
D'une retraite forcée
an rappel d'an texte

¦
LA POLITIQUE

On lira p lus loin les dépêches
telalant les diverses hypothèses qui
tant émises sur la retraite de M.
litvinov. Celle-ci a éclaté d'une fa-
çon des pl us inattendues, mais qui
est bien dans la manière soviéti que.
Est-ce donc que Staline en a assez
des méthodes cauteleuses de l'ex-
commissaire du peup le aux affaires
étrang ères et qu'il entend revenir à
la p ure doctrine bolchéviste en
matière extérieure? Ou est-ce qu 'il
entend , au contraire, renforcer une
po litique de négociations pour la-
quelle M. Litvinov était encore jug é
trop mou? Un proche avenir le dira,
mais ce qui est certain, ce qui im-
por te, c'est que le Kremlin tend
toujours au même but , quelle que
soit la méthode employée et ce but
demeure l'établissement des républi-
ques socialistes universelles, et non
pas le maintien de tel ou tel groupe
de pu issances « cap italistes » dans le
monde.

Au reste , sur la position véritable
de l 'U.R.S.S. vis-à-vis de l'Allema-
gne, un journaliste français — M.
Stép hane Lauzanne dans «Le Ma-
tin ^ — vient de faire un rappel
intéressant. I l a publié le texte de
l'accord germano-russe qui fu t  con-
clu en 1926, qui fu t  ratifié par M.
Hitler lui-même, peu après son ar-
rivée au pouvoir, et qui est donc
toujours en vigueur. Ce texte, le
voici:

Article premier. — La base des rela-
tions entre l'Allemagne et 1 TT.R.S.S. de-
meure le traité de Bapallo. Le gouverne-
ment allemand et les gouvernements de
ITT. -3.S. resteront en contact amical l'un
avec l'autre, afin d'amener une entente
sur les problèmes de nature politique et
économique qui sont de leur Intérêt mu-
tuel.

Art. 2. — Sl l'une des parties contrac-
tantes — malgré sa conduite pacifique
— était attaquée par une tierce puissan-
ce ou par plusieurs puissances, l'autre
partie contractante devra observer la neu-
tralité pendant toute la durée du conflit.

Art. 3. — Sl, par suite d'un conflit
j &oni la nature vient d'être indiquée bu
même en cas où aucune des parties con-
tractantes n'était impliquée dans (__
complications militaires, une coalition
venait à se former par de tierces puis-
sances dans le but de boycotter écono-
miquement ou financièrement l'une des
puissances contractantes, l'autre partie
contractante ne se joindra pas à une
pareille coalition.

Art . 4. — Le présent arrangement sera
ratifié et la ratification Interviendra à
Berlin.
¦ Ce texte est singulièrement évo-

cateur. Il montre combien en som-
me l'aspect idéologique du problè-
me peut demeurer dans l'ombre si
les appétits viennent à se faire jour.
Et, en l'occurrence, ne peuvent-ils
pas être tout particulièrement aigui-
sés? Si l'Allemagne a à faire valoir
des revendications à l 'égard de la
Pologn e, la Russie certes en a d'au-
tres à f o rmuler. Six millions des
« siens » vivent dans l'Etat polonais;
et en ce qui concerne la Roumanie,
elle n'a jamais admis que la Bessa-
rabie lui ait été arrachée. Le spec-
tacle serait édifiant en vérité de
voir les deux larrons, Berlin et Mos-
cou, prati quer à l 'égard de Varso-
vie la politique de Frédéric II et de
la Grande Catherine! Eternel recom-
mencement de l'histoire...

Après la lecture de ce document,
on est en droit en outre de deman-
der: qui trompe-t-on? Quand l'U.R.
S.S. est-elle sincère? Quand fera-t-
elle honneur à sa signature? Dans
son ancien accord avec l 'Allemagne
toujours en vigueur? Ou dans les
nouvelles garanties qu'elle est en
train de proposer sous la pression
anglaise aux puissances européen-
nes, petites ou moyennes? La véri-
té, c'est ce que nous écrivions l'au-
tre jo ur, à savoir que pour elle les
papiers ne comptent pas p lus que
pour l'Allemagne. Celle-ci justif ie
tous ses accrocs aux traités pa r son
besoin d'* espace vital ». La Russie
soviéti que se souviendra toujours
aue l'adversaire suprême reste le
monde cap italiste quel qu 'il soit.

Avec ou sans Litvinov, elle de
meurera la même.

R. Br.

Le maréchal Gœring séjourne
à San Remo

BERLIN. 4 (D. N. B.) - Le maré-
chal Gœring a quitté mercredi après-
midi Berlin par train spécial et esl
arrivé jeudi soir à San Remo pour y
faire un court séjour.

Après un tremblement
de terre au Japon

II y a plus de 50 victimes
TOKIO , 4 (Domei). - Le tremble-

ment de terre qui s'est produit dans
la préfecture d'Akita a fait 54 victi-
mes.

Un bac sur lequel 40 mineurs du
district de Kaisuno avaient pris pla-
ce, a chaviré. Vingt-sept d'entre eux
ont été sauvés. Jusqu'ici on a retrou-
vé 12 cadavres. Le bac était surchar-
gé, car normalement, il peut trans-
porter 30 personnes.

La presse suisse visite
l'Exposition nationale de Zurich

A LA VË1LÏ,E~\
DE SON OU VERTURE I
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(DE  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L)

Les historiens futurs , qui parle-
ront de l'année 1939, auront beau-
coup à écrire à son sujet. Mais, si
graves et si nombreux que soient
les événements dont ils entretien-
dront leurs contemporains , ils ne
pourront ignorer cette Exposition

Une vue aérienne de l'emplacement die l'exposition sur la rive droite
dn lac de Zurich. Au centre la grande halle de fête. A gauche, au fond,

le pylône du téléférique conduisant d'une rive à l'autre.

nationale suisse conçue et bâtie dams
l'inquiétude, et dont l'ouverture,
hier, à Zurich, a provoqué des réac-
tions diverses.

« Diverses », ici, ne veut d'ailleurs
£as dire défavorables. Loin de là!

e premier étonnetnent passé, et si-
tôt cpie l'œil et l'esprit se sont ha-
bitues aux conceptions audacieuses
des réalisateurs, on se sent gagné
par cette ordonnance laborieuse, cet-
te ardeur disciplinée, cet effort im-
mense et méthodique. « Il faut s'y
faire... ! » disait quelqu'un hier, en
sortant. Et c'est exactement cela.
Les expositions d'antan n'avaient
d'autre ambition que celle de nous
montrer des produits présentés avec
plus ou moins de bonheur. Celle-ci
est beaucoup plus un exposé qu'une
exposition au sens où on l'entendait
autrefois, et convainc plus qu'elle
n'impressionne. On a voulu donner
aux Suisses une conscience « réel-
le . des possibilités de leur pays,
de sa valeur, de son esprit et de
sa force. Le dessein était hardi, car
il fallait renoncer à ces fastes ta-
pageurs pour lesquels nous avons
quelque penchant. Il fallait faire nou-
veau, en un mot.

Or, le Suisse romand n a pas en-
core saisi le sens de cette expres-
sion — c'est une chose dont il con-
vient d'ailleurs facilement —, il n'est
pas moderne. Il s'ensuit que son pre-
mier contact avec l'exposition l'é;
tonne plus qu'il ne le ravit. Il lui
faut un moment pour comprendre
ce qu'a de grand , de contenu, d'élo-

quent, cette élégance précise, cette
richesse dépouillée.

Ce sont là beaucoup de mots, di-
rez-vous, pour avouer que vous êtes
déçu.

Que non pas! Etourdi , seulement.
Songez que les 400 journalistes suis-

ses qui étaient conviés hier à vi-
siter l'exposition ont dû la parcou-
rir au pas de course, conduits d'un
coin à l'autre, bousculés par les ou-
vriers s'activant à terminer des tra-
vaux importants, pressés enfin, à
tel point que certains durent fréter
un taxi pour pouvoir prendre — à

Une autre vue de l'exposition, prise celle-ci, sur la rive gauche.

la dernière minute — leur train du
retour. Songez aussi qu'ils durent,
eux qui n'aiment pas les discours,
lien écouter six, dont quatre en al-
lemand, un en français et un en
italien. Qu'après cela, ils n'aient pu
mettre de l'ordre dans leurs impres-
sions, on conviendra que c'est na-
turel. Aussi bien , le meilleur conseil
qu'ils puissent donner à leurs lec-
teurs est d'aller à Zurich le plus
tôt possible.

Car il faut avoir vu cela.

* *
...Il faut avoir vu, d'abord , la gare

de Zurich disparaissant sous d'im-
menses drapeaux et qui donne une
impression d'accueil d'une incontes-
table grandeur. II faut avoir vu ces
jeunes filles en costumes nationaux
qui vous reçoivent de la plus char-
mante façon qui se puisse imaginer.
Il faut avoir vu , enfin , cette ville
étrange et séduisante qui est née
au bord de l'eau et dans laquelle
la Suisse entière a apporté, pour six
mois, le meilleur et le plus précieux
d'elle-même.

Un conseil cependant : prenez vo-
tre temps pour voir cela. Un jour
et demi en tout cas. Tant de choses
vous sont présentées et le sont d'une
façon si particulière qu'on ne peut
se hâter.

La salle de dégustation , par exem-
ple, avec sa géographie des vins
suisses et le curieux système qui
permet de connaître le "lieu d'ori-
gine d'un vin rien qu 'en pressant
sur un bouton , vous étonnera. Le
vieux pressoir de 1854 et les pano-
ramas des différents vignobles suis-
ses vous retiendront. La section des
transports, celle de la navigation
fluviale, celle du tourisme, celle du
textile sont fort attachantes. On sou-
haiterait que les écriteaux explica-
tifs fussent plus souvent en fran-
çais et surtout que ce français soit
moins malmené, -— mais, enfin...

(Voir la suite en sixième page)

L'Italie arbitrera-t-elle le conflit . germano-polonais ?
Notre correspondan t de Rome

nous écrit :
Le discours du chancelier Hitler

au Reichstag ne laisse aucun doute
sur ce que sera la prochaine étape
de la politique hégémonique du
Reich national-socialiste : après
avoir, selon le programme tracé par
lui dans « Mein Kampf » , annexé
l'Autriche, la région des Sudètes, la
Bohême et, on peu t le dire, la Slo-
vaquie, le chancelier Hitler s'atta-
que maintenant au couloir polo-
nais. Le pacte de non-agression qui
avait été signé entre Berlin et Var-
sovie a été dénoncé et le «fiihrer»-
chancelier, selon sa conception tou-
te spéciale de la morale et de la
justice, a prétendu démontrer que
c'était la Pologne qui portait la res-
ponsabilité de cette rupture grosse
de conséquences.

Il est facile de prouver que M.
Hitler n'est pas sincère ! Le pacte
polono.allemand de 1934 prévoyait
la renonciation pour dix ans à tou-
te aspiration de l'Allemagne à l'é-
gard de la Pologne. Or, dès le len-
demain du coup de force de Bohê-
me, le gouvernement allemand re-
vendiquait Dantzig et une bande de
territoire qui traverserait d'ouest en
est le couloir polonais de manière
à relier l'Allemagne à la Prusse
orientale. Que le chancelier Hitler
déclare aujourd'hui que ses reven-
dications son t extrêmement modé-
rées et parfaitement justifiées, il
n'en reste pas moins vrai qu'elles
constituent une infraction aux ac-
cords de 1934. L'on ne saurait donc

dire que c'est la Pologne qui est
responsable de la dénonciation de
ces accords.

Mais il est inutile aujourd'hui de
perdre son temps à démontrer que
l'Allemagne est coupable. Encore
une fois le monde se trouve en face
du fait accompli. Et nul ne fera
évidemment revenir M. Hitler sur
sa décision. Il est beaucoup plus in-
téressant d'essayer de prévoir com-
ment évoluera désormais le conflit
polono-allemand , et quelle sera en
particulier l'attitude de l'Italie en
présence de ce conflit entre deux
nations dont l'une est son associée
et l'on peut même dire son alliée,
et l'autre, selon les déclarations
mêmes de M. Mussolini , il y a quel-
ques mois à peine , son amie tradi-
tionnelle.

L'Italie a évidemment approuvé
l'autre jour les paroles et les déci-
sions du chancelier Hitler. Les
journaux se sont faits forts de dé-
montrer que le chef de l'Etat alle-
mand avait parfaitement raison de
parler et d'agir comme il le faisait.
Ils ont vanté encore une fois ses
qualités, son génie d'homme poli-
tique et ils n'ont pas hésité à le
représenter comme un apôtre de la
paix et un champion de la morale !
La consigne donnée à la presse fas-
ciste était évidemment de faire ap-
paraître le discours du Reichstag
comme un acte de paix et de pro-
clamer notamment qu'il laissait les
portes grandes ouvertes à un nou-
vel accord entre Berlin et Varso-
vie.

Ce souci de rassurer l'opinion
publique italienne d'abord et, dans
la mesure du possible, l'opinion pu-
blique internationale, dissimulait
mal la préoccupation du gouverne-
ment fasciste en présence de l'ag-
gravation du conflit polono-alle-
mand. Mieux que quiconqu e le gou-
vernement fasciste sait que M. Hit-
ler va droit son chemin et qu 'il n'a
pas l'habitude de revenir sur ses
décisions, il sait aussi parfaitement
que plus on lui résiste, et plus le
« fiihrer » se fait exigeant et bru-
tal. L'Italie ne se fait , d'autre part ,
aucune illusion sur l'attitude du
gouvernement polonais en butte
aux revendications allemandes. Elle
sait qu'à aucun prix la Pologne ne
cédera à l'Allemagne cette bande de
terrain nécessaire à la construction
d'une route et d'un chemin de fer
à travers le couloir polonais, pas
plus qu'elle n'admettra une anne-
xion plus ou moins déguisée de
Varsovie par l'Allemagne. Le gou-
vernement fasciste est bien placé,
d'autre part, pour observer l'évo-
lution du conflit. Et l'on se sou-
vient d'autant plus à Rome de la
leçon du mois de septembre der-
nier que déjà l'on n 'hésite pas à
comparer la situation déterminée
par le refus de la Pologne de plier
devant les revendications alleman-
des, à celle qui dériva de la résis-
tance de M. Benès et du gouverne-
ment tchécoslovaque aux préten-
tions de M. Hitler.

On craint donc à Rome de voir
le conflit se préciser et s'aggraver

avant peu. Et c'est pour cela que
l'on essaie d'intervenir pour éviter
le pire. C'est pour cela, par exem-
ple, que l'on vante la modération du
« fiihrer » et que l'on se porte ga-
rant de sa bonne volonté. L'on veut
ainsi , semble-t-il , inciter d'abord
d'une

^ 
manière indirecte M. Hitler

lui-même à se montrer conciliant
et, d'autre part , rassurer la Pologne
afin qu'elle accepte un compromis.
Cette tentative de se poser d'ores el
déjà en médiatrice prouve dans
quel embarras se trouverait l'Italie
si un conflit déclaré opposait l'Alle-
magne à la Pologne.. Le gouverne-
ment fasciste a basé toute sa politi-
que européenne sur l'axe. Il est
d'une manière définitive associé au
gouvernement allemand et il doii
partager les risques de la politi que
nationale-socialiste. II doit donc, en
principe, approuver toutes les dé-
cisions du chancelier Hitler et sou-
tenir son action en toute occasion ,
et en particulier aujourd'hui contre
la Pologne. Mais le même gouver-
nement de Rome est lié, d'autre
part , par une amitié traditionnelle
avec la Pologne. Cette amitié, on
disait même à Rome il y a quelques
jours encore qu 'elle s'était trouvée
renforcée lors du voyage du comte
Ciano à Varsovie au mois de jan-
vier dernier. A l'occasion de oe
voyage, M. Mussolini n'adressait-il
pas à un grand j ournal de Varsovie
un message dans lequel il disait no-
tamment: Robert GUTON.

(Voir la suite en quatrième page)

C'est aujourd'hui que N. Beck
va répondre au Reich

LA TENSION EUROPÉENNE

Vne déclaration de M. Daladier: La France
aux côtés de la Pologne, quoi qu'il arrive

La retraite de M. Litvinov diversement commentée
Notre correspondant de Paris

nous télép hone:
Le gouvernement de M. Edouard

Daladier a décidé de donner une lar-
ge audience au discours que doit pro-
noncer aujourd'hui M. Beck. Sa tra-
duction en langue française sera ra-
diodiffusée par tous les postes de ra-
dio , stations d'Etat ou stations pri-
vées à 13 h. 45.

L'impression générale à Londres et
à Paris est que le ministre polonais
prendra position de la manière la
plus ferme. Il ne laissera subsister
aucune équivoque, mais il ne fera
rien cependant qui puisse compliquer
la situation , laissant ainsi et par voie
de conséquence, la porte ouverte à
des négociations ultérieures.

A ce propos, le « Temps » qui re-
flète assez l'opinion du Quai d'Orsay
écrivait hier que même si les gouver-
nements restent sur leurs positions
« il faudra bien sans doute que cer-
tains pourparlers interviennent,
quand ce ne serait même que la
question de la suppression du con-
trôle de la S. d. N. sur Dantzig. »

Le jeu de l'Allemagne dans cette
affaire tend évidemment, comme l'ex-
pliquait hier M. Pierre Bernus, à lo-
caliser le conflit de la même façon
qu'elle le fit avec succès à deux re-
prises différentes en Tchécoslova-
quie.

La tactique de la France et de la
Grande-Bretagne se trouve de ce fait
automatiquement tracée et dans la
mesure où Berlin veut diviser, elles
doivent accentuer leurs efforts à réu-
nir en un . bloc solide tous les pays
libres qui veulent sauvegarder leur
indépendance.

C'est à ce labeur patient et difficile
qu'elles se sont attachées depuis le
coup de force de Prague.

* *
La déclaration faite hier soir à la

presse par M. Daladier demande des
explications.

L'allusion aux informations in-
exactes et aux commentaires tendan-
cieux vise un article paru hier ma-
tin dans « L'Oeuvre » sous la signa-
ture de M. Marcel Déat et qui pouvait
laisser croire que l'opinion française
était divisée devant l'éventualité
d'une aide à apporter à la Pologne
comme elle le fut en septembre der-
nier vis-à-vis d'une aide à apporter
à la Tchécoslovaquie.

Le titre de l'article « Mourir pour
Dantzig ? » explique d'ailleurs fort
clairement le thème développé par
son auteur qui concluait par cette
phrase singulièrement inopportune à
la veille du discours de Varsovie :
« Combattre aux côtés de nos amis
polonais pour la défense commune de
nos biens et de nos libertés, c'est une
perspective que l'on peut clairement
envisager si elle doit contribuer au
maintien de la paix, mais mourir
pour Dantzig, non ! »

Il est bien évident que ni M. Bon-
net ni M. Daladier ne pouvaient lais-
ser croire un instant que l'armée po-

lonaise était telle que la dépeignait
M. Déat, c'est-à-dire dépourvue de
matériel lourd et presque unique-
ment composée de cavaliers.

