber-
ne , sur « Kitty », 0 f., 1" 45"6 ; 2. lt. Th,
Wlrth , Interlaken , sur « Colorado », 0 f.,
1' 50"4.

Prix de l'Armée : 1. lt. M. Steinmann,
Berne, sur « Brillante », 0 t., 2' 11" ; 2. plt
Mylius, Thoune, sur « Ralnbow n », 0 f.,
2' 12"6 ; 3. cap. Mettler , Saint-Gall, sur
« Blgotry », 0 f., 2' 13"4.

Concours de dressage difficile, cat. A ;
1. Mlle E. Landolt, Zoflngue, sur « Bam-
busz » ; 2. Mme Schœller, Zurich , sur
« Siglsmund » et Mme M. Weler-Bosshard ,
Elgg. sur « Le Pény ». — Cat. B : plt Mo-
zer , Thoune, sur « Bayum»; 2. cap. Mul-
ler, Thoune, sur « Revue ».

Le grand prix du président
de la république française

Cette épreuve dotée de 400,000 fr.
françai s de prix et comportant une
distance de 2500 mètres a été orga-
nisée dimanche à Saint-Cloud.

Classement : 1. « Genièvre », au
baron E. de Rothschild , monté par
E. Bouillon ; 2. « Military », à l'Aga
Khan, monté par Dupuit ; 3. « Ac-
cord oarfaît *, monté par Villecour.

Hipp isme
Les régates

internationales
de Zurich

Aviron

La première journée des régates
internationales de Zurich a donné
les résultats suivants:

Qnatre rameurs, Juniors: 1. Ecole In-
dustrie, Zurich, 7' 56"6; 2. Seeclub Thou-
ne, 8' 1".

Quatre rameurs seniors, avec barreur:
1. Ruder-Club Zurich, 7' 17"2; 2. See-
Club Zurich, 7' 38"8.

Deux rameurs, sans barreur: 1. Etoile,
Bienne, 7' 53"6; 2. Ruder-Club Schaf-
fhouse, 8' 2"6.

Skiff , seniors: 1. Rufell, Ruder-Club
Zurich, 7' 48"4; 2. Daulte, Etoile Bien-
ne, 7' 59"2.

Tôles, débutants: 1. See-Club Thoune,
8" 8"; 2. Ceresio Gandria, 8' 12"6.

Huit rameurs, Juniors: 1. Reuss, Lucer-
ne, 6' 48"2; 2. Ruder-Club Zurich, 6' 54"2.

Huit rameurs, seniors: 1. Ruder-Club
Zurich, 6' 40"6; 2. Ludwlgshafen, Alle-
magne, 6' 52"6.

Skiff, débutants: 1. Neuenschwander,
Ruder-Club Zurich, 8' 17"2; 2. Moren-
zoni, Gandria , 8" 18".

Huit rameurs, débutants: 1. Reuss, Lu-
cerne, 6' 36"2; 2. Nordiska, Zurich, 6' 43"8.

Voici les principaux résultats de
dimanche:

Quatre avec barreur, seniors: 1. R.C.
Zurich, 7' 30"2; 2. R.C. Schaffhouse, 7'
38"4 .

Double skiff: 1. Etoile Bienne, 7' 35"6;
2. S.C. Zurich, 7' 47"4.

Yoles de mer, Juniors: 1. S.C. Stans-
stad, 7* 59"8; 2. Ceresio Gandria , 8' 8"4.

Quatre avec barreur, Juniors: 1. Com-
merçants, Zurich, 7' 39"4; 2. Neptune
Constance, 7' 44".

Skiff, Juniors: 1. Ringger , Waedenswll, 8'
15"4; 2 Morenzonl. Gandria, 8* 17".

Huit Juniors: 1. Commerçants Zurich,
6' 48"6; 2. R.C. Zurich, 6' 49"8.

Yoles de mer, Juniors : 1. S.C. Zoug,
8' 32"2; 2. S.C. Stansstad , 8' 48"4.

Huit , seniors: 1. Ludwlgshafen, 7' 24"8;
2, Rerusq (Juniors), Lucerne, 7" 28".

Le circuit d'Angoulême
Le circuit des remparts a été or-

ganisé dimanche à Angoulême sur
une distance de 89 km. 800. Etaient
qualifiés pour la finale les dix meil-
leurs classés de deux séries élimi-
natoires.

Classement : 1. Sommer , sur «Alfa-
Roméo », 1 h. 24' 52", moyenne
62 km. 800 ; 2. Horgilleur , sur « Ma-
serati », à deux tours ; 3. Durand,
sur « Bugatti », à quatre tours ; 4.
Trintignan, sur « Bugatfi », à sept
tours ; 5. Contet, sur « Delahaye »,
à huit tours.

L'épreuve Lucerne-Gletsch
Trente-cinq concurrents ont pris

part , samedi , à l'épreuve de parcours
varié Lucerne - Gletsch, elle-même
combinée avec le meeting auto-ski de
cette localité. Résultats :

Amateurs : 1. de Tscharner , Berne,
313,39 p. ; 2. Locher, Zurich , 274,09 ; 3.
Suhner , Hérlsau, 269 ,25 p. ; 4. Bloch, la
Chaux-de-Fonds, 238 ,06 ; 5. Pfosl , Zurich ,
235,07.

Experts : 1. Kaiser, Zoug, 358.37 p. ; 2.
Helbling, Rapperswll , 330,66 ; 3. Port-
mann , Bâle, 268 ,75 ; 4. Bernath , la Chaux-
de-Fonds, 245 ,08 ; 5. Dattner . Zurich ,
237,47.

A utomobilisme

Boxe

Max Schmeling a rencontré à Stutt-
gart le champion d'Europe des poids
lourds Heuser. Soixante-cinq mille
personnes assistaient à cette partie.
Heuser a attaqué au début , puis sur
un « contre » très dur , il s'est effon-
dré au tapis. Max Schmeling a donc
gagné ce match par k. o. en moins
de deux minutes

Une victoire de Schmeling
sur Heuser

Tir

(c) Les tirs annuels de l'Abbaye et
du Prix du Petit Bayard ont eu lieu
le 24 juin et n'ont pas été favorisés
par le temps. Des imprévus n'ont pas
permis au comité d'établir aussi vite
que les années précédentes les résul-
tats obtenus aux différentes cibles.
Nous les donnons ci-dessous :

ABBAYE
Cible «Société»: Ire passe : 1. Jen-

ny Ernest , les Verrières , 56 points ;
2. Rosselet Louis, les Verrières , 53 p.
2me passe : 1. Rosselet Louis, les Ver-
rières, 57 p. ; 2. Ray Louis, les
Bayards, 57 p.

Cible « Progrès-Bonheur»: 1. Otz
Hermann , Travers, 860 p. ; 2. Ara-
mis Dubois , les Bayards , 99 p.

Cible « Bayards»: 1. Jeanneret
Firtz, Fleurier, 437 p. ; 2. Rosselet
Louis, les Verrières, 426 p.

PRIX DU PETIT BAYARD
Cible « Société»: Ire passe : 1.

Guye Maurice, 52 p. 2me passe : 1.
Giroud Maurice. 48 p.

L'Abbaye et le Prix
du Petit Bayard

Golf

Deux épreuves ont été organiséér
hier à Pierre-à-Bot par le club dl
golf de Neuchâtel. En voici les ré
sultats :

Championnat de Neuchâtel (3*
trous) : les deux premiers résulfats
1. M. J.-L. Chable, 84 + 31 = 155:
2. M. R. Chatelanat , 80 + 84 = 164

Concours au drapeau : 1. M. J.-P
de Montmollin , 20me trou ; 2. M. D
Wavre, 19me trou ; 3. M. J. Schwob
70 m. du 19me trou ; 4. M. P. Her
mann, 18me trou ; 5. M. G. Wavre
5 m. du 18me trou ; 6. M. P. Guisan,
70 m. du 18me trou ; 7. M. S. de
Coulon, 80 m. du 18me trou ; 8. Mme
P. Hermann, 180 m. du 18me trou, ̂

Au club de Neuchâtel



Un discours du conseiller fédéral Motta

L'ouverture des matches internationaux
au Tir fédéral de Lucerne

LUCERNE, 2. — Dans son allo-
cation prononcée au banquet offi-
ciel offert en l'honneur des cham-
pionnats de tir internationaux à Lu-
cerne, le conseiller fédéral Motta a
dit:

j _ t  le grand honneur de représenter
w ce soir, le Conseil fédéral suisse, qui
m/a chargé d'être auprès de vous tous
l'Interprète de ses salutations et de ses
(onnalts les plus cordiaux.

