
Le plaidoyer inutile
LA GUERRE

On se demande pourquoi M. de
Ribbentrop a cru bon de convoquer,
avant-hier, les diplomates et les jour-
nalistes étrangers à Berlin, pour
leur démontrer que le Reich, en
envahissant la Norvège, avait sim-
plement accompli un acte « préven-
tif ». Jusqu 'ici les dirigeants natio-
naux-socialistes ne s'étaient p as gê-
nés pour dire qu'en tout état de
cause nécessité faisait loi et que les
coups portés par l 'Allemagne étaient
dictés p ar des raisons sup érieures,
d'intérêt national et qui ne dépen-
daient que de la décision des maî-
tres de Êerlin.

Pourquoi le ministre des affaires
étrangères du Reich a-t-il donc
ép rouvé soudain le besoin de justi-
f ier  pour ainsi dire « juridi que-
ment » le dernier coup de force  de
son pags ? Serait-ce peut-être que,
dans les cercles nazis, on commen-
ce à se rendre compte de l 'inquié-
tude légitime manifestée par les
Etats neutres en présence d'agres-
sion comme celle dont la Norvège a
été la victime ?

Quoi qu'il en soit, M. de Ribben-
trop a fait  état de documents re-
cueillis dans les régions norvégien-
nes occupées et établissant que les
Alliés avaient bel et bien préméd ité
de p énétrer en Norvège pour leur
compte. Il est assurément faci le
d'obtenir des documents de ce gen-
re dans des territoires que l'on
contrôle. Mais sur le fond même du
débat, personne ne s'y trompera.
Est-ce par hasard en retardant, com-
me elles l'ont f ait, leur assistance
militaire à la Finlande, que les puis-
sances occidentales ont jamais été
sur le point d'envahir la Scandina-
vie ? Le bon sens même répond au-
trement que M. de Ribbentrop.

Un autre passage du discours de
l'homme d'Etat allemand vaut d'être
relevé, c'est celui où le ministre met
en contradiction l'attitude de la
Norvège et celle de la Suède. I l ac-
cuse la première d'avoir été inféo-
dée dès le début â la cause des Al-
liés (M. de Ribbentrop ne parlait
pas ainsi quand la diplomatie alle-
mande essayait d'amener le roi Haa-
kon à résip iscence) , tandis qu'il
loue la seconde d'être restée stric-
tement neutre.

Comment ce témoignage de bien-
veillance sera-t-il accueilli en Suè-
de ? No us ne pensons pas qu'il em-
pêchera le moins du monde ce pay s
de poursuivre sa mobilisation. Après
l'exemple du Danemark (dont M.
de Ribbentrop n'a pas parlé) , la
Suéde est payée pour savoir ce que
vaut une neutralité qui n'est pas ap-
puyée par la force des armes. Et ce
même exemple montre aussi que
lorsque l'intérêt de l 'Allemagne lut
commande de passer â l'action, il
n'est aucune considération de bien-
veillance ou d'amitié pour l'empê-
cher d'aller de l'avant. R. Br.

Lord Halifax s'entretient
avec l'ambassadeur d'Italie
LONDRES, 28. — L'agence Reu-

ter publie un communiqué officiel
disant qu'à la fin de la semaine,
l'ambassadeur d'Italie à Londres, M.
Bastianini, et le ministre britanni-
que des affaires étrangères, M. Hali-
fax, ont eu un entretien au suj et
dés relations commerciales entre
l'Italie et la Grande-Bretagne.

Lord Halifax a porté toute son
attention sur ]a poursuite des négo-
ciations engagées entre les deux
pays et qui furent interrompues
brusquement en mars par la ques-
tion des transports de charbons en
Italie. Depuis lors, les négociations
au sujet de la conclusion d'un trai-
Aé de commerce entre la Grande-
Bretagne et l'Italie somt restées en
suspens.

Manifestat ions d'étudiants
à Florence

ROME, 29. — On mande de Flo-
rence que les étudiants ont organisé
une manifestation pour protester
contre le fait que des tracts antiita-
liens avaient été distribués récem-
ment à Ljiubliana.

Les journaux rapportent que dra-
peaux en tête, les manifestants dé-
filèrent et s'assemblèrent ensuite à
la maison du fascio où le secrétaire
de la Fédération fasciste a pronon-
cé quelques parol es.

Le premier
ministre canadien

à Washington
WASHINGTON , 28 (Havas). — M.

Mackenzie King, premier ministre
du Canada, est arrivé à Washington.
Il aura lundi une entrevue avec M.
Hiill, secrétaire d'Etat. La légation
du Canad a précise qu 'il s'agit d'une
visite privée de môme nature que
celle que fit il y a une semaine M.
Mackenzie King au président Roose-
velt en séjour à Warmsprings.

La progression allemande en Norvège
LA LUTTE DEVIENT SERREE EN SCANDINAVIE

Les troup es du Reich p arties d 'Os lo s'ef f o rcent de réaliser
leur f onction avec celles cantonnées à Trondj hem—

DE NOUVEAUX DÉBARQUEMENTS DE FORCES ALLIÉES
Le communiqué norvégien
LONDRES, 29. — Le communiqué

norvégien est ainsi conçu:
« Les troupes norvégiennes se re-

tirent en combattant dans le Nume-
dal et le HaUingdal. Les combats
continuent dans la partie occiden-
tale de 'la Norvège orientale. Les
troupes allemandes ne font pas
d'importants progrès à cet endroit.

» Dans la Norvège orientale, les
troupes allemandes ont occupé Voss.
Les avions allemands ont bombardé
des lignes de communications nor-
végiennes. Un avion allemand a été
abattu. Trois appareils ennemis ont
dû atterrir. On ne possède pas d'in-
formations précises sur le sort de
plusieurs autres avions allemands. »

Le communiqué anglais
annonce le débarquement

de nouvelles troupes
LONDRES, 28 (Reuter). — Le mi-

nistère de la guerre brit annique
communique:

< Une nouvelle attaque ennemie
contre nos positions dan s le Gud-
bransdal a été repoussée. Malgré
l'activité aérienne ennemie, de nou-
velles troupes alliées ont débarqué
en Norvège.

» Une certaine activité aérienne
fut déployée par l'ennemi dans la
région de Narvik, mais elle demeu-
ra sans aucun effet sur les opéra-
tions alliées. Rien de nouveau dans
la région- de- Nasnsosi *

Combats farouches
dans la région de Bergen
STOCKHOLM, 28 (Havas). — La

radio de Stockholm annonce que les
combats autour de Voss (région de
Bergen) en Norvège se poursuivent
avec la même violence. Un avion
allemand a été abattu et trois au-
tres ont été forcés d'atterrir à la
suite de graves dommages.

La résistance allemande
dans le secteur cle Trondjhem

STOCKHOLM, 29 (Reuter). — Se-
lon des informiartdons parues dans la
presse suédoise, les Allemands for-
tifient la région de Roros (secteur
de Trondjhem) dans l'intention d'y
établir leur quartier général pour
leurs opérations dans la Norvège
centrale.

Namsos détruit par les
bombardements aériens

LONDRES, 29 (Reuter). — Le cor-
respondant spécial de l'agence Reu-
ter en Norvège annonce qu'il s>'est
rendu à Namsos (un des ports de
débarquement des forces alliées) et
qu'il a constaté que cette localité
avait été entièrement détruite par
les bombardements aériens.

Les Anglais posent
de nouvelles mines

LONDRES, 28 (Havas). — L'ami-
rauté annonce que le Vestjorden et
ses abords ont été minés. Les bâti-
ments naviguant dans ces parages
sans demander des instructions aux
autorités navales britanniques et
norvégiennes locales le font à leurs
risques et périls.

Le communiqué allemand
annonce de nouveaux succès

BERLIN, 28 (D. N. B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Les troupes allemandes combattant en
Norvège ont obtenu également de grands
succès le 27 avril. Sur tous les points
où l'ennemi a voulu s'opposer à notre
avance 11 a été rejeté par nos troupes
qui poursuivirent leur marche rapide.
L'aviation a appuyé constamment l'ar-
mée en Intervenant dans les combats et
attaquant les communications et les
mouvements de l'ennemi. Parmi les pri-
sonniers laits le 27 avril se trouvent de
nouveau des Anglais, dont un colonel, le
commandant du régiment de Leicester.
L'action de pacification progresse dans
toute la Norvège.

Après la prise de Voss, k l'est de Ber-
gen, les restes des détachements norvé-
giens dispersés Jetèrent leurs armes et
s'enfuirent dans les montagnes. Dans le
secteur de Stavanger, le nombre des pri-
sonniers s'est élevé à 291 officiers dont
plusieurs aviateurs anglais et 2921 hom-

Une vue aérienne d'Aalesund où ont débarqué des troupes alliées
mes. Un Important matériel a été pris
dont 22 canons et 267 mitrailleuses. En
outre les batteries côtlères ont été occu-
pées par les artilleurs de la marine. Les
Anglais ont poursuivi le bombardement
de Narvik pendant la nuit du 27 au 28
avril.

L'aviation a combattu des troupes de
débarquement britanniques à Harstad et
Andalsnes malgré le feu violent de la D.
CA,

Devant Narvik un croiseur britannique
a été atteint par une bombe de gros ca-
libre. Devant Andalsnes, un croiseur an-
tiavion a été .atteint par des bombes de
divers calibres et mis hors de combat.
Dans le fjord de Molde, trols trans-
ports britanniques d'un tonnage total de
12,000 tonnes ont été coulés et 4 autres
d'un tonnage total de 23,000 tonnes ont
été gravement atteints. Un avion bri-
tannique a été abattu au-dessus de la
Mer du Nord. Deux autres appareils en-
nemis ont été détruits à terre. TJn seul
appareil allemand est manquant.

A l'ouest aucun événement particulier.

Les Anglais bombardent
avec violence

l'aérodrome d'Oslo
STOCKHOLM, 28 (Havas). — Le

dernier bombardement par les ap-
pareils anglais de l'aérodrome de

Fornebo, près d'Oslo, fut dHrn e ex-
trême violence. Plusieurs appareils
allemands furent anéantis.

D'autre part, comme l'aérodrome
est petit, les grands avions alle-
mands destinés au transport des
troupes éprouvent des difficultés
pour atterrir. Un certain nombre
d'entre eux ont été endommagés,
d'autres mis hors de service en
heurtant des arbres. Tous les ou-
vriers municipaux d'Oslo ont été
mobilisés pour agrandir l'aire d'at-
terrissage de l'aérodrome de For-
nebo.

Croiseurs et transports
anglais atteints

par des avions allemands ?
BERLIN, 28. — Le « Deutsche

Nachrichten Bureau » annonce que
deux croiseurs britanni ques ont été
atteints par des bombes moyennes

lancées par des avions allemands
dans la région du centre des côles
occidentales norvégiennes. L'un de
ces croiseurs a été atteint à la pou-
pe et l'autre à la proue.

En outre, un transport a été at-
teint si gravement par les avions
allemands qu'il a pris feu et s'est
échoué. Les occupants sont montés
dans les canots. Un autre transport
a été atteint par une bombe moyen-
ne à la poupe, et un troisième à
bâbord. Un quatrième transport, qui
était à quai , a également été atteint
par une bombe de moyenne gran-
deur.

A Londres, réunion
du conseil suprême allié

PARIS, 28 (Havas). — La neuviè-
me réunion du conseil suprême s'est
tenue à Londres, samedi. La Fran-
ce était représentée par MM. Rey-
naud, Daladier, Campinchi, Laurent-
Eynac, accompagnés du général Ga-
melin, de l'amiral Darlan, du géné-
ral Vuillemin et de M. Corbin. La
Grande-Bretagne était représentée
par MM. Chamberlain, Halifax,

Churchill1!, Stanley, Hoare, accompa-
gnés de sir Alexander Cadogan, sir
Cyriill NewaW , sir Dubley Pound, sir
Edmund Ironside. Les représentants
du gouvernement polonais et dn
gouvernement norvégien ont pris
également part à la discussion. La
réunion du conseil, qui fait suite à
celle d'il y a deux semaines à Paris,
a eu lieu au 10 de Downingstreet, à
14 h. 30.

Des aviateurs allemands débarquent d'un transport dans le port d'Oslo

Staline aurait demandé
aux Allemands ef aux Alliés

de respecter
ta neutralité suédoise

L'ATTITUDE RUSSE

STOCKHOLM, 29 (Havas). —-
L'« Aftonbladet » publie une infor-
mation suivant laquelle Staline , te-
nant compte du fait que le gouver-
nement des soviets est particulière-
ment intéressé à la neutralité sué-
doise, aurait fait une démarche
dans ce sens à Berlin.

Il est même possible, ajoute le
journal, qu'une autre démarche
dans le mênie sens fut faite auprès
des puissances alliées. (Réd. — Il
faut accuéilir cette nouvelle sous
toutes réserves.)

M. de Ribbentrop accuse
les Alliés d'avoir prémédité
une invasion en Norvège

L'argumentation du ministre des affaires
- étrangères du Reich •¦_ —

Et c'est pour cette raison que
les Allemands sont intervenus.,

BERLIN, 28 (D. N. B.). — M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, a fait samedi
après-midi des déclarations sur la
situation politique, dans la grande
salle des réceptions de la nouvelle
chancellerie, en présence des mem-
bres du corps diplomatique, des re-
présentants de la presse allemande
et étrangère.

— Je vous al Invités à venir Ici au-
jourd'hui, a déclaré notamment le mi-
nistre, pour vous faire connaître une sé-
rie de documents politiques qui, de l'a-
vis du gouvernement du Beich, sont de
la plus haute Importance pour l'opinion
mondiale, et en particulier pour les gou-
vernements des pays neutres. Les diri-
geants anglais et français ayant recon-
nu, à l'avance, l'Inutilité d "une attaque
directe sur les fortifications allemandes
de l'ouest, et l'allié polonais, poussé con-
tre l'Allemagne, ayant échoué, les puis-
sances occidentales cherchèrent désespé-
rément de nouvelles possibilités d'atta-
que de l'Allemagne. Les dirigeants poli-
tiques et militaires de ces puissances eu-
rent alors l'Idée d'étendre la guerre. Cest
pourquoi la France et l'Angleterre, de-
puis le début de l'année, cherchent par
tous les moyens à entraîner les pays
neutres, afin de déplacer le champ de
bataille.

... Les Anglais et les Français cherchè-
rent, dans le conflit finno-russe, la pre-
mière occasion bienvenue pour arriver à
l'extension de la guerre.

Des documents
M. de Ribbentrop continue en

montrant qu'un grand nombre de
documents fournissent la preuve de
l'étendue des préparatifs faits par
l'Angleterre et la France pour inter-
venir dans le Nord. Ces documents
sont tombés entre les mains des
troupes allemandes dans leur action
en Norvège.

I>a Suède
est restée strictement

neutre...
— En me basant sur les documents

que le gouvernement du Reich possé-
dait alors déjà et qui. ont été complétés
par ceux qui viennent d'être trouvés,
ajoute M. de Ribbentrop, Je dois faire la
déclaration suivante :

H résulte clairement de toutes les
communications parvenues à la connais-
sance du gouvernement allemand que le
gouvernement suédois, envisage avec le
plus grand sérieux sa déclaration de neu-
tralité.