Opinion personnelle à M. Béat et
non pas opinion de la France, voilà ce
qu 'a voulu dire M. Daladier qui a jus-
tement profité de l'occasion qui lui
était offerte pour rappeler une fois
de plus que la position de la France
n'avait pas varié et que notre pays
restait et resterait fidèle à ses paro-
les et à ses traités.

* *Le départ de M. Litvinov et son
remplacement par M. Molotov a fait
l'objet de commentaires passionnés
dans toutes les capitales européen-
nes.

Deux hypothèses sont retenues à
Paris. Suivant les uns, Staline mé-
content de voir Londres rester réti-
cent à une alliance militaire tripar-
tite entre Moscou, Paris et Londres,
désavouerait la politique de sécurité
collective poursuivie jusqu 'ici par
Litvinov.

L'U. R. S. S. changeant alors de
méthode se désintéresserait des af-
faires de l'Europe et adopterait une
position d'isolement.

Suivant les autres, au contraire,
cette démission forcée aurait pour
but d'accélérer la conclusion des né-
gociations entreprises avec la Gran-
de-Bretagne.

Dans la capitale anglaise, on s'éton-
ne moins du départ de M. Litvinov
que de la soudaineté de cette décision
prise à la veille du discours de M.
Beck. On estime aussi que Molotov
ne dirigera en aucune façon la. pqli-
tique étrangère soviétique ct que c'est
Staline lui-même qui prendra désor-
mais le commandement des opéra-
tions. Les milieux officiels du Fo-
reign office partagent également, assu-
re-t-on, cette opinion et on pense à
Londres que la note britannique sera
expédiée à Moscou sitôt que seront
parvenues les observations françai-
ses.

Enfin et toujours de source britan-
nique , on estime que la nomination
de Molotov n'est que provisoire et
que M. Potemkine lui succédera dès
son retour d'Ankara. On fait remar-
quer pour étayer cette thèse que Mo-
lotov n'est nullement au courant des
dessous de la politique étrangère et
qu'il ne parle aucune autre langue
que le russe.

A Berlin comme à Rome, on se
réjouit du limogeage de Litvinov et
l'on espère en un arrêt complet des
négociations anglo-russes, ce qui
donne à penser que le troisième
Reich accorde plus de prix qu 'il ne
veut bien le laisser croire à la valeur
pratique d'une aide militaire soviéti*
que en cas de conflit.

PARIS, 5 (Havas). — Aucune indi-
cation de source directe n'était par-
venue, jeudi soir, à Paris sur les cir-
constances et raisons de la démission
de M. Litvinov. On observait donc en
fin de soirée la même circonspection
que jeudi matin dans toute apprécia-
tion de la portée politique de l'évé-
nement.

Les nouvelles de Moscou firent
l'objet de nombreux échanges de vues
entre les milieux diplomatiques fran-
çais et ceux des capitales les plus di-
rectement intéressées ainsi que des
conversations qui eurent lieu au Quai
d'Orsay à l'occasion du déjeuner of-
fert par M. Bonnet — déjeuner auquel
participait d'ailleurs l'ambassadeur
d'U.R.S.S. — et à la réception di plo-
matique du ministre.

Après ces conversations , on a
nettement l'impression que la démis-
sion de M. Litvinov ne semble pas
devoir entraîner une modification de
la lign e directrice de la politique ex-
térieure soviétique telle qu'elle s'af-
firma au cours de ces dernières an-
nées.

A propos de l'entretien de M. Bon-
net avec l'ambassadeur de Pologne,
de jeudi matin , les milieux français
prirent soin de rappeler derechef , en
termes très nets , la position de la
France à l'égard de la Pologne, posi-
tion qui fut précisée sans équivoque
possible par M. Daladier dans sa ré-
cente déclaration et par M. Bonnet
lors de sa dernière audition devant
la commission des affaires étrangères
de la Chambre.

Aux termes de ces déclarations , la
France se rangera aux côtés de la
Pologne toutes les fois que les inté-
rêts vitaux de ce pays seront en
cause. Le gouvernement polonais est
seul juge.

Par ailleurs on relève ici avec une
vive satisfaction , et comme indice
très favorable, l'accueil très chaleu-
reux réservé au général Weygand par
les autorités turques.

(Voir la suite en sixième page)

Une note Havas

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 moi» Imoù

Sain-, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . .. . .. .  38.— 19.50 10.— 3.80
pnx réduit ponr certains pays, ie renseigner a' notre burean
Ch. g. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclames 60 c, minimnm 7.80.
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Madame C. HOOL-ZURCHER et famille, dans
l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, prient toutes les personnes qui se sont
associées à leur grand deuil de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde gratitude. Ils font éga-
lement part de leur reconnaissance pour les
nombreu x envois de fleurs.

Colombier, le 4 mai 1939.

PM-tt_ l_____JM__ll>1_ lll .l_ H.Wil ¦!_&___

KTTJDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

SAINT-HONORE 2 — TÉLÉPHONE 5 14 41

A louer pour date ft convenir :
s r .vni :  - QUAI: Trois chambres. Loggia.
BEAUX-ARTS - QUAI: Six ou sept chambres.
BEL-AIR: Trois chambres.
MONRUZ: Trols chambres. Part de Jardin.
CENTRE DE LA VILLE: Cinq chambres.
CENTRE DE LA VILLE: Une chambre.
CENTRE DE LA VILLE : Magasin et arrière-magasin .
RUE DU SEYON: Quatre chambres.
RUE DU SEYON: Deux chambres.
LES PARCS: Trols chambres.
SERRIÈRES: Trols chambres.
RUE DES MOULINS: Magasin avec devanture.
RUE DES MOULINS: Trols et deux chambres.

A vendre, immeubles locatifs:
AVENUE DU PREMIER-MARS: Quatre logements.
PROXIMITÉ DE LA n ARE:  Quatre logements.

Mesdemoiselles Gene-
viève, Denise, et René
( AVADIM et fanillle » ,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Salnt-Blaise,
5 mal 1939.

alun. ¦pniMra-B—¦
Madame John JAVET,

ses enfants et famille,
dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment & chacun, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes' qui
leur ont témoigné leur
sympathie pendant les
Jours de douloureuse
épreuve qu 'Us viennent
de traverser et les prient
également de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde gratitude pour les
envois de fleurs.

Colombier,
le 4 mai 1939.

E.Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Personne
capable, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné
cherche place chez monsieur
seul. Demander l'adresse du
No 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suis acheteur d'un bérot et
d'une

forge portative
Faire offres à Case postale
No 25451 , Colombier.

ECHANGE
Berne

Je cherche pour mon fils,
étudiant de l'Ecole des dro-
guistes, bonne pension. En
échange on prendrait dès le
mois de Juin ou époque à
convenir , jeune homme. Offres
à M. Ad. Ammann , Ingénieur
C. F. F. Sonnenbergralu fil,
Berne . SA. 16833 B.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne chauffable, — S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice, Neuchfttel . *

QUARTIER DES SABLONS
au passage Saint-Jean 3, un
logement de quatre chambres
et un de trols chambres, bien
exposés. S'adresser au No 1.

A louer

centre de la ville
vaste appartement de dix
pièces et dépendances, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petltplerre Se
Hotz. 

CHALET
sur la Tourne est & louer.
Conviendrait pour famille ou
club. S'adresser ft J. Meylan ,
les Ponts, tél. 4 85 11.

MA CHARMANTE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 11

Claire et Line Droze

... Enfi n, elle avait épousé Sylvain
Rivière...

— Et le docteur ? Il est très sym-
pathique, n'est-ce pas ? Ses malades
l'adorent. On le dit extrêmement dé-
voué. Nous avons d'ailleurs en ce
moment à la clinique une petite ap-
pendicite de douze ans... Un cas
assez curieux et même inquiétant
Le docteur a dû vous en parler à
mhle ?... Non ? Les parents sont
très modestes, le docteur leur a ob-
tenu un prix exceptionnel. C'est la
bonté même. Si tu voyais la passion
de cette petite appendicite pour Ml
C'est touchant. Il a l'air d'adorer les
enfants. Il doit s'occuper beaucoup
des siens ?

— Je crois qu'il n'a guère le
temps...

Ce que disait Denise étonnait Ge-
neviève. Le docteur ne semblait s'in-
téresser que de loin à ses enfants.
Elle n 'en fit pas la remarque. Elle
r.vait toujours été discrète et était

devenue, avec les années, tout l'op-
posé de sa sœur. Jamais une indis-
crétion ne venait d'elle. Elle ne col-
portait rien et n'éparpillait pas les
détails de la vie des autres, qui,
d'ailleurs, la laissaient indifférente.
Geneviève était uniquement rivée au
passé et à sa maison de Noisy.

Elle se taisait, toujours penchée
sur ses bas, et ne comprenait pas
que cette horde de détails puisse for-
mer tout un à-côté dans l'existence
de Denise et l'animer gaiement entre
ses heures de présence auprès des
malades. Denise reprit :

— Il paraît que le docteur Belley
n'a pas été heureux en ménage. Ab-
solument comme son père, un savant
biologiste des plus distingué... On dit
que Mme Belley n'a Jamais su le com-
prendre. Qu'en penses-tu ?... Com-
ment la trouves-tu ? Elle vit au cro-
chet de son fils, n'est-ce pas ? Elle
est venue s'installer près de lui, après
la mort de sa femme, sous prétexte
de s'occuper des enfants. En réalité,
c'était pour avoir la vie plus large,
du moins la petite Infirmière de la
radio le prétend. C'est une cousine
d'un ami du docteur. Elle le ren-
contre fréquemment a des bridges,
c'est un bridgeur enragé. Vous ne
faites pas de bridge le soir ?

— Non , le docteur n'est jamais là.
Mme Belley sort souvent. Je couche
les enfants, et puis... j e me couche
aussi.

— Tu dors bien ?

— Non.
— Prends du tilleul. Ou bien de-

mande quelque chose au docteur.
Geneviève leva la tête. Pour la

première fois depuis le début de leur
conversation, elle sourit.

— Ah 1 non , je ne veux pas faire
comme son beau-frère Sylvain. Cha-
que fois qu'il arrive, il demande une
spécialité nouvelle.

Denise rit franchement, contente
de voir Geneviève se dérider un peu.
Elle regrettait de la trouver aussi
lointaine et enlisée dans ses cha-
grins. Geneviève ajouta vivement :

— Ne le dis pas. '<
— Mais non.
Un bruit de voix les fit se taire

un instant, des hurlements lui succé-
dèrent. Les enfants étaient rentrés !
Geneviève se leva et sortit. Elle re-
vint quelques minutes après avec
Noël, furieux.

— Un vilain petit garçon qui em-
pêche Monique de travailler...

* * *
La figure aimable de Denise plut

à Noël ; il renifla et lui dit bonjour.
— Je voudrais Jouer ici.
— Mais non. Vous êtes beaucoup

mieux dans votre chambre.
Il ébouriffa ses cheveux blonds

qui retombèrent sur son front têtu ,
et répéta, les dents serrées :

— Je veux rester...
Ses yeux ajoutaient : «pour vous

ennuyer ». Sa taquinerie lui donnait
sans cesse l'air méchant.

Geneviève allait l'emmener, quand
Josette entra :

— Viens, Noël. Je suis toute seule.
Pourquoi Mademoiselle elle vient
pas ?

Elle aussi dit bonjour à Denise,
qu'elle fixa un instant de ses grands
yeux bleus. Mais elle se détourna
vite, elle cherchait le sourire si rare
de Geneviève ; la douceur de ce vi-
sage terne lui plaisait, comme la ca-
dence de la voix monotone.

Geneviève soupira. Quand elle ne
sortait pas, Mme Belley ne respectait
guère ses heures de liberté. Ni la
grand'mère, ni la femme de cham-
bre ne songeaient à surveiller les en-
fants. Les deux plus jeunes allaient
et venaient sans cesse. Monique tra-
vaillait ou lisait. Elle était sérieuse
pour son âge, quoique très éveillée.
Il lui arrivait de surveiller Josette
ou de faire des observations à Noël.
On sentait que ces trois petits-là
avaient été trop souvent livrés à
eux-mêmes, à des indifférents, ou
bien à l'amour fantasque d'une Mme
Belley, d'une Martine... Ce manque
de direction stable semblait avoir
imûri Monique. Ce fut elle qui ap-
pela :

— Laissez donc Mademoiselle tran-
quille, elle reçoit.

Les deux petits s'échappèrent
pour un instant. Denise se leva :

— Je te laisse. Ah ! j'oubliais. J'ai
reçu deux ou trois invitations à di-
ner. Des personnes auxquelles j'ai

» *
Elle reconduisit Denise ct tira der-

rière elle la porte d'entrée qu'alour-
dissait une épaisse tenture. Le bruit
que fit le battant en retombant la
laissa songeuse. Elle ne s'habituait
pas à cette porte toujours fermée sur
l'escalier impersonnel, comme pour
cacher des secrets. Elle éteignit la
lumière de l'entrée et revint lente-
ment vers les enfants. Le ronron de
la machine à coudre l'avertit qu'A-
lice était de nouveau dans sa cham-
bre. Elle soupira : au plus grand
chez les autres, elle eût préféré le
plus petit chez elle ; un coin secret
où semer quelques bibelots de fa-
mille, des photographies aimées. Par-
mi ces visages, celui d'un Bruno de
vingt ans se détachait, avec sa bou-
che au pli câlin et ses yeux sombres.

Elle en chassa l'image avant de
pousser la porte de la nursey, à pei-

envoyé mon changement d'adresse.
Viendras-tu ? Pourras-tu te rendre
libre ?

— Mais je ne sais. C'est peut-être
un peu difficile de demander ainsi
des sorties supplémentaires.

— Pourquoi ?
— Ecoute, va plutôt sans moi.
— Es-tu sauvage !
Geneviève haussa les épaules. Le

monde lui faisait peur 1 Ses heures
de liberté, l'après-midi, lui suffi-
saient pour aller voir quelque vieille
amie, quelque vieux professeur qui
lui parlait du passé.

ne entre-bâillée, et qui laissait glis-
ser un rayon rose. Les petits étaient
seuls, assis par ferre auprès du ra-
diateur, ils avaient dû se disputer,
car Josette tamponnait des yeux rou-
ges, et Noël serrait les dents. Gene-
viève eut à leur adresse un sourire
indifférent et doux. Elle était con-
sciencieuse et ponctuelle.

— Venez, Noël , il est l'heure d'é-
tudier votre piano.

Le petit garçon mit toute la mau-
vaise grâce possible pour se lever,
et Josette se lamenta :

— Je vais rester toute seule ! Mo-
nique apprend ses leçons, grand'»
mère est partie chez le coiffeur, Mar-
tine elle viendra pas ce soir et papa
y dîne en ville. Si je suis sage, tu
chanteras après la leçon de piano î

Elle se glissait comme une chatte
dans les jambes de sa gouvernante,
quêtant un refrain... « Cendrillon ».»
« Dame Tartine »... « Compagnon de
la Marjolaine »...

Geneviève lui caressa distraitement
la joue :

— Je ne sais plus de chansons,
dit-elle.

Le refuge da docteur
— Enfin , je n'ai même plus le temps

de déjeuner. Patrice fait exprès de
rentrer de plus en plus tard. Je re-
tourne à mon bureau à deux heures,
moi I Aujourd'hui, nous nous sommes
mis à table à une heure dix... et Pa-
trice n'est pas là. (A suivre) .

Thg de l'Hôpital ,
à remettre apparte-
ment dc 2 ebambres
ct dépendances, com-
plètement remis à
neuf. Lessiveric. Etu-
de Petitpierre et
Hotz.

Auvernier _ ° 2
logement de trols chambres,
grandes dépendances. Jardin. *

JOLIE CHAMBRE conforta-
ble à louer à demoiselle tran-
quille. Sablons 6, Sme à gau-
che.

Jolie chambre aveo pension.
Mme Michel , Saint-Maurice
12, 2me étage (ascenseur). *,

Home d'enfants
« L'aubépine », le Crêt-du-Lo-
cle (ait. 1050 m.). Séjour d'al-
titude Idéal , vacances. — Prix
spéciaux pour séjour prolon-
gé, éducation , soins éclairés.
Références. — Tél . 2 37 68. *.

Une dame solvable cherche

petit logement
de deux pièces au soleil avec
vue ct dépendances. — S'a-
dresser à Mme Léa Guillar-
mod, rue de l'Hôpital 15.

On cherche

jeune homme
figé de 16 à 18 ans pour tra-
vaux d'atelier. Se présenter
chez Bledermann & Cie, Ro-
cher 7. Neuchâtel .

Emp loy é
de bureau

Importante et ancienne
maison de combustibles enga-
gerait tout de suite un bon
employé de bureau ayant sé-
rieuses références. Situation
de 1er ordre ft personne dis-
posant d'un certain capital.
Faire offres par écrit en indi-
quant le montant disponible
sous chiffres P 3103 S Publi-
citas , Sion . P 3103 S

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 20 ans,
honnête et de confiance pour
aider au ménage et servir au
café. Vie de famille. Entrée
Immédiate ou date à conve-
nir. Demander l'adresse du
No 402 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ponr les annonces aveo offres soua Initiales et chiffres, il est inu t i l e  de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les indiquer.  Il faut répondre par écrit & ces annonces-là et «dresser les lettres au burearj
du journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer, en TîIIC,
BEAU MAGASIN avec
devanture et cave.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle IO.

A louer appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à neuf , cen-
tral , bain , balcon, véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer ft proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis à neuf . Etude Petit-
pierre Se Hotz.

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vue. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer à Boveresse
pour tout de suite ou époque
à convenir , ft personnes tran-
quilles, Joli logement, bien
exposé au soleil , de trols
chambres et dépendances,
jardin . Prix: 32 fr. par mois.
S'adresser & Mme veuve Au-
guste Barrelet , Boveresse .

RUE DU SEYON, à louer
appartements de trois
chambres et dépendances.
Prix mensuels : 45 et 60 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Concise
A louer joli appartement de

trois pièces (remis à neuf),
vue, dépendances (proximité
du lac.) Ecrire sous chiffres
P. 6714 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15478 L.

A remettre, à proximité
immédiate de l'UNIVERSI-
TÉ, appartements de trols
et quatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
Pour le 24 septembre, ft

louer dans villa , un bel appar-
tement moderne, quatre ou
cinq pièces, chauffage par
étage, salle de bain , boiler, vé-
randa, Jardin d'agrément. Tou-
tes dépendances. — Belle vue,
situation tranquille. Deman-
der l'adresse du No 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

FAHYS, h louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf ,
bain, balcon. Prix : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin
beau logement

de trois chambres. S'adresser
Seyon 23, 1er. 