Vous représentez dix-huit nations et la
nfttre en est la dix-neuvième. Nous som-
mes un pays qui a élevé la neutralité
politique à la dignité d'une maxime
d_ tat. L'année 1938 a restitué à cette
-jjdjji e, par l'éclatante reconnaissance
du monde civilisé et notamment par
celle de nos trois grands voisins, une vi-
jmeur et une Jeunesse nouvelles. Cette
neutralité est totale. Elle ne peut être
qu'une neutralité fondée sur nos armes
parce que, si elle n 'était pas armée, elle
Jjrëlt Indigne de notre Etat et nuisible
pour nous et pour les autres.

Au moment ou la situation Interna-
tionale Incline aux plus sérieuses médi-
ations, ne puls-Je, Messieurs, vous prier
de tourner tous, avec mol, les yeux vers
1_ bienfaits Incomparables de la paix et
flewr vers Dieu une prière ardente pour
qu'il veuill e faire évoluer le monde vers
M lumières de la Justice supérieure que
les peuples désirent et souhaitent et que
toutes les mères invoquent le Seigneur,
uluque soir et chaque matin, pour la
île de leurs enfants et pour le progrès
du genre humain?

Je n'ignore pas qu'en formulant ces
mux, Je semble m'écarter des préoccu-
p»aons qui sont celles d'un grand cham-
pïonnnat de tir, mais Je sens que si
nous descendons au fond de nos con-
ulenees, nous y trouvons tous les mêmes
uplratlons. Le tir n'a Jamais été un but
_ lui-même; 11 ne s'éclaire et ne se
tnnsfl_ure que par l'Idée de la patrie,
le bon tireur est toujours un patriote.

I L'arme qu'il entoure de ses soins n'est
Jamais que celle de la défense nationale.

Les équipes de dix-sept paya
participaient à l'Inauguration

LUCERNE, 2. — Le match Internatio-
nal a débuté dimanche. A 11 h., M.
Schutz, secrétaire général, a lancé une
fusée et les 17 délégations ont défilé
dans le stade. Elle se sont présentées
comme suit dans l'ordre alphabétique;
Allemagne, Belgique, Danemark, Estonie,
Finlande, France. Hollande, Hongrie, Ita-
lie , Lettonie, Lituanie, Monaco, Norvège,
Roumanie, Suède, Suisse, Yougoslavie.

A la tribune, on remarquait à côté
des représenatnts de l'Etat et de la ville
de Lucerne, le colonel commandant de
corps Wille , le colonel divisionnaire Gu-
bell et de nombreux attachés militaires.

M. L.-F. Meyer, conseiller national, pré-
sident du comité d'organisation , a sou-
haité la bienvenue au nom de la ville d«
Lucerne et du peuple suisse. Puis, le pré-
sident du comité d'organisation, accom-
pagné de M. J. Carnot, président de l'U-
nion Internationale de tir et d'officiers, a
salué les délégations. Le Cantique suisse
a retenti et les 17 équipes ont défilé.

La Journée universitaire
LUCERNE, 2. — La journée uni-

versitaire du Tir fédéral a eu lieu
samedi. Un cortège aux flambeaux
de 600 participants, entraînés par
trois corps de musique, a par-
couru les rues de la ville. Puis de-
vant le feu , formé par les torches
qui ont été lancées en tas, l'assem-
blée écoute un discours de M. Bann-
wart, étudiant de Zurich.

Le soir, au palais des Beaux-Arts,
M. Baumann , conseiller fédéral, a
prononcé un discours.

Les trophées des championnats mondiaux de tir

Cts trois trophées seront
attribués aux groupes vic-
torieux dans les champion-
nats mondiaux à l'arme li-
bre, k l'arme de guerre et
au pistolet.. A gauche: la
Coupe lyonnaise des tireurs
au pistolet, détenue ac-
tuellement par la Suisse.
An centre: la Coupe Ar-
gentlna destinée a l'équipe
gagnante du match à l'ar-
me libre; les Esthoniens
la défendront k Lucerne.
A droite: la Coupe Man-
nerhelm, portant le nom
d'an général finlandais,
gagnée pour la première
fois par les Suisses à Hel-
sinki en 1937. C'est le
challenge pour le groupe
vainqueur du match k

l'arme de guerre.

Le tournoi international
du Red-FÊsh

Water p olo

Cette manifestation s'est déroulée
Mer matin et après-midi au « Lido »
du Cercle des nageurs Red-Fish
de Neuchâtel. Les vagues, assez
fortes, ont passablement gêné les
joueurs. En dépit de cela, toutes les
parties ont pu avoir lieu et elles ont
été suivies l'après-midi par un assez
nombreux public.

Voici les résultats du tournoi :
Thoune-Red-Fish 3-1 ; Mulhouse-
Berne 3-3 ; Vevey Natation-Red-Fish
5-1 ; Berne-Lausanne 7-3 ; Thoune-
Vevey 3-2 ; Mulhouse-Lausanne 8-2 ;
final e des premiers : Mulhouse-Thou-
ne 7-3 ; finale des seconds : Vevey-
Berne 3-9 ; finale des troisièmes :
Lausanne-Red-Fish 7-1.

Le classement s'établit donc com-
me suit : 1. Mulhouse ; 2. Thoune ;
3. Berne ; 4. Vevey ; 5. Lausanne ;
6. Red-Fish.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOTTENS: 10.30, concert de l'Exposi-

tion. 12 h., disques. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques en première audi-
tion. 18.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
Jazz américain. 18.40, musique k deux
pianos. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., sérénade par l'O. S. R. 20.40,
reportage sur les promotions. 21 h., pour
les Suisses k l'étranger: le Tir fédéral.
22 h., musique légère. 22.20, lnform. 22.30,
résultats des championnats de Lucerne.

Télédiffusion : 8.15 (Paris), musique
militaire. 9.10, musique variée. 10.20,
chansons. 12.40 (Genève), disques. 17 h.
(Bâle), concert. 18.40 (Genève), musique
a deux pianos. 20 h., concert par l'O. S. R.
21 h., pour les Suisses k l'étranger. 5BEROMUNSTER : 10.30, concert de l'Ex-
position. 12 h. et 12.40, disques. 17 h.,
musique de chambre. 17.40, chants popu-
laires hongrois. 18.30. chants populaires,
20.20, musique de chambre. 21 h., pour
les Suisses a l'étranger. 22 h., disques.

Télédiffusion : 10.30 (Zurich), concert.
12 h . et 12.40 (Bâle), disques. 18 h. (Ba-
den-Baden), concert symphonlque. 17 h.
(Bâle), musique de chambre. 18.10, chants
populaires suisses. 19.05, disques. 20.20
(Bâle), violoncelle. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

MONTE-CENERI : 10.30, concert de Zu-
rich. 12 h. et 12.40, disques. 17 h., musi-
que de chambre. 19.40, disques. 20 h., ro-
mances russes. 20.30, disques. 21 h., pour
les Suisses k l'étranger. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I f 8.40 (Breslau), musique lé-
gère. 12 h. (Hanovre), orchestre. 14.10
(Francfort), musique variée. 16 h. (Bres-
lau), concert. 19 h. (Stuttgart), airs d'o-
péras. 20.15, musique de ballet.

EUROPE II : 10.30 (Paris), musique va-
riée. 11.50 (Montpellier), concert 12.30
(Paris), airs d'opérettes. 13.05 (Lyon), va-
riétés. 13.40 (Grenoble), concert. 15.05
(Bordeaux), concert. 15.45 (Paris), piano.
16.25 (Strasbourg), musique populaire,
17.35, orgue. 18.05, mélodies. 20.30, fan-
fare . 21 h., musique de chambre.

RADIO-PARIS : 9.40, musique variée.
15.15, piano. 16.45, flûte. 17.15, violon et
piano. 18.15, musique chorale. 19 h., mu-
sique variée. 20.30, « Les feux de la Saint-
Jean » poème lyrique de Richard Strauss.

VARSOVIE : 18 h., quintette de Glazou-
nov.

PRAGUE : 19.25, musique de chambre.
23 h., musique tchèque.

LANGENBERG : 20.10, sélection d'opé-
rettes.

