
Le gouvernement de M. Pierre Laval
est entré hier en fonction

La France est-elle engagée désormais dans une voie nouvelle ?
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LE MARÉCHAL PÉTAIN A ADRESSÉ UN M ESSAGE A LA NATION,
LUI DEMANDANT DE FAIRE CONFIANCE, A UNE HEURE GRAVE,

. ¦ AU NOUVEAU CHEF DU GOUVERNEMENT 

L 'Allem agne estime que la politique de Montoire peut être reprise
La composition

du gouvernement
VICHY, 19. - (Havas-Ofi) . - Le

gouvernement est officiellement cons-
titué. Il compren d quatre membres
ayant rang de ministres, seize secré-
taires d'Etat et deux secrétaires géné-
raux. Il conserve seulement six mem-
bres de la combinaison précédente :
MM. Lucien Romier, Joseph Barthélé-
my, Jacques Barnaud , Paul Marion ,
Benois-Méchin et l'amiral Platon.

Parmi les personnalités les plus
marquantes écartées du pouvoir , on
note M. Pucheu, ex -ministre de l'in-
térieur, M. Caziot,. ministre de l'agri-
culture, M. Bouthilier , ministre des fi-
nances, M. Moysset , ex-secrétaire
d'Etat à la présidence du conseil, M.
Charbin , secrétaire d'Etat au ravitail-
lement, M. Belin , secrétaire d'Etat au
travail, et M. Berthelot , secrétaire
d'Etat au communications.

Voici la composition du nouveau
ministère :

Chef du gouvernement , ministre de
l'intérieur, des affaires étrangères et
de l'information, M. Pierre Laval.

Garde des sceaux, ministre-secrétai-
re d'Etat à la justice, M. Joseph Bar-
thélémy .
' Ministre-secrétaire d'Etat anx finan-
ces, M. Pierre Cathala.

Agriculture et ravitaillement, M.
Jacques Leroy Ladurie.

Education nationale, M. Abel Bon-
nard.

Guerre, général Bridoux.
Marine, amiral Auphan.
Travail, M. Lagardelle.
Ministre d'Etat sans portefeuille, M.

Lucien Romier.
Secrétaire d'Etat aux communica-

tions, M. Gibrat.
Secrétaire d'Etat à l'agriculture et

au ravitaillement, M. Max Bonnafous.

Secrétaire aux colonies, gouverneur
général Brevie.

Secrétaire à la famille et à la santé,
docteur Grasset.

Secrétaires d'Etat auprès du chef
du gouvernement, MM. de Brinon ,
l'amiral Platon et Jacques Benois-Mé-
chin.

Secrétaire d'Etat à l'information ,
M. Paul Marion.

Secrétaire général auprès du gou-
vernement, M. Jacques Guérard .

Secrétaire général à la police, M.
René Bousquet.

Secrétaire à l'administration au mi-
nistère de l'intérieur, M. Georges Hi-
laire.

Délégué général aux relations éco-
nomiques franco-allemandes, M. Jac-
ques Barnaud.

Commissaire général aux sports , M.
Pascot. .

Les noms des secrétaires d'Etat à la
production industrielle et à l'air seront
publiés prochainement.

M. Pierre Caziot , ex-ministre de
l'agriculture, quoique ne faisant plus
partie du gouvernement, continuera à
s'occuper des questions intéressant la
corporation paysanne. '

M. Laval a pris possession
-¦->* "de ses •fonctions *w

Une déclaration du nouveau
chef du gouvernement

VICHY, 19 (Havas-Ofi). - M. La-
val a pris possession de ses fonc-
tions dimanche matin et s'est ins-
tallé à l'hôtel du Parc. II s'est lon-
guement entretenu avec le maréchal
Pétain .

Dans des déclarations faites à la
presse, M. Laval, après s'être dit
touché de l'accueil que le maréchal
Pétain lui réserva pendant toutes
ces journée s de crise a ajouté :

J' ai repris ce matin mon activité
gouvernementale. J[ai le sentiment
que ma tâche , qui est lourde , sera
largement facilitée par la très nette
compréhension qu 'a le chef de l'Etat
de notre situation présente.

Le maréchal Pétain, en me char-
geant de la direction e f fec t ive  de la
politi que extérieure et intérieure
française , m'a placé en face  de re-
doutables responsabilités. Il n'est pas
exact de dire « qu'il s'est dessaisi de
ses pouvoirs » comme des commen-
taires de presse et de radio le f irent
maladroitement hier.

Si je suis le chef du gouvernement ,
c'est en vertu d'une délégation que
le maréchal m'a confiée.  L'autorité du
maréchal Pétain m'est indispensable
pour accomplir ma mission. J' aborde
avec courage l'œuvre d i f f i c i l e  et j' ai
besoin , pour réussir , de pouvoir ton-
jours m'appuycr sur sa sagesse et sur
son exp érience.

Un message du maréchal
VICHY , 19 (Havas-Ofi). — Le ma-

réchal Pétain a adressé le message
suivant aux Français , dimanche soir :

Français ! Un nouveau gouverne-
ment est constitué.

L' amiral Darlan , qui reste mon
successeur désigné , assumera la dé-
fense  de notre territoire et de notre
empire.

M. Pierre Laval exercera sous mon
autorité la direction de la politi que

^intérieure et extérieure du pags.
C'est avec lui que j' ai , au moment

le p lus tragi que de notre désastre ,
fondé  l'ordre nouveau qui doit as-
surer le relèvement de la France.

Aujourd'hui , dans un moment aussi
décisif que celui de juin 1940 , je me
trouve avec lui pour reprendre l'œu-
vre nationale et d' organisation euro-

p éenne dont nous avions ensemble
jeté les bases.

Français ! Votre sagesse, votre pa-
tience et votre patriotisme nous ai-
deront à triompher de nos épreuves
et de nos misères.

Venez d' un seul cœur vous ranger
autour du gouvernement : il vous
donnera de nouveaux moti fs  de croi-
re et d' espérer.

Où résidera M. Laval ?
PARIS, 19 (D.N.B.). — M. de Bri-

non , secrétaire d'Etat dans le cabi-
net Laval, continuera de résider à
Paris comme délégué général du
nouveau gouvernement en zone oc-
cupée.

Une partie du palais de l'Elysée
est en voie d'aménagement pour
certains services de l'amiral Darlan ,
commandant en chef des forces ar-
mées françaises. M. Laval résidera
à Paris au palais Matignon.

Réd. — La dernière phrase de
cette dépêche parait devoir être dé-
mentie par les nouvelles d if fusées
hier par la radio française et qui
annonçaient officiellement que M.
Laval avait repris possession de ses
anciens locaux de l'hôtel du Parc, à
Vichy.

M. Laval parlera ce sofr
à fa radio

VICHY, 19 (Havas-Ofi). — M. La-
val prononcera une allocution ra-
diodiffusée lundi à 20 heures (heu-
re française).

Puis il se rendra à Paris
pour une journée

PARIS, 20 (D.N.B.). — M. Laval ,
se rendra lundi soir à Paris, après
avoir fait sa déclaration gouverne-
mentale. Cependant , il retournera à
Vichy, mardi soir.

L'opinion à Londres
LONDRES, 19. — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit , notamment, qu'on ne se
fait pas d'illusion à Londres sur la
signification du retour .au pouvoir
de M. Laval. Celui-ci vise à une
pleine collaboration avec l'Allema-
gne et son activité ne sera limitée
que par les réactions du peuple
français. M. Laval veut éviter une
rupture ouverte avec les Etats-Unis.
Ses dissensions avec l'amiral Dar-
lan ont, peut-être, été réglées tem-
porairement. Il ne saurait, en tout
cas, y avoir de doutes au sujet des
sentiments de l'immense majorité
des Français.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La capitale du Japon
et d'autres grands centres

ont subi samedi
leur p remier assaut aérien

Une action offensive des Alliés en Extrême-Orient

Les appareils provenaient de porte-avions
au large des côtes nipponnes

Dimanche, l 'alerte a de nouveau été
donnée à Tokio

¦

LONDRES, 18 (Reuter). — Les ap-
pareils qui bombârdërehtr'Tokïô.'Tpbur
la première fois, venaient probable-
ment des porte-aéronefs américains
opérant à portée du continent japo-
nais. Les Etats-Unis ont au moins six
grands porte-avions se prêtant à ce
genre d'opérations.

Ce raid fut le premier que subit To-
kio, mais ce ne fut pas la première fois
que la capitale japonaise a été alertée.
Elle le fut le 5 mars déjà et une décla-
ration officielle laissa entendre alors
que les raisons de l'alerte était un
raid aérien américain sur les îles Mar-
cus et Wake à 1600 kilomètres de Yo-
kohama.

Le raid actuel sur Tokio fait suite à
la promesse faite, il y a une semaine,
par le président de la commission mi-
litaire de la Chambre des représen-
tants américains, M. Andrew May qui
déclara qu '« il ne sera pas long avant
que des bombes américaines tombent
sur Tokio et qu'il y aura un enfer de
feu lorsque le moment viendra. »

Le communiqué nippon
TOKIO, 18 (D. N. B.) - Le quartier

général du secteur de défense de l'est
annonce que, d'aprêfe les nouvelles
parvenues, neuf avions ennemis ont
été abattus au cours d'une attaque aé-
rienne contre la région de Tokio et
de Yokohama. L'attaqué a été exécu-
tée samedi après-midi.

C'est la première attaque ennemie
exécutée sur la ville depuis le com-

mencement de la guerre. Les avions
ennemis arrivèrent vers mitfï tjj ente
(heure locale) venant de différentes
directions et rencontrèren t immédia-
tement la résistance des chasseurs et
de la D. C. A. Les dommages causés
par les attaques aériennes sont mini-
mes.

L'alerte a duré sept heures
TOKIO, 18 (D. N. B.) - La fin d'a-

lerte a été donnée à Tokio samedi peu
avant 16 heures (heure locale). L'aler-
te aux avions a duré en tout environ
7 heures.

Une nouvelle alerte a été
donnée dimanche au Japon

TOKIO , 19 (D. N. B.) - Dimanche,
peu après 13 heures (heure locale),
une nouvelle alerte aérienne fut don-
née dans cinq territoires du Japon
central, l'un après l'autre, y compris
Tokio et la base de la flotte Yôkosu-
ka. Des avions de reconnaissance et
des chasseurs croisèrent pendant long-
temps au-dessus de la région de To-
kio. On ne sait rien encore jusqu'à
maintenant au sujet d'une attaque en-
nemie.