...tandis que la Norvège
acceptait de participer

a la guerre
— n résulte par contre de tous les

documents découverts en Norvège par les
troupes allemandes que l'espionnage bri-

tannique en Norvège a non seulement
été toléré par les autorités locales et
centrales norvégiennes, mais encore par
de nombreuses autres autorités norvé-
giennes, en particulier par celles de la
marine, ce qui prouve que le gouverne-
ment norvégien était précédemment déjà
animé de la résolution de participer à
la guerre aux côtés de l'Angleterre et de
la France. C'est ce que prouve également
le procès-verbal de la conférence gou-
vernementale, au cours de laquelle M.
Nygaardsvold, premier ministre norvé-
gien, présenta un rapport sur la situa-
tion. M. Koht a déclaré à cette confé-
rence que, si la Norvège était opposée au
désir de l'Angleterre en ce qui concerne
le passage des troupes, en réalité la Nor-
vège devait accepter l'extension de la
guerre. La Norvège doit, dans tous les
cas, si elle participe à la guerre, ne pu
s'engager du mauvais côté.

_-e Reich a prévenu
nne menace

M. de Ribbentrop poursuit :
— Le Reich constata que le danger

était imminent lorsqu'il prit connaissan-
ce, le 8 avril , de la décision des gouver-
nements anglais et français de ne plus
admettre la souveraineté sur les eaux
territoriales Scandinaves et de commen-
cer Immédiatement certaines actions. Le
chancelier Hitler a donné l'ordre à la
flotte allemande de prendre la mer et
d'Intervenir Immédiatement au cas otl
les Intentions annoncées se réaliseraient.

Le 8 avril, les Anglais posèrent les mi-
nes dans les eaux territoriales norvégien-
nes, comme Ils l'avalent annoncé le Jour
précédent, dans l'Intention de fermer lés
eaux territoriales norvégiennes à la na-
vigation commerciale allemande. En réa-
lité, les mines qui furent posées devant
les ports norvégiens avalent pour but
d'assurer le débarquement du corps ex-
péditionnaire britannique qui, à cette
date, naviguait déjà dans la Mer du
Nord. Le 8 avril , les troupes britanni-
ques destinées à occuper Stavanger, Ber-
gen. Trondjhem et Narvik étalent déjà
embarquées et les bateaux avalent déjà
quitté les ports

Lorsque la contre-offensive allemande
se déclencha, le 9 avril au matin, elle
intervint encore Juste au moment voulu
pour faire échouer la tentative de dé-
barquement anglo-française sur les cô-
tes norvégiennes.

La saisie d'ordres militaires
anglais

Parmi les documents découverts dans
les papiers de l'état-major et sur les
prisonniers se trouvait l'ensemble du
plan d'opérations en vue de l'occupation
anglaise de la Norvège. Oes ordres mili-
taires prouvent que le débarquement bri-
tannique en Norvège était préparé de-
puis longtemps dans tous ses détails, et
que l'ordre de débarquement avait été
donné à la première partie du corps ex-
péditionnaire les 6 et 7 avril.

(Voir la suite en cinquième page.)

La vie musicale

Le compositeur Franz Lehar fêtera
le 30 avril son 70me anniversaire.

Un incident entre Londres
«t Stockholm

STOCKHOLM, 29 (Havas). — Le
gouvernement suédois a confisqué
le bulletin d'informations de la lé-
gation britannique à Stockholm.
Tons les détails à ce sujet seront
connus au Foreign office lundi. On
ne croit cependant pas que cette
affaire cause de sérieuses difficultés
entre la Grande-Bretagne et la Suède.

Le bulletin des nouvelles était pu-
blié par le personnel de la légation,
en suédois. Il donnait le point de
vue britannique an sujet des affaires
internationales.
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Il est temps d'assurer
vos cultures contre la grêle !

Les sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assurance
en 1939, sont tenus d'e la renouveler. La couverture
préalable du risque sur la base de l'assurance de
l'année dernière cesse le 20 MAI. Sociéraires, faites
donc votre police à temps !

Société suisse d'assurance
contre la grêle, Zurich

Mutuelle — 85,000 membres — Réserves : Fr. 9,4 millions
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A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces, confort moderne, chauf-
fage général, vue magnifique.
Poudrières 17 b - Caille.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, ou à M. Elettra.
Poudrières, 17 b, tél. 5 28 17.
¦

Promenade - Noire,
ft remettre ft de favo-
rables conditions, ap-
partement conforta-
ble de 6 chambres et
dépendances, chauf-
fage central et salle
de bains. — Etnde Pc
titpierre & Hot_.

24 juin

GRMD'RUE
Beau logement de
trois chambres avec
dépendances. — Prix
mensuel Fr. 70—.

Etude Ed. Bourquin
et Fils. Terreaux ft.

24 JUIN

POUR mmmx
dans la boucle

trois-quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8 Télépho-
ne 5 13 60. *

A louer apparte-
ment de 4 chambres,
c h a u f f a g e  central,
grande terrasse, jar-
din, situé aux Sa-
blons. — Etude Petit-
picrre & Hotz. 

CESTRE
Logement trols pièces, les-

siverle, pendage, etc. Prix
mensuel : 50 fr . Adresser of-
fres écrites sous A. G. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, aux abords
Immédiats de la vil-
le, bel appartement
de sept pièces et
dépendances, confort
moderne. Belle si-
tuation, vue impre-
nable. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

PESEUX
A louer pour le 24 Juillet

ou date k convenir , dans villa,
rez-de-chaussée, trois pièces,
central, chambre de bain et
toutes dépendances. Prix : 60
francs par mois. Adresser of-
fres écrites 6. B. B. 119 au
bureau de la Feullle d'avis.

Chambre à louer, Premier-
Mars 24, rez-de-chaussée.

Jolie chambre. Grand'Rue
No 14, Sme.

Belle chambre. Prix modéré.
Evole 35, 3me, à gauche.

Jeune homme
23 ans, cherche place dans
commerce de la ville ou com-
me caviste; si possible dans
maison où 11 pourrait appren-
dre a conduire. — Offres k
Jean Duo, Peseux.

Chauffeur-mécanicien
robuste et de confiance, avec
plusieurs années de pratique,
cherche place stable dans
commerce, garage ou chez
particulier. Entrée à convenir.
Adresser offres écrites k C. H.
156 au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
ayant terminé l'apprentissage
commercial et connaissant la
comptabilité Ruf spéciale-
ment, cherche pour tout de
suite place de

STÉNO-DACTYLO
(français-allemand), de préfé-
rence dans une étude d'avo-
cat. Adresser offres écrites k
H. B. 162 au bureau de la
Feullle d'avis.

Dr OJME
démobilisé

reprend
ses occupations

DOCTEUR

HULLIGER
DE RETOUR

Faubourg de l'Hôpital 28

Dr A. Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

DÉMOBILISÉ
reprend ses consultations

On prendrait encore deux

PENSIOMNAIRES
pour la table. — Pension
Schwaar, Epancheurs 8. *

ON CHERCHE
appartement de deux ou trols
chambres, avec confort. Faire
offres écrites avec prix sous
M. S. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire pour deux per-
sonnes,

LOGEMENT
de trols pièces, dans petite
maison d'ordre et tranquille,
avec Jardin. Région Peseux-
Corcelles, si possible. Adresser
offres écrites à D. J. 135 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans mé-
nage soigné (Madame est an-
cienne maîtresse d'école mé-
nagère),

jeune fille
aimant tes enfants, de bonne
famille, comme volontaire. Vie
de famille. — Offres avec
photographie à M. Glaser,
instituteur-agronome, Langen-
thal. SA 23.134 B

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel

yiui *«

J E A N  D'ESME
ROMAN GAI

— C'est si drôle. Si nous conti-
nuions ensemble ? Nous rentrerons
demain soir.

— Mais, dit Ruby, c'est que nous
comptions être de retour ce soir,
nous n'avons rien emporté...

Sally balaya l'objection d'un grand
geste de main.

— Ne sois pas stupide. Je te prê-
terai un pyjama... et tu achèteras le
reste dans une boutique. Oh corne,
Ruby. Do come. Ça sera si amusant !

Miss Morgen Gilleroy interrogea
Jean du regard.

— Qu'en dites-vous, monsieur du
Mazet ?

— Comme vous voudrez ! Je suis
S votre disposition. Je vais simple-
ment envoyer un télégramme à no-
tre directeur pour qu'il ne s'inquiè-
te pas.

— Non. dit Miss Gilleroy, je m'en
charge. J'avertirai en même temps
l'hôtel.
i Sally Van der Mellor, que le pe-

tit vin de Cassis dont Pierre ali-
mentait généreusement son verre,
prédisposait à l'enthousiasme, ap-
plaudit bruyamment.

— Hurrah ! Nous allons avoir un
rudement bon temps !

Elle tendit son verre.
— « Some more ! » J'ai terrible-

ment soif.
Ce fut Henry, le patron, qui la

servit.
Debout derrière eux, il les couvait

d'un regard plein d'indulgente sym-
pathie. Il remplit les quatre verres
à la ronde et en profita pour en-
trer de plain-pied dans la conver-
sation.

Il s'adressa aux jeunes gens.
— Alors, comme ça, vous faites les

touristes, tous les deux ? Pas plus
loin qu 'hier Antonine, elle remar-
quait qu'il y avait du temps que
vous n'étiez venu faite piter le go-
bi !

— En effet, dit Jean, il y a au
moins trois mois que nous n'avons
pas été à la pêche ! Et les affaires,
ça va par ici 1

Henry, tout en servant le café, eut
un haussemsnt d'épacles.

— Hé ! Qu 'est-ce que vous voulez
que ça marche — avec toutes leurs
couillonnades de lois, d'impôts, de
taxes ? Tenez, voyez-vous, nous ôtres
on aime encore mieux pas y penser l
tellemen t ça nous escn-""-- '

Jean eut un rir "

— On peut dire que tu l'as, l'air
escagassé 1

Le gros homme haussa les épau-
les. Sa main désigna le paysage bai-
gné de solei l , de tiédeur et de joie.

— Bé ! dit-i l, il y a ça ! Alors,
n'est-ce pas, on la prend comme elle
vient, cette vie 1

La phrase contenait toute la phi-
losophi e sereine, facile et bonhomme
des races méridionales.

Jean se leva.
— Trois heures et demie, dit-il, si

nous voulons continuer, mieux vau-
drait ne pas trop s'attarder.

Le patron les accompagna jus-
qu'au pied de l'escalier.

— Allez ! à vous revoir, Mesde-
moiselles. Et à la prochaine !

Il retint Pierre par le bras tandis
que les autres s'éloignaient.

Du poignet et du pouce, il esquis-
sa un geste cordial , ses lèvres dessi-
nèrent une moue admirative. Il se
frotta le menton.

— Belles mignonnes ! Que vous
êtes des heureux veinards !

• • ?
— Quel est le programme, deman-

da Jean.
Pierre, qui tournait autour de la

voiture de Miss Gilleroy, abandon-
na son examen pour revenir vers
lui.

— On file sur Cassis par Saint-
Cyr, les Lecques, la Ciotat. De la
Ciotat , on remonte sur Aubagne,
^n -prend la route de l'intérieur

par Rocquevaire, Brignoles. On pas-
se la nuit dans la montagne, du
côté de Gonfaron. Demain on re-
j oint Fréjus et on rentre le long de
la côte. Et le circuit est bouclé !

Sur la carte déployée, Jean, tan-
dis qu'il parlait, avait fait suivre
aux jeunes filles l'itinéraire suggéré.

Ensemble elles approuvèrent.
— Right ô ! Allons-y !
Ils embarquèrent.
Démarrant d'un coup sec, « Vol-

au-Vent » opéra un virage acroba-
tique, enfila l'étroite rue condui-
sant à l'Avenue de la Gare, serra
de près les deux tournants qui se
présentèrent, passa sous le viaduc
du train, et, obliquant à gauche,
commença l'escalade de la route
montagneuse ouverte devant elle...

Avec plus de prudence, Jean sui-
vit.

L'éblouissante lumière perdait
peu à pen de sa crudité. Elle s'af-
finait. Sur la pointe des coteaux
les petits villages tassaient leurs
masses compactes et grises que le
soleil teintait de rose.

Droits et minces, les cyprès al-
longeaient à chaque Instant davan-
tage leurs ombres parallèles.

D'humbles cimetières apparais-
saient, tout blancs et quiets, évoca-
teurs de repos paisibles et très
doux.

Ils ne faisaient guère songer à la
mort, mais plutôt à des abandonne-
ments pleins de langueur et de pa-

resse — sous le clair soleil — par-
mi les vignobles environnants.

Les autos grimpaient la route en
lacets. Ayant atteint le Col de l'An-
ge, elles redescendirent vers le lit-
toral.

Et de nouveau, ils allèrent au
long des eaux méditerranéennes.
Derechef, ils visitèrent les minuscu-
les ports, avec leurs quais ourlés
de maisons bariolées, avec leurs
barques, leurs canots, avec leurs
petites jetées, avec leur vie trucu-
lente, facile et molle.

Au soir tombant, ils aboutirent à
un village niché au creux des Mau-
res.

Tonin, l'aubergiste que connais-
saient Pierre et Jean, les accueillit
en ami.

— Quatre chambres ? Vous n e-
tes pas fada î Trois, si vous vou-
lez — c'est tout ce qui me reste ;
deux à un lit et une à deux lits.
Pour le dîner : une soupe de pois-
son, un loup aux fenouils, des cour-
gettes provençales — et les des-
serts...

— Parfait, Tonin, dit Jean , on
prend les chambres. Pierre et moi
nous coucherons dans celle à deux
lits.

— Que je vous mène, conclut To-
nin.

Il gravit l'escalier, ouvrit deux
portes, l'une à la suite de l'autre.

— Les celles à un lit. Honneur
aux dames ! annonça-t-il.

Et tandis que Sally et Ruby y pé-
nétraient, ils entraîna Pierre et Jean
à l'autre extrémité du couloir.

— Et voilà pour vous ôfres !
La chambre était vaste, claire,

tendue de papier neuf à vifs rama-
ges. Deux lits en occupaient le cen-
tre.

Pierre et Jean jetèrent leur cas-
quette et leurs gants sur la table
moderne posée dans un angle.

Tonin , qui les avait suivis, s'ins-
talla sur le bras d'un fauteuil.

— Et Monsieur Merindol , il n'est
pas avec vous, donc ?

Jean avait déjà pris possession du
lavabo ; ce fut  Pierre, occupé à ou-
vrir sa valise, qui lui répondit :

— Il est à Monte-Carlo, il tra-
vaille !

— Povre de lui ! C'est pas comme
vous...

Il eut un clignement d'œil dans la
direction des chambres qu'occu-
paient les jeunes filles.

— A propos, dif-il , je vous recom-
mande : marchez doucement dans
les couloirs... hé ?

Pierre le regarda.
— Dans les couloirs... pourquoi

faire ?
— Bé, quand vous irez voir les

petites — cette nuit !
Pierre eut une mine sévère.
— Tu te trompes, Tonin. Ce sont

des jeunes filles bien.

(A suivre.)

Que la vie
est belle

f C

Hôtel de Tête de Ran
M. et Mme Nicoud informent le public en général

qu'ils reprennent l'hôfel de Tête de Ran à partir du
1er mai, et qu'à cet effet, l'hôtel sera ferme I'après-.
midi du 30 avril, pour cause d'inventaire. 

Avis dc tir
à lia II os

Mardi 30 avril, de 0700 à 1600, des tirs à balles seront
exécutés dans le pâturage des Gollières, aux Hauts-
Geneveys, sur la ligne de tir du stand des Hauts-
Geneveys.

Le périmètre compris entre la route Hauts-Geneveys-
Tête de Ran (jusqu'à Combe Vallière), la Ferme Morel
et le chemin Plainchis-Dessus-les Gollières est interdit,

Le public se conformera aux ordres des sentinelles.
LE COMMANDANT D'EXERCICE.

Ménage soigné, au Val-de-
Travers, cherche

bonne à tout faire
de 20 i, 30 ans, sachant cuire
et au courant de tous les
travaux de maison. — Adres-
ser offres, avec photographie,
certificat et références, sous
chiffres P. 2171 N. à Publici-
tas. Neuchâtel.