LILLE : 20.30, concert symphonlque.
HAMBOURG : 20.40, musique de cham-

bre.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 21 h. (Paris P. T. T.), qua-

tuor Oalvet.
THEATRE : 20.30 (Rennes-Bretagne),

< Les bouffons » pièces de Zamacols.
Emissions de mardi

SOTTENS : 10.20, chansons et poésies
de la Suisse alémanique. 10.50, mélodies
populaires. 12 h., deux suites anglaises.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musi-
que russe et tzigane. 13.10. danse. 13.20,
musique d'opéras. 18.59, l'heure. 17 h., ré-
cital de violon par M. Pierre Jacot, Neu-
châtel. 17.20 thé dansant. 18 h., pour les
Jeunes. 18.30. mélodies marseillaises. 18.40,
causerie artistique. 18.50, chantons les
montagnes. 19 h., humeur du tempe.
19.10, 11 était une fols... 19.20, causerie
sur le colonel Alphonse Huguenln. 19.30,
marches. 19.40, k propos de la défense
spirituelle du pays, par Gonzague de Rey-
nold . 19.50, lnform. 20 h., l'éphémérlde
radio-Lausanne. 20.05, échos de la vie ro-
mande. 20.30, « Prenez garde à la peintu-
re » comédie de Fauchois. 22.20, lnform.
22.30, résultats d*« rho—inlonnats de Lu-
rftrn p

Les résultats
Voici les meilleurs résultats obte-

nus par des tireurs neuchâtelois et
des régions voisines du canton du
29 juin à midi au ler juillet à midi :

A 300 mètres
Concours de sections: 55 pts: Hugo

Rentsch, Morat; Robert Béguin, le Lo-
cle; 54 pts: Walter Stucki, Salnt-Blaise;
Louis Boudry, Neuchâtel; 53 pts: Cons-
tant Gulhert, Crtssler, André Ruggla,
Salnt-Blalse; 52 pts: Pierre Decoppet,
Yverdon; Max Rentsch, Morat.

Cible « Progrès»: 55 pts: Emile Ham-
mer, Neuchâtel; 63 pts: Walter Stucki,
Salnt-Blalse.

Cible « Art»:  447 pts: Hans Baechler,
Morat; 432 pts: Marcel Fasnacht, Morat;
426 pts: Jean Pellaton, le Locle; 423 pts:
Jacques Bemhelm, la Chaux-de-Fonds.

Cible « Lucerne »: (meilleure passe) 56
pts: Joseph Meuwly, Courtepln; 55 pts:
Ed. Gander , Morat; 54 pte Paul Rleben,
Neuchâtel; Oscar Froldevaux, Salgnelê-
gier; Frédéric Bprlng, la Chaux-de-Fonds:
deux passes, 114 pts: Joseph Meuwly,
Courtepln; 107 pts: Richard Glovannonl,
la Chaux-de-Fonds; 108 pts: Frédéric
Perret, Neuchâtel; Paul Rleben, Neuchâ-
tel; 104 pts: Oscar Froldevaux, Saigne-
légler.

Cible des vétérans (trois meilleurs
coups) : 265 pts : Auguste Berner, le Lo-
cle.

Cibles à rachats « Helvetia » (mouche) :
99 pts: André Balllod, Boudry; Louis
Bourquin, Salnt-Blaise.

Concours de maîtrise (grande maîtri-
se): 609 pts: André Balllod. Boudry;
(petite maîtrise) : 492 pts: Frédéric Per-
ret, Neuchâtel; 479 pts: Emile Hammer,
Neuchâtel; 475 pts: Robert Cormlnbceuf,
Avenches; 474 pts; Paul Rognon, Neu-
châtel; Hans Baechler. Morat; 471 pts:
Paul Rleben, Neuchâtel.

A 50 mètres
Concours de sections: 85 pts: Hermann

Otz, Travers.
Cible « Art »: 212 pts: Henri Borloz,

la Chaux-de-Fonds.
Cible « Musegg »: 58 pte: Hermann Ote,

Travers.
Cible k rachats « Pi la te » (catégorie

A) : 49 pts: E. Bernard, les Brenets.
Catégorie B: 354 pts: Auguste Fallet,

Yverdon.
Concours de maîtrise (petite maîtrise) :

494 pts: Frédéric Perret, Neuchâtel.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

+ Un faux-monnaycur est condamné k
Bâle. — Le tribunal pénal de Bâle a eu
k Juger pour la première fols un Individu
accusé d'avoir fabriqué des fausses pièces
de monnaie, n s'agissait d'un Jeune ma-
nœuvre de 26 ans qui réussit k fabrique?
25 pièces de 5 fr. et à les écouler. D s'en
trouve encore 24 en circulation, n avait
aussi essayé, mais sans succès, de faire
des billets de 50 fr. Le tribunal l'a con-
damné, selon le droit pénal fédéral , k une
année et une semaine de prison et à 5
ans de privation des droits civiques.

* L'assemblée de la Société suisse d'hy-
giène s'est tenue k Zurich. — Samedi
après-midi a eu lieu k la Maison commu-
nale de l'Exposition nationale l'assem-
blée annuelle de la Société suisse d'hygiè-
ne, sous la présidence de M. R. Chable,
de Neuchâtel. La conférence a entendu
cinq conférences sur les problèmes de
l'hygiène en Suisse.

A L 'f i T R A M G E R

* M. Lebrun visite les vignobles lan-
guedociens. — Le président de la répu-
blique, accompagné des ministres Albert
Sarraut, Jean Zay, Queullle, Pomaret, est
arrivé à1 Béziers pour visiter Béziers,
Montpellier et les vignobles languedo-
ciens. A Béziers, le président Lebrun et
sa suite ont été reçus à l'hôtel de ville
et à la Chambre du commerce et ont
visité la Foire agricole. M. Lebrun, les
ministres et leur suite officielle se sont
rendus ensuite en automobile a travers
les vignobles Jusqu'à Montpellier.

* Le duc et la duchesse de Windsor à
Genève. — Le duc et la duchesse de
Windsor ont visité dimanche les oeuvres
d'art appartenant au Musée du Prado, ac-
tuellement exposées au Musée d'art et
d'histoire k Genève.

* Accident ferroviaire à Milan. — TJn
train de voyageurs a télescopé un train
de marchandises en gare de Lambrate,
dans la banlieue de Milan. Trois person-
nes ont été tuées, 10 gravement blessées
et 50 contusionnées.

+ La Radio Italienne a démenti le
bruit selon lequel Mussolini et Hitler se
seraient rencontrés récemment k la fron-
tière ltalo-allemande.

* Un mariage princier k Florence. —
lie mariage de la princesse Irène de Grè-
ce aveo le duc de Spolète a été solen-
nellement célébré en la cathédrale de
Santa-Maria-del-Ftore, en présence des
souverains d'Italie, du roi Georges de
Grèce, de la reine de Bulgarie, du duc
et de la duchesse de Kent et des prin-
ces de la maison de Savoie, de la mal-
son royale de Grèce, ainsi que de nom-
breuses personalitée.

L'activité des terroristes irlandais

LONDRES, 2 (Havas). — Les
terroristes irlandais ont de nouveau
manifesté leur activité au cours du
week-end, mais cette fois en pro-
vince.

Trois bombes ont fait explosion:
une à Birmingham, une à Derby et
une à Leicester. Dans chacun de
ces cas, l'engin, que devait déclen-
cher un mouvement d'horlogerie ,
avait été déposé aux vestiaires des
gares de la compagnie « London
Midlan Scotish ».

On compte deux blessés, des em-
ployés de la compagnie : l'un à Lei-
cester, l'autre à Derby.

On signale également de Warwik
qu'une bombe a fait explosion à la
gare de Leamington à 5 h. 45..

Plusieurs bombes
font explosion

dans des gares de
la province anglaise

Un discours de M. Chamberlain
aux volontaires britanniques

DERNIèRES DéPêCHES
A l'occasion d'une grande revue militaire

(Suite de la première page)
Dans une guerre moderne, les civils

eux-mêmes se trouveraient en pre-
mière ligne. Le devoir de tout ci-
toyen est donc de collaborer à la dé-
fense du pays.

« C'est pourquoi, dit l'orateur, on
vous a demandé à tous de songer à ce
que vous pouviez faire et quel rôle
vous pouviez j*ouer dans le service
national. Vous avez répondu et en
quelques mois avez renforcé de un
1,250,000 volontaires les effectifs de
toutes les armes de la défense. L'es-
prit dont font preuve les volontaires
du service national est au-dessus de
tout éloge. Un grand nombre d'entre
vous ont sacrifié leurs moments de
loisirs, leurs récréations pour s'en-
traîner à un service efficace. Chaque
journée qui s'écoule voit les progrès
réalisés dans le domaine de notre dé-
fense civile. »

Le message royal
M. Chamberlain lit alors un court

message dans lequel le roi dit tout le
plaisir qu'il a pris, lui et la reine, à
assister au défilé impressionnant de
Hyde-Park , défilé prouvant, dit-il, la
résolution de tous de préparer le
pays à toute éventualité. Le souve-
rain tient à dire aussi son admira-
tion pour l'esprit dont font preuve
les volontaires. Il n'oublie pas non
plus leurs femmes, dit M. Chamber-
lain, qui se sont sacrifiées en laissant

leurs maris consacrer au service na-
tional les soirées qu'ils passaient
dans leurs foyers.