CASSARDES, à remettre
appartement de quatre
chambres, complètement
remis à neuf. Grand jardin.
Prix : 70 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Fontaine-André *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis ft neuf; avec
ou sans garage. — Goffln ,
17. VIeux-Chfttel. Tél. 6 37 82.

A remettre, à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partements de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis ù neuf ,
salle de bains. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.
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ii POUR LA CONFIRMATION |
Il Nous avons préparé un grand choix de beaux complets PKZ. Des motifs modernes, il
Il en couleurs sombres, des étoffes de première qualité, des prix avantageux ||

Il Costumes pour jeunes hommes BpspaamOfpKBKlKBH 16 ans, à partir de Frs. 48.— ||
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Avenue des Aipes 24
pour le 24 juin ou plus tôt , superbe appartement soigné
tle quatre chambres et dépendances au premier étage.
Chauffage général , eau chaude, frigorifique. Vue splen-
dide. Prix avantageux. Garage à disposition.

S'adresser au rez-de-chaussée.

A LOUER, début 1940, dans la Boucle,
deux grands locaux de 150 m2 chacun
deuxième et troisième étages, avec grand ascenseur ;
peuvent être divisés en plusieurs pièces ; prix à con-
venir suivant place occupée. Conviendraient pour salles
de réunions, salles de vente, d'expositions, bureaux ,
ateliers, garde-meubles, dépôts divers, etc. — S'adresser
au bureau Edgar Bovef , faubourg du Crêt 8. tél. 5 13 60.

A louer pour le 24 Juin , au
centre de la ville ,

petit appartement
de deux chambres, cuisine,
dépendances.

S'adreaser au magasin de
chaussures de la Société coo-
pératlve , rue de la Treille 6. ¦

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, 1er
étage. *

.Cassarde», à remettre, a de
très favorables conditions,
appartements d'une et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme F.
Dubois, Cassardes 18.

PESEUX. Très bol apparte-
ment de deux pièces, tout
confort, balcon et vue. S'a-
dresser à A. Spreng, Grand-
Rue 2, Peseux.

FAVAG S. A., fabrique d appareils électriques, Neuchâtel
cherche P 2152 N

trois mécaniciens-outilleurs
Places stables et bien rétribuées. URGENT.

Commissionnaire
Jeune fille libérée des éco-

les présentée par ses parents
pourrait entrer tout de suite.
S'adresser Orangerie 8, au 1er
étage . 

Etude de la ville cherche
Jeune fille en qualité de

commissionnaire-
apprentie

Entrée Immédiate . — Adresser
offres écrites à Case 250,
Neuchâtel .

On cherche une
JEUNE FILLE

figée de 17 à 20 ans, pour
aider au ménage. Si possible
avec un peu de connaissances
de la cuisine. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres sous chiffres AS. 10155
J. aux Annonces suisses S. A.,
Bienne. AS. 10155 J.

JEUNE FILLE
débutante, est demandée par

bureau de la viiie
Occasion d'apprendre à fond
tous les travaux , factures,
comptabilité, correspondance ,
etc. Adresser offres écrites à
R. T. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
15-16 ans, comme aide chez
Jardinier. Gaffner , Borcarde-
rle , Valangin . Tél . 6 Sl 18.

On cherche

JEUNE FILLE
figée de 15 ans pour aider au
ménage et pouvant coucher
ses parents. Avenue Gare 11,
lime étage.

On cherche pour tout de
suite, en Suisse allemande,

GARÇON
âgé de 18 à 20 ans pour aider
& la campagne. De préférence
jeune homme sachant faucher
et traire. S'adresser a Gott-
fried BARTH, agriculteur.
Trotte MUlligen près Brougg
( Argovle ). 

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider
au ménage et à la cuisine.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille,
gages suivant entente. S'a-
dresser à Otto Bratschl-Beck,
épicerie . Longeau prés Bienne.

On demande pour tout de
suite un

domestique
de campagne

•si possible sachant traire,
bons gages. S'adresser ft Adé-
mard Bolle, Monlézi près Sa-
gnettos.

On cherche Jeune garçon
propre et honnête comme

porteur de viande
et pour aider aux travaux de
la boucherie . Entrée au début
de mal. Faire offres ft la Bou-
cherie Nouvelle, Peseux (Neu-
chfttel).

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE _TL_E
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses pa-
rente. — S'adresser par écrit
à H. S. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de chambre
aimant les enfants, sachant
bien coudre , est cherchée par
Mme Weckherlin , Bergstras-
se 40, KUsnacht (Zurich).
Tél . 91 05 67.

On cherche

jeune homme
pour travaux d'atelier. Se pré-
senter à la fabrique Rocher 7.

Jeune fille, 18 ans, ayant
été en service trols ans,

cherche place
dans une famille de paysans
du canton de Neuchâtel. Bons
certificats à disposition. Gages
selon entente. — S'adresser à
Mlle Kolb, bureau de poste,
Marwll (Thurgovle).

Jeune garçon hors des éco-
les

cherche place facile
chez cultivateur ou vigneron ,
où 11 pourrait apprendre la
langue française. Fr. Wenger,
couvreur, Gasel/Berne. 

Jeune sténo-dactylo
diplômée de l'Ecole commer-
ciale de Berne, connaissant
tous les travaux de bureau ,
cherche place dans une mal-
son de la ville ou environs. —
S'adresser & A. Schmalz, à
Neuenegg.

Jeune homme, 16 ans, cher-
che

PII FACILE
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. FamlUe Renfer-
Schaad, Lengnau près Bienne.

ON CHERCHE
pour Jeune fille âgée de 21
ans ayant son brevet d'ensei-
gnement ménager place où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites ft L. V.
395 au bureau de la Feuille
d'avis.

Machiniste
expérimenté ferait remplace-
ment dans fabrique de meu-
bles ou menuiserie ; travaille-
rait également ft l'établi pen-
dant la période du service mi-
litaire aux moments de presse.
Demander l'adresse du No 393
au bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeuse
ayant travaillé ft son compte
et désirant encore se perfec-
tionner, cherche place pour
tout de suite. Adresser offres
sous chiffres P 3253 J. & Pu-
blleltas, Saint-Imier.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit , ils peu-
vent être glissés dans
la boîte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu 'à
4 heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
par téléphone à notre
bureau , sans responsa-
bilité de notre part.
Télé p hone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à 4 h.

« Feuille d'avis
de Neuchâlel ».

Séjour au Val-de-Ruz
Garçon de Neuchâtel serait

accueilli en échange de Jeune
fille . Adresser offres écrites à
E. V. 398 au bureau de h»Feuille d'avis.

I

FK1___---------H______H_|
Monsieur et Madame

Jean BURET-KXFFER et
leurs enfants, ft Cham-
préveyres, remercient sin-
cèrement tous ceux qui
ont pensé ft eux pendant
les Jours d'épreuve qu'ils
viennent de passer.

UUII ¦ —11 _——
!H__g_______ -_ _MB

I

I.a famille de Madame
Dora HEIDORN tient ft
remercier chaleureuse-
ment toutes les person-
nes qui ont partagé avec
tant de cœur ses inquié-
tudes et son chagrin.

g2BE__-H-H_i

-—--_——_«¦!¦¦¦¦! IIFIIBII1B-
! A remettre appartement

de 4 grandes chambres,
complètement remis ft
neuf , situé & proximité
immédiate de la gare. —
Véranda , central , bains,
service d'eau chaude. Vue
étendue. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

______________¦¦_¦

Vieux-Châtel 29
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. & 18 35. *

A remettre appartement I
de trois chambres, bains I
et central , très favorable- g
ment situé au faubourg 9
du Château. Etude Petit- |pierre & Hotz. *



Pigeons
à vendre, bons nlcheurs, 4 fr.
la paire. S'adresser ft F.
Christner, Marin.
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JO*OCft Neuchâtel

Avant de p artir...
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

SUIT-CASES ^Pïib
rin

? 2.80, 6.50 *,
SUIT-CASES en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES
VALISES-COUPÉ

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. B I ED E R M A WS
RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

VO LAILLES
POULARDES extra . . . . à Fr. 2.20 le _ kg.
POULETS DE GRAIN 1.90 »
PETITS COQS de 500 à 600 gr. . . 2.10 »
POULES A BOUILLIR . . . . .  1.60 »
LAPINS DU PAYS, au détail . . . 1.50 »

POISSONS
TRUITES DE L'AREUSE, vivantes
TRUITES DU LAC vidées . . Fr. 3 le V3 kg.
BROCHETS DU LAC vidés . . . .  1.80 »
BROCHETS DU LAC en tranches . 2.— »

PERCHES DU LAC
prêtes à frire 1.50 _>

FILETS DE PERCHES s._ »
SOLES assorties depuis . . 2.— à 2.40 _•
FILETS DE CABILLAUD . . . .  1.— »
FILETS DE DORSCH 1.20 »
CUISSES DE GRENOUILLES . . -.80 la douz.

Prix spécial à partir de 5 kg.

AU MAGASIN

Lehnherr jggs

Souliers décolletés

7.SO «t 9.80
J_ KUfthy Neuchâtel
-¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .l

A vendre

dïctaphone
état neuf . 50% sur prix actuel.
Belle occasion. Tél. 5 20 00.

Antiquités
rue du Sentier 4,

COLOMBIER
Fauteuils efc chaises
Louis XV et XVI,
Canapé Louis XVI, Glaces
Commodes, chiffonnier Louis
XVI, Pendules.

!Koy al:£ka
la voiture incomparable qui lance la mode

POUSSE-POUSSE
Les plus beaux modèles ! Les prix les plus bas !

SEUL VENDEUR!

GUYE-ROSSELET
Rue de la Treille - NEUCHATEL

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçu» jusqu'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre à Noiraigue
Maison de deux logements
avec jardin et beau terrain

Pour tous renseignements,
s'adresser & l'Etude Ed. Bour-
fcjuln <Ss Plis, avocat, Ter-
reaux 9, Neuchâtel. 

5000 à 6000 f r.
sont demandés sur Immeuble
familial par fonctionnaire sé-
rieux. Intérêt 4 %. Ecrire sous
chiffres P. C. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite propriété
d'un à trois logements, bien
entretenue, est demandée à
acheter dans le canton, à de
favorables conditions. Tous
renseignements détailles écri-
re sous chiffres A. Z. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

Valangin
A vendre ou à louer, tout

de suite ou pour époque à
convenir, petite maison de
trols chambres, cuisine, vé-
randa, chambre haute et dé-
pendances ; beau Jardin. S'a-
dresser à Mme Cometta, bou-
langerle Tissot. Valangin.

Maison de rapport
A vendre bon Immeuble lo-

catif , bien situé, six loge-
ments. Rendement Intéressant.
— Pour tous renseignements,
s'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76.

Achat d'immeuble
On désire acheter, à Neu-

châtel, un, éventuellement
deux Immeubles. Bonne si-
tuation exigée. Adresser les
offres détaillées avec tous ren-
seignements à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel,
tél . 5 14 76. 

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque & con-
venir, au Landeron,

MAISON
de quatre chambres, cuisine,
chambre de bains, lesslverle,
chauffage central et grand
Jardin. S'adresser & Pascal
Samblaglo, Lignières.

Pour cause de cessation de commerce

Forte réduction sur tous les articles
Parapluies dames, messieurs, enfants, huilés, pliants, etc.

Cannes — Ombrelles

VUARNOZ & C« - Trésor 2

Enchères publiques de mobilier
à CORCELLES

Le samedi 6 mai 1939, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les biens meubles dé-
pendant de la liquidation officielle de la succession de
Grosclaude Edouard, à CORCELLES, Grand'Rue 42a
(maison Moor, boulanger), à savoir :

Deux lits complets ; une armoire à glace à l'état de
neuf ; un buffet de service ; une commode ; un régu-
lateur ; un buffet garde-manger ; un canapé ; deux
glaces ; deux selleries ; une pharmacie ; tables, chaises,
linoléum ; un fauteuil ; un lot vaisselle et verrerie ;
lingerie diverse ; une cuisinière à gaz, batterie de cui-
sine, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 avril 1939.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A vendre un

taureau gras
et une

génisse grasse
René Dubled, Geneveys s/Cof-
frane.

Entre 18 et 20 h., à vendre
d'occasion chez Stelner, ave-
nue des Alpes 39, un ETABLI
bols dur, des OUTILS, des
PEINTCKES et des JOUETS à
l'état de neuf .

Bétail
deux génisses grasses sont a
vendre ainsi qu'une vache
prête et un taureau, un an,
avec papiers d'ascendance. —
S'adresser à Jules Meylan, les
Fonts, tél . 4 85 11. 

A vendre

canot acajou
avec ou sans moteur, lon-
gueur 5 m. 80, dix places ;
deux paires de rames. Deman-
der l'adresse du No 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU
A REMETTRE

dans Importante ville, bureau
commercial et agence d'assu-
rances et Immobilières cause
de départ. Nécessaire Fr. 7000.
Offres écrites sous chiffres
P. 12045 F & Publleltas, Frl-
bourg. AS 20376 L

HB: **c:-.._»_B_â_±>:_ _ «___

C O L S - J A B O T S
PLASTRONS

PLISSÉS
EN TOUS GENRES
Cols au métré

; CHOIX SPLENDIDE
; Chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

. Maison du paya

Plus de murs
décrépis I... \
Confiez vos réfections
de façades à l'équipe

fcCMns
l'. MAURICE- "S- ï^NRICHÂTH.

Occasion
A vendre beau grand llt en

noyer, en excellent état. —
Demander l'adresse du No
364 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vu le grand succès rem-
porté par la p récédente

vente

A PCR__T- _ADIC
KM) SPECIALISTE
\7 Ecluse 13. NEUCHATEL

offre encore une fois
plus de

15 radios
très bon marché (voir
vitrine). Tous revisés et

garantis.
Profitez de ces bas prix !

Tél. 5 33 06

>^^T_ _RES Ŝ
^J^POUR 

LA 
DA-nrX

N̂uméroteurs automatiques^
^Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERGER/
\̂ 17. rue dès Beaux-Arts //
\̂ Bolios et 

ancres JW
^̂  ̂

Ci tampon jdw

CHEZ LOUP A A» \
PanlalOnS campagne tt

Seyon -I S ¦

A vendre joli

TROUSSEAU
confectionné,

drap de lit double fil
avec belle broderie !

MARCHANDISES SUISSES

Fr. 180.-
D'autres trousseaux

double fil Fr. 290.—
mi-fil Fr. 390.—
mi-fil Fr. 515.—
coton et mi-fil Fr. 805.—
mi-fil Fr. 1100.—
Demandez nos devis et

catalogues Illustrés

Trousseaux - Maille
LA CHAUX-DE-FOND S

Bue du Parc 145
Tél. 2 27 26

; Conservation des

œufs
[ Silicate de soude

Eyoline
Garante!

î DROGUERIE

S. WENGER
Suce, de Vièsel & Co
SEYON 18 - GRAND'RUE 9

NEUCHATEL

Pour la
Fête 

des mères :
quelques idées 

pour vos cadeaux

Biscuits 
Chocolat

Miel 
du pays

base fr. 2.— le Y, kg. —

Miel étranger 
- base fr. 1.50 le _ kg.

Vin de Porto 
depuis fr. 2.35 la bouteille

Vin de Malaga 
depuis

fr. 2.05 le litre 
verre en plus

Cafés fins 
- fr. 1.10, 1.15, 1.20, 1.45

Thé 
le paquet or

à fr. 1.50 

Thé 
sans théine

fr. 1.65 le paquet. 

ZIMMERMANN S.A.-

Acheter
CHEZ COLETTE

Place Purry
c'est ÉCONOMISER. Nos prix
avec timbres escompte :
BAS % 0,95 et 1.25
Sole mate 1.25, Ul et sole, très
solides 1.50 et 1.95. Maille à
l'envers, diminués 1.95.

Lit d'enfant
avec literie & vendre ainsi
qu'une baignoire de bébé, le
tout en bon état. S'adresser
au No 18, chemin de la Caille.

[Pour vons Messieurs]
i n î II ?c y I

l/ T^-' - ' 4 \ |

jÉj Cette superbe j

I Chemise ie sport I
|y col attenant, en su- ^«  ̂g \ mm m
Wi perbe tissu noppé ff^L\ 

jj  ET 1
Ul nouveauté irrétré- ||j 1H | \y *
H cissable, qualité Jp %£ /̂ M
H recommandée  ^Bfc
H coloris bleu, vert et _. [̂
m beige, taille 36 - 44 fl&Mf |
m la chemise l§g|F m

P SOLDATS, profitez de cette offre ,
pi pour votre cours de répétition M

 ̂
Qf tjLuAiïd I

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire & un abonnement
& U

Feuille d'avi s
de Neuchâtel

Jusqu'au

30 juin . . . Fr. 2.80
30 septembre, f » 7_ —
31 décembre . ¦ » 11.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* VeuUlez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _̂„ . __, —_____

Çrénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel».

1, rue du Temple-Neuf "

1||| I|| COMMUNE

if|| SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 6 mal, la commune

de Savagnler vendra en mises
publiques:

400 stères sapin
50 stères hêtre

2500 bons fagots
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30, au bas du chemin
c Jean-Pierre Gaberel » (mi-
lieu de la charrière de Chau-
mont) .
• Savagnler, le 1er mal 1939.

CONSEIL COMMUNAL.



Quelques maîtres
de la politique européenne

vus par un écrivain français

Voici un livre qui vient singuliè-
rement à son heure. Il s'intitule
« Chefs » (Pion , édit.) et il a pour
auteur le remarquable essay iste et
critique français qu 'est M. Henri
Massis. Cet écrivain de grande pro-
bité intellectuelle ct d' un talent ra-
re, qui a toujours été particulière-
ment attentif à l'événement , qui a
toujours cherché à défendre par
son œuvre les hautes valeurs de la
civilisation occidentale , se devait
d'être attiré par les phénomènes de
politi que intérieure et extérieure
qui ont vu le jour, depuis une quin-
zaine d' années, sur divers points
du continent.

Mais au rebours de ceux, trop
nombreux malheureusement, qui
ont séparé aussitôt le monde en
deux camps irréductibles l'un à
l'autre, le camp fasciste et le camp
antifasciste , M. Henri Massis, se
méfiant de cette méthode hâtive, a
voulu voir les choses par lui-mê-
me ; il a estimé nécessaire de faire
le tri entre les divers régimes dits
fascistes qu'on nous présente,
d' examiner quels étaient leurs
poin ts communs, mais en même
temps de considérer aussi quelles
étaient leurs divergences et quelle
importance enfin ces di f férences
représentaient pour le jugement
contemporain.

Méthode vraie, méthode loyale.
M. Massis s'est rendu alors chez
Mussolini , chez Franco , chez Sala-
zar, chez Hitler. A part ce dernier,
il a eu des entretiens personnels
avec les dictateurs eux-mêmes, ce
qui lui a permis ainsi d' aller à la
source de leur pensée , et de don-
ner une image dépouillée des sys-
tèmes que ces maîtres de la politi-
que ont tenté ou tentent d'établir
chez eux.