On demande un bon

domestique
charretier

A la même adresse, on cher-
che a vendre un RATEAU
FANE. — S'adresser à Louis
Roulet . voiturier . Travers.

On demande

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul. Entrée
tout de suite. S'adresser bou-
langerie Alfred Jacob, Fontal-
nes. Tél . 7 13 64. 

JEUNE GARÇON
15 ans, fort et de' bonne vo-
lonté, demandé comme vo-
lontaire dans magasin. (Can-
ton de Berne). Argent de po-
che. Occasion d'apprendre la ,
langue allemande. S'adresser
k Mme Schorpp, Rosière 6,
Neuchâtel.

Bonne maison de Suisse française cherche, pour
Neuchâtel et environs,

dépositaire
de la branche librairie et

représentants
bien introduits auprès de la clientèle particulière. —
Faire offres avec références et renseignements sous
chiffre G 27190 L à Publicitas, Lausanne. AS15214L

Etablissement
agricole

cherche, comme employé, Jeu-
ne homme, capable, connais-
sant bien les travaux de
campagne, sachant traire , si
possible, parlant français et
allemand. Entrée immédiate.
Adresser offres, par écrit, k
succursale Tannenhof, le Val-
lon sur Lignières.

Commissionnaire
actif , est demandé par mal-
son d'alimentation. — Adres-
ser offres écrites à P. R. 46 au
bureau de la Feuille d'avis. *

On cherche pour Jeune fil-
le, hors de l'école, une

plaie facile
pour apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Offres sous chiffres S.A. 1932
Ba aux Annonces-Suisses S.A.,
B.'Klen . SA1932Ba

A louer dans le quartier
de la Côte prolongée ap-
partement de 3 chambres
avec Jardin. Prix mensuel :
Fr. 47.50. Etude Petitpierre
& Hotz.

A remettre, dans situa-
tion ensoleillée du centre
de la ville appartement de
5 chambres, chauffage cen-
tral , salle de bains. Etude
Petitpierre et Hotz.

—Hllll I ¦¦ !! ¦¦ II II )¦¦ ! ¦! lllll ¦ Ml ¦¦

Très joli 3 pièces
avec toutes dépendances
modernes, disponible dès
maintenant. — S'adresser
teinturerie Thlel, faubourg
du Lac 25. 

I

Côte prolongée, à louer
appartement de 3 cham-
bres, avec véranda et Jar-
din . Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

EVOLE, k louer pour le
24 Juin ou époque à conve-
nir rez-de-chaussée de 6
chambres et dépendances,
chauffage central , salle de
bains, Jardin . Etude Petit-
pierre et Hotz. ;
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- tonnée¦y
II y a un an, Madame, que les
« Armourins » transformèrent leurs
rayons de

THades
et Confections

• ; en les modernisant avec le meil-
leur goût.
En ce premier anniversaire «Aux
Armourins » s'affirme « mieux en-
core » comme la maison spéciale
de confection dont le choix et le
bon goût ne cèdent en rien à ceux
des plus grandes villes... mais qui
l'emportent sur les prix. Dans ses
collections du printemps en Robes
nouvelles, Manteaux mi-saison,
Costumes tailleurs, Blouses ravis-
santes et Tricot, partout vous re-
trouvez « Aux Armourins *• ce mê-
me mot d'ordre... «encore mieux».
Modèles « Haute couture » très
chic et très avantageux.

Elégance féminine
QhaMdA MqgaAvni aux Smr%%wmm

"TlaucAâXéjL —

UNE BELLE CHEMISE
toujours chez

flewiard!
. 

Faites vérifier vos lunettes
g. chez

\̂ n André PERRET
^

fr" i k j iaw  ̂ optlclen-spéclallste
«VAÎI \CAiil Epancheurs 9 - NEUCHATEL
¦ V^^M T ri» Grand choix de innettes
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RADIO
Philips, peu usagé, cinq lam-
pée, très bonne réception, li-
vré' avec .garantie de 6 mois,
lampes comprises : 85 fr. —
Radio Alpha, Ch. Remy, Seyon
No 9 a. Tél. 5 12 43. 

Vous réaliserez
des économies

en cuisinant sur un nouveau
potager à gaz de bols SARINA.
Aussi bien la plaque que le
four se chauffent en quelques
minutes et vous assurent une
cuisson rapide et régulière.
Quelle construction pratique
et élégante que ces nouveaux
modèles SARINA, Ils sont faits
pour durer.
Renseignez-vous auprès des
dépositaires:

fi cjûïjïg
RADIO

moderne, ébénisterle noyer, 3
ondes, prise pick up, contrôle
visuel, antlfading renforcé,
grand cadran lumineux mar-
que suisse, à vendre k prix
Intéressant. Marchandises ac-
ceptées en partie pour paie-
ment. Adresser offres écrites
k R. O. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.y t
Biscuits SPRATTS
l'aliment complet pour le
chien. Achetez votre pro-
vision.

H. LUTHY,
Terreaux 3, agent direct

Mes fauteuils *£&*¦
au point de vue qualité n'est
plus i, faire: depuis Fr. 65.—
recouverts. Grand choix chez

Meubles G. MEYER

CLÂCKS
Plusieurs grandes glaces
à enlever tout de suite
pour cause de fin d'e bail.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 - 1er étage

Tél. 5 28 06

_________Tl̂ ____'_P^Ç $_________• " "' _B_L___H___y i • .' _ ______

On demande à acheter

menuiserie et poutrelles
en fer . — Offres avec dimen-
sions et prix sous chiffres
M. P. 169 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire acheter

gai tare
cello

violon
usagés. — Offres en Indiquant
le prix à R. Gramm , poste
restante, Neuchfttel - Gare.

On achèterait d'occasion,
deux lits jumeaux

sans literie, éventuellement
chambre à coucher.

une bibliothèque,
un bureau ministre et
une table à rallonges

Faire offres k case postale
Colombier 9B57.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour — Acheteur patenté

E. Chariot , sons le théâtre*

1!^̂ —̂ «9 IT 40 "̂̂ —

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf.

Bnrean 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.

¦̂ m- 3 ——^

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

VILLE DE |É| NEUCHATEL

Imp ôts arriérés
Les contribuables arriérés dans le paiement de l'im-

pôt 1939 sont informés tpie les commandements de
payer seront notifiés à l'Office des poursuites, le
15 MAL

Pour éviter des frais, les intéressés voudront bien
se mettre à jour ou passer au bureau du soussigné pour
prendre un arrangement, avant le 15 MAL

L'huissier-percepteur. Bureau No 2.

PESEUX
A vendre: propriété deux

logements bien situés. Terrain.
Adresser offres écrites à O. X.
168 au bureau de la Feullle
d'avis.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Tontes af fa ires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 78

Radios 1940
Par suite d'accident, on dé-

sire vendre immédiatement
un petit radio Philips, 5 lam-
pée, à prix avantageux. Ur-
gent. Ecrire sous A. B. 164
au bureau de la Feullle d'avis.

A vendre une belle

génisse portante
de huit mois, primée, chez
O. Barraud, les Prises de Gor-
gier 
DEUX BRULEURS MAZOUT,
U N E  CHAUDIÈRE P O U R
MAZOUT, tous trois modèles
récente*' sont k vendre k un
pïrtx Intéressant. — S'adresser
Chaudronnerie de Boudry, Dé-
partement BoUers, Cortaillod.

Destruction des
mites par «Remit»

Schéma de lutte

j \̂§
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Romit tue infailliblement

En vente chez votre droguiste

Dépôt général
Droguerie Schneitter

Deux fruits -
— trop peu connus :
superbes poires —

de Californie,
tranches claires, 

transparentes,
Fr. 0.90 le % kg. 
Ananas 
— en boîtes de 5 tranches
à Fr. 0.65 la boîte. 

ZIMMERMANN S. A.

Même au cours d'une mala-
die, ou si vous avez de lourds
soucis, vous Jouirez d'un bon
sommeil gr&ce au FAMEUX
M A T E L A S  « ROBUSTAS ».
Vous vous réveillerez dispos et
de nouveau tout à la Joie de
vivre.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

Le résultat obtenu à

L'exposition nationale
confirme la

qualité et la valeur
des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

ffi ^

_̂_S-_-̂ ^fATANGIN)
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Radio-
télédiffusion
Magnifique « Biennophone »,

radio combiné avec télédiffu-
sion. Musicalité de grande
classe. A vendre avantageuse-
ment. Adresser offres écrites k
C. S. 164 au bureau de la
Feullle d'avis.

Piano
Petit piano d'étude rénové

et recommandé par la maison
Flngeon, k vendre poux 160 fr .
ou à louer 6 fr. par mois. —
Adresse: Tombet 11, Peseux.

Placements
de f onds

Plus que Jamais 11 est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n 'hé-
sitez pas à vous rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin faubourg de l'Hôpital
No 11. — Un choix splendide
vous sera présenté en : cham-
bres k coucher, salles k man-
ger, studios, meubles Isolés,
tels que : buffets de service,
meubles combinés, tables, etc.

TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre Intérieur sans dommage
pour votre budget, votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles. *

Baillod S A .
^———__>—

„ llnimin « est le nom« UniqUe »... de ma
salle à manger ĵ.
dur poli, se composant de:
un buffet de service, porte
du milieu galbée, une table
a allonges, 120X220X85 cm.,
dessus noyer, six chaises; son
prix: Fr. 370.—. Elle n'est à
vendre que chez

Meubles G. ME YER
NEUCHATEL

a son rayon des meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75 *

_^^TTMBRES Ŝ
^J^POUR LA DATE
k̂

^Numéroteurs automatiqueŝ
i/ Timbm p. marquer caisses. fùts/\

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

\LUTZ- BERCER/
\^ 17, me d_s Beaux-Am /J

\̂ Boitos ol 
encre* j_f

^̂  ̂
Û tampon yrff

Renseifnement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchitel

Spécialité de rideaux ¦"¦i
L. Dutoit-Barbezat

Rua de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au2"" étage

f_T_ TISSUS FANTAISIE 1
| POUR GRANDS RIDEAUX I

DANS TOUS LES PRIX
ÉCHANTILLONS SUR DEMAND E _ \

lilillllli llll llillii llllllllll
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Chaises-longues
garnies, divans, canapés,
faufeuils, chaises, tabou-
rets de piano, à enlever
tout de suite pour cause
de fin de bail.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (1er étage)

Tél. 5 28 06

cuisinières
Soleure

POUSSETTE
état de neuf , à vendre. —
Huguenln, Electrol, Hauterive.
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Ouvroir de Neuchâtel
Nouveau collège des Terreaux

Les ouvrières seront convoquées person-
nellement dès que la laine sera arrivée.

TAHC IA _ rilnvonc Quelles que soient leurs
I OUS IBS GlIOyenSi opinions politiques, sont

cordialement invités à assister à la

Grande assemblée
populaire

qui aura lieu le mercredi 1er mai, à 20 h. 30,
à la ROTONDE

ORATEURS :

Emmanuel BOREL, vlce"dU co_s__ communal.
UGrârd BAUCH, conseiller communal.

rl6rr6 WAV IU_J conseiller général.

MaX NIEDERMANN, conseiller général.

Robert CHABLE, medecin
MUSIQUE «LA BAGUETTE »

Parti libéral
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre.

^̂ S__u_t\
I nettoyage ¦

¦S service soigné /// ̂ ^k m

¦ prix avantageux V7IS
I TEINTURERIE Ull  |

1 de MORATjM ' )
NEUCHATEL

Rue du Seyon 3 a - Téléphone S 3316

Sténographes
Préparez-vous dès maintenant à participer au Con-

grès qui aura lieu à Neuchâtel, le 7 juillet prochain.

Venez faire de l'entraînement le lundi soir, à 20 h.,
au Collège latin.

Association sténographique Aimé Paris,
P2162N Section de Neuchâtel.

illlllIËIIII

I Pour louer |
UN APPARTEMENT 1
OU UNE MAISON 1

| Pour vendre |
I UN IMMEUBLE IB =
| insérez quelques annonces |
| dans la jj

| FE UILLE D'AVIS 1
| DE NE UCHATEL |
B |

Notre administration
m livre également, à
| des prix réduits, des

| É CRE TEAUX |
pour maisons,
appartements , locaux , m
à vendre ou à louer

B B
llll BIM̂

DIVAN - COUCHE
est le meuble qui, par
sa conception pratique a
conquis la faveur du pu-
blic. De jour, un meuble
élégant, donnant k votre
appartement un aspect de
bien-être, de nuit, un lit

confortable

l̂ khahat
Meubles - Peseux

vous offre toujours un
beau cùolx

dep. Pr. 195 



Le championnat
suisse de football

LIGUE NATIONALE
Six rencontres ont été disputées

dimanche, treizième jo urnée du
championnat suisse de football. En
Suisse romande, Lausanne et Ser-
vette ont remporté deux belles vic-
toires contre Saint-Gall et Nord-
stern, victoires qui étaient d'ailleurs
prévues. Chaux-de-Fonds, qui s'étai t
rendu à Lugano, a malheureuse-
ment dû s'incliner devant les Tes-
sinois qui occupent, ne l'oublions
pas, la seconde p lace du classement
général. A Granges, les locaux, très
en forme cette saison, ont infli gé
une grave défaite à Young Fellows.
Young Bogs, de son côte, a nette-
ment battu Lucerne, résultat qui a
provoqué quelque surprise. Grass-
hoppers n'est parvenu à battre Bien-
ne qu'avec difficulté , ce qui n'a pas
manqué de causer un certain éton-
nement, étant donné la faiblesse de
l'équipe biennoise.

Voici les résul tats : Lausanne -
Saint-Gall, 4-0; Servette - Nordstern,
4-0; Lugano - Chaux-de-Fonds, 4-1;
Granges - Young Fellows, 6-1; Young
Boys - Lucerne, 3-0; Grasshoppers -
Bienne, 2-1.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Servette ... 13 11 2 — 37 9 24
Lugano ... 13 9 — 4 29 15 18
Granges ... 12 6 5 1 23 9 17
Grasshoppers 10 6 2 2 19 12 14
Nordstern . . 13 6' 2 5 26 23 14
Lausanne . . 14 5 4 5 23 '18 14
Ch.-de-Fonds 12 6 1 5 23 13 13
Young Boys . 14 5 2 7 21 25 12
Lucerne . . .  12 5 1 6 20 18 H
Yg Fellows . 14 3 2 9 19 40 10
Saint-Gall .. 12 1 2 9 11 37 4
Bienne . . . .  13 — 3 10 4 39 3

PREMIÈRE LIGUE
La victoire d'Etoile Sporting sur

Berne, leader du classement , consti-
tue la grosse surprise de la journée.
En e f f e t , on n'osait guère espérer
que les Montagnards réussiraient à
arracher deux points aux Bernois.
Le match Bienne Boujean - Fri-
bourg est resté nul et les adversai-
res se sont quittés dos à dos. Au-
cune autre partie n'a été disputée
en Suisse romande.

Résultats : Etoile - Bern e, 3-0 ;
Bienne Boujean - Fribourg, 2-2 ;
Bâle - Birsfelden, 2-0; Aarau - Con-
cordia, 1-2; Zurich - Juventu s, 7-0;
Bruhl-Zoug, 4-2 ; Loearno-Chiasso,
11-1.