Deux autres villes ont été
également bombardées

TOKIO, 18. — L'agence Domei
mande d'Osaka :

Le Q. G. du secteur centra l de la
défense a communiqué à 15 heures
(heure locale) le bulletin suivant :

A 14 h. 30, deux avions ennemis
attaquèrent Nagoya. Quoique des
bombes aient été lancées , les dégâts
sont minimes. Un avion ennemi at-
taqua Kobé à environ li h. 30. Les
bombes incendiaires qui furent lan-
cées ne provoquèrent aucun domma-
ge sérieux.

De nouveaux détails
TOKIO, 18 (Havas-Ofi). — Le Q. G.

de la défense annonce que les incen-
dies allumés par des bombes incen-
diaires à Nagoya et Kobé sont main-
tenant maîtrisés. Des bombes incen-
diaires furent aussi lancées sur six
points différents des environs de
Nagoya et trois points de la région
de Kobé. Les appareils ennemis at-
taquèrent à la mitrailleuse un petit
village sans causer aucun dommage.

Cent quarante écoliers
auraient été tués à Tokio
TOKIO , 19 (Havas-Ofi ) . - Selon le

journal «Asahi», 140 enfants auraient
été tués au cours du bombardement de
Tokio au moment où ils quittaient une
école.

Le type des bombardiers
qui survolèrent

le territoire nippon
TOKIO, 19 (D. N. B.) - Parmi les

avions ennemis qui apparurent au-des-
sus de Tokio, on remarquait ,ainsi que
l'annonce le « Tokio Asahi Shimbun »
plusieurs bombardiers américains du
type «MA 40 ». Il s'agit d'un bombar-
dier de grandeur moyenne, ayant un
équipage de cinq hommes et une vi-
tesse maximum approximative de 500
km.

Une escadrille de la R. A. F
i attaque Augsbourg

LA Q U E R R E  A É R I E N N E

Sept bombardiers sur douze sont abattus

LONDRES, 19 (Reuter) . - L'atta-
que aérienne diurne sur Augsbourg,
vendredi 17 avril , est décrite dans le
communiqué du ministère de l'air que
voici :

« Avant le crépuscule, dans la soirée
de vendredi , une formation de douze
bombardiers « Lancaster » décolla
pour Augsbourg, près de Munich. La
formation consistait en quatre sec-
tions. Leur cible était la « Maschinen
Fabrik » d'Augsbourg, qui fabrique la
moitié des moteurs Diesel employés
par la fotte sous-marine allemande et
d'autre matériel de guerre important.

Presque au début du voyage aller ,
il y eut un violent ,combat avec des
chasseurs ennemis et quatre de nos
bombardiers furent  abattus au sud de
Paris, mais la formation poursuivit
son voyage vers son objectif à travers
un ciel sans nuages. L'attaque fut faite
peu après 20 heures. Tous les avions
bombardèrent de basse altitude et
deux descendirent en piqué jusqu 'à 66
mètres et on vit des bombes de gros
calibre exploser sur l'objectif. L'usine
était puissamment défendue et trois
des « Lancaster » furent abattus par
le feu intense de la D.C.A. après qu 'ils
eurent effectué leur attaque. Les cinq

bombardiers restants atterrirent in-
demnes à leurs bases bien avant rhi-
nuit.

Un message de M. Churchill
LONDRES, 19 (Reuter). - M. Chur-

chill a adressé un message de-Tel j ' .ta-
lion au maréchal cle 1 ;: " 7

;s, com-
mandant  en chef du service de bom-
bardement , pour l'attaque exécutée
par les bombardiers « Lancaster »
contre les usines de moteurs de sous-
marins d'Augsbourg, où , en r^ -iit des
lourdes pertes subies au début du
raid , les appareils britanniques se
frayèrent en plein jour un chemin
jusq u'au cœur de l'Allemagne et frap-
pèrent un poin t vital avec une « pré-
cision redoutable ».

Le communiqué britannique
LONDRES, 20 (Reuter). - Un com-

muniqué officiel annonce :
Dimanche à midi, un petit nombre

d'avions ennemis ont survolé la côte
sud-est de l'Angleterre et lancé des
bombes qui sont tombées sur deux
endroits sans faire de dégâts ni de
victimes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Tanks amphibies de l'armée américaine

Voici un des derniers typfeswlè tanks américains construits pour pouvoir
se mouvoir aussi bien dans l'eau que sur terre ferme. Ces tanks sont
destinés à équiper les divisions chargées de tentatives de débarquement.

La façade du pavillon suisse à la Foire de Milan

La 23me Foire de Milan a ouvert ses portes le 11 avril. La participation
snisse, organisée par l'Office suisse d'expansion commerciale, comprend
une exposition de photographies et de documents caractérisant notre
pays. Les produits de nos industries les plus marquantes : horlogerie,
machines, appareils électriques, etc., sont également exposés. — Voici

la façade du pavillon suisse.

UNE ÉQUIPE OU DOMINENT LES TECHNICIENS
Notre correspondant de Vichy,

nous téléphone :
Le nouveau gouvernement fran-

çais est constitué. Après trois semai-
nes de consultations et d'échanges
de vues délicats , en p lein accord
avec le maréchal Pétain et l'amiral
Darlan, M. Pierre Laval revient au
pouvoir. Dès hier matin, il s'est ins-
tallé à l'hôtel du Parc dans les bu-
reaux qu'il occupait avant le 13 dé-
cembre 1940.

Les pouvoirs de l'initiateur de la
politi que de Montoire, chef du gou-
vernement français , sont de beau-
coup plus considérables qu 'avant son
éviction des a f fa i re ^  publi ques. L 'in-
térieur, les affaires étrangères, l'in-
formation lui échoient , et il est per-
mis de dire que jamais aucun hom-
me politique français n'a eu entre
ses mains une autorité aussi étendue.

Notons, en outre, qu'elle se double
d' une confiance illimitée du chef de
l'Etat. Celui-ci, par un décret spécial ,
ayant chargé le seul Pierre Laval de
« la direction e f fec t i ve  de la politi-
que intérieure et extérieure de la
France ».

En bref ,  M. Laval ne relève que
de l'autorité personnelle du maré-
chal Pétain et c'est là , avec le renon-
cement de l'amiral Darlan à tout por-
tefeuille ministériel, l'innovation la
plus intéressante de ce dernier re-
maniement gouvernemental.

La position du chef de la f lo t te
n'est cependant pas diminuée par le
fai t  qu 'il abandonne toute action po-
litique active. Ainsi que nous le di-
sions dans notre dernier télé p hone ,
l'amiral Darlan demeure , en e f f e t , le
successeur du chef de l'Etat , et dé-
livré du travail matériel du pouvoir ,

il va maintenant se consacrer à l'or-
ganisation de la défense nationale
dont il assume la direction.

La composition de l'équipe gou-
vernementale semble devoir s'inspi-
rer d' une préoccupation essentielle :
placer aux responsabilités non des
politi ques , mais surtout des compé-
tences éprouvées. Cette préoccupa-
tion, on en retrouve la trace au
« travail », confié à M. Hubert La-
gardelle , théoricien du syndicalis-
me, à /'« agriculture-ravitaillement »,
o f f e r t  à M. Jacques Leroy-Ladurie,
fervent apôtre de la corporation pay-
sanne, aux « communications » en-
f i n , passées à l'ingénieur Gibrat , spé-
cialiste des questions de transport
d'énerg ie et qui , étant donné les ri-
chesses infinies de la France en
houille blanche , voit s'ouvrir devant
lui des perspectives extraordinaires
de l'équi pement hydro-électri que du
pays.

Sur le p lan politi que , la tâche de
M. Pierre Laval apparaît assez clai-
rement déf inie par le court message
du maréchal Pétain consacré au re-
maniement. Elle se divise en deux
parties :

1. A l'intérieur , continuer l'œuvre
de rénovation nationale entreprise
dès le lendemain de l'armistice.

2. A l'extérieur, reprendre la di-
rection imprimée à la politi que fran-
çaise avant le 13 décembre 1940, en
vue de fa ire  collaborer la France à
l' organisation europ éenne.

C'est évidemment ces aspects de
l' orientation fu ture  du chef du gou-
vernement qui retiennent l' attention
des observateurs politi ques de Vichy.
Il semble d' ailleurs qu 'on puisse re-
trouver un reflet des pensées pro-
fondes  de M.  Pierre Laval dans cet
extrait du « Moniteur », quotidien de
Clermont-Ferrand , dont il assume la
direction politi que :

« La France, souligne en e f f e t  ce
journal , doit se tourner résolument
et franchement vers l'Europe , faute
de quoi il n'y aurait pas de salut.
Cela , il f a u t  en f in  que tous les Fran-
çais se décident à le comprendre. »

C'est clair et net. L'avenir nous
apprendra comment M. Pierre Laval
saura triompher des d i f f i cu l t é s  ac-
cumulées devant sa route , doubler le
cap des heures décisives , et enfin
quels sont les « moti fs  de croire et
d' esp érer » auxquels le maréchal Pé-
tain a fai t  allusion dans la conclu-
sion de son adresse aux Français.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois i mois
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A louer dans le
HAUT I>_- I_4 VILLE,
à des conditions
avantageuses, une
PETITE VILLA, de
six pièces et dépen-
dances. Tout confort.
Jardin, terrasse, bel-
le vue. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel. 3101e 10.

A LOUER pour le 24 Juin ,
dans une villa locative , un
petit appartement moderne de

trois pièces
salle de bains, hall , terrasse.
S'adresser à M. Arthur Fallet,
Bachelin 22 , Neuchatel. 

Pour le 1er Juin
LOGEMENT D'UNE CHAMBRE.

F. Spichlger, Neubourg 15.
' _ A louer dès maintenant ou

pour le 24 Juin un

magasin
rue des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Rex. *Wm

A louer dans une maison
d'ordre, un bel appartement
au soleil , de trois chambres,
cuisine et dépendances , pour
époque à convenir. S'adresser
à Mme Vve Tedeschl , route de
Neuchfttel 13, Salnt-Blalse.

A louer
BELLE CHAMBRE

non meublée, central , quartier
est. — Adresser offres écrites
à G. T. 156 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂

A louer une Jolie chambre,
confort , 25 fr. — Tél. 5 39 77.

Demoiselle cherche à louer

chambre meublée
avec eau courante, ou- '

petit appartement
non meublé

Avec bain. — Offres détaillées
sous chiffre F. V. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ ¦ ¦

On cherche à louer une

CHAMBRE
aon meublée, indépendante,
haut de la ville. Faire offres
avec prix sous A. N. 170 au
bureau de la Feuille d'avis.

Secrétariat cherche des

loeaux pour bureaux
soit au minimum trois pièces
dont une grande. Faire offres
à case postale 76, gare II, Neu-
chfttel .

On demande pour dix Jours
un ouvrier pour

travaux de vigne
nourri et logé. — Offres : case
postale 8, Corcelles. ¦ •

On cherche pour tout de
suite un

porteur de pain
Boulangerie O. Weber, fau-

bourg de l'Hôpital 15.