* *
Ce qui f rappe , en conséquence ,

dans ces entretiens, ce sont les ma-
nières singulièrement personnelles
par lesquelles ces dictateurs ont dé-
fini pour M. Henri Massis un mê-
me ensemble d'idées générales ; ce
sont les façons , nous osons dire op-
posées, par lesquelles ils songent à
appli quer les idées communes dans
la prati que, dans la réalité propre
de leur pays. En soi, il n'y a pas,
il ne peut y avoir d'internationale
blanche ou d'internationale fascis-
te. Les dictatures, si elles sont bien
nées en réaction d' un danger com-
mun, le bolchèvisme, ont été condi-
tionnées dans chaque pays où elles
se sont formées par une série d'évé-
nements particuliers, de traditions,
de coutumes et d 'intérêts singuliers
qu'il serait des plus dangereux de
méconnaître.

Et s'il arrive, s'il doit arriver
dans l'avenir qu'elles forment un
front commun (assurément lourd
de menaces) , ce sera, soyons-en bien
sûrs, parce que, de l'autre côté , du
côté de la démocratie, on aura eu
malheureusement aussi la tendance
de poser le problème sur un ter-
rain idéologique , et non poin t na-
tional comme il se serait dû. L'uti-
lité de l'enquête de M. Massis est de
nous rappeler ces principes trop
oubliés, comme l'utilité de ses con-
clusions sera de nous proposer
quelques formules pour porter re-
mède au péril que nous indiquons.
Pour lui, la France qui est son
pays n'a pas à se faire la servante
d'une idéolog ie quelconque ; si elle
entend exister sp irituellement , mo-
ralement et matériellement, elle
doit se retrouver d'abord elle-mê-
me, c'est-à-dire puiser à ses sour-
ces propres par une opération peut-
être semblable à celle qu'effectuè-
rent d'autres pays , mais pour en
dégager des conclusions particuliè-
res, des conclusions qui n'appar-
tiennent qu'à elle.

* *
Ceci étant posé , ceci montrant

qu'il ne peut s'agir en aucun cas
pour M. Massis de chercher un mo-
dèle à l'étranger — bien au con-
traire, il répudie jusqu 'à l 'idéo-
logie de 89 importée pour une part
d'Angleterre • — il était d'autant
plus intéressant pour l'auteur de
« Chefs » d'étudier et d'analyser la
f i gure, la physionomie, la doctrine
et l'action de quel ques-uns des maî-
tres de la politi que dont on parle
le plus en Europe aujourd'hui. M.
Massis a vu M. Mussolin i en 1933,
à une époque où le « duce » était
loin encore de concevoir son œu-
vre comme aujourd'hui et il est sin-
gulièrement suggestif,  à l'époque de
l'axe Berlin-Rome, de jeter un re-
gard sur ce passé récent.

Au vrai , les princi pes de base du
fascisme italien apparaissent dans
cet « entretien » en p leine lumière
et tout l'apport germain qui est ve-
nu par la suite ne saurait pas essen-
tiellement les modif ier même par la
volonté momentanée dc M. Musso-
lini, Les pages que M. Massis con-
sacre à Salazar, le « dictateur »
du Portugal , mais un dictateur
d'une espèce bien particulière, qui
ne veut pas user des moyens tapa-
geurs propres aux deux totalitaires,
un dictateur qui cherche à faire
vivre son peup le habituellement —
et l' on voit tout ce que cette for-
mule recouvre — sont parmi les
p lus for tes  de l'ouvrage , les p lus
humaines aussi. Tout lin art de di-
riger les hommes s'en dégage et,
dans l'atmosphère irresp irable où
la mauvaise politi que nous a plon-
gé , l'on est heureux de saluer cette
porte de sortie , si large et si vraie.

M. Henri Massis a conversé encore
avec le général Franco. Au moment
où il semble à certains que l'Espa-
gne est à la veille d'opérer un choix
entre les traditions latines et la

copie d un fascisme allemand, il
est utile, avec l'auteur de « Chefs »,
de considérer la pensée première
de celui qui déclencha la révolu-
tion nationale. Là encore que d'i-
dées préconçues , qui se dissiperont
à cette lecture ! Mais il est bien
vrai — et c'est ici que le livre de
M. Massis est particulièr ement pré-
cieux — que l'idée fasciste , d une
façon générale , a été viciée et tend
à l 'être toujours p lus depuis que
l'Allemagne , le german isme éternel ,
s'en est emparé et veut en faire un
véritable monopole. Ici , toutes les
nébuleuses du germanisme appa-
raissent. L'ordre politi que et l'or-
dre moral, l' ordre matériel et l'or-
dre spirituel se confondent; il n'est
plus possible d' en sortir si l'on ne
combat avec la dernière énergie la
forme nationale-socialiste du fas-
cisme qui n'est rien d' autre qu 'une
religion nouvelle et une religion
pay 'enne.

* *
Telles sont quelques-unes des

considérations que l'on peut glaner
dans l'ouvrage de M. Massis qui , si
opportunément , entreprend une dis-
crimination entre les idées, des
tendances et des principes que le
vulgaire , trop souvent , confond par
ignorance ou mauvaise fo i .  Et cette
entreprise ne reste pas sur un p lan
négatif ,  puisque aussi bien elle tend
à rappeler qu'il est encore possible ,
malgré l' envahissement progressif
du matérialisme politi que sous des
formes diverses, de bâtir l'avenir
en se référant à quelques-unes

^ 
des

valeurs éternelles de l'Occident
auxquelles il fau t  avoir le courage
de revenir.

RENÉ BRAÏCHET.

Un problème de pure politique traditionnelle :
la route du Kîsten

Avant le scrutin du 4 j uin

Le programme de grands travaux
pour le financement duquel le peu-
ple suisse doit se prononcer le 4
juin contient un crédit de 35 mil-
lions en faveur des routes al pes-
tres. Sur cette somme, 20 millions
seront affectés à la construction de
la route du Kisten et 15 millions à
la réfection des routes du Klausen ,
du Lukmanier et de l'Oberalp. Des
dépenses aussi considérables ne se
justifieraient pas sans des argu-
ments stratégiques de tout premier
ordre. Or il suffit de consulter une
carte routière de la Suisse pour
constater que le canton des Grisons
n'a pas ou n 'a que de très insuffi-
sants débouchés sur la Suisse cen-
trale. En cas de guerre ce canton et
le Tessin pourraient être complète-
ment isolés du reste du pays. De-
puis l'annexion de l'Autriche par le
Reich , le problème d'une voie de
communication entre la vallée su-
périeure du Rhin et les petits can-
tons se posait avec beaucoup d'a-

cuité. Aujourd'hui on peut le tenir
pour résolu par le projet du Kisten
et même si le peup le suisse répon-
dait négativement le 4 juin , il est
probable (jue ce projet routier se-
rait réalise sans délai.

Il est vrai qu 'on discute encore
dans quel ques cercles militaires de
l'opportunité d'une trouée nouvelle
à travers le barrage naturel des Al-
pes. C'est l'éternelle question , car
il est certain qu'une route est aussi
une voie de pénétration pour l'en-
nemi. Le projet auquel se sont ar-
rêtées nos autorités militaires et ci-
viles n'offre pas grand danger à cet
égard puisqu 'il comporte un tunnel
routier de 2 km. sous le Kisten-
stôckeli , tunnel qui sera facile à
défendre et que rien n 'empêchera
de faire sauter à la dernière extré-
mité. En outre au point de vue stra-
tégique il a l'avantage de doubler
le Gotthard et d'assouplir énormé-
ment le système de défense de la
Suisse centrale en ménageant toute
une série de rocades aux manœu-
vres de nos troupes. C'est pourquoi
l'on a tenu à consacrer un impor-
tant crédit au Klausen , au Lukma-
nier et à l'Oberalp qui seront amé-
nagés de manière à être ouverts
toute l'année.

Déception légitime
On s'étonne dans quel ques jour-

naux suisses des réactions qu'a
provoquées aux Grisons la décision
prise de construire la route du Kis-
ten. Les considérations d'ordre éco-
nomique doivent céder et se taire ,
dit-on, devant l'intérêt national et
le point de vue de l'état-major. C'est
vrai en principe, mais combien
sont justifiées d'autre part les que-
relles' qui mettent aux prises de-
puis un an les principaux intéres-
sés, les cantons de Glaris, des Gri-
sons et du Tessin ! Il faudrait déses-
pérer de la Suisse— et du fédéra-
lisme suisse — si les vallées tom-
baient d'accord sur un projet com-
me celui du Kisten qui ne peut évi-
demment les contenter toutes. Quoi
de plus naturel, en effet , que la
¦vallée glaronaisc du Sernftal (ré-
gion d'Elm) regrette la décision
des autorités fédérales quand on lui
laissait espérer , il y a quel ques
mois — exactement jusqu 'en no-
vembre dernier — une route au Se-
gnes ou au Panix qui eût transfor-
mé du tout au tout ses conditions
locales aujourd'hui déplorables (la
population a diminué de 15% dans
ses trois communes d'Elm , Matt et
Engi depuis 1930) ? Et faut-il s'é-
tonner que les habitants de cette
vallée reprochent au gouvernement
glaronais de ne s'être pas montré
très avisé dans les négociations qui
eurent Heu autour des différents
projets discutés ?

Glaris a bien joué
Dans le long rapport qu 'il vient

de publier pour justifier son atti-
tude contre les attaques des popula-
tions du Sernftal , ce gouvernement
montre en réalité beaucoup de
sens politique. Son vœu le plus cher
était d'ouvrir un débouché par le
Segnes ou le Panix à la seule val-
lée glaronaise qui soit encore un

cul-de-sac, précisément au Sernftal.
Mais ce à quoi il tenait non moins
fermement c'était de voir passer la
nouvelle route par son territoire ,
quitte à ce qu'elle desservit par le
Kisten la région de Linthal , déj à
plus dégagée que celle d'Elm , reliée
qu'elle est à Uri par le Klausen. A
Berne , les représentants glaronais
usèrent d'un excellent atout. Ils dé-
clarèrent qu 'ils n'entreprendraient
les travaux de la ' nouvelle route du
lac de Wallenstadt , au nord de Gla-
ris —• route de moindre intérêt
pour le canton — que s'ils obte-
naient gain de cause sur l'une ou
l'autre des voies de communication
avec les Grisons. Car il y avait , ou-
tre le Kisten , le Segnes et le Panix ,
un quatrième projet , celui du tun-
nel ferroviaire qui eût . relié Goe-
schenen à Disentis par Sedrun ,
donc le canton d'Uri directement
aux Grisons, Glaris restant alors to-
talement à l'écart. Ce projet avait
l'appui de certains officiers supé-

rieurs et du canton des Grisons.
Vint un moment où — vers la fin
novembre — il apparut de toute
évidence que le Segnes, trop près
stratégi quement de la trouée de
Sargans, n'aurait pas les suffrages
de l'état-major général. Glaris sut
immédiatement battre en retraite
sur ce point. Son gouvernement dé-
joua fort habilement la tactique des
Grisons qui chercha , dès lors, à le
rallier à la cause perdue du Segnes
pour qu'on ne parle plus du Kis-
ten et que finalement le projet fer-
roviaire Reusstal-Sedrun l'emporte.
Glaris tint bon. Il s'efforça même,
et encore le 20 mars dernier dans
une réunion à Zurich, de trouver

un terrain d'entente avec les Gri-
sons et le Tessin. Il présenta , dans
ce but , un certain projet Wyss qui
envisageait un tunnel routier de 4
km. au Panix avec une bifurcation
à Ruschein vers Flims et Tavanasa.
Mais devant l'intransigeance des
trois délégués grisons qui conti-
nuaient à parler du Segnes et vou-
laient , en fait , la ligne Goeschenen-
Sedrun-Disentis, les Glaronais dé-
clarèrent tout net qu'ils soutien-
draient le Kisten.

* * *
Us l'ont , en effet , soutenu. La

cause était d'ailleurs entendue pour
les motifs d'ordre militaire que
nous exposions tout à l'heure. En
outre, les Tessinois en étaient
chauds partisans, de même que
deux députés grisons de la région
de Disentis. Quant aux adversaires
du Kisten , ceux de PEngadine et
quelques socialistes, ils s'étaient
repliés sur une position tactique et

ne demandaient plus qu 'à gagner
du temps par un ajournement de la
décision.

On a bien fait de ,ne pas les écou-
ter. Les dissensions entre les val-
lées suisses sont sans doute légiti-
mes. Nous inclinons même à y voir
une preuve de santé, de vitalité et
comme une persistance de l'esprit
vigoureux et guerrier de l'ancienne
Confédération. Mais il ne faut pas
qu'elles dégénèrent en disputes sté-
riles qu'on entretient à plaisir. Le
pouvoir fédéral est là pour rappe-
ler au bon moment l'intérêt géné-
ral du pays et le Conseil fédéral Ta
parfaitement compris.

L. D.

Les recensements de bétail
dans notre région

BOUDEVILLIERS
Le cercle d'Inspection de Boudevllllers

comptait le 21 avril 465 bovins se répar-
tlssant comme suit : 24 veaux pour la
boucherie, 50 pour l'élevage, 34 pièces de
Jeune bétail de 6 mois à 1 an ; 52 de 1
a 2 ans ; 26 de plus de 2 ans, 262 vaches,
11 taureaux et 6 bœufs, ainsi que 114
pièces porcines.

Le bureau fédéral de statistique avait
également demandé qu'il soit fait dans le
canton de Neuchâtel le dénombrement
des chevaux. Boudevllllers compte 25 pos-
sesseurs de chevaux avec un effectif de
64 pièces, et 1 âne.

Le cercle d'Inspection de la Jonchère-
Malvllllers-les montagnes comprend ac-
tuellement 286 pièces bovines, soit : 5
veaux de boucherie, 32 veaux d'élevage,
29 pièces de Jeune bétail de 6 mois à
1 an, 41 de 1 à 2 ans, 19 de plus de 2
ans. 156 vaches, 3 taureaux et 1 bœuf,
ainsi que 103 porcs.

n compte 21 propriétaires de chevaux
avec un effectif de 39 pièces.

CORNAUX
(c) Le recensement fédéral du bétail, ef-
fectué le 21 avril dernier, chez les 30
possesseurs domiciliés sur notre terri-
toire communal, accuse les chiffres sui-
vants : Veaux pour la boucherie 4 (en
1938 : 7) ; veaux pour l'élevage 33 (20).
Jeune bétail de six mois à un an 20
(18) ; génisses de un & deux ans 27 (33);
de plus de 2 ans 12 (15) ; vaches laitiè-
res 155 (156) ; taureaux 6 (3) ; bœufs 4
(5). Au total 261 (257). De cet effectif ,
92 pièces ont eu la fièvre aphteuse en
décembre et Janvier derniers.

Le troupeau porcin qui est en régres-
sion momentaùé- ensuite des entraves
apportées à, l'élevage, par les mesures
préventives contre la fièvre aphteuse,
compte : cochons de lait 0 (23) ; porce-
lets de deux à quatre mois 13 (5) : Jeu-
nes porcs de quatre à six mois 24 (26).
de plus de six mois 18 (8) r truies 2
(8) . Le total , 57 unités (85) est la pro-
priété de 19 possesseurs.

Il a été dénombré en outre 53 ruches
d'abelffles , en 1938, 57.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
(c) Le dénombrement fédéral des effec-
tifs bovins et porcins du 21 avril a donné
les résultats suivants pour l'ensemble de
nntrn commune :

Bovms : veaux pour la boucherie Jus-
qu'à 6 mois 17 ; veaux pour l'élevage 111 ;
Jeune bétail de 6 mois à 1 an 41 ; génis-
ses de 1 & 2 ans 107 ; génisses au-dessus
de 2 ans 58 ; vaches 398 ; taureaux de
1 à 2 ans 8 ; taureaux au-dessus de 2 ans
4 ; bœufs de 1 a 2 ans 1 ; bœufs de plus
de 2 ans 8. Effectif total des bovins 753,
appartenant à 51 propriétaires.

Porcins : Gorets Jusqu'à 2 mois 97 ;
porcelets de 2 à 4 mois 49 ; porcelets de
4 à 6 mois 62 ; porcs à l'engrais de plus
de 6 mois 65 ; truies 23 ; verrat 0. Effectif
total pour 44 possesseurs 296.

Il y a en outre 11 poulains, 4 Juments
poulinières et 68 autres chevaux apparte-
nant à 43 propriétaires.

COFFRANE
(c) Le recensement fédéral du 21 avril
1939 des effectifs bovins, porcins et che-
valins donne pour notre commune les
résultats ci-après indiqués :

Bovins : Possesseurs 43 (en 1938: 42) ;
veaux pour la boucherie 14 (13) ; veaux
pour l'élevage 48 (46) ; Jeune bétail de 6
mois à 1 an 41 (34) ; génisses de 1 à 2
ans 62 (65) ; génisses de plus de 2 ans
54 (47) ; vaches 269 (258) ; taureaux de
1 à 2 ans 18 (13) ; taureaux de plus de
2 ans 5 (3) ; bœufs de 1 à 2 ans 6 (4) ;
bœufs de plus de 2 ans 2 (1) ; total des
bovins 514 (484).

Porcins : Possesseurs 33 (38). Effectif
total 166 (139).

Chevaux : Possesseurs 34. Poulins de
moins d'un an 6 ; de 1 à 2 ans 7 ; de 2 à
3 ans 4 ; chevaux de 3 à 4 ans 4 ; de 4 à
5 ans 1 ; Juments poulinières 7 ; autres
chevaux 41. Effectif total 70.

MOTIERS
Veaux 38 ; Jeune bétail et génisses 83 ;

vaches 172 ; taureaux 6 ; total de l'espèce
bovine 299 ; total de l'espèce porcine 191.

Poulains 2 ; chevaux de 3-5 ans 3 ;
chevaux de plus de 5 ans 30 ; total de
l'espèce chevaline 35.

Le poin t de vue italien

(Suite de la première page)

Surg ie grâce au courage et à la
ténacité de ses f i l s , la nouvelle Po-
logne , comme l'Italie fasciste , a été
construite par la volonté d' une je u-
ne génération de soldats. Aux an-
ciens liens de civilisation qui unis-
sent nos deux peuples , s'est ajouté
en ces dernières années le lien de
cette communauté d'idéal qui donne
à l'amitié de nos deux pays , avec
l'harmonie de leurs intérêts poli ti-
ques , une base permanente et réelle.
NÉCESSITÉ POUR L'ITALIE
DE L'AMITIÉ POLONAISE

Il ne faut pas oublier , d'autre
part , les efforts constants, sinon of-
ficiels, de l'Italie pour réaliser la
frontière commune entre la Pologne
et la Hongrie. Dans ce barrage qu'el-
le a voulu dresser ainsi, à toutes
fins utiles , du nord au sud de l'Eu-
rope et qu'elle s'efforce d'achever
en réalisant l'accord entre Budapest
et Belgrade , il importe pour l'Italie
de sauvegarder le concours polo-
nais.