Premier groupe
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. C. Pte
Vevey .... 10 9 — 1 39 13 18
Urania . . . .  10 1 — 3 31 18 14
Dopolavoro . 10 5 1 4 29 26 11
Monthey . . .  10 3 2 5 18 25 8
Forw. Morges 9 3 — 6 18 18 6
Montreux .. 9 — 1 8  6 41 1

Deuxième groupe
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Fribourg. . .  11 8 1 2 29 17 15
Berne . . . .  10 6 - 4 37 12 12
Bienne-Bouj . 10 4 2 4 18 30 10
Cantonal . . .  10 3 2 5 18 29 8
Etoile Sport. 11 3 1 7 24 31 7

COMPTES RENDUS DES MATCHES
En ligne nationale

Lausanne Sports
bat Saint-Gall 4 à 0

Après Grasshoppers et Young Fel-
lows nous avons eu le plaisir de voir
à l'œuvre les sympathiques repré-
sentants des Marches de l'est : le
« onze » de la ville de Saint-Gall.

Le coup d'envoi échoit aux visi-
teurs, mais la balle leur est bientôt
soufflée par Defago qui l'envoie au
jeune Lanz. Celui-ci se sauve le long
de la ligne, centre raz terre, la balle
pénètre dans la cage de l'équipe alé-
manique. Le jeu a commencé voilà
deux minutes et Lausanne mène par
1 à 0. Les « verts » ne perdent pas
courage. Quelques descentes joli-
ment menées alertent assez sérieu-
sement la défense locale, laquelle,
à deux reprises, est sur le point de
capituler. Tôt après une vive réac-
tion du club de la Pontaise provo-
quera le deuxième point pour les
Vaudois. Tout le compartiment of-
fensif droit est parti de l'avant en
passes croisées. Burnet et Spagnoli
tournent les obstacles et le dernier
nommé, à 15 m., ajuste son tir, qui
bat derechef le portier saint-gallois.
Le jeu se poursuit avec des alter-
nances diverses. Les visiteurs pos-
sèdent un «onze» où les étoiles sont
absentes mais dont chaque ligne est
bien _ soudée, l'entente satisfaisante,
le désir de bien faire évident. Cela
nous vaut des péripéties agréables,
tout comme des renversements fré-
quents de situation.

La reprise voit une fou-
droyante attaque saint-galloise; mal-
heureusement l'avant adverse trou-
ve sur le montant des bois de Treu-
berg un obstacle inattendu. Vrai , les
visiteurs n'ont pas de veine, alors
que leurs adversaires, qui , eux, en
ont un peu trop, se relâchent visi-
blement. Déçu, le public encourage
les «verts» dans leurs efforts, mal ré-
compensés. De fait , les Romands n'onl
plus le feu sacré qu'ils avaient mon-
tré ces derniers temps. Lausanne à
qui dame chance tien t décidémeni
fidèle compagnie, augmente son
avance par un troisième but-éclair
de Lanz , but qui surprend le gar-
dien. La partie se poursuit à l'avan-
tage des Saint-Gallois qui font des
efforts méritoires afin de sauver
l'honneur. Et c'est encore... Lausan-
ne qui arrondit son actif à la suite
d'une bévue du gardien , lequel gar-
dien , en plongeant, laisse passer la
balle sous le ventre. Cet « exploit »
emoustille les vainqueurs qui s'ef-
forcent dès lors de donner à leur
victoire trop facile un semblant de
justification.

Servette bat Nordstern 4 à 0
(mi-temps 3 à 0)

Cette partie, dirigée de main de
maître par M. Wùtrich, présenta
deux phases de fort inégale va-
leur. Une première mi-temps jouée
avec un brio extraordinaire par
l'équipe du Servette qui semblait
avoir retrouvé sa meilleure forme,
et une deuxième mi-temps terne au
possible où les visiteurs s'appliquè-
rent à traduire par un but la lé-
gère sup ériorité que leur valait un
travail consciencieux, mais sans
grande vigueur. Leurs avaints écha-

fauderent d assez bonnes combinai-
sons, mais elles étaient exécutées
avec une telle lenteur qu'elles ne
présentèrent aucun danger pour leur
adversaire.

Pendant cette première mi-temps,
durant laquelle Feutz n'eut pas un
seul shot dangereux à arrêter, deux
hommes brillèrent particulièrement:
Buchoux, le demi-centre servettien
admirabl e d'ardeur et d'aisance
dans tout ce qu'il accomplit, et
Trello qui fit une de ses meilleures
parties de la saison et à qui son
équipe est en grande partie rede-
vable des quatre buts marqués.

A la 9me minute, il servit l'ailier
gauche Vincenti , remplaçant Aebi ,
dans de si bonnes conditions que
celui-ci put marquer de manière
imparahle.

A la 16me minute, il plaça des
vingt-cinq mètres une forte balle en
biais qui battit le gardien et peu
après, un de ses services permit à
Monnard d'envoyer une «bombe »
qui glissa dans les mains du gar-
dien.

Le quatrième but fut encore mar-
qué par Monnard après une bonne
combinaison du trio du centre dont
Trello est à l'origine.

La pluie contraria quelque peu les
joueurs qui eurent par moment
beaucoup de peine à contrôler un
ballon fort glissant.

On comptait de 2000 à 3000 spec-
tateurs.

Young Boys - Lucerne 3 à 0
(mi-temps 1 à 0)

L'équipe locale a remporté di-
manche au Wankdorf, devant envi-
ron 3000 spectateurs, une heureuse
victoire contre le F. C. Lucerne. Les
équipes se présentaient au complet,
sous la direct ion de M. Lutz, de
Genève. Après de nombreux tâton-
nements, les locaux réussiren t, à la
24me minute , à marquer un but par
l'intermédiaire de Blaser. Ce succès
ne parvint pas à éveiller l'ardeur
des Bernois qui continuèrent à pra-
ti quer un jeu tout à fait quelconque.
Quant aux Lucernois, Us ne mani-
festèrent aucune velléité de victoire
et se contentèrent de résister de
leur mieux à leurs adversaires.

En seconde mi-temps, Lucerne fit
des efforts méritoires pour empor-
ter la décision , mais la chance
n'était pas de son côté.

A plusieurs reprises, la défense
locale se trouva acculée, mais les
Bernois, aidés par la bonne fortu-
ne, réussirent à la 24hie minute un
deuxième goal, marqué par Knecht.
Ce succès mit fin aux ambitions des
Lucernois et le résultat final fut re-
quis deux minutes avant la fin par
Knecht qui réussit à transformer
une passe de Blaser. En résumé,
match sans histoire entre deux
équipes sans ambition pour le titre
de champion suisse.

Grasshoppers
bat Bienne 2 à I

(mi-temps 2 à 0)
Les équipes se présentent dans

les formations suivantes:
Bienne: Schneider; Rossel , Ama-

cher; Frangi , Binder, Piguet; Ferio-
11, Feuz , Weibel , Stettler, Tinelli.

Grasshoppers : Keller ; Minelli,
Lehmann; Springer, Vernati, Rauch;
Stelzer, Bickel, Fauguel, Iseli, Blan-
chi.

Dès le début, la partie est animée.
Grasshoppers donne à fond pour
chercher à s'assurer un avantage,
mais la défense de Bienne est dans
un bon jour.

Au début , les Zuricois dominent.
Cette supériorité se -concrétise par
un goal amené par une passe obli-
que de Bickel a son ailier Stelzer
qui tire un but imparable.

Grasshoppers continue à attaquer
dangereusement, Bickel est très ac-
tif. Sur un de ses services, l'ailier
Bianchi marque de la tête un but
de surprise. ._ ' ¦ . ,.._.

Les arrières de Bienne se distin-
guent cependant, ainsi que le gar-
dien qui , entre autres, peut mettre
en corner un shot-éolair très dur
de Stelzer.

Le jeu devient de plus en plus
animé. Bienne marque les avants de
Grasshoppers et Binder qui fait une
partie de toute beauté comme
centre-demi d'attaque, lance sans
cesse ses avants.

Les situations dangereuses se mul-
tiplient devant les deux buts; le jeu
devient très égal, mais aucun chan-
gement n'intervient jusqu'à la mi-
temps.

Dès la reprise, Bienne se fait ac-
clamer par les spectateurs, pour la
nouvelle ardeur avec laquelle l'équi-
pe débute. Les arrières zuricois doi-
vent se dépenser à fon d pour dé-
truire les attaques adverses qui se
succèdent sans interruption.

A la lOme minute, Bienne mar-
oue un goal, grâce à Feuz. Pendant
dix minutes encore, Bienne domine,
mais il ne peut réaliser aucune de
ses nombreuses chances, par suite
du manque de précision et surtout
de présence d'esprit des avants.

Jusqu'à la fin , la lutte ne perd au-
cun instant de son âpreté et de son
intérêt. G. G.

En première liane

(mi-temps 2 à 0)
Huit cents spectateurs environ as-

sistent à cette rencontre. Etoile qui
ne tient pas du tout à rester à la
dernière place du classement aligne
l'équipe suivante :

Robert ; Knecht, Cosandez ; Amez-
Droz, Fuch s, Miserez ; Neury, Amey,
Monnier, Cacheitin, Barth.

Berne, par contre, compte plu-
sieurs juniors dans ses rangs.

Le jeu débute à vive allure et
Etoile se montre pressant. A la lOme
minute déjà, après une belle des-
cente, Etoile ouvre le score sur une
grosse faute du gardien bernois ;
puis le jeu se stabilise et l'attaque
de Bern e a l'occasion de partir à
l'assaut des buts adverses. Mais à
part Liechti , le jeune avant-centre
de l'équipe nationale, les avants ber-
nois sont de piètres réal isateurs.
Malgré un avantage territorial mar-
qué, ils n'arrivent pas à inquiéter
sérieusement Robert. C'est au con-
traire Etoile qui marque un deuxiè-
me but, sur échappée, par Barth à
la 43me minute.

Etoile consolide sa victoire après
cinq minutes de jeu de la deuxième
mi-teimps sur un beau centre de
Barth , Amey marque de la tête. Ci :
3 à 0. Berne jou e mal et sans en-
train. Un penalty, sifflé à la légère
contre Etoile, est tiré lamentable-
ment à côté par Liechti. Jusqu'à la
fin, Etoile impose son jeu à un ad-
versaire désemparé et qui fit piètre
figu re.

Dans l'ensemble le jeu fut médio-
cre et aérien. L'arbitre lui-même ne
fut. pas à la hauteur de sa tâche.

Etoile mérite amplement sa vic-
toire par son jeu décidé, sur un ad-
versaire hésitant et sans courage.

Etoile bat Berne 3 à 0

Le football à l'étranger
EN FRANCE

Tour final du championnat: Nice -
Girondins Bordeaux, 0-3.

Championnat: Salnt-Etlenne - Ol. Mar-
seille, 0-2; Excelsior Boubalx - Bed Star,
3-4; C. A. Paris - P. O. Rouen, 3-4; Lens -
Le Havre, 2-1; Reims - Arras, 3-3.

EN HONGRIE
Championnat: Bocskay - Tœrekves, 1-0;

UJpest - Szelnek, 3-1; Gamma - Haladas,
2-1; Hungaria - Szeged, 2-3; Elektromes -
Ferencvaros, 0-0; Szurketaxl - Kassa, 0-5.

EN ITALIE
Quarts de finale de la coupe: Juven-

tus - Brescla, 3-0; Barl - Liguria, 3-0;
Fiorentlna - Lazio, 4-1; Modena - Ge-
nova, 1-2.

Natation
A la Fédération suisse

de natation
Trente-deux délégués représentant

50 clubs ont assisté dimanche, à
Berne, a l'assemblée générale de la
F.S.N., dirigée par le président cen-
tral, M. Paul Maag, de Vevey. Tous
les rapports ont été acceptés. M.
Maag, surchargé de travail, a dé-
cliné une réélection à l'a présidence,
tout en se déclarant d'accord de
prendre le secrétariat

La présidence a été dévolue à M.
César Joroini, de Vevey, la vice-pré-
sidence à M. Max Rietmann, de Bâ-
le, le secrétariat à M. Paul Maag,
de Vevey, la présidence technique à
M. Robert Wyss, de Bâle, et la cais-
se à M. Fritz Uebersax , de Zurich.

La prochaine assemblée sera con-
voquée à Olten.

Le règlement du championnat des
sociétés est maintenu, avec promo-
tion et relégat.ion. Les frais de licen-
ce ont été diminués de moitié et le
nouveau règlement de concours a
été accepté pour une année. Les
championnats suisses militaires au-
ront lieu les 13 et 14 juillet à Ro-
manshorn, les championnats suisses
le 11 août à Olten et le championn at
de fond le 18 août à Bienne. Les
championnats interclubs auront lieu
en août.

Hockey sur glace
L'assemblée de la Ligue

suisse de hockey sur glace
L'assemblée générale de la L.S. H.

G. a été tenue dimanche, à Lausan-
ne. En quatre heures, toutes les af-
faires courantes ont été liquidées :
les rapports ont été acceptés ainsi
que les nouveaux statuts pour une
durée de deux ans.

Le comité central a été réélu,
ainsi que la commission technique.
Dans cette dernière, M. L. Ruedi , de
Zurich, a remplacé M. Hug, démis-
sionnaire.

Automobilisme
r_«_Mn_________n-i___¦________¦¦_-m

Les mille milles de Brescia
Cette course s'est disputée diman-

che sur le trian gle Brescia-Cremone-
Mentoue , 155 km. Les coureurs
avaient à effectuer neuf fois ce par-
cours, soit 1485 km.

Dès le début de la course, les
machines allemandes B.M.W. se sont
montrées nettement sup érieures aux
nouvelles Alfa-Roméo. Voici les ré-
sultats:

1. Baumer-von Hansteln, Allemagne,
B.M.W., 8 h. 54" 46", moyenne 166 km.
723; 2. Fartna-BondellI, Aifa-Roméo, 9 h.
10' 16"6; 3. Rose - Binder , Allemagne,
B.M.W., 9 h. 10' 9"7; 4. Biondetti-Stefanl,
Italie, Alfa-Roméo, 9 h. 13' 37"4.

Le tour le plus rapide a été ef-
fectué à la moyenne de 174 km. 102.

Nuvolari recourra
Le fameux coureur italien Nuvo-

lari recommencera à courir le 12
mai à l'occasion du grand prix de
Tri poli. Il sera au volant d'une Ma-
serati.

Notre spécialité

Chemiserie
p our garçonnets

tels que :
Chemises
à longues manches
Chemises Polo
Sous-vêtements
Cravates, Bretelles
Bas et Chaussettes
Pullovers et Gilets

Savoie-Petitpîerre $__*_
Toujours la qualité à des prix

avantageux
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Teinturerie delà Côte
et repassage express

Un essai l el vous reviendrez
Ateliers PESEUX MAX PIGUET Magasin Seyon 11
Téléphone 614 41 teinturier Téléphone 5 29 09

Foire de Paris 1940
11 au 27 mai

Toutes les industries - Articles nouveaux
?-. Inventions modernes

Visa gratuit
Importantes réductions de voyages
contre production de la carte de légitimation (Pr. 1.—)
délivrée par les Chambres de commerce françaises à
Genève et Lausanne et par l'Agence de la Poire de

rç Paris à Zurich, Uranlastrasse 15. SA 16.560 Z

Le concours international
de Rome

Samedi a débuté, à Rom e, l'unique
concours international qui sera or-
ganisé, cette année, sur le continent.
L'équipe suisse a dû être modifiée
à la dernière heure. Le capitaine
Dégallàer, en effet, malade, n'a pas
pu partir et c'est le premier-lieute-
nant Fehr qui a été choisi à la pla-
ce.

Voici les résultats de la première
journée :

Prix Esquilino, groupe I (chevaux
ayant concouru à Borne l'an dernier) :
1. cap. Weidemann, Allemagne, sur «Frl-
dolln », 0 t. V 40"8 ; 2. cap. Pognlaga,
Italie, sur « Bianco », 0 t. V 46"6; 3. cap.
Weidemann, Allemagne, sur « Atlant »,
0 f.