I/HÉROÏNE

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâlel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
par 65

MICHEL Z£VACO

Et, entrouvrant son pourpoint,
elle ©n tira un sachet peu volumi-
neux qu'elle ouvrit aussitôt. Elle jeta
îles parchemins sur la table, el se
tournant vers l'archevêque :

— Ces papiers sont à vous. A vous
qui êtes mon père, voici ce que con-
tenait la cassette que j'ai apportée
d'Angers. Faites-en tel usage qui
vous semblera bon pour ma mère
et pour moi.

Ces pap iers, le cardinal les regar-
dait d'un œil trouble. S'il l'eût osé,
il se fût jeter sur eux : ils conte-
naient son infamie , la perte de sa
fortune sans doute . L'archevêque en
prit un — île premier qui se pré-
senta , et l'approcha du flambeau
sans dire un mot. Trencavel eut un
mouvement terrible. Mauluys le sai-
sit par le poignet et lui dit :

— Laissez faire l'époux de la mor-
*e.

Richelieu haletait. L'archevêque
•prit un deuxième parchemin et Je

brûla comme le premier. Puis un
troisième... Et tous, jusqu 'au der-
nier, .même ses propres lettres, il les
brûla. Pendant dix minutes, on n'en-
tendit que le grésillement, des par-
chemins qui brûlaient l'un après
l'autre, et la respiration manque et
courte de Richelieu .

— Désarmée! rugit le cardinal.
L'archevêque se tourna vers lui. et

d'un accent qui fit frissonner jus-
qu 'à Trencavel:

— Désarmée, oui!... Et maintenant
qu'elle est désarmée, osez toucher à
ma fille !...

Il y eut une minute de silence ef-
froyable. Le cardinal, sous cette
voix , s'était senti comme écrasé. Len-
tement, enfin , il se redressa.

— Messieurs, bégaya-t-il , et vous
mon frère, et vous, Mademoiselle,
vous m'avez fait grâce cette nuit:
je ne l'oublierai pas!...

— Allez! dit l'archevêque, vous
êtes libre-

Ce fut le dernier coup: l'archevê-
que frappait à coups de générosité
comme d'autres frappent à coups de
poignard. Aux derniers mots de son
frère , le cardinal eut un geste d'inex-
primable rage, se dressa tout droit,
jeta sur tous ces personnages un
regard sombre, et prononça:

— Au revoir, Messieurs!
Puis il sortit. On entendit son pas

rude qui talonnait  le vestibul e, et ses
éperons qui cliqueta ient.

— Sangdieu ! cria Trencavel , nous

allons avoir cinquante hommes sut:
les bras!

Il voulut s'élancer.
— Non ! dit l'archevêque.
— Comment! fit Trencavel aba-

sourdi. Je vous dis...
— Je vous dis que nul ne viendra

nous attaquer!
Ce fut vrai!... Que se passa-t-il

dan s l'esprit de Richelieu? Nous ne
saurions le dire.

Il rejoignit l'escorte qu'il avait
laissée à Marchenoir et se mit en
selle. Au grand étonnement des
mousqueta ires, il demeura immobi-
le près d'un quart d'heure, parais-
sant discuter avec lui-même. Puis
brusquement, se mettant en marche:

— Au camp! dit-il d'une voix
brève.

Pendant deux heures, l'archevê-
que, Annaïs, Tren cavel et Mauluys
demeurèrent dans la maison de la
duch esse de Chevreuse. Au bout de
ce temps, Trencavel murmura:

— Vous aviez raison, Monsei-
gneur. Ma foi, je ne l'eusse pas cru.

— Mon frère est vaincu, dit Louis
de Richelieu .

Il se trompait.

Folie de Verdure

On n'a peut-être pas oublié l'ar-
chevêque Louis de Richelieu, Mlle
Annaïs de Lespars, Trencavel et
Mauluys, Rascasse et Corignan. Tous
passèrent la nuit dans le rendez-

vous de chasse, et le lendemain ma-
tin, à l'aube, ils se mirent en route
pour Paris, qu'ils gagnèrent à peti tes
étapes.

Corignan ruminait on ne savait
quoi; Rascasse le surveillait du coin
de l'œil: Annaïs chevaucha constam-
ment près de l'archevêque; Trenca-
vel et Mauluys aillaient de concert.
Trencavel eût bien voulu que ce
voyage durât toujours; mais si len-
tement que se fasse une route, il
faut bien en voir le bout, et, un
après-midi, vers cinq heures, les
tours de Notre-Dame apparurent à
nos voyageurs.

— Déjà! songea Trencavel. D me
semble que cela a duré une heure.

Il était triste, le pauvre maître en
fait d'armes. En effet , la séparation
allait se faire là. Annaïs avait an-
noncé que son intention était de
regagner l'Anjou . Résolue à respec-
ter la parole qu'elle avait donnée à
l'archevêqu e, elle n'avait plus rien à
faire à Paris.
,— Messieurs, dit alors Louis de

Richelieu , avant de nous séparer
peut-être pour toujours, il sera bon
de nous voir une dernière fois ail-
leurs que sur le grand chemin. Ma-
demoiselle de Lespars vous demande
si vous voulez lui faire l'honneur
d'être ses hôtes en son hôtel de la
rue Courteau , jeudi prochain, à
l'heure du dîner.

On était au samedi. Trencavel cal-
cula que cinq bonnes journées le

séparaient de l'heure des adieux dé-
finitifs, et un peu d'espoir rentra
en lui. Mauluys," pour lui et son
ami, accepta l'invitation.

Annaïs et l'archevêque rentrèrent
donc dans Paris. Toujours suivis de
Rascasse et de Corignan, le maître
en fait d'armes et le comte de Mau-
luys firent le tour de Paris et ren-
trèrent par la porte Montmartre.

— Rascasse, dit alors Trencavel,
venez-vous avec nous ?

Le petit Rascasse eut une dernière
hésitation. Mais que pouvait-il faire
maintenant? Une bonne corde l'at-
tendait si jamais il se heurtait au
cardinal. Une vie d'alarmes et de
terreurs allait commencer pour lui.
Il sentait le besoin d'une bonne pro-
tection.

— Ma foi , Messieurs, dit-il , arrive
qu'arrive, je suis avec vous.

— Et vous, mon digne frater ? dit
Trencavel en s'adressant à Corignan,

L'ex-capucin secoua la tête.
— Je sais où aller, grogna-t-il.
Et ses yeux eurent un mauvais

regard que Rascasse saisit au pas-
sage.

— Un seul mot, reprit Corignan.
Sxi is-je votre prisonnier? Ou suis-je
libre?

— Libre! fit Trencavel. « Libras,
libra. librum »; vous seriez un oiseau
trop difficile à garder.

— En ce cas, Messieurs, serviteur!
Corignan. sur ces mots, s'éloigna

en toute bâte.

— Messieurs, dit Rascasse, vouJez-
vous me dire où j e pourrai vous
joindre? Il faut que je suive frère
Corignan pour savoir où il va,
d'abord, et puis pour autre chose
aussi.

Mauluys indiqua où se trouvait
son hôtel, et Rascasse piquant des
deux s'élança sur les traces de son
ancien rival en espionnage, devenu
plus que jamai s son ennemi. Tren-
cavel et Mauluys poursuivirent leur;
chemin vers la rue des Quatre-fils,
où, étant entrés dans l'hôtel du
comte, ils furent accueillis par les
bruyantes exclamations et les ju-
rons multiples de Montairiol. Une
fois que la joie du digne prévôt se
fût calmée:

— Et Verdure? fit Mauluys. Je ne
vois pas Monsieur Verdure.

— .Verdure? dit Montariol d'une
voix étrange. Hélas! Monsieur le
comte...

— Quoi!... Serait-il mort?
— Pis que cela: le pauvre Verdure

est fou. Voilà huit jour s qu'il est en
pleine démence.

— Hum! fit Mauluys sceptique. Si
j'allais faire un tour dans mes ca-
ves, je saurais bien d'où vient cette
démence.

(A suivre.)

On demande un

jeune garçon
pour aider & la campagne. —
Adresser offres écrites à R. A.
175 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une Jeune fille
comme

volontaire
pour aider au ménage et au
Jardin. — Adresser offres écri-
tes à D. N. 176 au bureau de
la Feuille d'avis, 

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents
est demandée comme aide,
dans un petit ménage. —
Adresser offres écrites à T..
E. 134 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de la maltresse
de maison. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Bons
soins. Gages : 20 fr. — Offres
avec photographie à famille
Fr. Mlchel-Glarner, Meiringen.

On demande un coiffeur

salonnier
Remplacement du 27 avril au
2 mal à Neuchfttel . — Adres-
ser offres écrites à H. S. 153
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande bon

jeune homme
pour aider à la campagne et
à la forêt. — Demander
l'adresse du No 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
est demandée pour le courant
de mai dans un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
avec certificats à Mme Moïse
SCHWOB, 117, Temple Alle-
mand, Villa Le Lierre, la
CHAUX-DE-FONDS.

BBBBWW-W-H-

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée.
— Confiserie Baer, Yverdon.

On cherche une

sténo-dactylo
expérimentée. Faire offres à
case postale 76, gare n, Neu-
ch&tel, avec copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tions.

Magasin de la ville cherche
une

DEMOISELLE
consciencieuse et de confiance,
pour travaux de bureau et
magasin. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres R. Y.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans un restau-
rant - pension moderne, à
Bienne,

un jeune cuisinier
un garçon d'office
une bonne d'enfants

(débutante)
Offres avec photographie et

prétentions de salaire sous
chiffres A 20894 U à Publicitas,
Bienne. AS 15048 J

On demande poux le 1er mal
une

JEUNE FILLE
propre et active, présentant
bien pour aider au ménage et
au magasin. Prière de faire
offres avec photographie ou
se présenter à la boulangerie
Gindraux-Dubois, Boudry.

Egaré

chat tigré
Demander l'adresse du No 149
au bureau de la Feuille d'avis.
Récompense.

Jeune fille âgée de 16 %
ans, parlant très bien l'alle-
mand, cherche une place dans
un bon magasin comme

apprentie vendeuse
si possible denrées coloniales
ou confiserie. Faire offres à fa-
mille A. Zimmermann, Ecluse
No 23, Neuchfttel .

FOIRE de CERNIER
LUNDI 20 AVRIL

Danse
Hôtel de la Paix

Pour vos réparations de

pendules uicuteliiiii
régulateurs
et montres

adressez-vous en tout,
confiance &

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-à-vis dn Temple du bas

<|§S
AVIS

à la population
En raison des difficultés de

plue en plus grandes qu'ils
rencontrent pour l'organisa-
tion de leurs courses profes-
sionnelles, les médecins prient
Instamment la population de
Neuchfttel et des environs d'a-
dresser ses demandes de visites
à domicile, dans la mesure
du possible, le matin avant
8 heures.