On comprendra donc quelles sont
les préoccupations du gouvernement
de Rome.

Et d'autant mieux que précisé-
ment au lendemain de la signature
de cet accord polono-allemand de
1934, que le chancelier Hitler vient
de déchirer, l'on avait approuvé à
Rome la politi que du gouvernement
de Varsovie, tout en prévoyant que
cet accord conclu soi-disant pour
dix ans, serait rompu d'une ma-
nière ou d'une autre avant que ces
dix ans ne fussent écoulés:

La politique polonaise a été très
critiquée , écrivait alors à Rome un
commentateur o f f i c i e l ;  on a dit que
la renonciation allemande ne pou-
vait être sincère et que la Pologne,
tôt ou tard, aurait dû payer pour
avoir contribué à avoir renforcé
l'Allemagne à l'intérieur et à l'exté-
rieur. On ne peut supposer que les
hommes politi ques polonais aient
été assez ingénus pour ne pas se
poser la question de savoir si l'Al-
lemagne était sincère ou non. Mai-
même si ce doute subsiste, l'avan-
tage apparaît toujours évident pour
la Pologne. A part le gain de pres-
tige, c'est-à-dire la possibilité pour
elle de développer une politi que in-
dépendante , digne de son important
intrinsèque, si même le traité ne
doit être en pratique qu'une trêve
de quel ques années, cela aussi se-
rait tout à l'avantage de la Polo-
gne. La Pologn e est un état de for-
mation qui doit encore passer sa
crise de croissance. Chaque année
qui passe marque pour elle un pas
vers la stabilisation. Mais la Polo-
gne. La Pologn e est un Etat en f o r -
talitè exubérante; déjà aujourd 'hui
les naissances polonaises sont supé-
rieures aux naissances allemandes
et il est évident que, si même dans
quel ques années les relations poli-
tiques entre l 'Allemagn e et la Po-
logne sont de nouveau tendues, le
rapport des forces  se sera dép lacé
à l'avantage polonais.

Du reste, la Pologne s'est bien
gardée de rompre tous les ponts:
malgré sa défiance , elle s'est e f for-
cée de cultiver un minimum de re-
lations avec Moscou , de manière à
maintenir une base qui lui permet-
te, an besoin , de se rapprocher de
VU. R. S. S. ; elle a, d'autre part, ex-
plicitement déclaré que son alliance
avec la France reste une des bases
de sa politi que et qu'elle continue-
rait à fonctionner si se vérif iait
le cas, prévu par elle , d'une agres-
sion allemande soit contre la Fran-
ce, soit contre la Pologne. En som-
me, elle joue assez habilement sur
trois tableaux de manière à aug-
menter son prestige et son poids
international , et à laisser ouvertes,
en cas de complications internatio-
nales , de toujours plus grandes pos-
sibilités d'orientation et d 'évolution.

Ainsi avait-on prévu depuis long-
temps en Italie ce qui arrive au-
jourd'hui. Et l'on approuvait quasi
ouvertement la diplomatie polonai-
se de se ménager des possibilités
d'évolution, de "jouer sur trois ta-
bleaux. C'est dire que l'on ne pour-
rait pas à Rome critiquer l'attitude
de la Pologne raidie en face des
revendications allemandes.
LES EFFORTS EN VUE
D'UNE MÉDIATION

Aussi peut-on prévoir que l'Ita-
lie fera tous ses efforts pour se po-
ser en médiatrice du différend qu'a
aggravé la dénonciation par M. Hit-
ler du pacte de 1934. Il est, hélas!
peu probable que, prisonnier de ses
engagements avec l'Allemagne , le
gouvernement italien puisse obte-
nir de celui-ci qu 'il se montre moins
exigeant qu'il ne l'a été jusqu'ici.
Il faudrait alors que ce soit la Po-
logne qui fasse des concessions ?
Mais comme nous l'avons dit , celle-
ci s'y montre , avec raison , assez peu
disposée. Doit-on conclure que l'Ita-
lie sacrifiera aussi son amitié pour
la Pologne aux nouvelles nécessités
de l'axe? Ce serait pour elle aban-
donner définitivement la partie en
Europe centrale et elle n 'y semble
pas disposée. Est-ce que "la diplo-
matie européenne, sans chercher
inutilement à rompre l'axe, ne pour-
rait pas jouer sur cette divergence
d'intérêts de Rome et de Berlin?

Robert GUYON.

Rome jouera-t-elle
un rôle d'arbitre

entre F Allemagne
et la Pologne ?
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Emissions radio .homeues
de vendredi

(Extrait du tournai c Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique orientale. 16.59, l'heure.
17 h.', concert. 18 h., disques. 18.15, com-
muniqué. 18.40, pour ceux qui aiment la
montagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football. 19.10, intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., « Les
Joyeux tréteaux », cabaret variétés, avec
le concours de Rimert. 21 h., concert par
l'O.R.S.R. direction Ansermet. 22 h., à la
S.d.N.

Télédiffusion : 8.40 (Paris), concert .
9.10 (Lyon), variétés. 10 h., orchestre.
12.40 (Genève), disques. 21 h., concert
par l'O.R.S.R.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40. dis-
ques. 16 h., airs d'opéras de Verdi. 17 h.,
concert par le R. O. 18.35, danse. 19.55,
« Don Ranudo », fragments de l'opéra de
Schœck. 20.25, « Benvenuto Cellini », opé-
ra de Berlioz. 21.45. danse.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), musique
matinale. 14.10 (Vienne), petit orchestre.
15.30, musique de Schubert et Wolf. 17 h.
(Zurich), concert. 18.35 (Berne), danse.
19.55, « Don Ranudo », opéra de Schceck.
20.25, «Benvenuto Cellini», opéra de Ber-
lioz 22.30 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
retransmission pour la B.B.C. 13.15, mu-
sique classique. 17 h., concert. 19.15, dis-
ques. 20.15. concert choral . 20.50, ballets
d'opéras.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. et 13.15 (Saarbru-
cken), concert . 14.10 (Francfort), musi-
que russe. 16 h., orchestre de Dantzlg.
18.30 (Francfort), chants de mai. 20.15,
concert par les Wienersynfonlker.

EUROPE II: 12.30 (Paris) , Chansons.
13.05 concert. 13.35 (Montpellier), con-
cert 16.25 (Grenoble; , festival Fl . Schmitt.
18.05 (Paris), piano. 18.30 (Strasbourg),
musique légère. 20.30 (Moulins), concert
Ropartz.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.15, piano. 15.30, violon. 17.05, musique
de chambre. 19 h., musique variée. 20.30,
« Le feu qui reprend mal », trols actes de
J.-J. Bernard.

VIENNE : 20.15, concert symphonlque.
LYON : 20.30, soirée Ropartz.
PARIS PTT : 20.30, musique sympho-

nlque.
BERLIN : 20.30, festival Brahms.
ROME : (Mal florentin) 21 h., «L'en-

fant et les sortilèges » de Ravel.
VARSOVIE : 21.15, concert symphonl-

que.
STRASBOURG : 21.45, « La clochette »,

opéra comique de Dunl.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 21 h. (Sottens), concert par
l'O. R. S. R., direction Ansermet.

THEATRE : 20.30 (Radlo-Parls), «Le
feu qui reprend mal », trols actes de J.-J.
Bernard . 21 h. (Florence) (Mai florentin),
« L'enfant et les sortilèges » de Maurice
Ravel.

Demain samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique légère. 13.15, reportage des
manifestations de l'Exposition nationale
suisse 1939. 14 h., initiation musicale.
14.20, Intermède. 14.30, reportage de la
cérémonie d'inauguration de l'Exposition
nationale suisse 1939. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.20, disques. 17.40, mu-
sique légère. 18 h., cloches. 18.05, pour
les tout petits. 18.35, chansons enfanti-
nes. 18.45, causerie sur l'aéroport de la
Blécherette. 18.50, intermède. 19 h., le pit-
toresque des traditions confédérées. 19.10,
marches suisses. 19.20, questions de po-
litique fédérale. 19.30, tangos. 19.40, la
semaine en sourires. 19.50, Inform. 20 h„
l'éphéméride radio-Lausanne. 20.05, la vie
romande. 20.30, concert retransmis do Lu-
cens. 20.55, « La bataille de Salamlne »,
pièce radiophonique de Langer. 21.25,
oeuvres italiennes pour clavecin du
XVIIÏ. e siècle. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h. (Genève), musique légère.
20.30 (Lucerne), concert d'harmonie. 21.25
(Lausanne), clavecin .

BEROMUNSTER : 12.02, musique mili-
taire et chœurs suisses. 13.30, musique
champêtre. 16 h., chants et danses popu-
laires suisses. 18.30, piano. 19 h., cloches.
19.40, concert. 21.30, retransmission par-
tielle du festival musical de l'Exposition
nationale.

Télédiffusion : 16 h. (Bâle), chants po-
pulaires. 17 h. (Genève), musique légère.
23 h. (Vienne), petit orchestre.

Communiqués
Concert

par la fanfare du R. I.'8
COmme chaque année, les fanfares du

Rgt Inf. 8 donneront un concert à Neu-
châtel. n aura Ueu aujourd'hui 5 mal,
a 20 heures, au pavillon du Jardin an-
glais (en cas de pluie, Grande salle des
conférences).

Le lleut-colonel Krugel, commandant
„ régiment, recommande cj 'une façon
toute particulière la collecte qui sera
faite pendant le concert. Elle est desti-
née au fonds de secours du régiment.
Jointe aux cotisations prélevées sur la
solde dos officiers du régiment, elle per-
met à l'aumOnier de soulager de multi-
ples misères tout au long de l'année par-
mi la troupe.

La population de notre ville ne refu-
sera certainement pas son concours à
cette œuvre de solidarité chrétienne et
_ jfcriotIque.
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Deux voyages
en société suisse
accompagnés, particu-
lièrement intéressants

-l'Exposition universelle 1939

NEW YORK
combinés avec un délicieux
voyage dans la Méditerranée

fer voyage : 20 juillet-13 août
par s/s « Conte di Savoia »

2me voyage : 2-31 août
par m/s « Vulcania » et au retour

par s/s « Ile de France »
ou du 2 août au 8 septembre par m/s « Vulcania >

aller et retour

25-38 jours tout compris au Pn « |AQA
départ de la Suisse à partir de II» u» lUuU»"

Organisés par le bureau de voyage S. A. DANZAS
et Cie, Bâle, agence générale patentée par le haut
Conseil fédéral pour les passages et l'émigration.

Sous-agent à Neuchâtel : M. JEAN SCHENK

Voyages S. A. DANZAS & C"
NEUCHATEL

Sous l'hôtel dn Lac - Tél. 5 16 66

Le goûter, c'est l 'adopter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R, boulanger, Seyon 6

Occasions intéressantes !
Armoires quatre corps Fr. 100.— (pour archives) et deux

corps 35.— (livres, provisions). Réchauds gaz 2.— et 4.—,
« Le Rêve » trois feux 26.—. Table cuisine et tabouret 5.—.
Beaux coffres à linge 3.— à 8.—. Pupitres chêne pour enfants
8.—. Bancs Jardin 2.—, 6.— et 8.—. Machine à coudre 15.—.
Télédiffuseur 30.—. Seules (DAP1). — Faubourg de l'Hôpi-
tal 26, samedi 6, dès 14 heures.

RADIO
Philips, trois longueurs d'on-
des, à. compteur 20 c. Aucun
versement à la livraison. Frais
d'installation et d'entretien à
notre charge. Tout l'argent
versé dans le compteur est
déduit du prix d'achat de
l'appareil. Radio-Star, Seyon
No 17. *.
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Alimentation nouvelle
RUE DUE SEYON 24

PRODUIT VÉGÉTAL. -Son goût exquis de noi-
settes en fait un vrai régal
pour tartines et pâtisseries.i En vente également dans
les meilleurs magasins d'a-
limentation. — Demandez
échantillon' et recettes. *

Cours el leçons
de

TENNIS
par

Mlle Monnard
PROFESSEUR

Beaux-Arts 3 Tél. 5 20 38

L'entreprise de chauffage
Jahrmann

Parcs 103
se charge dn montage de toui
genres de fourneaux en ca-
telles. — Fourneaux portatifs,
catelles ou panneaux majoll-

que toutes grandeurs.
Demandez mes prix.
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I Départ de BOUDRY , & 5 heures, place de la Préfecture n¦ Départ de NEUCHATEL, à 15 li. 20 , place de la Poste ¦

«S Prix: PJ«. H.50 Par personne £-
^ Léo participant» d'Areuse, Colambler, Awreinler, Ser- i'
A rlères eeroiit pria sur le parcours et ramenés [<^ également le soir
'¦i Renseignements et Inscriptions:
| Librairie Dubois ™ Garage Hirondelle !: j
, Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 g

Fr̂ __l̂ _>\ Nouvelle baisse

A« X̂\ CÀBRi
__(r___« ___ \_ «  Fr - 2-90 le kff -
W M̂MM J *MM% )M BELLES TRIPES CUITES
W'£  ̂

ff M j g) l Fr. 2.60 le kg.
I T_ K i-7 ^o^__^__i__S_ CHARCUTERIE FINE
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Les élections fédérales
auront-elles lieu

en octobre ?

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les événements internationaux,
l' inquiétude du moment ont incité
certains publicistes à proposer que
les élections fédérales , f ixées  au der-
nier dimanche d'octobre, soient
renvoyées d'une année.

On comprend les raisons de ceux
qui ont lancé cette idée. Ils esti-
ment qu'en présence des dangers
que courent tous les peti ts pays , il
serait imprudent de donner à nos
grands voisins le spectacle de que-
relles intérieures. Ils pensent aussi
que les têtes sont suffisammen t
« montées », les esprits suffisamment
agités sans qu'on donne aux ci-
toyens une occasion nouvelle de s'é-
chauffer .

De telles intentions sont louables,
mais les observateurs de la vie po-
litique doutent for t  qu'en les réa-
lisant, on contribuera à l'apaise-
ment général.

Considérons donc ce qui se passe,
en ces temps où le sentiment d' un
p éril commun devrait enlever un
peu de leur habituelle acrimonie
aux controverses polit iques. Jamais
les hommes aux pouvoirs ne furen t
aussi violemment attaqués. La que-
relle est ouverte depuis des mois et
certains politiciens s'essouff lent  à
crier sur les toits que le gouverne-
ment actuel a démérité, que certains
de ses membres doivent être chas-
sés, qu'ils ont trahi les intérêts su-
périeurs du pays et la volonté du
peuple dont ils n'ont p lus la con-
fiance.

Cette propagande, cette campagne
systématique, malgré ses exagéra-
tions qui avertissent les esprits en-
core doués de quelque lucidité , por-
te ses fruits. Elle énerve l'op inion,
favorise un pessimisme débilitant.
Il faut  qu'elle cesse le p lus tôt pos-
sible et le plus sûr moyen de lui
assigner un terme, c'est de prendre
le peuple pour arbitre.

Si vraiment le peup le désire être
gouverné par d'autres hommes et
selon des méthodes nouvelles, les
élections lui fournissent l'occasion
de manifester ce désir. Ne l'en pri-
vons pas , sinon les politiciens qui
invoquent sans cesse la volonté du
souverain, mais qui n'ont jamais
pris la peine de sonder ses vérita-
bles sentiments, auront la partie trop
belle. Il est grand temps, aujour-
d'hui, de savoir ce que pense l'élec-
teur de ses mandataires, de lui de-
mander s'il veut mettre à l'épreuve
les « régénérateurs », les « réforma-
teurs », les « sauveteurs » du pays et
de la démocratie qui sollicitent sa
faveur , et les places , ou bien si, mal-
gré toutes les critiques qu'il peut
adresser à ses gouvernants actuels,
il préfère ne rien bousculer.

La Belgi que, tout récemment, dans
des circonstances encore p lus d i f f i -
ciles que celles que nous connais-
sons — dans le domaine de la po-
litique intérieure, du moins — n'a
pas craint une « explication électo-
rale ». Si la consultation populaire
n'a pas apporté la solution de tous
les problèmes qui se posent aux di-
rigeants du petit royaume, elle a eu
le mérite d éclaircir la situation en
éliminant un élément d'agitation sté-
rile et dangereuse: le rexisme.

Le scrutin d octobre, lui non p lus,
ne tranchera pas toutes les ques-
tions. Mais, il aura le grand avan-
tage de laisser enfin parler le peu-
ple à la p lace de ceux qui se pré-
tendent ses seuls authentiques in-
terprètes, tout en défendant les thè-
ses les plus contradictoires.

Donc, sauf aggravation sensible
de la situation et dangers immi-
nents, on aurait tort de redouter les
élections générales. Et enfin , la dé-
mocratie doit prouver qu'elle est
encore de force à subir quel ques
remous et que ses institutions ne
sont pas condamnées à la paraly-
sie à la moindre alerte, sinon elle
ne serait pas ce que l'on veut qu'elle
soit.

G. P.

La presse suisse visite
l'Exposition nationale de Zurich

I A LA VEILLE DE SON OUVERTURE

(Suite de la première page)
Il faut accorder une attention spé-

ciale au palais de la mode, à celui
des bijoux, tous deux d'une riches-
se et d'une originalité rares. Il faut
aussi voir cet hôtel que l'on a cons-
truit au bord de l'eau et qui est
la réalisation la plus recherchée et
la plus élégante que l'on puisse ac-
tuellement trouver en Europe dans
ce domaine. Par ailleurs, la section
des sports, de la navigation , de la
construction , de l'aluminium, de la
presse sont d'un puissant intérêt.

Un des endroits les plus attachants
est incontestablement celui qui a
trait à la patrie et dans lequel on
a représenté avec une puissance d'é-
vocation , une vérité vigoureuse, une
allure incontestable ce qui fait le
fond du peuple suisse. « Sommes-
nous seulement des pâtres, comme
on le croit? », demande un texte
tracé en lettres immenses sur une
paroi. Et la plus ingénieuse, la plus
pertinente réponse est faite , tout au
long des salles qui suivent , à cette
question. L'armée suisse elle-même
est magnifiée d'une façon admira-
ble. Il faut signaler, surtout, une
colossale et plendide statue de sol-
dat qui se vêt pour le combat , ac-
compagnée de ce texte de Gonzague
de Reynold qui prend , à l'heure ac-
tuelle, une dure signification : «De
tout notre pouvoir et de tout notre
effort contre tout agresseur! »

* *
Cent choses seraient à signaler

encore. Que dis-je, mille plutôt. In-
dépendamment des thèmes essen-
tiels par lesquels la Suisse tout en-
tière est représentée et expli quée,
songez qu'il y a 5000 exposants.