Faisant ensuite allusion à la milice
nouvellement créée, le roi George a
déclaré qu'il ne doutait pas que les
conscrits se montreront dignes des
hautes traditions des divers services
auxquels ils seront affectés. « Vous
savez tous, ajouta-t-il, que nos défen-
ses ne sont pas destinées à provoquer
une guerre, mais à préserver la paix.
Nous conservons l'espoir que les na-
tions pourront encore apprendre à
vivre ensemble. Mais nous sommes
résolus à ne rien négliger pour assu-
rer la sécurité de notre pays et pour
cela les volontaires du service natio-
nal apportent une contribution qui
mérite toute notre reconnaissance. »

Un solennel avertissement
du « premier » anglais

M. Chamberlain a ajouté quelques
mots au message royal qu'il venait
de lire. « Nous vivons, dit-il, à une
époque critique et dangereuse. Nous
sommes une nation pacifique et n'a-
vons de querelle avec personne. Mais
qu'on ne s'y trompe pas et qu'on
n'aille pas penser que nous ne som-
mes pas disposés à peser de tout no-
tre poids sur la balance si le besoin
s'en faisait sentir pour résister à une
agression, qu'elle soit dirigée contre
nous ou contre ceux dont nous avons
garanti l'indépendance. >

Ce que seront
les grandes manœuvres

italiennes
Elles se dérouleront

dans la région du Pô
ROME, 30 (Havas). — On annonce

que trente bataillons de chemises
noires participeront aux prochaines
grandes manoeuvres de l'armée ita-
lienne. Ces bataillons feront vrai-
semblablement partie de l'armée du
Pô.

La presse qui commente cette in-
formation écrit : « Il s'agit d'une ex-
périence d'une exceptionnelle inrnor-
tance qui tendra à prouver que la
milice est constamment prête à en-
trer en campagne aux côtés de l'ar-
mée régulière. »

On précise d'autre part qu'en cas
de conflit , les chemises noires se-
raient employées comme troupes
d'assaut.

Le comité central
du parti socialiste suisse

s'est réuni à Zurich
Il a pria des résolutions au sujet
de la liberté de la presse et de

l'interdiction des formations
nazistes en Suisse

ZURICH, 2. _ Le comité central
du parti socialiste suisse, réuni à
Zurich, le 1er juillet , a voté à l'una-
nimité une résolution pour proteste^
contre la politique du Conseil tèàè-
ral en matière de presse et le prier
de prendre une atti tude plus éner-
gique et plus digne à l'égard des in-
terdictions de journaux suisses dé-
crétées à l'étranger. Le comité cen-
tral réclame avec force l'interdiction!
des journaux antidémocratiques pu-
bliés en Suisse ou importés de l'é-
tranger en vue de miner l'opinion
publique du pays.

II demande aussi que le Conseil
fédéral soumette enfin à la votation
populaire l'initiative concernant la.
liberté de la presse, déposée il y a
bientôt trois ans.

Au sujet de l'initiative populaire
bâloise, le comité central du P.S.S.
a pris connaissance avec un vif
étonnement de l'arrêté rendu par le
Tribunal fédéral , qui empêche le
canton de Bâle-Ville de légiférer en
vue d'interdire les organisations na-
tionales-socialistes dangereuses pour
l'Etat. Le comité central charge le
comité directeur d'entreprendre tou-
tes démarches utiles en vue du lan-
cement d'une initiative demandant
l'interdiction, sur le territoire suis-
se, de ces organisations.

L'élection du nouveau maire
de Winterthour

Le candidat des partis nationaux
est élu

WINTERTHOUR, 2. _ Des élec-
tions complémentaires ont eu lieu
dimanche pour nommer un membre
du Conseil municipal et le président
de la ville. Il s'agissait de désigner
le successeur du docteur Widmer,
conseiller national, décédé.

M. Hans Ruegg, de Winterthour,
greffier au Tribunal fédéral, candi-
dat unique des bourgeois pour les
deux élections, l'a emporté sur ses
concurrents socialistes. La majorité
absolue était d'environ 7100 voix.

M. Ruegg a été élu au Con-
seil municipal par 9168 voix ; M.
Bassler, concierge, a obtenu 5037
voix. M. Ruegg a encore été élu pré-
sident de la ville par 9035 voix.

M. Frei, conseiller municipal,
candidat socialiste, a récolté 5185
voix.

Les employés des P. T. T.
et le problème

des traitements fédéraux
ZURICH, 2. — Dans une résolu-

tion votée à l'unanimité, l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
des employés des postes, téléphones
et télégraphes, réunie à Zurich le
ler juil let 1939, a pris connaissance
du résultat des délibérations parle-
mentaires ayant trait au projet de
loi sur les traitements du personnel
fédéral et sur l'assainissement des
deux caisses fédérales d'assurance.
L'assemblée constate que le sacrifice
consenti par le personnel fédéral est
considérable, notamment pour le
petit personnel des P.T.T. mais que
la solution intervenue est de nature
à consolider la confiance désirée par
les larges sphères de la population.

I L A  ViE g
NATIONALE !

I VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Séance du Conseil communal
(c) Dans sa séance du 29 Juin le conseil
a examiné les comptes et la gestion. Après
un court débat les comptes furent adoptés
et transmis k la municipalité.

Le rapport de la municipalité sur aa
gestion en 1938 présente diverses obser-
vations dont voici l'essentiel :

L'année écoulée a été favorable k l'a-
griculture et les constructions militaires
ont occupé une bonne partie de la main-
d'œuvre locale.

En revanche la récolte des vignobles a
été déficitaire. La quantité de vin encavé
n'a été que du cinquième d'une ré-
colte normale, soit 16,800 litres seulement
misés au prix moyen de 1 fr. 75.

Deux écoles de sous-officiers, deux éco-
les de recrues et huit cours de tir et d'en-
traînement se sont déroulés dans les nou-
veaux établissements militaires en 1938.

La fièvre aphteuse qui pendant près de
huit mois a sévi dans la contrée a porté
un grand préjudice au commerce locaL

Les comptes communaux accusent un
excédent passif de 6123 fr . 93 pour
812.736 fr . 40 de recettes et 818,860 fr.
83 de dépenses. Dans ces comptes sont
compris des amortissements pour 47,000
francs.

Au 31 décembre la fortune communale
était de 1,771,442 fr. 84.

Les comptes de la bourse des pauvres
sont les suivants : aux dépenses 44,834 fr.
30, aux recettes 13,801 fr . 70 ; excédents
de dépenses 81.332 fr. 60, k supporter par
la caisse communale.

TJne réclamation du syndicat des bou-
chers et charcutiers de la ville se rappor-
tant k une diminution des taxes pour
l'abatage du bétail n'a pas donné de sui-
te, malgré les démarches faites par ce
syndicat auprès de l'office vétérinaire fé-
déral à Berne et auprès du département
de l'intérieur k Lausanne.

Nouvelles sp ortives

Echos de tn .s les sports
* Pour le championnat suisse de hoc-

key sur terre, en série A, Zurich et Grass-
™ppers ont fait match nul 1 à 1.
* Pour la coupe de l'Europe centrale

<1» football , Ferencvaros a battu Sparta
île Prague par 2 _ 0, et s'est ainsi qua-
llllé pour les demi-finales.

* Le boxeur américain AI. Hostak a
oMenu, à Seattle, le titre de champion
du monde des poids moyens en battant
Solly Kriegr par k.-o. au quatrième round.
* L'équipe du F.C. Granges a battu,

» Amsterdam, un© sélection de cette ville
PM 2 à 0 (0-0).

Ls tirage de la Loterie
française

NANTES, 2. — Samedi soir, a
80 lieu le tirage de la tranche de
l'aviation de la Loterie nationale.
Voici les résultats :

Tous les billets se terminant par
3 gagnent 110 fr. ; par 95, 220 fr. ;
Par 103, 2000 fr. ; par 974, 5000 fr. ;
Par 051, 10,000 fr.

Les billets se terminant par 1680,
0596, 2512, 1782, 6439, 2116 ga-
gnent 20,000 fr.