Société médicale
de Neuchâtel-ville

et environs. 

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er chois
son travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

VOUS g%
CHERCHEZ 

^QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Li ttérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

La manufacture de papiers J. RENAUD & Cie S. A.
engagerait tout de suite un

APPRENTI
ayant suivi l'école secondaire. Préférence sera donnée
à candidat connaissant la langue allemande. — Se
présenter Sablons 46, premier étage.

• •Grande entreprise commerciale cherche pour tout de
suite, pour ses articles Intéressants,

deux représentants
pour visiter pâtisseries, boulangeries et fabriques de0 u deux représentants
pour visiter hôtels, restaurants, pensions et établisse-
ments. Il n'entre en considération que des représen-
tants qualifiés avec une expérience de plusieurs années,
bien Introduits dans cette clientèle.

Nous offrons : places stables avec fixe , provision et
abonnement. — Offres avec curriculum vltae, copies de

• 
certificats et références, sous chiffres AS 11585 J aux
Annonces Suisses S.A., Bienne.

Deux marques s 'imposent et p rogressent

À s WU k Ê Ê  mlmrn^k _L_7 BK  ̂ L. 6 Q é PI é T 3 t S U T _)
W ^ W%f M mf ^W *̂s\\\m\̂ ŝ% gaz de charbons

do bois le plus
S U P E. R vendu en Suisse

R _ F*  ̂ I Lm\ _I-I_ Le générateur â
I J DL f^ 

gaz de bois qui a
ŝ%W I - f »  \& fait ses preuves

équipent voitures, tracteurs, camions, moteurs stationnaîres.

LES MEILLEURES RÉFÉRENCES
Ils sont vendus en exclusivité pour le canton de Neuchatel el environs peu i

G A R A G E  P A T T H E Y
A T E L I E R  DE M O N T A G E

Seyon 36 N E U C H A T E L  Tél. 5 30 16

1 ALBERT MENTH l
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

LPONCEOSE POUR PURQUETS I
s$W Wêâ-ïM 1W*>'M , bftl

Wĥ )̂ .à**

ygg \
Maison des Amies de la Jeune fille

PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR: Une leçon par semaine.

Degrés inférieur; moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 20 avril, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 30 53.

Maurice Dnl..y
professeur de musique
a repris ses leçons

VIOLON - ALTO
HARMONIE - SOLFÈGE

Rue du Coq d'Inde 20
Tél. 5 17 41

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
Piano. Harmonium. Solfège

COURS - LEÇONS

Fabriques des Montres Zénith Si.
LE LOCLE

Le dividende pour l'exercice 1941 est payable dès
le 20 avril 1942 comme suit :
Fr. 6.25 net, contre remise du coupon No 2 de l'action

privilégiée,
Fr. 1.— net, contre remise du coupon No 2 de l'action

ordinaire,
Fr. 4.80 net, contre remise du coupon No 2 du hon

de jouissance.
Domicile de paiement : Banque Cantonale Neuchâteloise,

siège, succursales et agences.

mm * B3?«sïïî?eue
j É̂ s^Ë̂ Jj 

pour 

la jeunesse
J^̂ ^̂ ,̂ Au Blé qui lève
^Jgg&k '/ ^SZT- / /yff î-  La Vuachère 4 - LAUSANNE
^^*̂ ^__^&:̂ .'/<^_fê^' PRÊTS DE LIVRES

'̂ &WÈÏÊÈ*i/ËF DANS X0DTE LA SUISSE •
^**%ityr

^ Renseignements gratuits

Grande salle des Conférences - Nenchâtel
MARDI 21 AVRIL 1942, à 20 h. 15 précises

CONCERT à deux pianos
au prof it  des soupes populaires

EXÉCUTANTES :

M™ 3 JeonnemAlice BACHMANN-BOREL
Ruth GERBER

M lles Simone BOURQUIN
Anne-Morie SCHLUMPF

Du cours d'interprétation de Mme MARIE PANTHÈS
Piano « Pleyel» de la maison «Au Ménestrel »
Piano « Steinway» de la maison « Hug & Co»

Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 et 2.20.
Location chez HUG & Co

Le concert sera terminé avant l'obscurcissement

Société neuchâ teloise de science économique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 22 avril 1942, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
DE MONSIEUR

Henri GRANDJEAN
Dr es sciences économiques h. c. de l'Université

de Neuchatel
Directeur général du Crédit Suisse, Zurich

sur S

Le problème monétaire international
vu de la Suisse

Entrée libre

// ' nmmWÈm l^_____B_____ _j __É_|

| ̂JS_ _̂ _̂ l̂_ _̂M_L

AS 6952 O

MARC JUNOD
P I A N I S T E

Leçons pour amateurs et professionnels de tout degré

Expérience approfondie de la pédagogie et du concert
CULTURE SPÉCIALE DU TOUCHER

IN TERPRÉTA TION
Correction de mauvaises techniques

Reçoit sur rendez-vous : 16, faubourg de l'Hôpital
Téléphone 5 33 37

VAL-DE-TRAVERS : Tons les vendredis à Fleurier

Bureau de la place cherche, pour entrée immédiate,
une emp loy ée
pour le classement de la correspondance. Offres détail-
lées sous chiffres O. N. 174 au burea u de la Feuille
d'avis. 

I 

Important magasin de nouveautés de Neuchatel M
cherche pour entrée Immédiate ou _ convenir, une B5|

première couturière -retoucheuse §1
connaissant parfaitement son métier et capable de psj
diriger un atelier. Personnes pouvant Justifier avoir Kg.
occupé place analogue sont priées de faire offres fcjl
détaillées avec copies de certificats, photographie, l»-*
prétentions - de salaire, sous chiffre AA. Publlcltas, M
Neuchatel. r f;*!



Enchères de meubles
machines et outils d'horlogerie

aux Hauts - Geneveys

H sera vendu au collège des Hauts-Geneveys, le lundi
27 avril 1942, dès 13 h. 30, les meubles, machines et
outils d'horlogerie ci-après :

Deux fauteuils, un canapé, un divan, quatre chaises
rembourrées, une table ronde, une table de jeu, une
table à ouvrage, une table de nuit, un piano marque
t Burger et Jacobi » avec chaise et étagère à musique,
une, armoire-secrétaire, un miroir de salon, un matelas,
trois coins, un lavabo , une glace de lavabo, bois de lit,
une machine à coudre, chaises, cadres, une corbeille
à Hnge, tapis, chevalqt, outils de jar din, trois seaux
métal, im buffet, seille, sellette, établis, renvois, deux
tours à sertir Bener Nos 44 et 69, cinq machines à
sertir, dont trois Bener et deux Hauser, un palier fonte,
chaise k vis pied métal , vitrines, supports de consoles,
un lot tasseaux et pédales bois, trois jeux de 22, 34 et
18 cribles pour pierres d'horlogerie, deux layettes, un
casier bois, six tabourets, valises, deux perceuses, deux
micromètres, un tableau marbre avec interrupteur et
fusible», transmission, une banque de magasin avec
tiroirs, une machine à calibrer les pierres d'horlogerie,
un moteur, un moteur électrique, 2500 tours, 155 volts,
1/10 CV., ainsi qu'une quantité d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Paiement comptant. P 8106 N
Cernier, le 17 avril 1942.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL !
A. DUVANEL.

LE FILM QUI NE DEÇOIT JAMAIS;

t̂èïs ~f /)

C'est le vrai film universel, car par tous les temps, même quand
lo lumière est défavorable, il donne de bonnes photos grâce à

>̂  
sa haute sensibilité générale. Cette propriété, unie à sa qualité

X^gplĝ  supérieure toujours égale, en fait le film idéal pour tous les
(<̂ pgĝ Mfi^  ̂

instantanés en 

plein 

air.
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H Sur tables spéciales m
Hl nous mettons en vente gi

I 2000 I
I êcheveaux I

LAINE
I A TRICOTER I
fl décatie ^ggBl/s g" Il
Sjjj pour layette , ex- Vf fl M **\\W HlM cellente qualité  ̂ _»!-_ ^̂  ̂ §¦
R| souple, câblée 5 li"!̂ ! ___ OH
PS fils, en rose ou ps*>&j ™ rai
gl blanc, 1 M cou- |§â>!»$ _¦!
Kl pon par 100 gr. §fe  ̂ mm

Mi L'écheveau Q B
|3 de 50 gr. _̂__P jgS

I PRIX PUBLICITAIRE i
igf et sans suite ! S|

Guérit les plaies, MIL f̂^^^ ŝm
empêche la suppuration, \J_ ŷ '=:

^~' 5
calme les douleurs l

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guêrison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

Botte de 24 compresses prêtes a l'emploi, Fr. 1.60 j g  > _̂fc
Bande imprégnée pliée en zig-zag, pour panse- H "̂k E 1
ments de toutes grandeurs, Fr. 1.60 I ¦ \sW \sw
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g. pour
plaies et éruptions difficiles à panser, Fr. 1.60 " grande boite

Fabrique Int. d'Objets de Pansement de SchaKhouse

Maison à vendre
à Neuchâlel

un© petite maison locative '
avec magasine, Bon rendement.
Affaire Intéressante. Adresser
offres écrites sous F. A. 157
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une belle

salle à manger
moderne (modèle Perrenoud),
en très bon état Prix avanta-
geux. Clos-Brochet 6, 1er.

Spécialité de xideaux
|Vente sans coupons |

L. Dutoit-Barbeiat
Kue de la Treille 9 - Magasin au 2"» étage
MAISON SPÉCIALE DE j

mVécaxatUm int&deuxe

[ M A I G R I R
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
A la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon A 4.25 et 730 k la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

A vendre

articles de ménage
de toute nécessité, sans aucune
concurrence, laissant un gros
bénéfice ; conviendrait spécia-
lement aux magasins de fer,
quincaillerie et vaisselle ; af-
faire très Intéressante. —
Ecrire sous chiffres G. E. 160
au bureau de la Feuille d'avis.

i ¦

Antiquités
Joli chiffonnier, canapés te

XV, Directoire et Empire. Com-
modes Directoire et commode-
bibliothèque en bois de rose.
Fauteuil Louis XV, Louis XVI
et Directoire. Pour hall ou vé-
randa : canapé et deux chaises.
Petit Ut d'enfant oncles. Li-
seuses, six Jolies chaises an-
glaises et six neuchâteloises,
petites tables devant de che-
minée, et d'autres Jolie meu-
bles. +,

. Mme A. BTJRGI) ler-Marg 13

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent ou se vendent grâce
ft la « Feuille d'avis de
Neuchfltel ».