Groupe II (chevaux n'ayant pas con-
couru k Borne). — 1. lt-col. Marslll, Ita-
lie, sur « Oreste », 0 f . 1' 36"8; 2. cap.
Hasse, Allemagne, sur « Notar », 0 f.
I' 46"6; 3. M. Keckler, Italie , sur « Fia-
no », 0 î. V 47": 4. It. Purcherea , Bou-
manle, sur « Carpen », 0 f . 1' 51"4 : 5.
maj. Cacclandra, Italie, sur < May », 0 t.
V 52"2 ; 6. It. Turgensen, Allemagne, sur
« Olaf », 0 t. 1' S2"8. — Chez les Suis-
ses, les meilleurs parcours ont été effec-
tués par le plt. Musy, sur « Pripol », 1
faute, le plt. Mylius, sur « Balnbow », 2
f., et le cap. Mettler , sur « Mainou », 3
fautes.

I>a Journée de dimanche
Dimanche a été disputé le prix

Pincio, 14 obstacles, dont quelques-
uns étaient particulièrement diffici-
les.

Bésultats : 1. Cap. Hasse, Allemagne
sur « Notar », 0 f . 1" 25"8 ; 2. cap. Brink-
mann, Allemagne, sur « Baron IV », 0 f
1' 26"8 ; 3. major Coccia , Italie , sur « Lo-
hengrln ». 0 f . 1' 30"2.

Le premier Suisse classé a été le plt
Fehr, sur « Seigneur » qui a obtenu le
onzième rang avec 0 f. et 1' 41"1.

Le concours de la Société
de cavalerie de la Broyé

(sp .) La section broyarde de la So-
ciété fribourgeoise de cavalerie e
disputé hier son concours hi ppique
annuel à Saint-Aubin. La participa-
tion a été réjouissante. Les prix ont
été distribués à 18 heures, a l'hôtel
de ville de Saint-Aubin :

Obstacles, débutante: 1. Dr. Baymond
Martin, Estavayer; 2. Dr. Constant Chrls-
tlnaz, Grandcour; 3. Dr. Germain Duc,
Forel; 4. Dr. Louis Chaney, Montet.

Deuxième catégorie: 1. Dr. Jaunin ,
Vlllars-le-Grand ; 2. Dr. Charles Jaunin,
VWars-Je-Grand; 3. App. Lucien Bulllard,
Lutry; 4. Dr. Charles Baiotto. les Frlques.

Sons-officiers: 1. Brlg. Paul Brasey,
Bueyres-les-Prés; 2. Brlg. André Bande-
ret, Vuissens; 3. Margis André Guinard ,
Montet; 4. Brlg. Tobie Chaney, Bueyres-
les-Prés.

Course, steeple-chase: première série:
1. Dr. André Grandgirard, Cugy; 2 . App.
Pierre Cantln, Vallon; 3. Dr. Max Chuard,
Cugy; 4. Dr. Edouard Vorlet, Surpierre.

Deuxième série: 1. Dr. Louis Ducot-
terd, Saint-Aubin; 2. Dr. Joseph Collaud.
Saint-Aubin; 3. Dr. Louis Bavaud , Saint-
Aubin; 4. Dr. Baymond Jaquier, Prahins
(Vaud).

Steeple-chase: sous-offlciers: 1. Mar-
gis Alfred Etter. Bueyres-les-Prés: 2. Brlg.
André Pahud , Payerne; 3. Brig. Baoul
Duc, Forel.

Hipp isme
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Hockey sur terre
Le championnat intérimaire

Voici les résultats des matches
disputés diman che :

Grasshoppers B. - Bed Sox, 1-3; Baden-
Zurich, 0-5; Olten . Nordstern, 7-3;
Berne - Neuveville, 6-0; Lausanne -
Black Boys, 0-5; Entente Servebte-U.G-S.
B - Stade Lausanne A, 0-7.
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CINÉMAS
Bex : Prison sans barreaux.
Studio : Suez.
Apollo t Quartier latin.
Palace : Dernière Jeunesse.
Théâtre : Alerte au bagne.

Carnet du j our

Un complot découvert
en Equateur

QUITO, 28 (Havas). — Un complot
a été découvert à Quito, annonce-t-
on officiellement. Seize personnes
accusées de conspirer en faveur de
l'ex-dictateur, général Enriquez, ont
été arrêtées. La police recherche le
général. Les détenus se préparaient
à agir le pfhis tôt possible afin de
profiter du mécontentement qu 'ins-
pire à quelques éléments militaires
Ja condamnation rendue samedi par
la cour suprême militaire contre le
capitaine Ataeda et ses affiliés
coupables du soulèvement du 12
janvier.

La récupération
du 1er en Italie
Les épaves des bateaux

coulés vont être repêchées
NAPLES, 27 (sp). — Une nouvelle

source de ce fer tant recherché
maintenant va être exploitée en Ita-
lie, à la suite de la décision du
gouvernement de récupérer le métal
des navires coulés dans les eaux ter-
ritoriales italiennes. Ce travail est
déjà en cours dans la baie de Na-
ples, où les scaphandriers de P« Ar-
pione », un bateau de récupération
frère, de Pc Artiglio >, ont commencé
leurs opérations. En un mois, ils onl
déjà ramené à la surface un total
de 600 tonnes de fer provenant du
navire-hôpital italien « Helouan >,
qui coula à la suite d'un incendie,
quand il était à l'ancre devant Na-
ples, en 1937. On espère ramener è
la surface à bref délai 4500 tonnes
de fer, bronze, cuivre et laiton.

En même temps, les autorités ont
annoncé qu'un travail similaire sera
entrepris par P« Artiglio > sur le
croiseur italien « Regina Marghe-
rita >, qui coula pendant la guerre
mondiale, près de l'île de Saseno, au
large de la côte albanaise.

Londres réfute les allégations
du ministre des affaires étrangères du Reich
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LES «R É V É L A T I O N S » DE M. DE R I B B E N T R O P
(SUITE DE 1_A PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement allemand va com-
mencer k publier ces documents pour
prouver :

1. Que l'Angleterre et la France avalent
préparé de longue date l'occupation de
la Norvège ;

2. que le gouvernement norvégien avait
connaissance de ces faits ;

S. que, contrairement k la Suède, le
gouvernement norvégien allait accepter
ces faits et qu'U était disposé, comme 11
l'a fait par la suite, _ entrer en guerre
aux côtés de l'Angleterre et de la Fran-
ce ;

4. que ce n'est que par l'intervention
allemande dans l'espace de quelques
heures que la tentative britannique a
échoué ;

5. que les déclarations faites par la
suite par les dirigeants anglais et fran-
çais sont mensongères.

Une réfutation
britannique

LONDRES, 28. — L'agence Reuter
communique :

A l'issue du discours de M. de Rib-
bentrop, les milieux autorisés de
Londires font remarquer que le mon-
de sera à peine impressionné par
cette déclaration sans franchise qui,
du début à la fin , est caractérisée
par des travestissements délibérés
de la vérité. M. de Ribbentrop a dé-
claré qu'il n'y avait pas de raison
ponr là guerre. La raison en fut, en
fait, l'attaque délibérée contre la
Pologne, à laquelle la Grande-Breta-
gne et la. France étaient, l'une et
l'autre, liées par des traités. Il n'y
a aucune vérité dans l'assertion de
M. de Ribbentrop que le plan des
Alliés est de démembrer la nation

allemande. Le premier ministre de
Grande-Bretagne a déjà qualifié
cette allégation de fausse et perfide.

En ce qui concerne le prétendu
plan britanniqu e en vue d'envahir la
Scandinavie, M. de Ribbentrop ap-
puie ses accusations sur les déclara-
tions qu'il prête à M. Churchill et
à d'autres personnalités.

Les faite sont les suivants :
1. H est vrai que les gouvernements

.français et anglais, comme ils l'ont dé-
claré ouvertement, étalent résolue à ar-
rêter les abus que l'Allemagne faisait
des eaux territoriales norvégiennes, d'où
la décision de mouiller des champs de
mines.

2. Les gouvernements ont cherché à ob-
tenir l'autorisation d'envoyer de l'aide à
la Finlande par la Norvège et la Suède.
Quand cette autorisation fut refusée, Ils
abandonnèrent ce plan.

3. Le gouvernement norvégien, loin de
décider d'entrer en guerre au côté des; Alliés, comme M. de Ribbentrop le pré-
tend, a constamment refusé d'accepter
le passage de troupes vers la Finlande.

4. SI des troupes avalent été prêtes à
débarquer en Norvège, comme le prétend
M. de Ribbentrop, II n 'y aurait eu au-
cun délai dans l'aide des Alliés k la Nor-
vège. Le retard qui se produisit fut dû
k la nécessité de rassembler les forces.

5. SI la pose de champs de mines
n'avait été qu'une préparation k un dé-
barquement, comme le prétend M. de
Ribbentrop, les Alliés ne l'auraient pas
annoncé. . Us le firent simplement par
égard poux les Intérêts des neutres, que
l'Allemagne a méprisés de façon si hon-
teuse

6. L'expédition allemande, comme l'ad-
mit, par la suite,* la radio, s'embarqua
de nombreux jours avant que les champs
de mines aient été posés.

7. C'est un fait notoire que le débar-
quement des Allemands en Norvège fut
rendu possible par l'activité des agente

secrets allemands. Il est Impudent de sug-
gérer que des agents britanniques se
soient livrés a des préparatifs en vue
d'un débarquement britannique.

8. Le gouvernement britannique sou-
halte vivement que les pays neutres
prennent des mesures pour se protéger
contre l'agression allemande, mais 11 est
manifestement faux de dire que les Alliés
essayent d'étendre la guerre. L'opinion
neutre est exprimée par le fait qu'aucun
pays neutre n'a mobilisé par peur d'une
agression alliée. Il ne fait aucun doute
que l'extension de la guerre à la Scandi-
navie est due à l'action délibérée du
gouvernement aUemand.

Une réplique également
de sir Samuel Hoare

LONDRES, 28 (Reuter). — Sir Sa-
muel Hoare, ministre de l'air, a pro-
noncé samedi soir un discours ra-
diodiffusé. H a dit entre autres :

M. de Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères du Reich, a prononcé cet
après-midi le discours annoncé. Nous
connaissons cet homme. Aucun être hon-
nête n'ajoutera fol k ses paroles. Il est
faux de prétendre que nous avions our-
di un complot contre un . pays, neutre.
Cette affirmation vient des gens qui ont
détruit la Tchécoslovaquie et la Polo-
gne.

Partant de la guerre de Norvège,
sir Samuel Hoare a relevé que celle-
ci est entrée dans une phase active.

L'ennemi entend la conduire sans pi-
tié. U n'épargnera pas l'héroïque peuple
norvégien, plongé dans la guerre après
des siècles de progrès, réalisé dans la
paix. De notre côté, nous n'entendons
pas négliger la conduite des opérations.
Nous ne voulons pas laisser se noyer des
marins sans aide, ni bombarder des vil-
les ouvertes. Mais nous ferons montre
d'autant d'énergie, d'adresse et de réso-
lution que l'ennemi.

Traditions politiques helvétiques

LES « LANDSGEMEINDEN »
SE SONT DÉROULÉES HIER
DANS DIVERS CANTONS

A 1 Association
de la presse suisse

LANGENTHAL, 28. — La confé-
rence annuelle des présidents des
sections de l'Association de la pres-
se suisse s'est réunie à Langenthal,
sous la présidence de M. Jean Rub-
batel (Lausanne), président central.

Après avoir entendu un exposé de
M. Feldmann , conseiller national,
sur l'activité de la commission presse
et politique, composée de représen-
tants de la Société suisse des édi-
teurs de journaux et de l'Association
de la presse suisse, la conférence a
approuvé à l'unawimité-les requêtes
adressées par cette commission au
Conseil fédéral au sujet des rela-
tions entre l'armée et la presse, ainsi
que la réorganisation de la division
Presse et Radio à l'état-major de
l'armée.

La conférence a chargé cette com-
mission de continuer son activité
dans un esprit de collaboration en-
tre l'armée et la presse pour la dé-
fense des intérêts spirituels et po-
litiques du pays.

La conférence insiste auprès des
autorités compétentes pour que la
presse soit mieux et plus rapidement
informée, afin d'éviter les bruits in-
considérés et les rumeurs qui résul-
tent de situations mal éclaircies et
d'une information tardive ou incom-
plète.

Les présidents des sections de la
presse suisse, après avoir entendu un
rapport de M. Werner Bickel, admi-
nistra teur (Berne), ont approuvé les
démarches entreprises, d'accord avec
la Société suisse des éditeurs de
journaux, en faveur des journalistes
mobilisés.

La conférence, à l'unanimité, s'est
ralliée à la décision prise le jour
même par le comité central, d'exclu-
re de l'association deux membres,
MM. Max Beck (Zurich) et Georges
Oltramare (Genève), qui se sont
rendus coupables de graves atteintes
à l'égard de la dignité de la presse
suisse.

L'assemblée générale, qui avait
dû être renvoyée en septembre 1939
à cause de la mobilisation générale,
est convoquée à Bern e pour le 15
juin prochain.

Au congrès de la Fédération
suisse des cheminots

SAINT-GALL, 28. — Le congrès de la
Fédération suisse des cheminot» a, voté
une résolution réclamant pour le moins,
à propos de la baisse des salaires en vi-
gueur, la compensation du renchérisse-
ment de la vie intervenu depuis la guer-
re. Le congrès charge les organes direc-
teurs de la fédération d'entreprendre
sans retard les démarches nécessaires
pour atteindre ce but tant aux CJJ.
que dans les compagnies de chemins de
fer et de bateaux k vapeur.

Le congres approuve d'autre part l'at-
titude de la fédération dans la question
de l'assurance du personnel; 11 confirme
son désir d'aboutir à un accord dans le
cadre des droits légaux et statutaires et
sur la base des lourds sacrifices déjà
consentis par les assurés au cours des
précédents pourparlers avec les autorités
compétentes.

Pour oe qui est de la politique des
transports, l'assalnlsseiment financier des
chemins de fer est toujours considéré
comme une pressante nécessité . Le con-
grès désire par conséquent que la loi sur
l'aide aux compagnies privées soit appli-
qué sans plus de retard et que la dis-
cussion de la nouvelle loi sur les chemins
de fer fédéraux soit menée k chef pro-
chainement eur la base des décisions
prises par le Conseil national. Le congrès
attend des autorités fédérales une action
de secours rapide en faveur des entre-
prises de transport privées particulière-
ment touchées par les conséquences de
la guerre.

Le congrès se préoccupe en outre du
développement du trafic routier qui est
de nature t provoquer une nouvelle et
grave crise des transports à la fin de la
guerre. II Invite les autorités compéten-
tes k prendre dès maintenant des mesu-
res pour éviter le renouvellement des er-
reurs commises dans le passé et les dom-
mages qui en sont résultés.

En Appenzell
Rhodes-extérieures

TROGEN, 28. — La landsgemeinde
'dAppenzell Rhodes - extérieures a
groupé environ 10,000 électeurs sur
la place de l'Hôtel-de-Ville de Tro-
gen. Le généraû Guisan et de nom-
breux officiers supérieurs assis-
taient à l'assemblée. A son arrivée,
le général a été salué par une ova-
tion. Le landamiman Ackermann a
ouvert les débats. Les comptes d'E-
tat de l'année 1939 furen t approu-
vés presque à l'unanimité et les
membres du Conseil d'Etat ont été
réélus à l'exception de M. Banziger
qui, après six tours de scrutins, a
été remplacé par M. Hofstetter, ra-
dical, qui n'a été élu qu'à une faible
majorité sur son concurrent M. Eu-
gène Prelsig, radical , vice-président
du Grand Conseil. M. Ackermann,
conseiller aux Etats, a été réélu
landtamanan. L'assemblée a voté à la
quasi unanimité les pleins pouvoirs
au Conseil d'Etat pendant la guerre
ainsi que la loi sur la taxe de sé-
jour.