Les billets se terminant par 86,936,
83,203, 71,530, 85,933, 40,347, 28,793
Baguent 50,000 fr.

Les billets se terminant par 59,462,
'0,718, 19.045, 14,293, 86,050, 86,520
Bagnent 100,000 fr.

Les billets suivants gagnent cha-
J»n 200,000 fr. : 005.501, 1,100,137,
'.342,939. 080,758, 922,276, 1,230,644.

Les billets suivants gagnent cha-
«n 500,000 fr. : 566.709. 1,485.746
*25,895, 1,409,050. 179,331. 644,703.

Les quatre billets suivants ga-
gent chacun un million rie francs :
«6,912, 547.732. 701.959, 1.038.196.
| Le numéro suivant gagne cinq mil-
itais : 968.377
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Voici deux ans
qne le pasteur Niemoller

est en prison
Des cérémonies ont eu lieu
en faveur de sa libération
PARIS, 2. — On mande de Ber-

lin à l'Agence Havas, que le pas-
teur Niemoller, détenu depuis deux
ans dans le camp de concentration
de Sachsenhausen exerce toujours
une influence sur les fidèles de
l'Eglise confessionnelle protestante.
A l'occasion du deuxième anniver-
saire de son incarcération , des ser-
vices religieux eurent lieu dans de
nombreuses églises en Allemagne
et des prières ont été dites publi-
quement pour sa libération ainsi
que celle d'autres pasteurs détenus
à Berlin. Une grande cérémonie a
eu lieu à l'église Saint-Paul à Licht-
erfelde en présence de plus de 2000
personnes, dont 70 pasteurs venus
de toutes les provinces de l'Allema-
gne. Plusieurs pasteurs prononcè-
rent des sermons dont les allusions
à la situation du pasteur Niemoller
étaient transparentes.

Si le chancelier se rendait
à Dantzig, la Pologne

n'en serait pas informée
• (Suite de la première page)

BERLIN, 2. — Les bruits ayant
couru à Berlin, disant que M. Hi-
tler irait à Dantzig dans le dernier
tiers de juillet , ne sont pas confir-
més dans les milieux autorisés, qui
déclarent simplement qu'il n'y a,
pour le moment, aucune raison de
les croire fondés, car, disent-ils, le
« fûhrer » n'a pas coutume de dé-
cider ses mouvements si longtemps
à l'avance. Us observent la même
attitude au sujet des bruits d'un
voyage du maréchal Gœring à Dant-
zig. Si le voyage a lieu, il se ferait
à bord d'un bâtiment de guerre, car
M. Hitler éviterait de traverser le
corridor.

Toujours selon ces bruits, l'usage
de notifier aux autorités polonaise.
les voyages d'hommes politi ques al-
lemands à Dantzig ne serait plus
observé.

Le réarmement aérien
des Etats-Unis

HYDE PARK, 3 (Havas). — M.
Roosevelt a apposé sa signature sur
le texte de loi allouant au dépar-
temen t de la guerre un crédit de
293 millions de dollars, destinés à
l'achat de nouveaux avions de com-
bat.

La nouvelle loi porte les dépen-
ses de la défense nationale ponr
l'année fiscale qui a commencé hier,
au total non encore atteint d'un
milliard 783 millions de dollars. Le
programme prévoit l'achat de 2500
avions de combat, ce qui portera le
total des appareils de première li-
gne de l'armée de l'air a 5500 avant
le ler juillet 1941.

Le ravitaillement de Londres
en cas de guerre

LONDRES, ler. — Plusieurs jour-
naux annoncent vendredi soir que
des dispositions ont été prises pour
l'arrivée de denrées alimentaires à
Londres' en cas de guerre.

Dès que les hostilités seraient dé-
clenchées, la viande, le sucre, le
beurre et la graisse seraient ration-
nés. Pour les autres denrées alimen-
taires, l'Etat introduirait un contrôle
des prix.

Les stocks de denrées alimentaires
seront constitués dans les environs
de la capitale.

Cartes et timbres du Ier août
Lee personnes qui n 'auraient pas reçu

la visite dea vendeurs sont Informées
qu 'il y a des dépôts chez Mme Sandoz-
Mollet , rue du Seyon, et au Restaurant
Neuchatelols sans alcool, faubourg du
Lao 17. — 8e souvenir que le produit est
destiné aux mères chargées de famille.

Dès lundi , dans tons les bons ma-
gasins de primeurs de la ville et
des environs, grande vente

d'abricots de Peroionan
ponr bocaux et confitures. Marchan-
dise superbe. Ménagères, profit-*
avant les vacances.

STAUFFER
Honogor __  précision
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Un drame sur un
terrain de sports
à la Chaux-de-Fonds
Devenu fou , un spectateur tue

un athlète biennois
Un drame rapide a endeuillé, sa-

medi soir, une manifestation qui se
déroulait sur le terrain de la Char-
rière, près de la Chaux-de-Fonds,
avec un plein succès.

Un match d'athlétisme avait été or-
ganisé avec la collaboration de jeu-
nes athlètes biennois venus défendre
leurs chances contre des athlètes
chaux-de-fonniers. Aux environs de
22 h. 30, le sportif biennois bien con-
nu Edouard Haag, 27 ans, fils d'un
ingénieur forestier, se livrait à des
exercices, lorsqu'il fut soudain assail-
li par un spectateur qui lui porta
nn coup de couteau en plein cœur.

On s'empressa pour désarmer
le meurtrier, qui ne fit d'ailleurs au-
cune résistance et fut remis à la po-
lice immédiatement avisée, cepen-
dant que le malheureux Haag était se-
couru. Hélas, malgré les soins qui lui
furent prodigués, il mourut presque
aussitôt

L'assassin fut conduit au poste de
police où il déclara se nommer
Norbert Donzé, 21 ans, employé de
commerce. Anx questions qui lui
furent posées, il répondit, complè-
tement hébété qu 'il se trouvait déjà
au lit samedi soir, quand une voix
lui donna l'ordre de se lever et de
se rendre au stade. Là, en voyant
M. Haag, couvert de sueur, regagner
les cabines, cette même voix lui or-
donna de frapper le malheureux. Ju-
geant qu 'il avait affaire à un fou , le
juge d'instruction des Montagnes le
fit conduire, pendant la nuit, dans
une clinique psychiatrique pour y
être examiné.

L'ENQUÊTE
L'enquête immédiatement ouverte a

révélé que Donzé avait , l'après-midi,
demandé de l'argent à sa mère pour
faire quelques achats. Il s'était rendu
dans un magasin de coutellerie et y
avait fait l'acquisition d'un couteau
de boy-scout. Puis, il soupa et se cou-
cha. Vers 22 heures, au grand éton-
nement de ses parents, il se leva et
déclara vouloir se rendre au terrain
de la Charrière pour « y voir les
athlètes » dit-il.

Sans doute pris d'un accès de folie
subit, il y commit l'acte que l'on sait.

Ce drame a provoqué l'émotion que
l'on devine à la Chaux-de-Fonds ct à
Bienne où la victime était très con-
nue.

LA VICTIME
Notre correspondant de Bienne se

fait l'écho de l'émotion qu'a soulevé
dans cette ville le drame de samedi
soir à la Chaux-de-Fonds. Il affirme
que Donzé ne connaissait d'aucune
façon M. Edouard Haag, la malheu-
reuse victime.

Ce dernier appartenait à la sec-
tion athlétique du F.-C. Bienne de-
puis huit ans ; il en avait été prési-
dent de 1935 à 1938. C'était un ath-
lète complet qui s'était souvent clas-
sé premier dans les compétitions. Il
avait fait ses classes à Tavannes et
avait été élève de l'Ecole de com-
merce de Bienne. Il était employé de
bureau ; il travaillait à la fabrique
de ciment Vigier. de Reuchenette, où
ses chefs appréciaient grandement
ses qualités professionnelles. Tous
ses loisirs, M. Haag les consacrait à
la cause de l'athlétisme.

Le père de la victime, aussitôt
avisé, se rendit samedi soir à la
Chaux-de-Fonds. Le corps a éfé ra-
mené le soi'- même n Biennp. On
imagine la douleur de la famille
Haag à la nouvelle de ce drame ter-
rible.

| LA VILLE |
Une barque chavire an large

du quai Osterwald
Samedi après-midi , à 14 h. 35, un

canot à voile a chaviré à deux cents
mètres au large du quai Osterwald.

Les deux occupants du bateau ont
été retirés de leur fâcheuse position
par le gardien du garage de la Socié-
té nautique.