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS • Tél. S17 -9

Mesdames !
Messieurs !

Faites-nous confiance en achetant chez nous
tous vos produits de beauté. Nous som-
mes à môme de vous fournir , en tout temps,
toutes les marques suisses et étrangères.

Adressez-vous à la

Parfumerie fine WILLY CALAME
NOIRAIGUE, téléphone 9 41 52

(Expéditions rapides. - Les frais de téléphone
pour commandes sont remboursés.)

\ (5 % d'escompte) (A conserver, s. v. p.)

E<ugv j,\W? Une friandise,
'̂ BBB|SEH IW' l'Emmental CHALET. Aujourd'hui encore vous
Wp̂ b̂ tll* pouvez obtenir la qualité d'avant-guerre qui a

'5^lfb__> rendu ce fromage célèbre dans le ._âén>«̂ .
¦fejfflg» monde entier. 225 gr, de fromage, , __S^"«Q_\
Jff ï̂'Sf" seulement 200 gr. de coupons. Prix:(¦T^N_J«|
Œp|£. Fr. 1.10 net la botte de 6 portions^»*;'^M
^_t."*v_B_r- 11 .000 magasins vendent le fro- \̂ CT!rt_Jy
M_B̂ ffi?-'B___. ma9e CHALET en 7 variétés. Ẑ*ii '̂

¦2_9____n W^̂ t̂r- _____! ______J__5 _P

Contre la constipation

DARNOl
La bon c h o c o l a t  laaalll

Fr. 1.20 les 32 tablette»
Tout* » pharmacie!

. . . .

. . . ¦¦

W m f̂mm ZT—LmmJSm^^ W
_£\. L̂- ___ —*t-ft^^—

Eau chaude gratuite

Baillod |;

\ Les mercredi 22 et jeudi 23 avril

Examens êk titre gracieux
par une spécialiste du support

1 $wU~ 5bed\
pour pieds sensibles

-' ,

CHAUSSURES

________ Bf

MOUTARDE j éÊ, 'fc|fck lXf**l

' U | "
À -5SS»
m J U mM jj

S. A. 3077 X

UN S I MP LE REM ÈDE
POUR MAUX

 ̂
DE 

PIEDS

Chaque pa s m&\ H>
est une torture. PBk\ MB mf\

Un Conseil 5M il JE. JKfW
d'ami : Prenez t-Wr _8 ¦ Y _¦____.
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bain de pieds chaud. Des millions de petites bulles
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez pénétre»
profondément à travers les pores et entraîner lea
sels apaisants dans les tissus douloureux. Cette
sensation de brûlure, l'enflure, disparaîtront
bientôt. Les pieds fatigués, endolori*, seront
soulagés, redeviendront normaux. Les cor* seront
amollis et pourront être enlevés sans danger. >Les Saltrates Rodell, connus dans le monde 5
entier, sont vendus dans toute* lea pharmacies et M
drogueries. Essayez-les aujourd'hui-même. 8
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SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

4P»KS|?|&SEI*'̂ 3V solides et confortables , à un
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:
M̂Ê(, André Perret
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Epancheurs 9 - NEUCHATE L

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. - Argenterie usagée
E. Charlet. gong le théâtre

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel -de - VlUe.
Neuch&tel. achète: vaisselle,
diner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05/
5 38 07. V

Argent comptant
Meubles, literie , lingerie,

valeselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRÉSOR 2

Je serais acheteur d'une bonne

caisse
enregistreuse

« National ». — Paire oîfres
détaillées avec dernier prix,
sous chiffres AS 2803 J., au
bureau de la FeuiUe d'avis.

Pousse-pousse
en bon état est demandé. —
Mme Bourquin, Arn.-Guyot 4.

Naturel ou au par jus
de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 40 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif.

MEUBLES-
LITERIES

MOBILIERS COMPLETS
sont achetés au comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél . 5 28 06
Achats, ventes, évaluations

A vendre un

PIAXO
en parfait état, 350 fr., ainsi
qu'un violon 4/4 aveo étui,
70 tr. — Demander l'adresse
du Ho 171 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

A vendra un beau

grand lit
de milieu, hem orln, et lavabo
avec dessus marbre, — Châ-
teau 13, 1er étage.

Administration 11, rue de Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pu des manus-
crits et ne se charge pu de le* renvoyer

Emp lacement* sp éciaux exi g és,
20° , o de surcharge

Lea avis mortuaires , tardif s, urgents et lea
réclames sont rec us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me do Temple-Nenf
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A vendre une

belle maison
avec petit Jardin, à Neuohà-
tel-Ville, sept pièces, tout
confort. — L'Intermédiaire,
Seyon 6. Tél. 5 14"76.



AUCUNE GRANDE SURPRISE
DANS LA DIVISION SUPÉRIEURE

Le championnat suisse de football

Une belle victoire de Cantonal sur Chaux-de-Fonds
Ligue nationale

Dans l'ensemble , les résultais des
parties disputées hier en ligue na-
tionale n'ont pas provoqué de gran-
des surprises. Dans les Montagnes
neuchâteloises, Cantonal a obtenu un
joli succès sur Chaux-de-Fonds. Si
le score ne témoigne pas d'une très
grosse sup ériorité des joueurs du
Bas, il n'en demeure pas moins
que la rencontre avait le caractère
d'un derb g et que Cantonal avait
devant lui une équipe qui ne voulait
pas se laisser vaincre fac ilement. A
Zurich, Grasshoppers, qui bénéf i-
ciait de l'avantage d 'évoluer sur son
propre terrain, a dominé Lugano.
Servette , f a c e  à Zurich, s'est bien
comporté , et il a été en mesure de
¦ confirmer sa position de <t leader »
du classement. Les Young Boys , qui
faisaient le dép lacement de Granges ,
n'ont pas été heureux ; en e f f e t , ils
ont dû s'incliner devant un adversai-
re p lus rap ide et p lus décidé aussi.
Lausanne a obtenu une f a ib l e  vic-
toire sur Young Fellows, Nordstern
a enlevé deux points â Bienne et Lu-
cerne a in f l i gé une cuisante défai te
à Saint-Gall.

Au classement , Granges passe de-
vant Lugano et Grasshoppers devant
Zurich.

Voici les résultats :
Chaux-de-Fonds-Cantonal 2-3
Grasshoppers-Lugano 2-0
Granges-Young Boys 2-0
Lucerne-Saint-Gall 5-1
Nordstern-Bienne 2-1
Servette-Zurich 2-1 .
Young Fellows-Lausanne 1-2

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

Servette . . .  16 11 3 2 53 19 25
Yg Fellows . 16 9 4 3 24 16 22
Granges . . .  15 10 1 4 34 14 21
Lugano . . . .  16 7 6 3 32 19 20

. Grasshoppers 15 7 5 3 30 17 19
Zurich . . . .  16 8 3 5 38 34 19
Cantonal . . .  16 8 3 ' 5 36 26 19
Young Boys . 15 5 5 5 18 18 15
Saint-Gall . .  16 6 3 7 21 35 15
Lausanne . . 16 5 1 J0 27 28 11
Nordstern .. 16 2 5 9 19 35 9
Lucerne ... 16 2 5 9 14 39 9
Bienne . . . .  15 3 2 10 21 46 8
Ch.-de-Foods. 16 3 2 11 16 37 8

Première ligue
SUISSE OCCIDENTALE : Deren-

dingen-Mtmthey 3-0 ; Forward-Vevey
2-0 ; Montreux-Etoile 2-1 ; Berne-
Soleure 5-0 ; Boujean-Fribourg 1-4.

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

Urania 17 13 1 3 43 20 27
Berne 16 12 1 3 39 20 25
Fribourg . . .  18 9 4 5 39 30 22
Boujean . . .  17 7 4 6 3/ 29 18
Derendingen. 16 6 5 5 35 28 17
Soleure 16 7 3 6 28 37 17
C. A. Genève . 16 6 3 7 37 38 15
Etoile 15 5 3 7 32 31 13
Forw. Morges 16 5 3 8 30 30 13
Montreux . . .  16 5 3 8 31 39 13
Dopolavoro . 18 4 3 il 19 44 11
Monthey . .. 16 3 4 9 29 44 10
Vevey . . . .  13 4 1 8 17 26 9

SUISSE OBIENTALE : Aarau-
Zoug 0-1 ; Locarno-Bâle 1-3 ; Birs.el-
den-Chlasso 1-0 ; Bruhl-Schaffhouse
1-1 ; Juventus-Bellinzone 2-3.

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

Bellinzone . . 16 10 4 2 42 24 24
Blue Stars . . 15 10 3 2 33 ld 23
Bâle 13 10 2 1 50 9 22
S.-C. Zoug . . 14 7 4 3 26 23 18
Bruhl 14 5 4 5 23 25 14
Birsfelden . . 15 6 2 7 23 27 14
Locarrio . . .  13 6 1 6 31 22 13
Concordia . . 15 4 5 6 21 bO 13
Aarau 14 3 5 6 21 23 i l
Chiasso 16 4 3 9 22 30 11
Schaffhouse . 14 1 5 8 11 41 7
Juventus . . .  15 2 - 13 25 58 4

Deuxième ligue
Richemond I - Fribourg I 5-2 ; Cen-

tral - Chênois 2-1 ; Nyon - Gland 2-0 ;
International - Abattoir 1-0 ; Mailey -
Sion 1-2 ; Lausanne II - Sierre 3-0 ;
Racing - Martignv 1-1 ; Tour - Vevey
II 3-2 ; Chippis - Monthey II 6-0 ; Glo-
ria Locle - Concordia 1-1; Saint-Imier-
Neuveville 1-1 ; Yverdon - Fleurier
1-0 ; Xamax-Tramelan 1-1 ; Cantonal
II - Payerne 0-1.

Troisième ligue
Floria Ol. I - Chaux-de-Fonds II

2-1 ; Hauterive I - Parc I 6-0 ; Gloria
Locle II - Sylva I 1-1 ; Comète I - Co-
lombier I 1-1 ; Etoil e II - Couvet I 2-1.

Quatrième ligue
Noiraigue I . Couvet II 4-0 ; Colom-

bier II - Comète II 1-1 ; Dombresson
I - Cantonal III 3-0 forfait  ; Cressier
I - Béroche Ib 1-3 ; Fontainemelon I -
Neuveville II 7-1 ; Chaux-de-Fonds
III - Floria Ol. II 4-0 ; Etoile Illa -
Saint-Imier Ha 0-0 ; Saint-Imier lib -
Etoile Illb 1-1 ; Tramelan II - Sylva
II 3-2.

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Cantonal I 2-4 ;

Gloria I - Chaux-de-Fonds II 2-0 ;
Etoile I - Hauterive I 4-1.; Cantonal II-
Dombresson I 3-2 ; Comète I - Etoile
II 3-0.