Mais tout Neuchâtelois qui se rend
à Zurich a quatre choses à voir.
Quatre choses qui ont, dans le ca-
dre de l'exposition , une importance
particulière. D'abord , l'horlogerie,
qui est magnifi quement représentée.
Puis , la très belle halle des fêtes
clans laquelle sera joué le déjà cé-
lèbre « Nicolas de Flue » lors des
journées neuchâteloises des 23 et 24
septembre, et dont on parle beau-
coup là-bas. Ensuite, le restaurant
neuchâtelois, qui est une petite mer-
veille de bon goût , d'élégance sim-

ple et discrète et dans laquelle la
toile du peintre M. Robert, lauréat
du concours que l'on sait, prend un
vigoureux relief. Les journalistes
neuchâtelois y étaient attendus par
l'aimable M. Delachaux, directeur.
Mais ils ne purent, hélas t s'y rendre
en raison du peu de temps dont ils
disposaient.

La partie de l'exposition dans la-
quelle ce restaurant se trouve est
d'ailleurs une des plus plaisantes.
Le pittoresque et charmant village
qu'on a construit là, l'art que l'on
a dépensé pour que la nature con-
tribuât , avec les constructions, à
créer une atmosphère, les surprises
qui vous y attendent, tout contribue
à la* rendre attachante. Son succès
sera certain. Le restaurant tessinois,
notamment, et le village des pê-
cheurs sont, à eux seuls, des attrac-
tions.

Enfi n il y a le paradis des en-
fants , fastueuse réalisation d'une
grande entreprise suisse. Et puis
cette étonnante rivière enchantée
sur laquelle le promeneur peut faire
la plus délicieuse , la plus reposante,
la plus poétique promenade.

* *Si hâtive qu'ait été leur visite, les
journalistes ont néanmoins apprécié
l'hospitalité des organisateurs. Ils
ont apprécié, également, l'amitié qui
leur fut témoignée et qui se tradui-
sit, le matin , par d'aimables paroles
du président de la ville, M. E. Klôti ,
et , à midi , en particulier, par un
discours de M. Hans Streuli, con-
seiller d'Etat et président du co-
mité d'organisation de l'exposition ,
ainsi que par une spirituelle allo-
cution en français de M. Charly
Clerc.

Qu'ajouter à cela? Zurich vous
attend , ami lecteur. N'hésitez pas, il
faut y aller. (g)

A l'Exposition nationale a
_ ¦!__;_ la fonclue sera k l'honneur au
_UIfwl l  payiuon neuchâtelois . Avant
de pouvoir savourer une délicieuse fon-
due à Zurich, régalez-vous chez vous
d'une fondue réussie avec les fromages
de chez PRISI, Hôpital 10, Neuchâtel .

B O U R S E
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 500.- 503.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495. — 450. — d
3 % Genevois à lots 120. — 119.—
5 %  Ville de Rio 100.- 101.-
5 %  Argentines céd... 46 VI d 46 J^6 % Hispano bons .. 238.— 236.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 92. — d 95. — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210. — d 210. —
Sté fin. franco-suisse 95. — d 95. — d
Am. europ. secur. ord. 24.— 24 yK
Am. europ. secur. priv . 385. — 392. —
Ole genev. ind. d. gaz 370.— 370. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 169. — 168.—
Aramayo 26 % 26 yt
Mines de Bor 190. — d 188.— d
Chartered 23 % 23 %
Totis non estamp. .. 43. — 42. — d
Parts Setif 360.— 360. — d
Flnanc. des caoutch. 22 % 22 %
Electrolux B 145. — d 145. — d
Roui, billes B. (SKF) 294. — 294.—
Separator B 108. — 109. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3 % C.F.F. diff. 1903 95.- 95.50
3 % C.F.F 1939 89.90 90.50
4 y ,  Empr. féd. 1930 102.90 103.25
3 % Défense nat. 1996 98.50 98.75
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 97.50 97.75 d
3 y  Goth. 1895 Ire h. 97.75 d 97.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— d 472. —
Union de banq. suiss. 505'.— d 506. —
Crédit suisse 535.— 537.—
Crédit foncier suisse 252 .— 250. —
Bque p. entrepr. électr. 335.— 330. —
Motor Colombus . . .  190. — 189.—
Sté suis.-am. d'él. A. 46.— d 47.— d
Alumin. Neuhausen . 2370. — 2360. — d
C.-F. Bally S. A. 1030.— 1050. —
Brown, Boverl et Co 184.— 180.—
Conserves Lenzbourg 1525. — 1520 .—
Aciéries Fischer . . . .  575. — d 585.—
Lonza 605. — 500.— d
Nestlé 1014.- 1016.—
Sulzer 712. — 680. — ex
Baltimore et Ohlo .. 23 yK 23. —
Pennsylvanla 78. — 78 yK
General electric . . . .  152 % 153 %
Stand. OU Cy of N.J. 200.- 202.-
Int. nick. Co of Can. 206. — 208.—
Kennec. Copper corp. 142.— 144. —
Montgom. Ward et Co 205. — 207 y ,
Hisp. am. de electric. 105O. — 1065. —
Italo argent, de elect. 145. — 145. — d
Royal Dutch 698.— 691.—
Allumettes suéd. B. . 26 % d 26 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banq. commerc. Bâle 355. — d 355. — d
Sté de banq. suisse . 510. — •. 508. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 298. — 290. —
Sté p. l'indus. chim. 5000.— 5025. —
Chimiques Sandoz .. 7300. — d 7400. —
Schappe de Bâle . . . .  440. — 440. —
Parts « Canasip » doll. 20 % 20 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 mal 4 mat

Bque cant. vaudoise . 638. — 638. —
Crédit foncier vaudols 625. — 625.—
Câbles de Cossonay . 1900. — 1880. — d
Chaux et clm. S. r. 485. — d 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 3025 .— o 2990.—
Canton Fribourg 1902 13.- d 13.10
Comm. Frlbourg. 1887 88.— 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neachatelotse)

BOURSE DE PARIS
3 mal 4 mal

4 % % Rente 1932 A 88.25 87.50
Crédit Lyonnais 1613.— 1624. —
Suez cap 14485. — 14440. —
Cie Générale Elect... 1440.- 1433.-
Péchlney 1710.- 1700.-
Rhône Poulenc 812. — 810.—
Ugine 1505. — 1492.—
Air Liquide 1141.— 1145.—

BOURSE DE LONDRES
3 mal 4 mal

3 y ,  % War Loan 91.68 91.62
Rio Tlnto 12. 2. 6 12. 5 . —
Rhokana 10. 2. 6 10.— .—
Rand Mines 8.13. 9 8.12. 6
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. 1. 3
Courtaulds 1. 4. 6 1. 4. 4
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.15. —
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9.10 1. 9.10
Imp. Tobacco Co ord. 6. 4. 4 6. 3. 9

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt du Ouv. du

3 mal 4 mai
Allied Chemical et Dye 161.- 161.-
Amerlcan Can 86.75 86.75
American Srnelting . .  42.75 42.62 ex
American Tel. etTeleg. 159.25 159. —
American Tobacco «B» 82. — 82.—
Bethlehem Steel 56.62 56.—
Chrysler Corporation 67.87 67.12
Consolidaded Edison . 31.25 31.37
Du Pont de Nemours 143.62 143.—
Electric Bond et Share 8.— 8. —
General Motors 44.75 44.12
International Nickel . 47.25 47.—
New York Central ... 14.87 14.50
United Alrcraft . . . .  37.37 37.50
United States Steel.. 48.— 47.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 630.— d 530.— d
Crédit foncier neuchât. 650.— d 660.— d
Soc. de banque suisse 506. — d 508.— d
La Neuchâteloise . . . .  410.- d 410.- d
Câble élect. CortalllodS075. — 3075.- d
Ed. Dubied & Cie . . . 415.— d 424.-
Ciment Portland . . . .  840.— 830.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— — .—» » prlv. 100.— — .—
tom. Sandoz-Travers . — •— 80.— d
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — •-
Etablissent Perrenoud 275.— 275. —
Zénith S. A. ordln. . . 70.— O 70.— O

» » prlvll . . . 85.— d 85.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3J/> l90a 100.— 99.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 loi.'so 101.50
Etat Neuchât. 4% 1931 ioo — d 100.—
Etat Neuchftt . 4% 1932 100.75 100.50 d
Etat Neuchât. 2>4 1932 91.25 91. 
Etat Neuchât. 4% 1934 100. — d 100.— d
Etat Neuch. 3 y,% 1938 96— o 96.— o
Ville Neuchât. SU 1888 97.— a 97.— d
Ville Neuchât. 4 y .  1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 3% 1932 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 3 >4 1937 95. — d 96.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— d 65.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle 4K 1930 70.— d 70.- d
Saint-Biaise 4 y ,  1930 . 100. — d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 100.60 d 100.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— —v—J. Klaus 4% 1931 . . .  . 96.— — .—
E. Perrenoud 4% 1937 . 98.— d 98.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  99.— d 99.— d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U. <%,

. L'Helvétla » , compagnie d'assurances
contre l'Incendie, Saint-GaU

Le rapport présenté à l'assemblée des
actionnaires du 28 avril relève que pour
la première fois depuis la fondation de la
compagnie, les recettes de primes attei-
gnent 20 ,389,718 fr. contre 19.334,807 fr.
en 1937. L'évolution des sinistres a été
favorable pendant les neuf premiers mois
mais durant le dernier trimestre il fallut
enregistrer de gros sinistres qui ont in-
fluencé défavorablement le résultat et
ont chargé les réassureurs.

Au bilan les fonds placés en hypothè-
ques et valeurs publiques ont augmenté
de 15,940 ,853 à 16,862 ,449 (-f- 921,596)
alors que leur revenu diminuait de
743,572 à 703,069 par suite de la baisse
des taux d'intérêts.

I* résultat de l'exercice 1938 s'élève h
887,760 fr. de bénéfices contre 1,674,622
l'an passé. Le capital-actions versé ayant
augmenté de 2 à 4 millions, le premier
dividende statutaire de 5 % exige 200.000
francs au lieu de 100,000 fr . Mais le di-
vidende total est maintenu à 250 fr. par
action, comme pour l'exercice précédent.

Sulzer S. A., Winterthour
A l'assemblée générale des entreprises

Sulzer S. A., le vice-président et délégué
du conseil d'administration, M. Wolfer,
a déclaré notamment que la forte pres-
sion exercée sur les prix, sur les mar-
chés d'exportation, oblige l'Industrie d'ex-
portation à mettre l'opinion publique en
garde contre toute tendance à augmen-
ter le coût suisse de la vie par rapport
à l'étranger .
Hispano américaine d'électricité (Chade)

L'assemblée générale ordinaire de la
Chade, tenue le 3 mal 1939 à Zurich,
s approuvé la gestion et tous les actes
accomplis par le conseil d'administra-
tion et ses délégués pendant l'exercice
1938, ainsi que le rapport, le bilan et
les comptes de profits et pertes. Elle a,
en outre, décidé de répartir pour l'exer-
cice 1938, à titre de dividende complé-
mentaire, 30 pesetas or pour les actions
A, B et C et 6 pesetas or pour les actions
D et E.

Nouvelles économiques et financières

Le parlement
hongrois est dissous

BUDAPEST, 4. - Le régent Hor-
thy a dissous le parlement et a con-
voqué le nouveau parlement pour le
10 juin.

La Chambre qui vient d'être dis-
soute presque un an avant l'expira-
tion de son mandat a été élue en
avril 1935. Elle comprenait 245 dépu-
tés dont 199 avaient été élus par vote
public et 46 au vote secret suivant le
scrutin de liste.

M. Daladier réaff irme
la solidarité de la France
à l'égard de la Pologne

DERNIèRES DéPêCHES
Avant le discours de M. Beck

Une alliance milita ire
italo-germano-nipponne ?

La déclaration de M. Daladier
PARIS, 4 (Havas). - M. Daladier

a fait dans la soirée de jeudi la dé-
claration suivante à la presse :

Des Journaux ont annoncé dans la ma-
tinée que le gouvernement ferait Jeudi
prochain, le Jour de la rentrée parlemen-
taire, une déclaration aux Chambres sur
la situation Internationale. J'estime que
dans les circonstances présentes, Je ne
dois pas attendre , mais dire dès mainte-
nant quel sera le sens général de cette
déclaration. La position de la France, telle
que Je l'ai définie dans mon discours du
29 mars, n'a pas varié et ne variera pas.
Les événements extérieurs confirment â
l'évidence la légitimité et la nécessité de
notre politique de vigilance et de fierté.
Cette politique a l'approbation totale du
pays comme viennent encore de la dé-
montrer les délibérations et les vœux des
assemblées départementales .

Cependant en France et à l'étranger, 11
semble que par des Informations Inexac-
tes et des commentaires tendancieux, on
veuille travestir la réalité des faits et
tenter soit de faire fléchir la résolution
du gouvernement et de la nation, soit de
faire naître au dehors des incertitudes
sur la clarté et la rectitude de la politi-
que française . Je ne saurais trop m'élever
contre de telles déformations de la vérité.
En réalité, la situation Internationale en
est au point où dans la diversité et la
complexité des principaux problèmes une
seule question se pose en fait : celle de
la domination ou de la collaboration en
Europe.

C'est donc en définitive la sécurité de
la France qui est en cause et aussi l'a-
venir de la civilisation qu'avec l'immense
majorité des hommes dans le monde, nous
sommes résolus à défendre. Le peuple
français le sait. Sa résolution est Iné-
branlable. Dans les circonstances pré-
sentes, Je tenais simplement à le rappe-
ler.

Vâ-t-on vers
une alliance militaire

germano-italo-
nipponne?

Riposte de l'axe

Un renforcement
du pacte antikomintern

TOKIO , 5 (Havas). — Selon des
milieux bien informés le contre-pro-
jet tendant au renforcement du pacte
antikomintern aurait été approuvé
par l'empereur au cours d'une visite
qui lui fut rendue jeudi matin au pa-
lais impérial par M. Arita. Puis ce
jcontre-projet a été soumis aux am-
bassadeurs d'Allemagne et d'Italie. Il
aurait été arrêté dans les derniers
jours du mois d'avril par le cabinet,
après un mois de délibérations labo-

rieuses qui tendaient à la recherche
d'une formul e de compromis par le
Reich et l'Itali e en remplacement
d'un projet d'alliance militaire géné-
rale écarté par le Japon le 22 mars
dernier.

On passerait donc aujourd'hui nne
nouvelle fois de la période de discus-
sions proprement japonaises à une
nouvelle phase de discussions tripar-
tites qui , cette fois-ci, seraient me-
nées par Tokio même et aboutiraient
à la conclusion vers le milieu ou la
fin du mois, disent les milieux japo-
nais informés. Les milieux officiels
et offici eux continuent à observer la
plus stricte réserve à ce sujet. Tou-
tefois, a en croire les affirmations de
sources japonaises privées qui, ces
derniers mois, se montrèrent très sû-
res : le Japon donn era d'assez larges
satisfactions à ses deux partenaires.

La conscription militaire
obligatoire est discutée

en deuxième lecture
à la Chambre des communes

LONDRES, 4 (Havas). — La
Chambre des communes a discuté
jeudi , en deuxième lecture, le pro-
jet de loi sur l'entraînement mili-
taire obligatoire. Le premier minis-
tre, qu propose l'adoption du pro-
jet en seconde lecture, se déclare
convoincu que les doutes et les
craintes exprimés par certains élé-
ments de l'opinion ont été dissi pés.

Le premier ministre dit qu'on éva-
lue à 200,000, pour la première an-
née, et à 800,000, pour les trois an-
nées de la durée de la loi, le nom-
bre des jeunes gens qui seront en-
traînés militairement.
La loi ne sera pas appliquée

à 1 Irlande du nord
Le premier ministre annonce que

la loi ne s'appliquera pas à l'Irlan-
de du nord et qu 'un amendement sera
déposé à cet effet.

Berlin conclut des pactes
de non-agression

avec les Etats baltes
BERLIN, 5. — Sur la base d'un

échange de vues entre les gouverne-
ments allemand et letton, un accord
est intervenu entre les deux pays
pour la conclusion d'un pacte de
non-agression. Les gouvernements de
Berlin et de Riga se sont déjà mis
d'accord sur son contenu.

COURS DES CHANGES
du 4 mai 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.845 20.875
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 75.55 75.85
Milan 23.30 23.60
> lires tour. -.— 20.90
Berlin 178.10 179.10
> Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 237.20 237.70
Prague . . . .. .  —.— —.—
Stockholm . . . .  107.30 107.60
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . .. 4.425 4.455

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Samedi au marché
Pois mange-tont, oranges sanguines,
pommes rouges, pommes de terre nou-
velles, carottes nouvelles.
Se recommande , le camion de Oernlor,

Diurllft,

Le cardinal verdier,
légat pontifical an congrès

eucharistique d'Alger ,
reçoit le grand muphti

et le grand rabbin

Une cérémonie émouvante

ALGER, 4 (Havas). — La premiè-
re journée du cardinal Verdier, lé-
gat pontifical au congrès eucharisti-
que d'Alger, a été marquée par un
événement sans précédent : la pro-
clamation solennelle de la solidarité
et la promesse de la collaboration
fraternelle entre toutes les familles
spirituelles d'Algérie française. Dans
le patio du palais mauresque où ré-
side l'archevêque d'Alger, le légat
du pape prend place dans la salle
de réception de l'archevêque. Le
vicaire général introduit solennelle-
ment le grand muphti d'Alger et sa
suite.

Le cardinal accueille les visiteurs:
« Je sais que vous aidez à conserver,
dit-i l notamment, les valeurs spiri-
tuelles vers lesquelles tous se tour-
nent aujourd'hui. Je dirai au gouver-
nement français que votre présence
atteste le loyalisme parfait de la po-
pulation algérienne, que nous for-
mons une même et seule famille et
que nous sommes tous les enfants
d'une même patrie. >

Le grand muphti répond : « Nous
avons tous le même Dieu, qui nous
dit de nous aimer plutôt que de nous
nuire. »

Les notables musulmans se retirent.
Alors pénètre dans la salle Eisen-
beth, le grand rabbin d'Alger. Il
souhaite la bienvenue au cardinal
Verdier et lui exprime son respect.

Mgr Verdier remercie le grand rab-
bin pour ses paroles si élevées, puis
s'approchant d'Eisenbeth ef lui pre-
nant la main , il lui dit :

« Nous sommes avec vous d'abord
parce que vous êtes nos frères, en-
suite parce que nous nous souve-
nons des attaches mystérieuses du
catholicisme avec le judaïsme. Pensez
comme nous qu'il faut rétablir Dieu
pour le bien de la famille et nous
le souhaitons avant tout pour le bien
de la paix entre les nations. Les ca-
tholiques resteront jusqu'au bout
vos amis, à travers les épreuves qui
ne dureront pas toujours. »

L'émouvante cérémonie est ter-
minée.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : L'Incendie de Chicago.
Apollo : Soixante années de gloire.
Palace : Une Java.
Théâlre : Marajo.
Rex: Le coupable.