_>es cheminées tombent
Le vent violent qui souff lai t  sur

Neuchâtel , samedi soir , a fait  quel-
ques dégâts. Il faut signaler égale-
ment que de nombreuses cheminées
sont tombées dans la rue et qu 'il a
fallu , en maints  endroits , requérir des
maîtres d'état pour consolider des
cheminées oui menaçaient de choir.

Une auto en feu
A la Croix-du-Marché, samedi, une

auto fut  soudain en feu , pour une
cause inconnue. La police immédia-
tement avisée n'eut cependant pas à
intervenir , le propriétaire de la voi-
ture aidé de quelques passants ayant
pu se rendre maître du feu.

Malaise subit
Samedi après-midi , un piéton a été

pris d'un malaise subit à la place du
Marché. Il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles au moyen de l'auto
de la police.

Le Cercle des travailleurs
fête son soixante-quinzième anniversaire

C'est le 8 juin 1864 que se réuni-
rent au No 31 de la rue des Mou-
lins, dans le magnifique immeuble
où se trouve aujourd'hui le Cercle
tessinois, quelques dizaines de ci-
toyens de Neuchâtel qui avaient ré-
pondu par leur présence à un appel
de M. Louis de Coulon. Ce dernier
leur expliqua que «l'association
neuchâteloise pour combattre l'ivro-
gnerie » se proposait de donner son
appui moral et financier à l'ouver-
ture d'un cercle dans le double but
suivant :

1. Donner à ses membres un lieu
convenable où s'entretenir gaîment;

2. Lutter contre la consommation
de l'eau-de-vie en offrant du bon vin
de Neuchâtel à un prix modeste
(c'est en effet à quarante centimes
que fut fixé le prix d'une bouteille
de blanc et à soixante celui du
rouge).

Cette première assemblée consti-
tutive mit sur pied un comité dont
la présidence échut à M. Georges de
Montmollin et c'est ainsi qu'avec 262
membres le Cercle des travailleurs
put être inauguré à la rue des Mou-
lins 31. le ler juillet 1864.

M. Jean Bauler nous donne ces
quelques renseignements dans la
plaquette du soixante-quinzième an-
niversaire qu'il est en train d'écrire
et dont un tirage partiel provisoire
a été fait pour la fête de samedi.

Les membres du Cercle des tra-
vailleurs étaient, comme son nom
l'indique, pour la plupart de petits
artisans et il nous suffira de consi-
dérer les professions des dix pre-
miers candidats de 1864 pour nous
en rendre compte : un menuisier,
deux bûcherons, un gypseur, un cor-
donnier, un camionneur, un tailleur
de pierres, un huissier, un ferblan-
tier et un écrivain.

* * *
C'est donc samedi soir que les

membres du Cercle des travailleurs
fêtaient leurs trois quarts de siècle
d'existence. La cérémonie se déroula
dans la grande salle du casino de la
Rotonde et se divisa en trois par-
ties, à peu près classiques : l'une
gastronomique, la deuxième oratoire,
la dernière récréative. En réalité,
ces trois divisions n'existèrent que
sur le programme et seule la pre-
mière présenta une remarquable
unité appréciée doublement puis-
qu'elle était égayée des meilleurs
crûs du cercle. Partie oratoire et
récréative s'entremêlèrent ensuite
pour le plus grand plaisir de tous.
C'est ainsi que l'on put entre les
discours officiel s applaudir tour à
tour le petit chœur de l'Orphéon,
M. Breguet, ténor de Boudry, le sym-
pathique couple d'acrobates chanx-
de-fonniers les « Noldey's » et les

bonnes chansons de l'inénarrable
« Bigoudi >.

La cérémonie officielle
Peu après le banquet, la cérémo-

nie officielle fut ouverte par la re-
mise très solennelle de la nouvelle
bannière du Cercle des travailleurs
dont M. Sunier, président, prit pos-
session des mains de M. Garcin, qui
la présentait au nom des souscrip-
teurs.

Puis la parole fut donnée aux dé-
légués des autorités cantonales, com-
munales, des différents cercles, so-
ciétés de la ville, ainsi que de la
presse.

Parlant au nom du gouvernement
neuchâtelois, M. Béguin, conseiller
d'Etat, se plut à souligner le plaisir
tout spécial qu'il avait à apporter
le salut du gouvernement, puisqu'il
avait déjà assisté au cinquantenaire
du cercle comme représentant, du
Cercle national.

Aux vœux du gouvernement, M.
Béguin ajouta les félicitations du
département de justice et police
qu'il représente et qui jamais n'eut
à intervenir de la moindre façon
dans la vie du cercle.

Puis M. Perrin, au nom de la ville,
prononça un discours pétillant d'es-
prit et de verve où fut doucement
raillée l'heureuse façon dont « les
travailleurs » entendent lutter contre
l'ivrognerie.

Puis, tout à tour, prirent la pa-
role M. Ribaux. au nom des sociétés
de la ville ; M. Ed. Bourquin fils,
du Cercle national et de la Musique
militaire ; M. Niklaus, du Cercle du
Sapin ; un délégué du Cercle des
travailleurs de Serrières ; M. J.-E.
Chable, du Cercle libéral ; enfin un
délégué de la société de secours
mutuels « L'Abeille », société qui
vient de fêter elle aussi son 75me
anniversaire.

Il convient de faire une mention
toute spéciale des grandes et élo-
quentes paroles de M. Favarger qui,
au nom de la presse, rendit hom-
mage au Cercle des travailleurs d'a-
voir toujours su, au-dessus des par-
tis et d'es divisions fa ctices, bâtir sur
la profonde réalité de la profession
une véritable association patriotique.

Aj outons que plusieurs cercles et
sociétés avaient j oint aux paroles de
leurs délégués de préci eux souvenirs
consistant en gobelets, coupes, as-
siettes et chanes.

* *
Le Cercle des travailleurs a clos

dignement une belle étape de sa vie,
un nouveau quart de siècle s'ouvre
qui le conduira au centenaire. Sou-
haitons-lui de le remplir, comme
par le passé, de bonne humeur et de
saine camaraderie dans le cadre
magnifique de sa ferveur patrio-
tique.

Solidarité neuchâteloise

Un vigneron d'Auvernier ayant été victime d'un accident, aussitôt
la société dont il est membre lui est venue le plus joliment du monde
en aide et a fait pour lui les travaux de saison dans la vigne qu'il
cultive pour un propriétaire de la région.

NOBS sommes heureux de donner ce cliché montrant onze vignerons
attachant la vigne, pendant que le blessé regarde d'un œil reconnaissant
le travail accompli par ses collègues.

VIGNOBLE \
BOUDRY

Le beau succès
de nos tireurs à Lucerne

(c) La Compagnie des Mousquetai-
res a partici pé avec succès au tir
fédéral à Lucerne et a brillamment
défendu les couleurs de notre cité
boudrysanne. Partici pant avec 19 ti-
reurs au concours de sections, elle
obtient une couronne de laurier or,
en 3me catégorie, avec une moyen-
ne de 49,578. Dix tireurs ont obtenu
la distinction, dont cinq au con-
cours de sections.

Voici les résultats comptant pour le
classement de la section: Balllod André,
54 p.; Perrltaz Fernand , 52 p.; Graf Her-
mann, 51; Welssbrodt Marcel, 50; Kunzl
Ernest, 50; Blerl Armin, 49; Grosjean
Auguste, 49; Racine Henri, 49; Fasel
Aloïs, 47; Marti Ernest, 46; Hess Pierre, 45.

Quel ques tireurs ont également
tiré la série et ont obtenu de très
beaux résultats. Grande maîtrise:
Baillod André , 509; Petite maîtrise:
Weissbrodt Marcel, 478; Kunzi Er-
nest, 470. ¦

COLOMBIER
Ecole de sous-officiers

(c) La seconde école de sous-offi-
ciers d'infanterie de la 2me division
débute ce matin en caserne.

Elle groupe près de 90 élèves, Neu-
châtelois et Bernois du Jura et du
Seeland, répartis en quatre classes.

Le colonel Siegwart commande l'é-
cole et le lieutenant-colonel Schœne
en est le remplaçant. Les capitaines
Wolf et Kliinge ainsi que le premier
lieutenant Chable fonctionnent com-
me instructeurs.

Cours de cadres
dea troupes territoriales

(c) Aujourd'hui également commen-
ce le cours de cadres des troupes ter-
ritoriales auquel prennent pr.rt les
officiers des Bat. ter. fus. 166 et 167
ainsi que ceux des Cp. ter. fus. el
ter. mitr. 2.