Cantonal bat Chaux-de-Fonds
3 à 2

(Mi-temps 3 à 0)
(c) Deux mille cinq cents spectateurs
assistent au derby neuchâtelois qui est
arbitré par M. Huber, de Winterthour.

L'équipe du chef-lieu se présente
avec deux remplaçants pour Cattin et
Knecht ; elle joue dans la formation
suivante : de Kalbermatten ; Barben ,
Sauvain ; Perrenoud, Humbert-Droz,
Pinter ; Warpelin, Facchinetti IV,
Brônimann, Linder, Sandoz.

Chaux-de-Fonds a une fois de plus
remanié son équipe et se présente
comme il suit: Béguin; Roulet, Stelzer;
Wuilileumier, Volentik, Schweizer ;
Prod'hom, Bâchasse, Zapella, Sydler,
Buser. ., .

Cantonal fait un départ foudroyant
et attaque avec vigueur ; une situation
confuse se produit dans les 16 mètres
chaux-de-fonniers ; à la suite d'une
mésentente entre Stelzer et Béguin ,
Sandoz en profite pour marquer le
premier but. Les nombreux visiteurs
venus de Neuchatel acclament comme
il convient ce premier succès de leurs
favoris et les encouragent fortement.
Et , en effet , Cantonal est déchaîné et
pratique un jeu de toute beauté, fai-
sant voyager le ballon d'un homme à
l'autre avec rapidité et laissant de cô-
té tout «dribbling » inutile. Cette su-
périorité des visiteurs se traduit à la
17me minute par un coup franc aux
20 mètres que Brônimann est chargé
de tirer ; Chaux-de-Fonds fait le .ur,
mais Ile shot du centre avant est si
fort et si bien placé que le ballon pé-
nètre dans le but. Ci : 2 à 0.

Chaux-de-Fonds réagit vivement ;
le jeu s'égalise, et l'équipe locale de-
vient même dangereuse. Buser, par
deux fois, bien placé, met lamentable-
ment à côté du but.

Enfin , à la 40me minute, une rapi-
de descente de Cantonal s'esquisse ;
dans une rencontre, Stelzer est blessé
et tombe à proximité du but ; tandis
qu'un Cantonalien s'emoresse autour
de lui , l'attaque continue, Sandoz a le
ballon" et marque un troisième but.
Chaux-de-Fonds île conteste et récla-
me l'ofside. Toutefois, l'arbitre est
d'un autre avis et le point est accordé.
Mi-temps : 3 à 0.

Le jeu est plus monotone en secon-
de mi-temps, Cantonal se contentant
de vivre sur son avance ; les deux
équipes sont d'égale force et le jeu se
déroule le plus souvent au milieu du
terrain. Puis, peu à peu Chaux-de-
Fonds devient plus pressant et des si-
tuations critiques se produisent de-
vant le but de Kalbermatten.

A la 25me minute, l'arbitre accorde
penailty, pour une légère faute de
main d'un arrière de Cantonal. Buser
tire et transforme, ramenant le score
à 3 à 1.

Ce but stimule les locaux , qui vont
fournir une très belle fin de partie.
Dès lors, les attaques se succèdent
dans les derniers retranchements des
visiteurs. Finalement , à la 30me mi-
nute, Sydler porte "le score à 3 à 2.
Il reste 10 minutes à jouer. Cantonal
reprend l'offensive et attaque, princi-
palement par Sandoz, mais c'est
Chaux-de-Fonds qui restera le plus
dangereux jusqu'à la fin. La défense
de Cantonal se montre à la hauteur de
sa tâche et réussit à conserver l'avan-
tage que l'équipe s'était assuré au dé-
but de la partie.

Excellent arbitrage de M. Huber.

Servette bat Zurich 2 à I
(Mi-temps 1 à 1)

Il a été donné aux quelque 4000
spectateurs qui se sont rendus au
parc des Charmilles d'assister à une
partie plutôt mouvementée, dont la
faute incombe pour une bonne part
à l'arbitre qui manqua de l'autorité
indispensable pour réfréner les trop
nombreuses irrégularités des visi-
teurs.

Pourtant, ceux-ci ont été très bien
accueillis à Genève et leur début de
partie leur valut la sympathie du
public qui prit tout d'abord beau-
coup de plaisir à voir de quel cran
étaient animés les Zuricois.

Hélas ! cette belle ardeur eut vite
fait de dégénérer en humeur et quel-
ques joueurs usèrent alors de toutes
les vilaines ficelles du métier. Les
Genevois ayant commis l'erreur de
s'engager sur le même terrain , le jeu
fut alors haché de coups de sifflet ,
dont quelques-uns lâchés au peti t
bonheur.

A la 16me minute, Zurich dut à
une grosse faute du gardien gene-
vois de marquer le premier but , à la
suite d'un long shot plongeant.

Servette réussit l'égalisation deux
minutes avant le repos, grâce à
Neury qui, d'un saut magnifique,
alla cueillir le ballon au-dessus de
toutes les têtes pour le placer au
bon endroit.

La deuxième mi-temps n 'eut pas
du tout la même allure. Les visi-
teurs qui encaissèrent un deuxième
but à la première minute, marqué
par Trello à la suite d'un coup franc,
offrirent encore une résistance ho-
norable pendant un petit quart
d'heure, puis ils payèrent leur dé-
bauche d'énergie du début. La ligne
de demis en particulier s'effondra
lamentablement et toute la charge
de l'attaque servettienne pesa alors
sur l'arrière-défense qui ne dut qu'à
la chance de ne pas encaisser un ou
deux buts.

Servette, qui jouait sans Monnard ,
Lœrtscher et Guinchard, ne fit f>as
une partie sans reproches, mais la
ligne d'avants travailla énormément
et réussit quelques très belles atta-
ques. Elle eût toutefois gagné à se
servir plus souvent de son ailier
droit Neury qui fit de très belles
choses.

Lausanne bat Young Fellows
2 à 1

(Mi-temps 2 à 1)
Dix-huit mille spectateurs garnis-

sent le stade du Hardturm pour as-
sister à la double rencontre de cham-
pionnat Young Fellows-Lausanne et
Grasshoppers-Lugano. Par un temps
superbe et sur un terrain en parfait
état , M. Heninger, de Berne, donne
le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes :

Young Fellows : Ruesch ; Kielholz,
Seiler ; Favaretti, Bunzli II, Nausch ;
Ciseri , Lusenti, Hasler, Fink, Dériaz.

Lausanne : Lhuy ; Hochstrasser,
Stalder ; Mathis, Lauener, Maillard ;
Lanz, Eggimann, Courtois, Spagnoli,
Bocquet.

Young Fellows engage, mais les
Lausannois s'emparent du ballon et
sont maîtres du terrain pendant huit
minutes. Le jeu s'équilibre ensuite et
l'on assiste de part et d'autre à des
attaques de grand style. Les deux
défenses sont alertées à tour de rôle.

A la 13me minute, Lhuy doit retenir
un fort shot de Hasler. Courtois,
dans une forme magnifique, oblige
Ruesch à intervenir à plusieurs re-
prises.

A la 23me minute, un centre de
Ciseri contraint Lhuy à sortir de ses
bois. Il est gêné par Mathis qui vou-
lait retenir de la tête, et les deux
hommes manquent le ballon. Hasler,
qui a bien suivi, tire au but, mais
par une chance inouïe, Lhuy parvient
à dégager du poing en corner.

A la 34me minute, Ruesch retient
un tir-éclair d'e Lanz. Ayant dégagé
faiblement, une mêlée se produit de-
vant ses bois. Trois hommes sont à
terre et Courtois et Bocquet réussis-
sent ensemble à s'emparer du cuir
et à le glisser dans la cage de Ruesch,

A la 37me minute, Fink part seul
en direction du but , mais Lhuy inter-
vient au bon moment.

Une descente en passes courtes
entre Lusenti-Hasler-Ciseri permet
à ce dernier joueur d'égaliser pour
ses couleurs.

Il reste une minute à jouer lors-
que Lanz oblige Ruesch à dégager
du poing. La balle est reprise par
Spagnoli qui bat Ruesch imparable-
ment. Ci 2 à 1 pour Lausanne.

Dès la reprise, les deux équipes
continuent leur magnifique duel.
Young Fel lows tente de combler son
retard et Lausanne fait l'impossible
pour augmenter le score. A la 14me
minute, un tir de Lanz s'écrase sur
le poteau. Une minute après, Cour-
tois s'échappe, dribble Ruesch et
tire au but. Kielholz arrive cepen-
dant de justesse à dévier en corner.

A la 19me minute, Kielholz fait à
Courtois, en position de tir, un faul
penalty. M. Heninger sanctionne la
faute, mais Ruesch dévie le cuir du
poing.

A la 24me minute, un centre de
Dériaz est repris de volée par Ci-
seri, mais son tir frise la latte. Un
coup de tête de Dériaz est ensuite
retenu par Luy à la 35me minute.

Il reste deux minutes à jouer et
Ruesch doit encore arrêter un tir
précis de Lanz. Le coup de sifflet
final est donné sur le score de 2 à 1
en faveur des Lausannois.

Grasshoppers bat Lugano
2 à 0

(mi-temps 2 à 0)
Ce match , qui fut loin de valoir

la qualité du précédent, a mis aux
prises les équipes suivantes, sous les
ordres de M. Schrcr, de Berne :

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler ; Winckler, Sulger, Ricken-
bach ; Bickel , Amado, Grubenmann,
Friedlander, Bianchi.

Lugano : Mosena ; Bassi , Reggaz-
zoni ; Soldini , Andréoli , Giabinazzi ;
Weber, Morganti , Frigerio, Bernasco-
ni . Galli.

Grasshoppers engage. Le centre-
avant Grubenmann passe le cuir à
Amado lequel le renvoie à Bianchi ;
ce dernier fa i t  un centre repris par
Bickel qui dribble Regazzoni, passe
la balle à Friedlander qui bat Mo-
sena à la trentième seconde.

Le temps de remettre en jeu et
Grasshoppers repart de plus belle.
A la 5me minute, un tir d'Amad ô
s'écrase sur la latte. Après un quart
d'heure de jeu. Lugano s'organise en-
fin et at taque à son tour. Cependant,
Huber n'est pas inquiété, Minelli et
Weiler pouvant facilement dégager
les attaques tessinoises.

A la 20me minute,  Weber fait un
magnif ique centre à Bernasconi , mais
ce dernier tire à côté du but. A la
38me minute, Bianchi se rabat sur le
centre ; il feint de passer à l'aile,
puis, d'un retourné, envoie la balle
dans le coin gauche des bois adver-
ses. A la 40me minute, un beau shot
de Soldini est dévié de justesse en
corner par Huber.