Des estafettes porteront
à Zurich un message

du Conseil d'Etat destiné aux
dirigeants de l'Exposition

nationale
Dans le cadre des manifestations

neuchâteloises qui se dérouleront &
l'occasion de l'Exposition nationale
de Zurich — et dont la plus impor.
tante est la représentation du « Ni-
colas de Flue », de Denis de Rouge-
mont — une estafette d'inauguration
a été mise sur pied. Estafette dont
la mission sera de porter au comité
d'organisation zuricois un message
émanant du Conseil d'Etat neuchâ-
telois. De semblables manifestations
se produiront dans tous les cantons
suisses.

Grâce au concours de nombreuses
sociétés sportives du canton , grâce
aussi à l'initiative dont ont fait preu-
ve MM. Bertrand Grandjean , Eugène
Ammann , Francis Dumont , Georges
Huguenin , Marcel Frutiger et Tony
Jéhlé, un réseau d'estafettes a été
mis sur pied , selon un programme
bien défini. Dimanche matin , à 8 h.,
en présence de M. Studer-Jeanrenaud '
chancelier, le message du gouverne-
ment cantonal sera confié , devant le
château, aux deux premières esta-
fettes, deux coureurs à pied. Ces der-
niers traverseront la ville, suivant un
itinéraire que nous publierons de-
main. Ils seront relayés à plusieurs
reprises, si bien que les derniers
coureurs à pied parviendront au Pré-
barreau où deux cyclistes prendront
possession du message et d'un fanion
pour les conduire aux Poudrières.
De là partiront deux nouvelles esta-
fettes à pied qui s'en iront jusqu'au
Vauseyon. Le parcours jusqu 'à Va-
langin sera effectué par deux cy-
clistes. Dès cette dernière localité,
et jusqu'à la Chaux-de-Fonds, mes-
sage et fanion seront emportés par
le Neuchâtelois Georges Cordey,
champion motocycliste suisse. Une
brève réception est prévue dans la
cité des Montagnes neuchâteloises,
où le parchemin des autorités can-
tonales sera transmis à des cyclis-
tes pour la traversée de la ville.
Puis, ce sera un nouveau parcours
de Cordey, jusqu'à Bienne, avec re-
lais de coureurs cyclistes à Saint-
Imier. A Bienne, une brève mani-
festation et quelques relais d'athlètes
marqueront le passage de notre mes-
sage cantonal. Dès lors, le précieux
parchemin sera emporté vers Zurich
dans une des deux automobiles qui
auront suivi les estafettes à travers
le canton. L'itinéraire, choisi par le
comité de l'exposition est le suivant:
Bienne, Lyss, Munchenbuchsee,
Kirchberg, Berthoud, Sumiswald,
Huttwil, Sursee, Seon, Lenzbourg,
Wohlen, Schlieren. A l'entrée de Zu-
rich, une délégation attendra les en-
voyés neuchâtelois pour les diriger
jusqu'à la place du Théâtre, point de
réunion de toutes les estafettes suis-
ses.

Ce sera alors un pas de course de
1500 mètres jusqu'à l'exposition. Les
estafettes porteuses des messages et
celles qui tiendront les fanions se-
ront précédées d'un groupe de trois
cents athlètes zuricois.

A l'exposition, les messages seront
lus devant le microphone par leurs
porteurs et dans Tordre d'entrée des
cantons dans la Confédération.
8_5S554Î^Z_5»5S50ÎS4_5Î_SÎ5« Î̂Î4Î_5_^

!. . VIE DE
. OS SOCIÉTÉS
Fédération neuchâteloise

des sociétés de secours
mutuels

Cette fédération qui groupe plus de
16,000 membres répartis dans 22 sociétés
a tenu son assemblée annuelle de délé-
gués samedi dernier à Neuchâtel , dans la
salle de la Paix, sous la présidence de M.
Charles Durlg, du Locle. Le Conseil d'Etat
avait délégué M. Jean Krebs et le Conseil
communal était représenté par M. BUle-
ter.

La présidence de la séance fut confiée
à M. Roger Hofer, de Neuchâtel. Après
adoption du procès-verbal de l'assemblée
précédente, les délégués donnent entière
décharge au comité pour sa gestion. Le
rapport des vérificateurs de comptes per-
met d'enregistrer un léger bénéfice qui
n'est cependant pas suffisant pour per-
mettre une réduction de la cotisation.
Après avoir réélu par acclamations M.
Charles Durlg au poste de président can-
tonal et M. Jean Schlndler à celui de
caissier, les délégués ont confirmé les
mandats des autres membres du comité,
soit MM. Winkelmann, Huguenin,
Eymann, Dumont, Graupmann, Moser de
la Chaux-de-Fonds ; MM. Verdon et Mar-
cel Vuilleumier, du Locle ; M. Ledermann.
de Fleurier ; MM. Rochat et Court, de
Neuchâtel . Les vérificateurs de comptes
seront MM. Pierrehumbert. de Neuchâtel,
Jules Steudler, de la Chaux-de-Fondsy et
Maurice Jacot, du Locle .

L'assemblée s'est terminée par une con-
férence de M. Schrade qui a parlé de ce
« que fait la Confédération pour ses vletl-
lards, ses veuves et ses orphelins ».

Congrès de la Jeunesse
radicale suisse

Le Congrès de la Jeunesse radicale
suisse tiendra ses assises à Neuchâtel les
6 et 7 mal prochains. ,

Samedi soir, les délibérations du Con-
grès auront lieu dans la salle du Grand
Conseil au château de Neuchâtel.

M. Max Eppenberg, de Bâle, rapportera
sur « la défense nationale et la lutte
contre le chômage s (votation fédérale du
4 Juin).

MM. L. Rittmeyer, conseiller national
de Saint-Gall et Alfred Borel , de Genève,
parleront ensuite de la Suisse dans la po-
litique Internationale .

Dimanche matin, un cortège défilera a
travers les rues de Neuchâtel et une
grande manifestation publique sera orga-
nisée devant le monument de la républi-
que. Plusieurs orateurs prendront la pa-
role sur ce sujet : « La Jeunesse, rempart
national ï>.

LA VIE ISATi OTSALE

NOUVELLES DIVERSES

La mort atroce
d'un mécanicien dans
un atelier de Genève

GENÈVE, 4. — Un mécanicien,
M. Charles Cheseaux, 30 ans, Gene-
vois, procédait jeudi , au moyen de
toile d'émeri, au nettoyage d°un ar-
bre de transmission en marche, lors-
que l'extrémité de sa manche droite
fut prise dans l'arbre. Le malheu-
reux fut entraîné et vint , à chaque
tour, heurter une poutrelle en fer
fixée au plafond.

Lorsqu'on s'aperçut de l'accident,
la victime gisait à terre, complète-
ment dévêtue, le crâne ouvert , la
colonne vertébrale brisée, un œil
et un bras arrachés et de multiples
fractures.

L'affaire Virginia Capt
à Genève sera portée

devant les assises fédérale;
GENÈVE, 4. — Le dossier relatif l

l'affaire d'espionnage dans laquelle
sont inculpés Virginia Rota-Capt e
le dessinateur Joël sera transmi;
sous peu au Parquet fédéral , par M
DuPasquier, juge d'instruction fé-
déral. Cette affaire sera prochaine
ment portée devant les assises fédé
raies.

Virginia Rota-Capt se trouve en
core en surveillance à l'hôpital can
tonal où elle fut transférée en rai
Bon d'e son état de santé.

Ce soir, 5 mai 1939
an pavillon du Jardin anglais,

en cas de pluie : Grande salle des
conférences

CONCERT
par la fanfare du Rgt Inf- 8
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Si vous constatez que, malgré fait disparaître avec ménage-
votre grande expérience, ments la moindre trace de la sale-
d'autres femmes obtiennent du té même la plus tenace. Radion
linge plus blanc que le vôtre, donne au linge une blancheur é-
employez Radion ! datante, qui n'est pas une timide
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Les bicyclettes «MONDIA»
et «GEORGES CORDEY»
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| FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL ;
ta dep. fr. 1.10 le .4 kg. *

S • .. . FROMAGE GRAS DU JURA „
g 

¦ 7 - ' ¦' ¦ dep. fr. 1.20 le M kg.

] VACHERINS-MONT D'OR DE LA VALLÉE DE JOUX j
H Ire qualité, fr. 2.— le kg. par boîte i

I Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meules t

j R.-A. STOTZER, rue du Trésor [
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Taureau
K vendre un taureau de 18
mois chez Charles Mast , à
Vllliera, tél. 7 13 19. 

CAFÉ SUISSE

«ALPRI9IA »
1.10 le paquet de 250 gr.
lime paquet gratuit

(contre 10 emballages)

Ptfâqa/ïn/^
________]
EPICERIE FINE NIUCHMIU

E. LANGEL, successeur

A vendre

deux génisses
prêtes aux veaux. S'adresser à
L. Aeschlimann. Joux-du-Pia-
ne Pâquier (Val-de-Ruz).

Nos

FACILITÉS
PAYEMENTS

rendent service

Pour
Dames et Messieurs
un immense choix de

vêtements
de première qualité et
tous genres.
Demandez nos échan-
tillons de tissus pour
complets el manteaux.
Envoi à choix franco et
discret.

La maison du vêtement

MANDOWIK9
LA CHMJX DE FONDS
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I VENTE-EXPSSiîION I
1 DE IAP3S D'ORIENT
§5$ continue encore quelques jours au g|

1 CASSNO Di LA HOTOf*D!_ i
m ?? I

| Venez visiter notre belle collection de |
®§i Tapis d'Orient de toutes provenances j|
r i et profiter des prix particulièrement 1

'--\ avantageux. A signaler un très grand B
choix de garnitures pour chambre à !

r ; coucher de provenance |
ÏA Chine - Sparta - Indien - Berbère I

Entrée libre Choix à domicile |

I J. MORI, Bile i
EVARD . .  Maison fondée eïi

I k> -A en 1872 t*3Lww£Jk S
jJ f̂ Kue du Seyon %5&l
^̂ 

«̂C  ̂ Téléphone 5 12 63 <_F]__Psv^̂ Eu_^A_I  ̂ TéLé. 5i_ss

Graines d'élite
POU R VOS JARDINS
POTAGERS ET D'AGRÉMENT

OignOIIS Premier choix, iSaïëUlS
en mélange

par 100 pièces Fr. 10.— ie cent

Poissons
Truites, portions vivantes
Brochets - Bondelles

Perches à frire
Fr. 1.— la livre

Perches en filets
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filet de cabillaud

Filets de dorscb
Rollmops - Haddock

Saumon fumé

-OiailSes
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Pigeons

Petits coqs
Beaux faisans coqs
Canards sauvases

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. I
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

1 AU GAGNE-PETIT 
^̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂

AU CAGNE-PET1T
L. Meyer-Perrenoud ¦ 24 a, rue du Seyon

La maison de confiance
Le principe de la maison :

vendre bon marché... mais bon !
I RIDEAUX DÉCORATION : I
m RAYURES TRAVERS, dessins nouveaux, grand teint,

largeur 120 cm le mètre 2.50 1.95 1.75
M JACQUARD, l'article chic, grand teint, larg. 120 cm.

S 

le mètre 4.50 3.50 2.50 g
UNI, genre bourette, teintes garanties, larg. 120 cm. le mètre 2.50
FLAMMÉ uni, qualité prima, larg. 120 cm. . . .  le mètre 1.90

C H O I X  I M M E N S E  E N  M A G A S I N  |
VITRAGES à volants, très jolis dessins m

imprimés le mètre 1.25 et —.95
brodés le mètre 1.60 et 1.25

VITRAGES confectionnés, avec entre-deux et frangea,
longueur 120, 150, 180 cm la paire, depuis 3.50

i TOILE CIREE le mètre 1.25 et —.95

1 TOUT POUR LE LIT :
m COUTIL POUR MATE—AS, choix immense, dessins M

modernes, largeur 120 cm le mètre 2.50 et 1.50 p
largeur 135 cm. . . .. . . .  . 3.50 2.75 1.70 M

I 

largeur 150 cm 3.90 3— 1.90
largeur 172 cm 3.50

COUTIL DAMASSE, beau choix, largeur 125 cm. le m. 2.50
largeur 140 cm le m. 4.90 3.50 2.95¦ largeur 140 cm., mi-fil le m. 3.50

" Crin animal , crin végétal , laines à matelas , toile for te , toile à
garnir, ressorts, f ice l les , p lumes et .duvets , coutils d'oreillers et M

sarcenets-duvets, etc., etc. w
Taies d'oreillers, traversins, enfourrages , draps de lits confec- IB

tionnés, etc.I ¦ ! 
lrtl

AU GAGNE-PETIT ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂AU GAGNE-PETIT
Tél. 5 24 38 ¦ Tél. 5 24 38 j



LE Dr CARLE DE MARVAL
La mort du docteur Carie de Mar-

val a vivement attristé tous ceux
qui ont connu cette personnalité dis-
tinguée. C'était un homme qu 'on ai-
mait à rencontrer. Il était souriant
et d'une magnifique cordialité, ayant
toujours un mot affectueux, vif ou
savoureux, pour celui qui l'abordait.
Il était aussi d'une grande bonté et
s'est dépensé inlassablement dans
les œuvres de charité qu'il avait
créées ou auxquelles il collaborait
en animateur et en organisateur. Il
excellait en effet à diriger les or-
ganisations sociales de secours mé-
dicaux et il eut maintes occasions
pendant sa carrière de faire valoir
ses brillantes qualités de chef , ou
plutôt de médecin-chef, car il met-
tait tant de bonhomie à la tâche
qu'on sentait toujours en lui l'an-
cien praticien.

Né en 1872, il s'était établi dans
notre ville comme médecin en 1897.
Sa réputation professionnelle avait
été rapide. Il savait remonter le
moral du malade et il était passion-
né de son métier. Il eut très tôt
beaucoup d'intérêt pour les ques-
tions médico-sociales. Dès 1898, on
se préoccupa dans notre canton de
Ja lutte contre la tuberculose et, à
1% suite d'une motion, le Grand
Conseil avait nommé une commis-
sion dont M. C. de Marval fit par-
tie et qui devait se livrer à l'exa-
men des méthodes de prophilaxie
contre la tuberculose. C'est de là
qu'est né le Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel, qui fut la pre-
mière œuvre de ce genre en Suisse
et dont la création remonte à 1906.
Le docteur C. de Marval avait lui-
même participé activement à sa fon-
dation et il en fut dès le début et
jusqu'à maintenant un des deux mé-
decins. Son activité comprenait la
partie administrative. Dès la créa-
tion du Dispensaire, il avait réussi
à mettre cette œuvre naissante à
l'abri du besoin par une solide or-
ganisation financière. Et quant aux
résultats de la lutte contre la tuber-
culose, c'est bien le lieu de dire
ici qu'ils furent admirables. Aux
premières années du Dispensaire,
on comptait en moyenne par an 70
décès dus à la tuberculose, tandis
qu'on n'en compte plus qu'une
vingtaine aujourd'hui.

Le docteur C. de Marval s était
voué aussi aux œuvres de la Croix-
rouge. Il était membre de son co-
mité central et rédacteur de son
bulletin. En 1908, après le tremble-
ment de terre qui détruisit Messine,
la Croix-rouge de Neuchâtel aval-
été chargée de construire des mai-
sons pour 94 familles sinistrées.
Elle délégua le docteur C. de Mar-
val en Sicile pour exécuter cette
mission. Il fit construire des cha-
lets qui, nous assure-t-on , donnent
l'aspect d'un village suisse à tout
un quartier de Messine. En récom-

pense, le délègue de la Croix-rouge
reçut la Grande médaille d'or. Plus
tard, lors de la guerre des Balkans,
le docteur C. de Marval fut  envoyé
en Serbie et en Grèce pour organi-
ser les secours aux blessés. Et pen-
dant la grande guerre encore, il fut
chargé de nombreuses missions par
la Croix-rouge, en particulier de
l'inspection des camps de prison-
niers en France et au Maroc. C'est
pour les services qu'il rendit dans

Le D> Carie de Marval

ces fonctions qu'il fut décoré de
la Légion d'honneur. Enfin , dans
cette activité internationale, il faut
encore noter qu'il participa, com-
me délégué de la Croix-rouge, à
un important congrès médical à
Washington.

Mais le docteur C. de Marval, très
attaché à son canton, savait aussi
se dépenser sur une scène moins
vaste. Nous avons parlé déjà de son
dévouement pour le Dispensaire an-
tituberculeux. Il était également se-
crétaire de la Croix-rouge locale,
fondateur et président de la Pou-
ponnière des Brenets, animateur de
toutes les sociétés de samaritains.
Il n 'est pas une œuvre de « secou-
risme », comme on dit aujourd'hui,
dont il ne se soit occupé. Il y a
quelques mois seulement, il succé-
dait à M. Motta , conseiller fédéral,
à la présidence de la fondation
« Pro Senectute ». Dans l'armée, il
était parvenu au grade de lieutenant-
colonel.

On voit quelle belle carrière fut
celle du docteur C. de Marval. Sa
mort causera d'innombrables regrets
et l'on rendra hommage longtemps
à cet homme qui fut à la fois réa-
lisateur et bienfaiteur et s'est ainsi
gagné la reconnaissance de ses con-
citoyens.

LA VILLE
__p______-____oW-»—-^——^^"^MMH^__________i

Un jubilé
M. Henri Rappeler, concierge du

collège des Terreaux, a fêté au dé-
but de cette semaine le quarantième
anniversaire de son entrée en fonc-
tions. A cette occasion, la Société des
fonctionnaires de la ville a offert
une gerle en argent au jubilaire.
M. Rappeler prendra se retraite l'au-
tomne prochain.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
Départ de l'école de recrues
(c) L'école de -recrues I/II qui, pen-
dan t dix jours fut cantonnée aux
Verrières, va nous quitter et pour-
suivre ses pérégrinations et ses exer-
cices de combat dans le haut Jura
neuchâtelois. Elle partira aujourd'hui
vendredi après-midi dans la direction
de la Brévine, du Cerneux-Péquignot,
de la Chaux-du-Milieu.

Jeudi soir, à 18 heures, en présen-
ce du major Dubied , de ses officiers
et de toute la troupe, eut lieu la re-
lève de la garde : épisode auquel
Beaucoup de civils avaient tenu à as-
sister, tant pour prouver aux soldats
leur sympathie que pour saluer une
fois de plus le drapeau du bataillon.
Comme dimanche dernier, lors de la
prise du drapeau, les Verrisans ont
suivi dans un silence respectueux les
divers moments de la relève : l'arri-
vée de la garde descendante précé-
dée du drapeau, la remise solennelle
de la consigne, le départ de la garde
montante saluant celle qu'elle vient
de relever de sa faction. Relève de
garde : geste simple et digne où se
devine le respect dans lequel est tenu
tout ce qui touche au service du
pays.