En Appenzell
Rhodes-Intérieures

APPENZELL, 28. — La landsge-
meinde d'Appenzell Rhodes - inté-
rieures a réuni de nombreux élec-
teurs et a duré deux heures.

MM. Locher et Rusch ont été réélus
landamiman (président et vice-pré-
sident du Conseil d'Etat) . A la suite
du décès de deux conseillers d'Etat,
MM. Ebneter et Rusch, M. Fritsche
a été élu Statthalter et M. Jotoan-
nes Faessler landeshauimann.

La revision de la loi sur la Ban-
que cantonale en vue de son adapta-
tion à la loi fédérale sur les ban-
ques et le projet tendant à préle-
ver un impôt d'assistance complé-
mentaire ont été adoptés sans oppo-
sition.

En Nidwald
STANS, 28. — La landsgemeinde

de Nidwald a duré quatre heures et
a groupé 2500 électeurs. De nom-
breux spectateurs étaient accourus.
Le landanrman Christen a prononcé
le discours d'ouverture. L'assemblée
procède alors à l'élection des mem-
bres du Conseil d'Etat. M. Nieder-
berger, chef du département de l'a-.

gricuflture, démissionnaire, est rem-
placé par - M. Joseph Blatter, juge
cantonal. Les autres membres du
Conseil d'Etat sont réélus à l'excep-
tion de M. Frank, directeur des tra-
vaux publics. Une discussion de plus
d'une heure s'est déroulée a ce su-
jet. Au vote, c'est M. Odermatt,
greffier, qui est élu en remplace-
ment de M. Frank. M. Joller est élu
landamiman, tandis que M. Christen,
jusqu'ici landatnraan, devient Lands-
statthalfcer. M. Joller est réélu con-
seiller aux Etats. L'assiette de l'im-
pôt proposée par le Consei l d'Etat
est adoptée. L'initiative concernant
la revision de la loi sur l'assistance
a été rejetée et le contre-projet du
Conseil d'Etat adopté.

En Obwald
SARNEN , 28. — La landsgemeinde

d'Obwald s'est tenue au Landenberg
près de Sarnen en présence de 2500
électeurs. Le landamman, M. W.
Amstalden a prononcé un discours
d'ouverture. Les trois membres du
Conseil d'Etat dont le mandat, en
vertu de la Constitution arrivait à
expiration, tous conservateurs, ont
été réélus à l'unanimité pour une
nouvelle période de i ans. M.
Edouard Infanger, d'Engelberg, jus-
qu'ici Landsstatthalter, a été élu lan-
damman pour la période 1940-1941.
H a été remplacé comme Lands-
statthalter par M. Amstalden jus-
qu'ici landamman qui à l'unanimité
a été réélu membre du Conseil des
Etats.

La landsgemeinde était appelée à
prendre une décision au sujet de
l'Initiative concernant la diminution
du prix du sel de 30 à 20 c. par kilo.
Comme aucun des auteurs de l'ini-
tiative n'a pris sa défense, l 'initiati-
ve est considérée, en vertu de la
Constitution cantonale comme ayant
été retirée et aucun vote n'a eu lieu .

Enfin , la landsgemeinde a exami-
né la demande d'initiative tendant
à diminuer le taux maximum de
l'impôt des hypothèques foncières à
3 Y-i %. Le gouvernement propose le
rejet de l ' initiative qui sera soumise
en votation populaire le 19 mai.

M. Etter, conseiller fédéral , et
plusieurs officiers supérieurs ont
assisté à la landsgemeinde.

. A la Société suisse
des carabiniers

ALTOBF, 20. — La Société suisse des
carabiniers a tenu son assemblée an-
nuelle dimanche à Altorf, sous la pré-
sidence de M. Helnlger, président cen-
tral d'Aarau. Le colonel commandant de
corps Wllle, représentait le commande-
ment de l'armée et le département mi-
litaire fédéral. On notait également par-
mi les invités le colonel Steiner, chef de
la section pour le tir volontaire, et le
colonel Schwelnghauser, président d'hon-
neur, ainsi que des représentants des
autorités cantonales et communales. 450
délégués des sections cantonales étalent
présents. Le colonel commandant de
corps d'armée Wille a annoncé, qu'à,- par-
tir du 1er Juin , 24 cartouches gratuites
seront délivrées par membre aux socié-
tés de tir pour des buts d'exercices et à
partir du 1er août, 10 cartouches gra-
tuites par membre pour les concours de
sections.

Une proposition tendant k porter de
15 k 17 ou 18 le nombre des membres
du comité central, afin de tenir mieux
compte des représentations régionales de
la Suisse occidentale et du nord-ouest
est restée en minorité.

M. Kindllmann, caissier central, de
Kussnacht-Zurlch et M. Grlvel, de
Payerne, ont donné leur démission de
membres du comité central et ont été
nommés membres d'honneur. Les autres
membres et le président Helnlger ont été
réélus. Une proposition émanant des mi-
lieux romands de réduire la cotisation
des sociétés de carabiniers a la caisse
centrale est restée en forte minorité.

Le délai d'inscription pour la prise en
charge de l'organisation du prochain tir
fédéral a été ajourné Jusqu'à nouvel
avis en raison de la situation. Les comp-
tes relatifs k la construction du musée
des tireurs suisses k Berne ont été ap-
prouvés.

Prirent la parole au banquet le colo-
nel-commandant de corps Wille, le lan-
damman Huber, M. Christen, président
de la commune, et M. Schneider, repré-
sentant de la Société fédérale de gym-
nastique. . .

Journalistes italiens
en Suisse

ZURICH, 29. — Le groupe de jour-
nalistes italiens qui, sur l'invitation
de la « Swissair », font un voyage à
travers la Suisse, est arrivé diman-
che soir à Zurich, après une excur-
sion au Rigi et une visite à la cha-
pelle de Tell. Le directeur de l'Of-
fice national suisse du tourisme, M.
Bittel , a montré aux journalistes les
magnifi ques vues et les localités
histori ques.

A Zurich, après une visite de la
ville , le groupe a été reçu dans un
grand hôtel par le conseiller muni-
cipal Peter, par les représentants
du gouvernement cantonal, le colo-
nel Messner, président d'honneur
de l'Aéro-club suisse, et par d'au-
tres personnalités. Des deux côtés,
des discours ont été prononcés.

Lund i matin, le groupe partira
de Zurich dans la voiture-salon mise
à sa disposition par les C.F.F., à
destination de Lugano, d'où, après
une visite à la ville et une récep-
tion , il se rendra à Locarno. Depuis
là, l'appareil de la « Swissair» ra-
mènera les représentants de la pres-
se italienne à Rome.

Le Grand Conseil genevois
contre le vote des femmes

GENEVE, 28. — Dans sa séance
de samedi , le Grand Conseil de Ge-
nève a repoussé à une faibl e majo-
rité , après une longue discussion ,
une initiative populair e proposant
au parlement d'accorder le droit de
vote aux femmes.

LA VIE NATI ONAL E

_______¦___¦ s M*^̂ "̂

Un avertissement italien
aux Etats balkaniques

ROME, 28. — Le journal « La Vo-
ce d'Italia » profite du discours de
M. de Ribbentrop pour lancer un
avertissement aux pays balkaniques.
Dans un article, le journal en ques-
tion écrit que les pressions contre
l'Allemagne et l'Italie se révèlent
chaque jour davantage dans les pays
balkaniques. Une preuve à l'appui
de cette affirmation est relevée par
le même journal qui fait allusion
aux manifestations antiitaliennes et
antiallemandes qui se sont dérou-
lées à Ljiubliana. L'article conclut
qu'il serait grave si ce geste impru-
dent trouvait la complicité des au-
torités balkaniques.

Le contrôle des étrangers
en Hongrie est renforcé

BUDAPEST, 28 (M.I.T.). — Le mi-
nistère de l'intérieur a publié un
décret concernant le séjour de-
étrangers en Hongrie. Ce décret vise
à empêcher que les étrangers indé-
sirables entrent dans le paye et à
facili ter la recherche de ceux qui,
éventuellement, se cachent à l'inté-
rieur de la Hongrie.

Les étrangers qui se trouvent dé-
j à en Hongrie sans être au bénéfice
d'un permis de séjour devront se
présenter dans un délai de 24 heu-
res à la police. Ceux qui entreront
en Hongrie après la promulgation
du décret devront se présenter 24
heures après leur arrivée. Les étran-
gers ne peuvent quitter le lieu de
leur séjour, tel qu'il est indiqué
dans le permis, sans autorisation
de la police. Les étrangers voya-
geant avec un passeport diplomati-
que sont exemptés de cette obliga*
tion.

Un cargo anglais en feu
à Singapour

SINGAPOUR, 28 (Havas). — Un
incendie que les pompiers combat-
taient encore après douze heures
d'efforts s'est déclaré dans les cales
du cargo britannique « Benreoch »
de 5818 tonnes. Plusieurs pompiers
ont été légèrement blessés.

Cy clisme
Le Grand prix « Cilo »

à Lausanne
Cette course pour amateurs s'est

dispu tée dimanche à Lausanne. En
voici les résultats :

1. A. Hardegger, Zurich, 2 h. 22' 45";
2. O. Plattner, Berne, 2 h. 23' 14"; 3. R.
Muggli , Fribourg, 2 h. 24' 15"; 4. M.
Schorno, Péd. de Montétan, 2 h. 24' 16";
6 A. Heimann , Berne, 2 h. 24' 17"; 6.
Kuedronl, Neuchâtel, 2 h. 26' 22" ; 7. H.
Praln, Genève, 2 h . 26' 37"; 8. A. Ma-
get. Péd. de Montétan 2 h. 29' 24"; 9.
H. Schutz, Zuchwil, 2 h. 31' 16"; 10. C.
Broggi, Soleure ; 11. Favre, Slerre ; 12.
J. Mleusset, Genève ; 13. P. Mtiller, Fleu-
rier ; 14. R. L'Eplattenier, la Chaux-de-
Fonds ; 15. G. Rogamey, Péd. de Mon-
tétan; 16. F. Cuennet, Fribourg; 17. L.
Schôni , Fribourg ; 18. Pfoeffll , Neuchâ-
tel ; 19. M. Blanc, Yverdon ; 20. A.
Zwallen, Carouge.

Le prochain match
Italie - Suisse

Le comité d'athlétisme de l'A.S.F.
A. informe que la date arrêtée pour
le match Italie-Suisse est le 1er sep-
tembre prochain. Le comité recom-
mande aux athlètes de se préparer
spécialement en vue de ce match et
il organisera au cours de l'été un
cous spécial de deux jours à l'issue
duquel il procédera à la sélection
des représentants suisses. Ce cours
aura lieu à Zurich.

Athlétisme

de lundi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12 h., musique
variée. 12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., anthologie sonore. 18.15, de retour de
Scandinavie. 18.25, danse. 18.50, commu-
niqués. 19 h., musique variée. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., music-
hall des ondes. 21 h., pour tes Suisses à
l'étranger. 21.45, les principaux événe-
ments suisses. 22 h., musique légère.
22.20, Informations.

Télédiffusion: 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h., musique variée.
12.40 (Genève), disques. 17 h. (Bâle),
concert. 18 h. (Genève), musique variée.
18.15, causerie sur la Scandinavie. 18.25,
danse. 19 h., musique variée. 19.15,
micro-magazine. 20 h., le music-hall des
ondes. 21 h. (Zurich), pour les Suisses
à l'étranger. 21.45 (Berne), exposé des
principaux événements suisses. 22 h.
(Genève), musique légère.

BEROMUNSTER: 10.20, émission radio
scolaire. 11 h., émission matinale. 12.40,
conc. militaire. 16.30, danse. 16.40, pour
Madame. 17 h., musique de chambre. 18
h., pour les enfants. 18.20 et 18 h„ chant.
19.43, concert -choral. 20.30, musique lé-
gère. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22.10, chants.

Télédiffusion: 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), musique mi-
litaire. 16.30, danse. 16.40, causerie. 17
h., concert. 18 h., pour les enfants. 19
h., causerie musicale. 19.43 (Zurich), mu-
sique chorale. 20.30, musique légère. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 22.10,
chansons.

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, musique lé-
gère. 17 h., concert. 19 h., conc. par le
R.O. 20 h., causerie agricole. 21 h., pour
tes Suisses à l'étranger. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), disques.
12.40 ( Lugano), musique variée. 13.10,
conc. par le R.O. 13.45 (Rome ITT), mu-
sique variée. 14.30, chansons napolitaines.
17.15 (Rome I), concert. 19 h. (Lugano),
conc. par le R. O. 20 h., causerie agri-
cole. 21 h. (Rome I), conc. symphon.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chât—):

EUROPE I: 11.20 et 14 h. (Stuttgart) ,
concert. 14.25, grand orchestre. 16.10, thé
dansant. 17_5 (Rome I), concert. 18.30
(Stuttgart), variétés. 19.15 et 21.30, con-
cert.

EUROPE H: 12.15 (Paris), orchestre
féminin. 12.40, musique variée. 15 h.
(Radio-Paris), orgue. 16.45 (Paris) , so-
liste. 1730, concert. 18.15, chansons.
18.30, le quart d'heure du soldat. 18.45,
musique de chambre. 19.45, violon. 20.30,
t Cendrlllon », d'après Perrault.

RADIO-PARIS: 11.50, piano. 12 h., or-
chestre féminin. 12.45, violon. 13.45, con-
cert. 15 h., orgue. 16.30, mélodies. 17 h.,
chansons 17.15, musique de chambre.
18.15, harpe. 20.45, trio. 22.45, conc,
symphon.

PARIS P.T.T.: 12.45, musique variée.
17.30, conoert. 18.45, musique de cham-
bre. '20.30, « Cendrlllon », musique de
JlJfl-.-'-rt^T! A 4-

BRUXELLES: 17.35, mélodies de Schu-
mann. 18.15, piano. 20.30, pièces musi-
cales du moyen âge.

BUDAPEST: 20,10, orchestre de l'Opéra.
ROME: 21 h., conc. vocal symphon.

22.10, violoncelle.
FLORENCE: 19.30, conc. choral.

Demain mardi
SOTTENS: 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 13 h., mu-
sique de Beethoven. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., causerie. 18.10, disques.
18.15, l'avis du médecin. 18_0, danse.
18.30, chronique théâtrale. 18.40, chan-
sons par Yvonne Printemps. 18.50, com-
muniqués. 19 h., les leçons de l'histoire.
19.10, musique variée. 19_0 , en marge de
l'actualité. 19.30, chant, par Mlle AUce
Caselmann. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Miss Ba », piè-
ce de M. Rudolf Besler. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

Un bon conseil pour la période
de grippe

Un essai vous convaincra
Protégez votre santé contre la ma-

ladie et la contagion. Il vaut mieux
prévenir que guérir ! Aux premiers
symptômes d'un refroidissement, pre-
nez immédiatement Togal et consul-
tez votre médecin. Togal abaisse la
température ; il tue les microbes, ce
qui en fait un excellent antiseptique
interne. Quelques tablettes prises au
bon moment préviennent les mau-
vaises suites d'un refroidissement. Il
aide jeunes et vieux. Il devrait se
trouver dans toutes les familles.
Plus de 7000 rapports médicaux.
Mais achetez seulement du Togal.
Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

SLtiwïu, _ B. — Des élections
cantonales ont eu lieu dimanche
dans le canton de Schwytz. Pour le
Conseil d'Etat , une liste commune
avait été faite entre les partis
conservateur-catholi que et radical
portant les noms des conseillers sor-
tants. Cette liste a passé à une ma-
jorité des deux tiers.