A la reprise. Lugano attaque pen-
dant quinze minutes, mais les Tessi-
nois ne parviennent pas à percer la
défense des « sauterelles ».

La partie devient monotone , et
quinze m i n u t e s  avant  la fin de la
partie déjà la foule commence à
s'écouler.

Granges bat Young Boys 2 à 0
(Mi-temps 0 à 0)

Plus de 2000 personnes entourent
le stade lorsque les équipes se pré-
sentent, sous les ordres de M. Vogt,

D'emblée, le jeu est rapide et la
ligne d'attaque soleuroise s'avère
plus vive et plus incisive. Les avants
de Granges sont rapides et tirent au
but à chaque occasion. La rentrée
de Roth et de Ducommun semble
redonner du mordant à toute
l'équipe.

Cette première mi-temps est assez
équilibrée néanmoins et Young Boys
sait contenir les attaques successi-
ves des deux rapides ailiers soleu-
rois. Glur se distingue particulière-
ment, mais avec beaucoup de chance,
il est vrai. Les Bernois réagissent
par à-coup, les passes sont remarqua-
bles de justesse et de précision, mais
les avants tergiversent par trop
et Ballabio n'est jamais très en
danger. Le dernier quart d'heure est
assez morne.

La deuxième mi-temps, par contre,
est un régal pour le public. La balle
est à peine remise en jeu que, sur
une descente de toute la ligne
d'avants soleuroise, Artimovicz passe
à Ducommun qui dribble Gobet et
bat Glur d'un shot très rapide, et
c'est 1 à 0 à la première minute.
Stimulés par ce but , les hommes de
Granges repartent de plus belle à
l'attaque et obligent la défense ber-
noise à intervenir à fond, car Ri-
ghetti et Ducommun sont tour à tour
bien près de marquer. Dans la ligne
intermédiaire de Granges, Courtat et
Aebi font une partie de toute beauté.
Devant la furie soleuroise, Young
Boys s'effondre et c'est un véritable
plaisir de voir évoluer le « onze » de
Granges qui s'est bien ressaisi et
offre à son public la surprise d'un
bombardement en règle des buts de
Glur qui a vraiment de la chance,
car rien ne passe. Les Bernois jouent
cette seconde mi-temps avec cinq
arrières. L'évidente supériorité de
Granges se traduit par les corners
qui sont de 12 à 1 en sa faveur. Le
public commence à se diriger vers
la sortie lorsque, à la 44me minute,
Ducommun, qui fut le meilleur
avant, passe à Righetti, lequel bat
Glur à bout portant. Ci 2 à 0 pour
Granges.

L équipe bernoise a ete battue en
vitesse et en technique, et sans son
gardien Glur, le meilleur homme du
team, le résultat eût pu être beau-
coup plus sévère.

L'équipe de Granges s'est bien re-
prise et elle est à féliciter en bloc.

Arbitrage très médiocre. R. c.

(mi-temps u a u;
Ce match a été joué dimanche à Mi-

lan , en présence de 50,000 spectateurs.
En première mi-temps, les défenses

ont pris le meilleur sur les_ lignes d'at-
taque et aucun but n'a été marqué.

En seconde mi-temps, les Italiens
ont été supérieurs et ont marqué un
but par Mazzola , puis un deuxième par
Ferraris. A la 43me minute , Piola a
obtenu un Sme but et une minute plus
tard , c'est Loich qui a porté la mar-
que à 4-0 en faveur de l'Italie.

Italie bat Espagne 4 à 0

Cy clisme
Le Tour de Suisse 1942
Le comité directeur du S.R.B. a

tenu une séance mercredi soir dans
le but de mettre au point l'organi-
sation du Tour de Suisse 1942. La
décision n'était pas facile à prendre.
D'un côté, en effet , il faut tenir
compte de la raréfaction des pneus,
ainsi que des difficultés de ravitail-
lement des coureurs; d'autre part ,
certains membres étaient d'avis qu'il
est inopportun d'organiser actuelle-
ment de grandes manifestations. On
a fait remarquer, cependant, que
même dans les pays qui sont en guer-
re, la plupart des courses ont été
maintenues. On a fait remarquer éga-
lement que les grandes associations
sportives de Suisse se donnent beau-
coup de mal pour permettre à leurs
adhérents — toujours plus nom-
breux — de pratiquer leur sport fa-
vori. Le S.R.B., par conséquent, ne
peut rester en arrière.

Le comité directeur du S.R.B. a
finalement décidé d'organiser le
Tour de Suisse avec participation
internationale. Cette dernière, toute-
fois, ne sera pas semblable à celle
qui existait naguère. On se conten-
tera , cette année, d'inviter indivi-
duellement des coureurs d'Allema-
gne, d'Italie, d'Espagne, du Luxem-
bourg et éventuellement de France
et de Belgique.

La course aura lieu du 29 juillet
au 2 août en cinq étapes avec départ
et arrivée à Zurich. Les villes - étapes
prévues sont: Winterthour, Bellinzo-
ne, Lucerne et Lausanne. La premiè-
re étape comprendra une boucle en
Argovie et en Suisse orientale. Dans
la seconde, les coureurs passeront
dans les Grisons et franchiront  le
San-Bernardino pour arriver au Tes-
sin. Dans la troisième, ils reviendront
en Suisse centrale après avoir passé
le Gothard et dans la quatrième éta-
pe, ils iront de Lucerne à Lausanne
en traversant l'Oberland bernois. La
dernière étape les ramènera a Zu-
rich.

Le tour du canton
de la « Pédale locloise »

(100 km.)
Le départ a été donné dimanche à

8 heures. Les coureurs ont pris la
direction de la Vue-des-Alpes, où
Perret a dû abondonner. Seiler, Guil-
lod et Jeanrenaud ont passé les pre-
miers au sommet. Aux Grattes , Seiler
menait et Guillod suivait  de près,
ainsi que Jeanrenaud. Louis Jeanre-
naud et Perruchi à 1' 30". Seiler
a été lâché à la montée du Cernil.
Jeanrenaud et Guillod ont alors foncé
vers l'arrivée et Jeanrenaud a gagné
au sprint.

Voici le classement :
1. Willy Jeanrenaud, 2 h. 57' ; 2. Georges

Guillod, 2 h. 57' et 1/5 ; 3. Robert Seller,
3 h. 03' 53" ; 4. Willy Perruchi , 3 h. 07'
26" ; 5. Louis Jeanrenaud, 3 h. 08' 24" ;
6. René Calame, 3 h. 22' 19" ; 7. Auguste
Cattin ; 8. Marc Jeanrenaud ; 9. Louis
Nia.

Nordstern bat Bienne 2 à I
(mi-temps 1 à 0)

Deux mille personnes se sont dé-
placées au stade du Rankhof pour
assister à cette partie disputée par
les derniers du classement de ligue
nationale. Disons d'emblée que nous
avons assisté à une pauvre exhibi-
tion et la facture du jeu ne fut  pas
de grande classe. Les visiteurs rem-
plaçaient Allemann et Wenger par
Schneeberger et Piguet. Ils ont eu
encore l 'infortune , après 15 minutes,
de devoir jouer avec dix hommes,
le marqueur de buts Ibach ayant
été blessé. Le vieux Jaeggi fut  néan-
moins l'animateur de la ligne d'at-
taque et fut  secondé seulement par
Ferioli. Dans la ligne médiane,
Lehmann fut  le pivot de son équipe
et fut  de loin le meilleur homme
sur le terrain. Dans le comparti-
ment défensif , Rossel et Scheurer
eurent de bonnes interventions.

Nordstern , de son côté , rempla-
çait Zuber par Bohrer qui jouait à
l'aile gauche, tandis que Destroff
permutait au poste de demi-gauche.
La défense a été le point fort de
l'équipe locale où Haussener et Sin-
niger se sont distingués. Dan s la li-
gne intermédiaire, Mohler fut  sans
reproches. En avant , seuls Stalder
et Wenk sortirent du lot.

Pendant le premier quart d'heu-
re, les joueurs des deux camps s'ob-
servèrent et se marquèrent impi-
toyablement. Ce système provoqua
un jeu haché où tout fut  laissé au
hasard. Ibach, blessé, quitta le ter-
rain et les visiteurs se virent dans
l'obligation de continuer le jeu avec
dix équipiers. De ce fait, les Bâlois
eurent l'avantage et ils furent , en
première mi-temps du moins, supé-
rieurs à leur adversaire. Mais Scheu-
rer retient « in extremis », par deux
fois, des tirs fulgurants  de Stalder
et Forelli. Pourtant à la 44me mi-
nute, l'aile gauche des stelliens dé-
plaça le jeu sur la droite et Wenk
envoya le cuir au fond des filets
biennois. Mi-temps : 1-0.

Dès la reprise, les visiteurs atta-
quèrent, mais la défense bâloise dé-
gage.a son camp avec aisance. Sur
ouverture du centre-demi à Bohrer,
ce dern ier évita Un adversaire, cen-
tra et Wenk put récidiver sont ex-
ploit à la Sme minute de jeu. Ci: 2-0
pour Nordstern. Les dix joueurs de
Bienne ne se découragèrent pas et
obligèrent les stelliens à se replier.
A la 16me minute, Jaeggi, toujours
très entreprenant, par un «drib-
bling » étourdissant, évita un adver-
saire et marqua pour son club. Par
la suite, Bienne passa souvent à l'at-
taque. De part et d'autre, on man-
qua de belles occasions de* marquer
et les joueurs des deux camps nous
ont paru assez nerveux. Bon arbi-
trage de M. Wûthrich, de Berne.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

Nordstern : Haussener ; Kalten-
brunner, Sinniger ; Destroff , Schen-
ker, Mohler ; Wenk, Keller, Stalder,
Forelli, Bohrer.

Bienne : Scheurer; Rossel , Schnee-
berger ; Feutz, Lehmann, Frangi ;
Férioli , Weibel , Ibach , Jaeggi, Pi-
guet.

Le deuxième championnat
Le deuxième cross-country neuchâ-

telois s'est disputé dimanche à la
Chaux-de-Fonds. Il réunissait environ
60 participants.

La catégorie juniors avait à parcou-
rir deux circuits de 2 km. 500. La cour-
se fut  âprement disputée et la belle
équipe des Hauts-Geneveys remporta
les trois premières places. Eicher, de
l'Ancienne de Neuchatel, s'est classé
cinquième devant ses camarades de
club Ramseyer, Linder, Gruner et
Bettens. Félicitons cette équipe dont
tous les membres ont moins de 18 ans.