Le colonel Wildhaber est comman-
dant du cours. Les majors Biihler ei
Humbert, tous deux de la Chaux-de-
Fonds sont les cdts des bat. 166 el
167 respectivement tandis que les
cap. A. Roulet et J. Petitpierre, de
Neuchâtel, commandent les cp. ter,
fus. et ter. mitr. 2.

Le cours durera une semaine et di-
manche prochain les sous-officiers,
à leur tour, entreront en service pré-
cédant les appointés et soldats d'un
jour .

Voici également les lieux de sta-
tionnement des trp. fr. dès le 10 juil-
let au soir : E.-M. ter. 2, E.-M. bat.
ter. fus. 166, Cp. ter. fus. 1/166 , Cp.
ter. fus. et ter. mitr. 2, à Colombier ;
Cp. ter. fus. 11/166, à Corcelles ; Cp.
ter. fus. III/166, à Peseux ; Cp. ter,
mitr. 11/166 , à Bôle ; E.-M. bat. ter,
fus. 167, Cp. ter. fus. III/167, Cp. ter.
mitr. IV/167, à Bevaix ; Cp. ter. fus.
1/167 , à Boudry ; Cp. ter. fus. 11/167,
à Cortaillod.

! VAL-DE-TRAVERS I
LES BAYARDS

Le libre aecès des forêts
et pâturas:es

(c) Une mise à ban du domaine des
Jordans, appartenant à la Société
Abier S. A., avait causé dans notre
population une vive émotion. En ef-
fet , il était dès lors interdit de cir-
culer dans les vastes forêts et pâtu-
rages visés par les articles cadastraux
mis à ban.

Le Conseil général avait chargé le
pouvoir exécutif de demander à l'au-
torité supérieure la portée exacte de
cette interdiction. De l'échange de
correspondances entre la commune
des Bayards, le département de jus-
tice et le président du tribunal du
district de Val-de-Travers, il ressort
que la mise à ban publiée dans le
No 46 de la « Feuille officielle » ne
peut viser que les cultures et les che-
mins privés du domaine à l'exclusion
des forêts et pâturages auxquels cha-
cun a libre accès.

Cette mise au point tranquillisera
et notre population et tous les cou-
reurs des bois et pâturages.

FLEURIER
oVoces d'or

(c) Entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, les époux Berthoud-
Grauwiler ont célébré, samedi, le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ils reçurent de nombreux
témoignages de sympathie à cette oc-
casion; le pasteur Lâchât célébra
un culte de circonstance et, le soir ,
l'harmonie « L'Espérance », dont M.
Berthoud est membre honoraire, alla
jouer une sérénade devant le domi-
cile des heureux jubilaires.

RÉGION DES LACS
BIENNE

La Braderi e bieimoise
(c) Samedi et dimanche, par un
temps maussade, a eu lieu la Bra-
derie biennoise, qui a attiré des mil-
liers de visiteurs dans notre ville,
Les deux après-midi, un joli el
grand cortège a défilé dans nos rues,
conduit par plusieurs corps de mu-
sique parmi lesquels nous relevons
« La Baguette », de Neuchâtel , qui
souleva de l'enthousiasme par sa
marche et ses morceaux de musi-
que allègres. Plusieurs chars ou
groupes ont été acclamés par les
spectateurs qui étaient massés par
milliers sur les trottoirs. Puis, ce
fut la braderie proprement dite ; les
cris, la musique, les chants, la cir-
culation très dense donnaient beau-
coup de couleur à cette kermesse
d'été et les bradeurs ont fait de bon-
nes affaires.

Jambe cassée
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux Biennois en sont venus
aux coups et M. C. fut relevé avec
une jambe fracturée. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

LA NEUVEVILUB!
Nos tireurs

(c) La société de tir « Les Mous-
quetaires » a participé au concours
de sections du Tir fédéral à Lucer-
ne et a obtenu une couronne de
laurier.

Un des membres s'est particulièrement
distingué. M. Alfred Ammann a en effet
rapporté une couronne Individuelle avec
54 points; son collègue M. Paul Bloch
en a obtenu une aussi avec 52 points;
un Jeune, M. André Roth, a eu la men-
tion fédérale avec 48 points.

En outre, à la cible « Lucerne », M.
Ammann a été couronné avec 56 points;
ses collègues, MM. Paul Andrey fils, Jean
Balllf et André Roth, l'ont été avec 52
points. i

M. Ammann a tiré pour la grande maî-
trise et a fait 519 points avec une cou-
ronne à la cible « Progrès », 56 points,
et une à la cible « Art » et « Wehrman-
ustlch », 51 points.
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NAISSANCES

28. -Monlque-Marlise, k Jean Jaquet et
â Hedwlg née Blaser, à Neuchâtel.

29. Claude-Maurice, à Georges-Maurice
Challandes et à Lydia née MUller, k Fon-
taines.

29. Ghislaine-Andrée, à Eugène-André
Zaugg et à Hélène-Reine née Javet, à
Neuchâtel.

29. Jôrg, à Gottlleb Jent et à Bertha-
Johanna née Rûetschl. à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Edouard-Alphonse Tarabbla et Ra-

chel-Marguerlte Junod, tous deux k Neu-
châtel.

28. Jean-Robert Imhof , à Neuchâtel,
et Hélène-Luce-Léonle Thlébaud, & Cor-
mondrèche.

29. Ernest-Walther Berger, à Neuchâtel,
et Gertrude-Klara Siegrist, k Melster-
schwanden (Argovle).

30. Maurice-Constant Gognlat, au
Nolrmont, et Jeanne-Hélène Favre, k
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
27. Jean-Plerre-Alphonse Clerc, k Neu-

châtel , et Clara-Eugénle-Clalre Bugnlon,
à Genève.

29. Robert Luglnbuhl, k Neuchâtel, et
Marguerite-Irène Balllod, aux Hauts-Ge-
neveys.

29. Jean Hurnl et Suzanne-Bluette
Hlltbrand. tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
27. Janine-Madeleine Leuba, fille d'Eu-

gène-Henri , née le 18 août 1937, domi-
ciliée à Bevaix .

27. Jean-Baptiste Kistler, époux de Ll-
sa née Calame, né le 21 septembre 1880,
domloUlé k Peseux.

29. Fanny Robert née Brupbacher, veu-
ve d'Henri née le 9 Janvier 1882, domi-
ciliée à Neuchâtel.

29. Flora-Isabelle Gulllot, divorcée
d'Hermann Lienhard, née le 12 décembre
1896, domiciliée à Neuchâtel.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

1er Juillet
Température: Moyenne 14,6; Min. 11,0;

Max. 19,4.
Baromètre: Moyenne 718,9.
Eau tombée: 22 ,6 mm.
Vent dominant: Direction, O.-N.-O.; for-

ce, fort.
Etat du ciel: variable. Fortes chutes da

pluie pendant la nuit.
2 Juillet

Température: Moyenne 12,4; Min. 8,5p
Max. 17,3, •„¦*

Baromètre: Moyenne 724,8.
Eau tombée: 1,0 mm.
Vent dominant: Direction , S.-O.-O.; for-

ce, modéré k fort le matin.
Etat du ciel: variable. Averses lnter. ls

matin.

Therm. 3 Juillet , 4 h. (Temple-Neuf) : 8»

Hauteur du baromètre réduite k lero
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 30 Juin , k 7 h. : 430.33
Niveau du lac, du ler Juillet, 7 h., 430-8
Niveau du lac, du 2 Juillet, 7 h., 430.39

Température de l'eau 18°
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

— M. et Mme TT. Brunner, des Ponts-
de-Martel, ont fêté le 65me anniversaire
de leur mariage.

— C'est dans la classe de déclamation
de M. Jean-Bard , au Conservatoire de
Genève, que Mlle M. Krebs, de notre
ville, vient d'obtenir le certificat d'études.

Ce qui se dit...

S o us c r i p t i o n  en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 2 fr. ; une amie de Co-

lombier, 50 fr. — Total à ce jour :
348 francs.

(c) Un commencement d'incendie
s'est produit vendredi soir, vers 20
heures, dans l'immeuble de M. Ed.
Jeanhenry.

Pendant le souper, entendant un
bruit insolite, M. Jeanhenry et sa
femme de ménage se rendirent à la
cuisine et se trouvèrent en présence
de longues flammes qui s'échap-
paient d'un réchaud à gaz de pétrol e
et avaient mis le feu à la paroi et
au plafond. Les voisins alertés réus-
sirent à maîtriser le feu à laide
d'extincteurs et de seilles d'eau. En-
tre temps les pompiers avaient ins-
tallé une conduite d'hydrant mais
n'eurent pas besoin de la mettre en
action.