Les élections au Grand Conseil
se sont déroulées en général sans
lutte. Dans vingt-neuf communes
sur trente , des listes d'entente
avaient été présentées. 11 n'y a eu
lutt e que dans la commune de Muot-
tatal où les conservateurs et les
chrétiens-sociaux avaient présenté
cinq candidats pour quatre sièges.
Le candidat chrétien^social a été
élu.

Elections cantonales
à Schwytz

_-F* Toute personn e qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Les soviets établissent
un «no man's land»

sur l'ancienne frontière
polono-roumaine

PARIS, 28. — L'agence Pat com-
munique :

« Les soviets sont en train d'éta-
blir un « no man's land » sur l'an-
cienne frontière polono-roumaine.

» Ils procèdent par étapes et les
déportations sévissent. Une zone de
800 mètres de large, tout le long de
la frontière, a été complètement vi-
dée de sa population. Puis les Po-
lonais ont été chassés de la zone
suivante de 5 kilomètres et les prê-
tres catholiques expulsés de la zone
de 20 kilomètres.

» Les soviets remplacent les popu-
lations par des membres de loin-
taines peuplades de Sibérie : Kirghi-
scs, Sartes, Moagolobouriats, hom-
mes sauvages, craints par les popu-
lations avoisinantes, avec lesquelles
ils. n'entretiennent aucun contact. »

Remerciements
Le comité du Dispensaire de la ville,

profondément reconnaissant au généreux
anonyme qui lui a fait parvenir un très
beau don pour l'œuvre, lui en exprime
toute sa gratitude et le prie de recevoir
Ici ses pins vifs remerciements.

SERRIERES
Ce soir, à 20 h. 30

au BUFFET DU TRAM

Assemblée
populaire

organisée par
l'Association patriotique radicale
Orateurs : Arthur STUDER, con-

seiller général ; Gaston AMEZ-
DROZ, secrétaire de la Chambre de
commerce ; Pierre COURT, conseil-
ler général.

Le communiqué français
PARIS, 28 (Havas). — Communi-

qué du 28 avril au soir :
«Rien à signaler, sinon quelques tirs

d'artillerie et un engagement local
à l'ouest des Vosges, au cours du-
quel nous avons infligé des pertes ï
l'ennemi.» 

Un paquebot s'échoue
à l'entrée de la Tamise

LONDRES. 28 (Havas). — Le pa-
quebot « Highland Patriot », de 14
mille tonnes, qui s'est échoué près
de l'entrée de la Tamise, est arrivé
dan s le port de Londres sans autre
incident. Sa cargaison n'a pas été
endommagée.

Sur le front occidental

BRUXELLES, 28 (Havas). — Un
arrêté royal interdit dans tout le
royaume et jusqu'à la remise de
l'armée sur pied de paix, les ras-
semblements, les cortèges et les ma-
nifestations quelconques sauf auto-
risation préalable.

Les rassemblements
et cortèges sont interdits

en Belgique

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.
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Un naufrage sur le lac
Deux jeune» gens en très

fâcheuse posture
Notre lac a failli être à la fois,

hier, la cause et le théâtre d'une
tragédie. Deux jeunes gens qui fai-
saient une promenade dans un ba-
teau pliant à voil es — embarcation
dangereuse lorsque le temps est in-
certain — ont été précipités à l'eau
à. la suite d'un fort coup de vent.
Ma se fussent certainement noyés si
M. Kôlliker, loueur de bateaux au
port , n'avait été averti de leur dan-
gereuse position et n'était parti im-
médiatement à leur secours.

Il fut assez heureux pour ramener
sains et saufs les deux imprudents
qui en ont été quittes pour la peur.

A ce propos, il convient d'attirer
à nouveau l'attention de tous ceux
qui s'aventurent sur un lac dont ils
ne connaissent pas les dangers.
Presque tous les accidents de ce
genre sont dus à l'inexpérience des
occupants des embarcations, les-
quels ne se rendent pas compte des
risques auxquels ils s'exposent.

Scandale public
La police locale a arrêté samedi

matin à 0 h. 35 trais individus babi-
tanit Neuchâtel, colporteurs, qui, en
état d'ivresse, s'emparèrent du falot
rouge placé à l'entrée de la ruell e
Dublé et destiné à régler la circula-
tion. Ils furent rejoints par des
agents qui les invitèrent à se rendre
au poste où ils refusèrent de donner
leurs noms, et injurièrent les agents
de police. Es onit été incarcérés et
remis entre les mains de la police
cantonale. Ils sont prévenus d'ivres-
se, de scandale public, d'injures, de
tapage nocturne, de menaces, de
voies de fait et de résistance aux
agents.

Tribunal militaire
Le tribunal militaire de la 2me di-

vision A a siégé samedi matin au
château de Neuchâtel avec le lieut.-
col. A. Etter comme grand juge et
le major Jean Humbert, de Genève,
comme auditeur.

U a condamné à deux mois d'em-
prisonnement le dragon R. pour ten-
tative de vol et tentative d'abus de
confiance. Les 48 jours de préventive
que R. a subis sont à déduire de la
peine.

Le tribunal a également condam-
né à six mois d'emprisonnement,
dont à déduire 43 jours de préven-
tive subie, à 2 ans de privation de
ses droits civiques et aux frais le
soldait B. accusé d'attentat à la pu-
deur.

Les nouveaux bateaux
Le second des deux bateaux du

type « mouettes » que la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat vient d'acheter à Genève s'ap-
pelle « La Sarcelle ».

Les deux nouvel les unités seront
incessamment à Neuchâtel.

Mauvaise chute
Samedi, à 8 heures, une personne

descendant du tmm à Saint-Nicolas
a fait une chute et s'est luxé et
fracturé le bras gauche. La victime
a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

| VIGNOBLE
CORCELXES -

CORMONDRECHE
Pendant l'obscurcissement

(c) Comme partout ailleurs, notre
population a fait preuve de bonne
volonté pour suivre à la lettre les
instructions concernant l'obscurcis-
sement. Les hommes de notre D.A.
Pi locale parcoururent en de nom-
breuses rondes tout le territoire
communal sans avoir besoin d'inter-
venir autrement que pour recom-
mander, à deux ou trois places, de
fermer quelques contrevents qui
laissaient filtrer un peu de lumière.
Où l'interventi on d'une patrouille
fut plus urgente, c'est à cause d'un
citoyen de la ville qui s'étai t un peu
trop... obscurci le cerveau à Cormon-
drèche et qui vint- choir sur la voie
du tram, au terminus de Corcelles,
où il resta étendu sans connaissan-
ce. Il fallut l'intervention du méde-
cin et d'un taxi pour reconduire ce
blessé à son domicile. Heureuse-
ment, ses blessures ne sont que su-
perficielles.

Un soldat qui connaîtra, lui , l'obs-
curcissement probablement pour un
certain temps, c'est bien celui qui
imagina la plaisanterie d'aller se
coucher dans la chambre d'une des
sommelières d'un café de Corcelles.
L'affaire se termina par une chasse
à l'homme sur les toits. Bien enten-
du, ce plaisantin fut cueilli et rumi-
ne aujourd'hui sur les inconvénients
de son acte !

COLOMBIER
!Les morts

Samedi est mort à Colombier M.
Henri-E. Chable, architecte, expert
de la Société cantonale d'assurances
contre l'incendie depuis 50 ans.

Nous reviendrons sur la carrière
du '/défunt qui avait pris sa retraite
il y a quelque temps seulement.
. - 

Enfin...!

qui mettait notre ville en coupe réglée
est sous les verrous

Le public de Neuchâtel, qui vivait
dans une inquiétude compréhensible
en raison des nombreux cambriola-
ges commis dans notre ville au cours
de ces dernières semaines, va pou-
voir respirer librement. Les auteurs
de ces multiples méfaits sont sous
les verrous après avoir mis la po-
lice sur les dents pendant près d'un
mois.

Vendredi encore, les cambrioleurs
avaient opéré dans le magasin de la
teinturerie Thiel, au faubourg du
Lac où, profitant de l'exercice d'obs-
curcissement — et bien que la porte
fût fermée — ils pénétrèrent par
effraction. Ils dérobèrent un litre

d'encre pour stylo et une vingtaine
de francs contenus dans la caisse.

Sans doute croyaient-ils jouir de
l'impunité car, samedi soir, ils s'at-
taquaient au magasin de la Société
de consommation, Evole 14. Mais ce
devait être leur dernière aventure.

En effet, une jeune fille habitant
l'immeuble au rez-de-chaussée du-
quel se trouve le dit magasin, enten-
dit du bruit à 22 h. Elle eut la bon-
ne idée de téléphoner à la police
qui envoya incontinent deux hom-
mes sur place. Les deux agents fi-
rent brusquement irruption dans le
magasin et tombèrent littéralement
sur un individu dont ils s'emparè-
rent. On fut fort étonné de se trou-
ver en présence d'un tout jeune
homme, Paul Favez, né en 1922, ha-
bitant Cormondrèche, ancien élève
de l'Ecole de mécanique dont il
avait été chassé. Le jeune sacripant
était porteur d'un revolver dont il
n'eut pas le temps de se servir en
raison de la rapidité avec laquelle il
fut ceinturé.

Malheureusement, deux individus
qui se trouvaient avec lui dans le
magasin purent prendre la fuite pen-
dant cette lutte. Favez, interrogé in-
continent, donna leurs noms : Ha-
rold Lesquerreux, né en 1921, élève
de l'Ecole de mécanique, habitant
faubourg du Château 15, à Neuchâ-
tel, et Cédéric Rognon, né en 1922,
lui aussi élève de l'Ecole de méca-
nique, habitant Saars 4.

Tandis que Favez était conduit an
poste, la chasse aux fuyards s'orga-
nisait. Toutes les forces policières
de Neuchâtel — police communale,

police de sûreté et gendarmerie —
furent alertées et un immense cor-
don fut établi autour dn quartier où
avait eu lieu l'arrestation. Il était
près de 22 h. 30.

On attendit deux heures. A minuit
35, les deux coquins se faisaient
prendre au Reposoir et étaient con-
duits incontinent dans les locaux de
la police de sûreté pour y être in-
terrogés. On retrouva sur eux les
cent francs qu'ils avaient dérobés,
quelques instants auparavant , dans
le magasin de la Consommation de
l'Evole.

* *
La prise était bonne car on se

trouvait en présence des trois ma-
landrins qui, depuis quelques semai-
nes, ont commis de nombreux cam-
briolages dans notre ville et dont la
conduite dans la fabrique de meu-
bles Lavanchy et dans la villa de M.
Max Reutter a indigné toute la po-
pulation.

Longuement interrogés, ils fini-
rent par avouer avoir commis douze
cambriolages et de nombreux vols
chez M. Brugger, chiffonnier. Il
possédait dans la maison de Les-
querreux,, Faubourg du Château 15,
nn local dans lequel était entreposé
le produit de leurs vols. Une des-
cente dans ce local' et une visite au
domicile des trois sacripants amenè-
rent la découverte d'un nombreux
matériel. C'est notamment au fau-
bourg du Château qu'ils « maquil-
laient » les objets volés pour les re-
vendre.

II convient de noter que Rognon
prétend n'avoir participé qu'à six
cambriolages.

L'enquête qui va s'instruire nous
apprendra sans doute les mobiles
qui ont poussé ces tout jeunes gens
à commettre d'aussi nombreux mé-
faits. En effet, si Favez a été chassé
de l'Ecole de mécanique dont il
était l'élève, ses deux complices y
étudiaient toujours.

Les trois individus ont été incar-
cérés dans les prisons de Neuchâ-
tel et mis à la disposition du juge
d'instruction.

Nul doute que la population de
Neuchâtel ne pousse un soupir d'in-
tense soulagement en apprenant ces
arrestations.

La bande de cambrioleurs

SAVAGNIER
Conseil général

(c) lie Conseil général a tenu une séan-
ce vendredi soir 26 avril avec l'ordre du
Jour suivant :

1. Comptes de 1938 ; 2. Règlement du
service de l'électricité.

Les comptes de l'année 1939 ont don-
né le résultat suivant : Recettes couran-
tes : 124,666 fr. 23 ; dépenses courantes :
124,191 fr. 70 ; boni de l'exercice :
474 fr. 53.

Les prévisions budgétaires étalent les
suivantes :

Recettes courantes : 113,680 fr. 70 ;
dépenses courantes : 113,804 fr. 60 ; dé-
ficit présumé : 123 fr. 90.

Les prévisions budgétaires ont été as-
sez fortement dépassées mais dans une
proportion s'équlllbrant a peu de chose
près aux recettes et aux dépenses. En
conséquence le résultat final des comp-
tes se rapproche des prévisions budgé-
taires :' Le minime déficit prévu de 123
fr. 90 s'est transformé en un léger boni
de 474 fr. 53.

La commission des comptes propose
au Conseil général d'adopter les comptes
tels qu'ils ont été présentés en engageant
le Conseil communal à prendre des me-
sures rigoureuses pour diminuer les
comptes arriérés dus k la commune.
Sans discussion les comptes sont adop-
tés k l'unanimité.

Le Conseil communal a élaboré un
nouveau règlement concernant le service
de l'électricité ; 11 a été soumis k l'exa-
men d'une commission. Ce règlement, en
16 articles, soulève une discussion lon-
gue et assez confuse ; quelques chiffres
des tarifs sont quelque peu modifiés
puis le règlement est adopté à une fai-
ble majorité, plusieurs membres du Con-
seil général s'étant abstenus de pren-
dre part à la votation.

BOUBEVIILIERS

Recensement du bétail
(c) Voici le dénombrement fédéral des
effectifs bovins, porcins et des poules :

Cercle de Boudevllllers: 25 possesseurs,
27 veaux de boucherie , 35 veaux d'éle-
vage, 35 bovins de 6 mois ft 1 an, 48 de
1 à 2 ans, 35 de plus de 2 ans, 250 va-
ches, 14 taureaux et bœufs ; total : 447
pièces. Effectif porcin : 24 possesseurs,
24 porcelets, 64 porcs à l'engrais, 9
truies ; total 97. Possesseurs de poules
29, 38 poussins, 509 pondeuses, 34 coqs;
total 581.

Cercle de la Jonchère, Malvilliers et
les montagnes : Effectif bovin : 22 pos-
sesseurs, 36 veaux, 75 bovins de 6 mois
a 2 ans, 21 de plus de 2 ans, 145 vaches,
5 taureaux et bœufs: total 282. Effectif
porcin : 18 possesseurs, 20 porcelets, 43 k
l'engrais, 8 truies; total 71. Poules : 30
possesseurs, 18 poussins, 558 pondeuses,
38 coqs ; total 614.

VAL-DE-RUZ

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Un bloc de SO kg.
snr la poitrine

Vendredi , à 11 heures du matin,
un accident de travail s'est produi t
sur le chantier Bien, devant la fa-
brique Marvin, à la Chaux-de-Fonds.
Un terrassier, M. R. G., reçut sur la
poitrine un bloc de marbre de 60 à
80 kg., qui se détacha d'une hauteur
de 12 m. Un médecin constata une
fracture de deux côtes et ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital.

RÉGION DES LACS______________________________________________________
SUGIEZ

Deux chevaux s'emballent
(c) Samedi après-midi un attelage
de deux chevaux conduit par M.
Rod. Schmutz, de Nant-Dessus, ren-
trait des marais avec un char et un
rouleau. A un certain moment, les
chevaux prirent le mors aux dents;
le conducteur fut traîné sur une
vingtaine de mètres et dut lâcher
prise.