L'école de recrues s'en va : elle a
trouvé aux Verrières un accueil cha-
leureux. Son allure martiale, son cran
et sa bonne humeur en dépit du
temps gris et du froid persistant ont
fait grande impression chez nous.
Nous souhaitons à nos jeune s soldats
et à leurs officiers une heureuse fin
d'école.

SAINT-SULPICE
Un corps retrouvé

dans l'Areuse
(c) Le corps de M. A. B. qui était
tombé dans l'Areuse le 9 avril, à
Saint-Sulpice, a été retrouvé hier
peu avant midi, à Couvet, par un
ouvrier des usines Dubied.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Un magnifique concert
spirituel

Le Chœur mixte du Conservatoire de
Neuchâtel a donné dimanche un magni-
fique concert spirituel gracieusement of-
fert au public bérochal.

Sous la direction experte de M. J.-M.
Bonhôte, le Chœur mixte se distingua
particulièrement dans le « O salutarls
hostla » de Liszt et le « Laudate Doml-
num » de Mozart. Il fit preuve d'une bel-
le sonorité, d'un excellent équilibre des
voix et de beaucoup de sûreté. Accompa-
gnées avec distinction par un groupe
d'Instrumentistes, ces œuvres firent une
profonde Impression sur les nombreux
auditeurs.

A l'orgue, M. Samuel Ducommun, déjà
connu et apprécié à la Béroche, a donné
de façon magistrale la Toccata et Fugue
en ré mineur de Bach et le Choral en la
mineur de Franck. La clarté de son Jou ,
la franchise du rythme et l'excellente re-
glstratlon ont donné & ces œuvres toute
leur beauté.

Le Concerto de Vivaldi , pour violon-
celle et orgue, apporta une heureuse di-
version au programme vocal. Ces quel-
ques pages du vieux maître Italien eu-
rent en MM. Froldevaux et Ducommun
les meilleurs Interprêtes.

Plusieurs soli de soprano, baryton, té-
nor, enrichissaient le programme d'oeu-
vres de Schtitz, Haendel , Berlioz.

Dans un « Salve Reglna », Mlle Casel-
mann, soprano, a Interprété avec goût la
musique de Haendel , soutenue par l'or-
gue et deux voix concertantes d'Instru-
ments à cordes fort bien rendues par
Mlle Yolande Brehm, violoniste, et M.
Froldevaux, violoncelliste, n convient de
remercier chacun de ces aimables colla-
borateurs pour la part de beauté qu'ils
apportèrent à ce concert.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté les comptes et la gestion
du Conseil communal pour l'année 1938.

Ils se présentent comme suit : recettes
courantes, du fonds des ressortissants
34,643 fr. 01; dépenses courantes du fonds
des ressortissants 41,029 fr. 60 ; excédent
de dépenses 6386 fr. 59 ; recettes couran-
tes de la commune 225,573 fr . 70 ; dépen-
ses courantes de la commune 210,190 fr.
70 ; excédent de recettes 15,383 fr . ; re-
cettes courantes totales 260,216 fr. 71 ;
dépenses courantes totales 251,220 fr. 30 ;
boni d'exercice 8996 fr. 41. Cet exercice
fort réjouissant est dû spécialement aux
fortes rentrées d'Impôts basées sur l'an-
née 1937. Le chômage est malheureuse-
ment en augmentation et la part com-
munale s'est élevée à 23,000 fr.

Le Conseil général a renouvelé son bu-
reau comme suit : présidence, M. G. Mu-
sy ; 1er vice-président, M. Georges Pella-
ton-Perrelet ; 2me vice-président. M. John
Perret fils ; secrétaire, M. Léon Châtelain;
vice-secrétaire, M. René Ischer ; asses-
seurs, MM. Samuel Haldlmann et Georges
Blanc.

La commission des comptes et du bud-
get a été renouvelée également. En font
partie, MM. Samuel Emery, Georges Jean-
neret, Maurice Erb , Arnold Roulet , Léon
Matthey, René Ischer et John Perret fils.

M. Jean Haldlmann, employé d'Etat , a
été agrégé de la commune.

RÉGION DES LACS

VULLY FRIBOUR GEOIS
Dans nos écoles

(c) Après trois semaines de vacan-
ces, les classes ont repris le 27 avril
dans la commune du Bas-Vully, et le
1er mai dans celle du Haut-Vully.
Signalons qu'au Bas-Vully, cinq nou-
veaux élèves seulement ont commen-
cé leur scolarité: un chiffre aussi
minime n'a pas été enregistré depuis
bien longtemps.

Dans le Haut-Vully, cette rentrée
débuta par une cérémonie très sim-
ple, mais empreinte de respect et de
cordialité en l'honneur des vingt an-
nées d'enseignement de M. Louis Et-
ter, instituteur de la classe supérieu-
re de Lugnorre.

Plusieurs personnalités prirent la
parole pour exprimer leurs félicita-
tions et leurs vœux à M. Etter.
D'autre part, ils le remercièrent pour
le bon travail accompli durant toute
cette période et ils relevèrent 'ses ca-
pacités de maître et de pédagogue.

Ses anciens élèves exécutèrent des
chants appris pour la circo_5tance.
M. Etter remercia en termes émus
et relata quelques-unes de ses expé-
riences. Pour clôturer, un souvenir
lui fut remis.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

2. Lucette-Nadlne, à Maurice-Albert
Perret et à Blanche-Nelly née Délia Casa,
aux Ponts-de-Martel.

2. Paul-Edouard, & Emile-Edouard
Leuba et à Blanche-Elisabeth née Lebet,
à Boudry.

2. Albert-Emmanuel, & Pierre-Albert
Christen et à Blanche-Marcelle née Pa-
rlettl, à Peseux.

3. Jean-Jacques, à Eric-Henri Kramer
et à Margarltha née Gerber, à Neuchâtel.

3. Esther, à Pierre Monney et à Glsela-
Ellsabeth née Augstburger, à Marin.

3. Pierre-Charles, à Charles-Louis Has-
ler et à Madelaine-Marguerlte née Berger,
à Neuchâtel.

PBOMESSES DE MARIAGE
2. Gustave-Joseph Robert et Bertha

Hertig, tous deux à Neuchâtel.
2. Emest-WUly Wlnkelmann, & la Neu-

veville, et Glusepplna Blonda, k Neuchâ-
tel.

3. Maurice-Gustave Storrer et Anna-
Ellse Gloor, tous deux à Neuchâtel.

3. Luc-Edouard Matthey-Doret, â la
Brévine, et Rose-Elisabeth Dubois, à Cou-
vet.

DÊCËS
2. Sophie-Louise Cachelin née Bovet,

veuve Borel, épouse de Jules Cachelin,
née le 10 mars 1862, domiciliée à Neu-
châtel.

2. Jean Jaquet, veuf de Marle-Rosa née
Pomey, né le 17 mars 1865, domicilié &
la Chaux-de-Fonds.

3. Nelly-Mady Miserez, fille de Roger-
GUbert-Paul, née Je 27 avril 1939, domi-
ciliée â Corcelles.

3. Frédéric-Karl-Relnhardt de Marval,
époux de Jenny-Paullne née Kern , né
le 7 avril 1873, domicilié & Neuchâtel.

Après l'horrible forfait
du mécanicien Guth
mardi soir au Locle

L émotion compréhensible causée
par l'horrible forfait commis par Ro-
bert Guth, mardi soir, au Locle, n'est
pas près de disparaître, non seule-
ment dans la tranquille cité monta-
gnarde et dans le coquet village des
Brenets, mais dans tout le canton de
Neuchâtel, écrit « L'Impartial >.

Les faits duement établis par
l'enquête révèlent, en ce qui con-
cerne le crime même commis par
Guth, une certaine analogie avec le
meurtre de Dupré qui , on s'en sou-
vient, avait à la Chaux-de-Fonds, en
automne 1937, tué sa femme d'un
coup de revolver.

La préméditation est établie
En ce qui concerne les incendies

des Brenets, l'interrogatoire de Guth
a fait ressortir, sans doute possible,
que le meurtrier avait longuement
prémédité ses actes criminels.

C'est en effet dimanche matin déjà ,
que Guth avait fait les premiers pré-
paratifs en vue d'incendier l'immeu-
ble dont il était locataire. Les dégâts
n'ont pas encore pu être évalués avec
précision, mais d'ores et déjà on peut
dire qu'ils se chiffrent par plusieurs
milliers de francs. Ceux-ci ont sur-
tout été causés par l'eau. Grâce aux
circonstances connues et à la dili-
gence des pompiers, les flammes fu-
rent rapidement étouffées. Une seule
chambre a été sérieusement détério-
rée et a vu son mobilier entièrement
consumé.

Les Intentions du meurtrier
L'interrogatoire de Guth et diver-

ses correspondances trouvées sur lui
ont établi qu'il avait l'intention de
tuer son enfant placé chez son beau-
frère, M. Rickli , et de se donner en-
suite la mort. On sait dans quelles
circonstances il fut empêché de met-
tre à exécution son funeste projet.

Questionné par le juge d'instruc-
tion afin de savoir pour quelle raison
il tira sur son beau-frère et ensuite
sur Mme Rickli, Guth ne s'explique
pas son geste et ne donn e aucune
explication vraisemblable quant aux
mobiles qui l'ont poussé à provo-
quer une tragédie aussi horrible, qui
prive d'un mari et d'un père respec-
té, mie épouse et deux jeunes filles
de 12 et 16 ans dont la douleur et le
désarroi font l'objet d'une profonde
sympathie dans la population locloi-
se.

Guth qui avait l'intention de se sup-
primer une fois son acte de folie exé-
cuté, adopte actuellement une atti-
tude passive, pleurant par intermit-
tence, mais ne manifestant aucun re-
pentir. Lui qui avait fait preuve de
tant de lucidité et de détermination
dans l'accomplissement de ses for-
faits tente maladroitement de se dé-
fendre et ne trouve aucune explica-
tion plausible à ses multiples actes
brutaux.

L'autopsie de la victime
Le docteur Clerc, de Neuchâtel ,

médecin légiste, a procédé mercredi
après-midi à l'autopsie du corps de
M. Rickli , tué à bout portant par le
criminel.

La balle avait pénétré dans le cer-
veau causant une mort foudroyante.

Les obsèques de la malheureuse
victime auront lieu vendredi après-
midi, au Locle.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Mort dc la doyenne
du village

(c) Hier matin , à 7 heures, est décé-
dée, dans sa SOme année, Mme Loui-
sa Jacot-Guyot. Vive et alerte jus-
qu'au début de l'hiver, Mme Jacot
s'était bien affaiblie durant ces der-
niers , mois. Toutefois, rien ne faisait
prévoir un si brusque départ et l'on
suppose que l'accident arrivé à son
fils unique et relaté hier n'y est pas
étranger.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
*- . . . 

Mil i ta ires !

Cours de répétition
Militaires ! Abonnez-vous à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour la durée de votre cours.

TROIS §EMAE¥ES 1 fr.
DIEUX SEMAOES 80 c.

Le paiement peut être effectué en tim-
bres-poste ou versé à notre compte de
chèques postaux IV 178, en indiquant
les nom, prénoms et incorporation
exacts.

du Jeudi 4 mal 1939

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 0.60
Eaves » 0.30 — .—
Choux-raves > 0.30 — .—
Pois » 1.— 1.10
Carottes » 0.60 — .—
Carottes le paquet 0.35 — .—
Poireaux 0.15 0.30
Choux la pièce 0.40 0.45
Laitues • 0.40 0.45
Choux-fleurs » 0.60 1.50
Oignons le kg 0.45 — .—
Asperges (du pays) la botte 1.30 — .—
Asperges (de France) » 1-20 1.30
Radis » 0.25 0.30
Pommes » 0.85 1.10
Raisin 2.40 -.-
Oeufs la douz. 1.80 1.40
Beurre le Kg. 5.— —.—
Beurre de cuisine . » 4-40 ""•¦*
Promage gras .... » 8.— — •—
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1-80 — .—
Miel » 4.— — •—
Pain » 0.38 052
Lait le litre o.33 -•-
Viande de bœuf ... le Kg. 2.20 3.-
Vache > 1.60 2.70
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc » 3 4(1 -.-
Lard fumé » 3.60 — <—
Lard non fumé .... » 3.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Le comité central de Y Alliance suisse des Sama- j
ritains a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Carie de MÂRVÂ L
Membre honoraire de l'Alliance depuis 1912

L'incinération aura lieu le samedi 6 mai 1939. Culte
au Crématoire de Neuchâtel à 15 h.

Olten, le 4 mai 1939.

Madame Carie d'e Marval ;
Monsieur et Madame Maurice Ver-

neuil ;
Madame Uranie de Marval ;
Monsieur et Madame Guillaume de

Marval et leurs enfants ;
Monsieur Frédéric von den Velden

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-

de Marval, leurs enfants et petits-
enfanfs ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame James de Dar-
del ;

Monsieur Alexandre Kern ;
Monsieur et Madame Max Lotz-

Kern,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle, enlevé subitement à leur af-
fection, à l'âge de 67 ans.

Monruz, le 3 mai 1939.
L'incinération aura lieu le same-

di 6 mai. Culte au crématoire à
15 heures. On ne suivra pas.

Monsieur et Madame Marc Frasse-
Thiébaud et leur fille Claudine, à
Brot-Dessous;

Monsieur et Madame Emile Ravier.
Frasse et leur fill e, à Bôle;

Monsieur et Madame Alfred Wen.
ger-Frasse et leur fils, à Champ-du.
Moulin;

Monsieur et Madame Charles Du-
commun-Dumanet et leur fils, à Noi-
raigue;

ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur César FRASSE
leur regretté frère, oncle et parent,
enlevé après une longue maladie
supportée courageusement, dans sa
47me année.

Brot-Dessous, le 3 mai 1939.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. H s'est tourné vers mol «b
a ouï mon cri.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Brot-Dessous, le samedi 6 mai
1939, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile.
à 13 h. 30.

Le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Louisa JACOT
née GUYOT

membre passif et mère de M. James
Jacot, membre actif de la société.

Le comité.

Monsieur et Madame James Jacot-
Jacottet et leurs enfants: Charles,
Biaise, Jean-Paul et Rose-Marie;

Madame Alfred Guyot, à Boude-
villiers, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Alfred Tissot, à Valan-
gin , ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Jacot, à Boude-
villiers, ses enfants et petits-enfants;

les familles Guyot , Jacot, Junod,
Dessoulavy et L'Eplattenier, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la
mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'maman, belle - soeur, tante,
grand'tante et cousine,

Madame Paul JACOT
née Louisa GUYOT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, aujourd'hui jeudi, dans sa SOme
année, après une maladie supportée
avec beaucoup de pat ience.

Boudevilliers, le 4 mai 1939.
C'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
loi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Epùés. n, 8.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers, le samedi 6 mai, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tout ce que vous avez
fa i t  à l'un de ces petits,
c'est à Moi que vous
l'avez fa i t .

LA DIRECTION, LE PERSONNEL
ET LES ENFANTS DE LA POU-
PONNIÈRE NEUCHATELOISE, ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsienr

le docteur Carie de MARVAL
leur protecteur et ami vénéré, sur-
venu le 3 mai 1939.

Car Dieu a tant aimé le monda
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui se
périsse point, mais qu'il ait la vis
éternelle. Jean m, 16.

Madame Jean Neuenschwander, à
Peseux ;

Mademoiselle Clara Neuensdrwan-
der, à Peseux ;

Mademoiselle R6sa Neuenschwan-
der, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean Neuen-
schwander, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, père, beau-
père et parent.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le samedi 6 mai, à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Peseux, ave-
nue Fornachon 18.

On ne touchera pas
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profond chagrin de
faire part aux membres du Cercle
de la mort de

Monsieur Carie de MARVAL
leur cher et bien regretté collègue
et ami.

L'incinération aura lieu samedi
6 mai, à 15 heures.

La direction et le personnel de la
maison Bell S.A. SL le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsienr

Jean NEUENSCHWANDER
leur dévoué collaborateur et fidèle
collègue pendant 27 ans.

Le comité des Anciens-Etudiens
et la Société « Etude > ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de
leur dévoué camarade

Monsienr

le docteur Carie de MARVAL
Ruban d'honneur

Ancien président des Anciens-
Etudiens

décédé le 3 mai, à Neuchâtel.
L'incinération aura lieu le samedi

6 mai. Culte au Crématoire à 15 h.

Le Comité neuchâtelois de la Fon-
dation pour la vieillesse a le cha-
grin d'annoncer le décès de son
cher vice-président,

Monsienr

le docteur Carie de MARVAL
fondateur de la section neuchâte-
loise de la Fondation pour la vieil-
lesse.

Honore le vieillard, et crains
ton Dieu.

Lévitique XEX, 32.

Madame et Monsieur Charles
Jeanneret, à Cernier et leurs en-
fants et petit-fils ;

Madame et Monsieur Hermann
Bertholet, à Peseux et leurs enfants;

Mademoiselle Rose Aubert, à Cer-
nier,

font part du décès de leur chère
et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante et
parente,

Madame Laure AUBERT
que Dieu a reprise à Lui mercredi
3 mai 1939, dans sa 88me année,
après une longue maladie.

Cernier, le 3 mai 1939.
Il étendit sa main d'en haut,

11 me saisit. Ps. 18, v. 17.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu vendredi 5 mai 1939, à
13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de chant
« Frohsinn » a le vif regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
son fidèle membre passif depuis de
nombreuses années.

Neuchâtel, le 3 mai 1939.

Le comité de la Ligue contre la
tuberculose dans le district de Neu-
châtel a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
membre fondateur de la Ligue et
médecin du Dispensaire depuis son
ouverture en 1906.

Neuchâtel, le 3 mai 1939.

Les membres de l'Association de
la Pouponnière neuchâteloise sont
informés du décès du

Docteur Carie de MARVAL
Président du comité cantonal

Depuis la fondation de cette ins-
titution le docteur de Marval lui a
prodigué ses conseils et son bien-'
veillant intérêt. Nous lui gardons un
souvenir reconnaissant.

Le comité cantonal.

Les membres des Sections de
Neuchâtel des Samaritains et des
dames samaritaines sont informés
du décès de

Monsienr

le docteur Carie de MARVAL
Président d'honneur

Fondateur des sections de Neuchâtel
L'incinération aura lieu sans

suite.
Les comités.

Observatoire de Nenchâtel
4 mal

Température: Moyenne: 9,0. Minimum!
5,6. Maximum: 10,8.

Baromètre: Moyenne: 713,8.
Eau tombée: 2 ,7 mm.
Vent dominant: Direction: E. Force!

faible.
Etat du ciel: couvert. Pluie pendant la

nuit.

Temps probable ponr au jou rd ' hu i
Bulletin de Zurich, 4 mal, 17 h. 30
A la bise, nuageux à très nuageui,

quelques pluies.

Theim. 5 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel  : 719.6)

Niveau du lac, du 3 mai, à 7 h, 430.04
Niveau du lac, du 4 mai, _ 7 à, 430.03

Observations météorologiques