Le plafond et la partie supérieure
des parois sont carbonisés ainsi que
quelques meubles. L'incendie est dû
à une défectuosité d'un réchaud à
gaz de pétrole sur lequel on avait
mis chauffer de l'eau.

Le doryphore
(c) La visite des cultures de pom-
mes de terre effectuée par les élèves
des écoles mercredi et jeudi a fait
découvrir un insecte adulte dans un
champ appartenant à M. Albert
Probst, situé aux « Champs Mon-
tants ». Le traitement approprié a
été prescrit par le commissaire local.

MARIN
Commencement d'ineendie

Monsieur et Madame
André ZWEIACKER-SANDOZ, k Salnt-
Blalse, ont l'honneur et la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Claude-André
Maternité, ce ler Juillet 1939.

Monsieur et Madame
Georges CORDEY ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-François
Neuchâtel , le 2 JuUIet 1939. IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

t
Madame Georges Croci-Torti, &

Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Louis Croci-Torti, à Neuchâtel ; Les
familles Werthmuller, à Thoune,
Zurich et en Angleterre ; Monsieur et
Madame Severino Croci-Torti et
leurs filles, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Baptiste Croci-Torti, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Guinand-Croci-Torti et leur fils, à
Sainte-Croix ; Messieurs Albino et
Gaspard et Mademoiselle Anna
Croci-Torti , à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Locarnini-Croci-Torti et
leurs enfants, à Neuchâtel; Les famil-
les Croci-Torti , Della-Casa et Cam-
ponovo, à Stabio (Tessin) ; La fa-
mille Croci-Torti, à Rikon (Zurich),
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de leur
cher et regretté époux, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et parent,

Monsieur

Georges CROCI-TORTI
survenu dimanche, le 2 juillet 1939,
à l'âge de 37 ans, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise, après une
courte et pénible maladie, supportée
avec courage.

Domicile mortuaire : rue de la
Serre 5.

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment, qui aura lieu avec suite, se-
ront indiqués ultérieurement
Cet avis tient lien de lettre de faire part

R. L P.

Dieu est amour.
Que Ta volonté eodt faite. .

Monsieur Melchior Schneller, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le docteur
Ant. Danck-Schneller et leur fils, à
Vienne ;

Monsieur Eric Schneller, à Vienne;
Monsieur Maurice Bourqui, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Maurice Bourqui.

Bourquin, à Neuchâtel ;
Monsieur Alfred Bourqui et fa-

mille, à Estavayer ;
Familles Schneller, à Taming

(Grisons) ;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Mademoiselle

Esther SCHNELLER-GUERNE
leur bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, belle-sœur, nièce et cousine,
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, après de grandes souffrances,

Neuchâtel, le 30 juin 1939.
(Avenue du 1er Mars 8)

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, lundi le 3 juillet, à 15 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès.
Cet a via tient lien de lettre de faire part

Monsieur Max Blandenier, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Gisèle Blandenier,
à Paris ;

Monsieur Ernest Blandenier, à
Peseux ;

Mesdames Leiber, Matile et Meyer,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Grandson et Bevaix,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, fils, neveu
et cousin,

Monsieur

Edmond BLANDENIER
Ingénieur à Paris

que Dieu a repris à Lui, le 2 juillet
au matin, après une courte maladie,
à l'âge de 54 ans.

Ps. Cin, 16-17.
L'ensevelissement aura lieu à

Paris.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi 30 Juin pour prendre connaissance
des comptes de 1938, plus spécialement,
et pour accorder divers crédits demandés
par notre autorité executive.

Il a tout d'abord procédé au renouvel-
lement de son bureau, comme suit: pré-
sident, M. G, Capt, père; premier vice-
président, M. Préchelln; deuxième vice-
président, M. Constant Mentha fils; se-
crétaire, M. A. DuPasquier; secrétaire-
adjoint, M. Pierre PlUcklger; questeurs:
MM. Siegrist et Kettlger.

La commission du budget et des comp-
tes sera, en outre, composée de MM.
FlUcklger, DuPasquier, Perrenoud Sie-
grist et Zûrcher.

Comptes de 1938
Après avoir entendu la lecture du rap-

port présenté par le Conseil communal,
par l'Intermédiaire de son, directeur des
finances, M. Jean Gauchàt, le Conseil
général a approuvé à l'unanimité les
comptes de 1938, qui se présentent com-
me suit: recettes, 416,658 fr. 60; dépen-
ses. 414,644 fr. 09; boni de l'exercice,
1539 fr. 97.

SI l'on tient compte que le dernier
exercice a été chargé de nombreuses dé-
penses extraordinaires: reconstruction
d'un mur à la rue des Vernes, 412 fr. 50;
frais d'emprunt, 520 fr . 60; construction
de canaux-égouts, 540 fr . 40; achat de
tuniques pour sapeurs-pompiers, 2565 fr.;
modification du chauffage du collège,
9783 fr.; réfection des façades du tem-
ple, 3265 fr . 60; solde de la dépense
pour construction d'une écurie pour che-
vaux, 909 fr. 65, et enfin versement à un
compte d'attente pour l'organisation de
la DA.P. d'une somme de 1500 fr., on
peut conclure que l'exercice écoulé a
été favorable financièrement parlant.

Au point de vue vltlcole, la commune
a été privilégiée, si l'on songe aux fléaux
qui se sont abattus sur le pays. Malgré
le gel et la grêle, la commune a récolté
29 gerles et 60 litres. Avec les Indem-
nités versées, le rendement total des vi-
gnes communales est de 1000 fr . supé-
rieur aux prévisions.

Le rendement des coupes de bols a été
de 2000 fr. supérieur aux prévisions.

Les dépenses d'assistance sont de 2000
francs supérieures aux prévisions, mais
les recettes sont en augmentation de
3000 fr.

Le produit des Impôts se monte à 83.508
francs. L'Impôt sur successions collaté-
rales s'est élevé â 3304 fr . Les opérations
de goudronnage ont dépassé de près de
3000 fr . les prévisions, par suite d'une
nouvelle application sur les divers trot-
toirs dont quelques-uns étalent dans un
état lamentable.

Le nettoyage et l'entretien du cime-
tière ont coûté 340 fr. de plus que bud-
geté. Le matériel des abattoirs et no-
tamment l'entretien du four a Incinérer
a occasionné une grosse dépense de
1211 fr. 80.

Le produit des abonnements d'eau est
de 3000 fr . supérieur aux prévisions.

Les recettes totales du chapitre du
service gaz et électricité sont de 230.289
fr. 22, soit en légère augmentation sur
l'exercice précédent. Les dépenses de ce
service se montent à 182.876 fr . 45.

Après amortissements Industriels et
versement au fonds des remboursements,
la caisse communale a reçu 47.413 fr . 77.

Enfin les dettes communales sont de
489 900 fr. et la fortune nette de 772
mille 687 fr . 46.

Mpn tlonnons que conformément à la
nouvelle législation , les comptes de l'exer-
cice 1938 ont été vérifiés par un ex-
pert-comptable et reconnus exacts.

Crédits divers
TJn crédit de 4000 fr. est mis à la

disposition du Conseil communal pour
l'Installation d'un chauffage central dans
la halle de gymnastique.

Un autre crédit de 1350 fr. est en-
suite voté. Il servira à la construction
d'un podium dans le Jardin du cercle.
Construit en maçonnerie avec escalier
d'accès de chaque côté, le nouveau po-
dium pourra contenir Jusqu 'à 200 per-
sonnes debout.

Enfin un dernier crédit de 600 fr. est
alloué k l'œuvre de la sœur visitante,
œuvre tant appréciée dans notre village.

Conseil général

(c) Vendredi après-midi , un gros car
et une dizaine de limousines particu-
lières ont embarqué tous les pension-
naires valides de l'hospice, ainsi que
le personnel disponible, les sœurs, un
des aumôniers, le dévoué Dr Vouga
et quelques dames du comité — tou-
te une caravane qui s'en fut à Berne
visiter la ville fédérale. On gagna en-
suite les hauteurs du Gurten où l'on
fit honneur à une collation en face
d'une magnifique vue sur Berne et
ses environs.

Le retour eut lieu par la classique
route de Gempenach et avant que la
nuit fut venue, l'hospice accueillait
de nouveau ses malades et ceux qui
se dévouent pour eux, tous contents
de cette course si réussie, si bien or-
ganisée et qui, comme ses devanciè-
res laissera un durable souvenir.

A tA COTE
Ija course annnelle

de l'Hospice de la Côte