Epouvantés par le bruit du rou-
leau, les chevaux qui descendaient
le pont de Sugiez à une vitesse ver-
tigineuse ne purent ¦-. faire le virage
et se jetèrent contre une barrière
de jardin. Un des chevaux de cava-
lerie fut assez mal arrangé. Quant
à M. Schmutz il s'en tire avec de pe-
tites égratignures.

BIENNE

Avec nos pompiers

(c) Malgré les car constances actuel-
les, nos sapeurs-pompiers conti-
nuent leur instruction ; c'est ainsi
que samedi après-midi a pris fin en
notre ville un cours de quatre jours
pour pompes à moteur. Quelque cin-
quante pompiers venant d'un peu
partout du canton de Berne ont sui-
vi avec intérêt ce cours donné sous
les ordres de M. Schaffer, instruc-
teur cantonal. Samedi après-midi,
M. Wenger, inspecteur cantonal ,
accompagné de M. Bertschinger,
préfet, ainsi que d'autres personna-
lités, ont inspecté ce cours. Plusieurs
pompes à moteur ont été mises en
action aux abords immédiats de
notre plage.

Ajoutons que le 25 mai prochain,
notre ville aura l'honneur de rece-
voir les délégués des sociétés suis:
ses de pompiers qui tiendront leur
assemblée annuelle.

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus an
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain-

Pendant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans la
botte aux lettres située à
gauche de notre bureau
d'annonces

jusqu'à 4 h. du matin
dernier délai , ou être re-
mis directement à l'im-
primerie, rue dn Temple-
Neuf 3, 1er étage.

COUVET
L'exercice d'obscurcissement

et d'alerte
(c) Notre commune étant astreinte à
la D.A.P. depuis environ une an-
née, a participé non seulement aux
exercices d'obscurcissement comme
par le passé, mais aussi aux exerci-
ces d'alerte.

Les contrôles de l'obscurcissement
prouvent que la population est con-
sciente de la nécessité des mesures
ordonnées et cherche à les appliquer
de son mieux. Les quelques infrac-
tions relevées, peu graves, sont en
général la conséquence d'un oubli et
si, quelquefois, les observations sont
accueillies sans beaucoup de bonne
grâce, chacun ne s'en efforce pas
moins de se mettre en règle dans le
plus bref délai.

Les exercices d'alerte, par contre,
montrent que certaines notions de
protection ne sont pas encore assi-
milées. Au signal d'alerte, la rue se
vide avec une rapidité merveilleuse,
mais bien des volets, voire même
des fenêtres, ne se ferment qu'après
l'intervention des rondes de contrôle
de la D.A.P. Quant à se réfugier
dans les anris ou dans les caves,
bien peu s'y sont résolus, et ceci est
assez compréhensible, les abris et
les caves n'étant pas encore aména-
gés.

De tels exercices sont cependant
utiles, car ils hc bituent la popula-
tion à réagir sans affolement aux
signaux. Il reste cependant des per-
sonnes impressionnables qui per-
dent leur sang-froid , telle cette ma-
man qui, au signal d'alerte, se ré-
fugia en hâte dans une boulangerie
voisine, abandonnant sur le trottoir
son bébé pleurant dans sa poussette.

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre commu-
ne a eu la dernière séance de la légis-
lature vendredi dernier.

L'ordre du Jour comportait tout d'a-
bord les comptes de 1939. Ces comptes
bouclent par un total de recettes de
722,359 fr. 62 contre un total de dépen-
ses de 742.493 fr. 08, laissant ainsi un
déficit de 20,133 fr. 46. Le budget pré-
voyait un déficit de 774 fr. 40. Dans
presque tous les chapitres, les recettes
ont été supérieures aux prévisions, mais
il en a été malheureusement de même
pour les dépenses. Un des chapitres qui
a marqué une augmentation notable des
recettes est celui des forêts, puisque le
budget prévoyait 26,500 fr. et que les
comptes accusent un montant de
32,480 fr. 90. Si le fait est réjouissant
pour le contribuable, 11 l'est par contre
beaucoup moins pour le particulier qui
ne connaît que trop la cause de cette
différence. Le chapitre des Impositions
boucle aussi par une plus-value d'envi-
ron 4000 fr. aux recettes. Quant au cha-
pitre .électricité, c'est une amélioration
des recettes de 30,000 fr. qu'il Indique.

Les événements actuels ont eu aussi,
naturellement, une répercussion sur les
charges de la commune, et c'est pour-
quoi, malgré l'augmentation des recettes,
le déficit prévu est dépassé. D'autres
facteurs aussi ont provoqué ce résultat.
Dans le chapitre des travaux publics et
des domaines et bâtiments, l'expérience
a démontré que le renvoi de travaux né-
cessaires se traduit toujours par une ag-
gravation des dépenses, et c'est pourquoi
il a été Jugé nécessaire d'effectuer en
cours d'exercice des travaux supplémen-
taires dont le renvoi aurait provoqué par
la suite des dépenses beaucoup plus for-
tes.

Ces comptes ont été adoptés k l'una-
nimité, ce qui prouve que la gestion de
notre pouvoir administratif est Jugée sa-
ge et prudente par nos représentants.

Le Conseil général accorde ensuite un
crédit de 3500 fr. pour l'exécution de
travaux d'édillté : goudronnage de rues,
réfection du chemin du Brey, remise en
état de passerelles sur l'Areuse, etc.

Le point 3 de l'ordre du Jour, concer-
nant une motion permettant le renvoi,
au cours d'une législature , d'un conseil-
ler déméritant, est abandonné, un règle-
ment de cette nature ne s'appuyant sur
aucun texte législatif.

Dans les divers, une motion de M. A.
Pluckiger, proposant la création au Val-
de-Travers d'une société de crémation
est renvoyée au Conseil communal pour
étude et rapport.

Le Conseil général discute ensuite d'un
objet Important ajouté d'urgence à l'or-
dre du Jour. H s'agit d'une demande de
crédit pour l'exécution des travaux de
D.A.P. La discussion est nourrie et si le
conseil est disposé, en principe, k accor-
der les crédits nécessaires, 11 estime par
contre que les projets doivent encore
être examinés. C'est pourquoi il renvoie
encore le tout au Conseil communal
pour étude et rapport dans le plus bref
délai.

M. C. Jaquemet, président de commu-
ne, a ensuite le plaisir d'annoncer que
l'armée met au service des agriculteurs
pour les travaux du printemps une cin-
quantaine de chevaux.

Pour clore la législature, M. J. Jequler,
qui préside l'assemblée, remercie les con-
seillers pour le travail accompli et for-
mule les vœux d'usage pour l'avenir de
notre commune et du pays tout entier.

MOTIERS
Mariage militaire

(c) Samedi après-midi a eu lieu à
Môtiers la célébration d'un mariage
militaire dans le temple du village.

La compagnie dont faisait partie
le marié rendait les honneurs et
formait la haie au passage des
époux tandis que la fanfare mili-
taire jouait. Au temple, le culte et
la bénédiction furent donnés par
raumônàer Berthoud. Dans le tem-
ple un nombreux public assistait à
la cérémonie, par sympathie aux
jeunes époux et aussi par curiosité,
car c'est la première fois qu'une cé-
rémonie de ce genre avait lieu dans
notre village. A la sortie du temple,
le commandant de l'unité a remis
une gerbe de fleurs cravatée aux
couleurs fédérales aux époux.

FLEURIER
Accident de travail

(c) M. Marcel Addor, ouvrier à la fa-
brique Dubied, de Couvet, a eu deux
doigts déchirés alors qu'il était
occupé à son travail . M. Addor. oui
dut avoir recours aux soins d'un
médecin, subira une incapacité tem-
poraire de travail.

Fête ouvrière
(c) Dimanche après-midi , les organi-
sations ouvrières de la région se
sont réunies à Fleurier pour célé-
brer leur fête annuelle. Au cours de
celle-ci , les participants entendirent
une allocution de M. Pierre Rey-
mond, professeur à Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

26 avril
Température. — Moyenne: 103. Mini-

mum: 4.9. Maximum: 16.6.
Baromètre . — Moyenne: 718.1.
Eau tombée: 3.5 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O. Parce:

modéré.
Etat du ciel. — Variable, fortes averses

& partir de 17 h. 15. Clair le soir,
Calme.

27 avril
Température. — Moyenne: 10.7. Mini-

mum: 8.0. Maximum: 16.0.
Baromètre. — Moyenne: 717.7.
Eau tombée: 4.9 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O. Force:

faible l'après-midi.
Etat du ciel. — Couvert k très nuageux.

Pluie pendant la nuit. Averses inter-
mittentes l'après-midi. Coups de ton-
nerre à 15 h. 15. Légèrement orageux.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, 26 avril , à 7 h.: 429.97
Niveau du lac, 27 avril à 7 h., 429.97
Niveau dn lac, 28 avril, à 7 h., 429.97

IMPBIMKKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

r — — • 

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

— —^^̂ —

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour: 469 fr. 50.

On demande „« mrlnnwtiar P01"" entrée
un COraOnllier Ymmédlate.

S'adresser à H . HUther. rue Basse 13
Colombier.

Audience du 26 avril

(c) Audience consacrée ft de nombreux
petits délits et ft des scènes de scandale
et batterie.

Surveillez vos chiens...
Le propriétaire de chiens de chasse qui

avait, par négligence, laissé errer ses bê-
tes dans les bols, lesquelles étalent en
quête de gibier, est condamné ft 20 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Infraction ft la police sanitaire
du bétail...

Un boucher de Boveresse est condam-
né par défaut k 41 fr. d'amende et 12
fr. 50 de frais pour avoir tué un porc
sans déposer le certificat de santé ft
l'inspecteur des viandes.Le vendeur du porc est lui-même con-
damné ft 5 fr. d'amende pour n'avoir pas
remis le certificat k l'acheteur.

Infraction ft la loi fédérale
sur la circulation

Un chauffeur fleurlsan qui circulait
avec un camion dans une rue transver-
sale du village de Fleurier, a tamponné
une auto circulant sur une vole princi-
pale. Il n'y eut que des dégâts matériels
et l'accident est dû pour une grande
part au temps très mauvais du moment.

Le chauffeur paiera 10 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais.

— Pour avoir circulé en moto sans être
possesseur du permis de conduire nn
Covasson est condamné ft 10 fr. d'amen-
de et 3 fr. 60 de frais.

La même peine est infligée au four-
nisseur de la moto, laquelle n'était pas
munie d'un permis de circulation et por-
tait un Jeu de plaques concernant une
autre machine.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Madame Henri CbaNe-Quinche, à
Colombier;

Madame et Monsieur Paul Jaquil-
lard-Chable, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Frédéric Chable, à Saint-
Junien (Haute-Vienne) ; Monsieur
David Chable, à Paris, 12, rue La-
martine;

Monsieur et Madame Freddy Ja-
quillard et leur file Colette, a Zu-
rich; Mademoiselle Cécile Jaquil-
lard, à Colombier; Messieurs Pierre
et Paul JaquîUard, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Chable,
en France; . . .

Monsieur et Madame Philippe
Quinche, à Bâlé, leurs enfants et
petits-enfants; Madame Daniel Cha-
ble-Quinche, à Couvet; Madame
Charles Tissot-Quinche, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ; Mada-
me Rose Quinche-Pottier et son fils,
à Paris; Monsieur et Madame Eugè-
ne Quinche, à Paris; Madame et
Monsieur Marcel Calvet-Quinche et
leurs enfants, à Paris;

Madame Félix Chable-Scala ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Félix Chable; les enfants et
petits-enfants de feu Monsieur Da-
niel Chable;

les enfante, petits - enfants et
arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur Edouard Chable-Verdan,

ainsi que les familles Verdan,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Henri-E. CHABLE
architecte

leur regretté mari, père, beau-père,
grand-pere, arrière-grànd-père , beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-onele , cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui le 27 avril 1940,
dans sa 78me année.

Heureux dès k présent les morts
qui meurent dans le Seigneur.
(Apoc. XIV, 13.)

Jean XIV.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu mardi 30 avriL Culte pour la
famille au domicile à 12 h. 30. Dé-
part du convoi à 13 heures.

Domicile mortuaire: La Colline,
Colombier.

Prière de ne pas faire de visites
H n'est pas envoyé de lettres de faire part,

cet avis en tenant lieu

Monsieur Armand Felber, et sa
fiancée:

Mademoiselle Hélène Bussi, à Bâle;
Mademoiselle Renée Felber, à Neu-

châtel;
Monsieur Samuel Felber, à Vinelz;
Madame Paul Meylan-Vuille, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel et Berne;

Monsieur et Madame Alfred Vuille-
Feutz, au Locle;

Monsieur et Madame Walter Vuil-
le-Gottreux, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne;

Les enfants de feu Henri Vuille,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Hermann
Felber-Boccard et leurs enfants, à
Genève;

Madame et Monsieur Emile Meyer-
Felber et leurs enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
et bien-aimée maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

veuve Samuel FELBER
née Léa VUILLE

que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui, à l'âge de 69 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 27 avril 1940.
(Ermitage 24)

Venez à> mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 29 avril 1940, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire à

14 h. 30.
¦¦¦¦¦¦¦-_--_______¦__¦____

Les amis et connaissances de

André VAUCHER
sont informés de son décès, sur-
venu à Berne le 26 avril, à la suite
d'une longue maladie vaillamment
supportée.

L'inhumation aura lieu lundi 29
avril, à 14 heures, à Saint-Biaise (Vi-
gner 14).

Le comité
des « Petites Familles ».

... Olil vous que J'ai tant aimés
sur la terre, souvenez-vous que _
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui.C'est la que Je vous attends.

Madame Louis Maire-Bachmann,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Mair».
Robert, à Château-d'Oex;

Monsieur et Madame Edgar Maire-
Grosvernier et leurs enfants, _ la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur André Maire, à Zurich?
Monsieur René Maire et sa fian-

cée, à Neuchâtel;
les familles Maire - Jeanrenaud,

Maire-Mairat, Maire-Leuba, Maire-
Perret, Ramseyer-Maire, Maire-von
Gunten, Weissmuller-Maire, Gilgen-
Maire;

les familles Bachmann, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part, à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Louis MAIRE-BACHMANN
que Dieu vient de rappeler à Lui,
aujourd'hui 27 avril, dans sa 67me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie, supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, 27 avril 1940.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés... et vous trou-
verez du repos pour vos âmes.

Math. XI, 28 - 29.
L'incinération, sans suite, aura:

lieu mardi 30 avril 1940, à 15 heu-
res, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Sablons 33,
Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de faire part

___________________________

Madame et Monsieur John Vallo-
ton-Rossel et leur fille Françoise, à
Cormondrèche et sur le front fran-
çais;

Madame Thiébaud-Sandoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Corcelles
(Neuchâtel) ;

Madame A. Sandoz - Jeanrenaud,
ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles;

Mademoiselle Marguerite Sandoz,
hospice de la Côte, à Corcelles;

Monsieur et Madame Louis
Sandoz-Borel et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Madame A. Barrelet-RosseL ses
enfants et petits-enfants, à Vallorbe;

Madame Paul Boillat-Rossel, ses
enfants et petits-enfants, à Delé-
mont;

Monsieur et Madame Paul RosseL
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame

François R0SSEL-SAND0Z
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours
de maladie, dans sa 76me année.

Cormondrèche, le 27 avril 1940.
(Avenue Beauregard 14.)

Apocalypse, Ht, 20.
Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
mondrèche le 30 a wil, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