La catégorie A avait à effectuer trois
boucles de 2 km. 700. Carrel , des Bre-
nets, a remporté une belle victoire
non sans avoir été inquiété à trois re-
prises par Burkalter , de Neuchatel
Ancienne qui s'adjugea la 2me place.
Le coureur Humbert , de la Chaux-de-
Fonds s'est classé cinquième et perd
ainsi le titre de champion cantonal.
Andrès, de Neuchatel , qui joua de mal-
chance, a pris néanmoins la 12me
place.

En résumé, tous les athlètes de Neu-
chatel sont à féliciter pour leur belle
tenue et tout porte à croire qu'ils fe-
ront encore parler d'eux cette année.

Lucerne bat Saint-Gall 5 à I
(Mi-temps 4 a 0)

Les équipes se présentent devant
2500 spectateurs, dans leurs forma-
tions habituelles, avec les interna-
tionaux Lehmann, chez Sain t-Gall,
et Vernati , chez Lucerne.

Les locaux ont beaucoup plus d'al-
^nt et pratiqueront un jeu intéres-
sant et plaisant en face d'une équipe
saint-galloise aussi faible en défense
qu'en attaque.

Lucerne marque quatre buts en
première mi-temps. Le premier à la
quatrième minute  déjà est l'œuvre
de Bon Riposo, l'ailier gauche. C'est
ensuite Brœnimann , son coéquipier
de l'extrême-droite, qui place un bo-
lide dans les filets de Saint-Gall. Le
troisième but est marqué par Korber ,
centre-avant, qui a bien repris une
passe de la gauche. Brœnimann tire
ensuite une balle plongeante qui
passe juste au-dessous de la latte ,
portant ainsi le score à 4 à 0. Pen-
dant toute cette première mi-temps,
Lucerne domine largement.

Dès la reprise, les Saint-Gallois
paraissent vouloir se reprendre. Leh-
mann passe centre-avan t et ce ,chan-
gement donne de l'al lant  à toute
l'équipe. Bertsch souligne la supé-
riorité momentanée des visiteurs en
marquant un but à la 20me minute.
Mais toujours bien lancée par Ver-
nati , actif et précis, l'équipe lucér-
noise reprend bientôt l'offensive et
marque bientôt un cinquième but
par Gloor IV, demi-gauche, sur
passe de Brœnimann.

Vernati fut  un chef d'équipe in-
comparable et un parfait distribu-
teur de jeu. Lustenberg — un as
d'avenir — fut  excellent. Les deux
ailiers, Bon Riposo et Brœnimann,
furent les meilleurs de l'attaque.

Lorsque le nouvel entraîneur
Winckler, précédemmen t au F. C. Lu-
gano, aura inculqué ses théories à
ses joueurs, le F. C. Lucerne saura
tenir son rang en ligue nationale.

Dans une séance tenue à Zurich ,
Cari Rappan a exposé ses projets
concernant l'entraînement de l'équi-
pe nationale et la formation de jeu- .
nés joueurs possédant à la fois la
technique voulue et la formation du
caractère.

En vue du match Suisse B - France
zone non occupée du 24 mai à Lau-
sanne, deux matches d'entraînement
seront organisés, les mercredis 29
avril et 6 mai. Aucun joueur de
Grasshoppers-Club et de Bâle ne sera
sélectionné, car ces deux clubs doi-
vent rejouer la finale le 25 mai. Les
jeunes joueurs retenus seront réunis
à la fin de la saison et, au mois
d'août, devront prendre part à un
camp d'entraînement de dix jours.
Les joueurs de l'équipe A seront éga-
lement convoqués à la fin de ce
cours.

Cari Rappan espère, ainsi , petit à
petit , rajeunir les cadres de notre
équipe nationale.

L'entraînement de l'équipe
nationale et la formation

de jeunes joueurs

Le match Jura bernois
canton de Neuchatel

au Locle

Gy mnastique

Les Jurassiens remportent la partie
par 184 points

contre 174,05 anx Neuchâtelois
(c) Cette importante joute s'est dé-
roulée samedi soir au Locle, au
Casino-Théâtre, devant un ' nombre
plutôt restreint de spectateurs.

Les Jurassiens alignaient : M. Wer-
meille, de Saint-Imier ; Willy Leuen-
berger, de Renan ; W. Donzelot, de
Renan ; S. Baehler, de Malerey ; : R.
Meyrat, de Saint-Imier ; Wilily Hu-
mair, de Reconvilier.

Neuchatel présentait : Fritz Du-
-bois, du Locle ; Emile Farinoli , de
la Chaux-de-Fonds; André Baumann,
de Neuchatel ; Serge Jacot , du Locle ;
Robert Montandon, de Neuchatel .

L'équipe du Jura bernois a gagné
cette première manche par 184
points contre 174 ,05 aux Neuchâte-
lois.

Voici le classement :
1. Wermellle. 38,30 (J.-B.) ; 2. Leuenber.

ger. 38.30 (J.-B.) ; 3. Dubois . 37,10 (N.);
4. Donzelot 36.35 (J.-B.); 5. Farinoli , 36,30
(N.); 6 Baehler , 35,95 (J.-B.); 7. Bau-
mann, 34,70 (N.); 8. Jacot , 34.15 (N.); 9.
Humair, 32,55 (J.-B.) ; 10. Meyrat . 32,10
(J.-B.).

Le classement par équipe s'est fait par
l'addition' des cinq résultats aux barres,
aux anneaux, au cheval et à la barre fixe.

Ont fonctionné comme membres du Ju-
ry : MM. Fernand Landry, du Locle et Ar-
mand Lutz. du Jura-Bernois. Les prési-
dents des deux associations. MM. Alfred
Muller (N.) et Fritz Granlscher (J.-B.) as-
sistèrent à cette manifestation.

cantonal de cross-country
Voici les résultats :
JUNIORS : 1. Luglnbuhl Otto, les Hauts-

Geneveys, 17' 43" ; 2. Béguin Gérard , les
Hauts-Geneveys, 17' 45" ; 3. Graf Werner,
les Hauts-Geneveys, 17' 55" ; 4. Barzé René,
les Brenets. 18' 05" ; 5. Eicher Gilbert ,

. Neuchatel Ancienne , 18' 30" ; 6. Berberat
Fernand , la Chaux-de-Fonds Olympic, 18'
40" ; 7. Jacob Walter. la Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 8. Claude Charles, le Locle Syl-
va Sport ; 9. Ramseyer Philippe. Neuchatel
Ancienne ; 10. Kunz Emile, Neuchatel An-
cienne ; 11. Petermann Pierre, la Chaux-
de-Fonds Olympic ; 12. Bron Jean , la
Chaux-de-Fonds Olympic ; 13. Linder Max,
Neuchatel Ancienne ; 14. Gruner Jean,
Neuchatel Ancienne ; 15. Ju illerat Georges,
la Chaux-de-Fonds Olympic ; 16. Vauthey
Jacques, Reconvilier ; 17. Bettens Henri ,
Neuchatel Ancienne.

LICENCIÉS : 1. Carrel Jean-Pierre , les
Brenets. 31' 24" ; 2. Burkhalter Fritz , Neu-
chatel Ancienne, 32' 53" ; 3. Maeder Walter ,
ie Locle Sylva Sport , 33' 10" ; 4. Humbert
Henri, la Chaux-de-Fonds Olympic, 34' 11";
ex aequo Juvet René , la Chaux-de-Fonds
Olympic ; 6. Madliger Edgard . la Chaux-
de-Fonds Olympic ; 7, Glndra t Pierre , la
Chaux-de-Fonds Olympic ; 8. Bourquin
André, Peseux ; 9. Devenoges Jean-Louis,
les Hauts-Geneveys ; 10. Nordmann Albert ,
la Chaux-de-Fonds Olympic ; 11. Béguin
Pierre , les Hauts-Geneveys ; 12. Andrés
Fritz , Neuchatel Ancienne ; 13. Jeanmalre
André, la Chaux-de-Fonds Olympic.

INVITÉS : 1. Muller Otto. Bienne. 31'
53" ; 2. Buchi Ernest . Tavannes , 32' 09" ;
3. Perret Henri , Bienne. 32' 36".

©

Dimanche

Nordstern
Cantonal

Championnat suisse
Location d'avance au magasin de ci-

gares chez Mme Betty Fallet , Grand-
Rue 1.

Cette assemblée s'est tenue di-
manche à Morat ; les rapports pré-
sentés ont été adoptés.

Il a été prévu pour l'année pro-
chaine l' organisation d'une journée
fédérale de lutteurs. Fribourg et
Winter thour  se sont mises sur les
rangs pour l' organisation de cette
manifestat ion.  Une décision à cet
égard sera prise au printemps 1943.

L'assemblée fédérale
de lutte suisse

Le Club de tennis de Neuchatel aura
le privilège de compter cette année
parmi ses membres l'ancien champion
suisse Werner Steiner. Grâce à cette
nouvelle recrue, l'équipe neuchâteloi-
se de série « A » sera excellente, étant
donné qu 'elle comprendra toujours les
frères A. et E. Billeter ainsi qu'Emer
DuPasquier, tous joueurs de première
série.

Quant à la seconde équipe (série B)
elle n 'aura jamais été aussi forte , puis-
qu'elle comprendra A. Wavre, P. Ca-
menzind, E. Renaud et M. Robert-Tis-
sot ; P. Berthoud , W. Capt , Messerli et
H. Wavre en seront les remplaçants.

Le championnat suisse
interclubs de tennis

Voici les résultats des matches de
série A disputés hier :

Olten A - Red Sox 1-0 ; Olten B -
Schœnenwerd 1-1 ; Black Boys-
Lausanne-Sports 3-1 ; Urania - Stade
Lausanne A 0-7 ; Stade Lausanne B-
Servette 7-0. 

Le championnat suisse
de hockey sur terre



Berlin est satisfait
du retour au pouvoir

de M. Pierre Laval

Une note de l'agence allemande D. N. B.
sur le nouveau gouvernement français

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN , 19. — Le correspondant
diplomatique de l'agence D. N. B.
écrit :

« Avec Pierre Laval, la direction
politique de la France est assumée
par une personnalité qui , sur la ba-
se de son passé et de ses sentiments
manifestés, semble apporter la
condition préalable nécessaire pour
résoudre une tâche difficile , mais
indispensable pour le propre inté-
rêt de la France.

» Le problème devant lequel le
nouveau gouvernement français est
placé doit être considéré dans une
rénovation radicale au point de vue
intellectuel , social et économique,
après que le procès de la liquidation
de la troisième République a failli
faire voir que l'on en restait aux
demi-mesures.

» Du nouvel événement, avant tout
de caractère intérieur, pourront se
développer des possibilités en ma-
tière de politique étrangère dont le
succès dépendra des relations de
Laval et , partant , du peuple fran-
çais, avec les puissances du nouvel
ordre européen.

» Du fait qu un assainissement in-
térieur de la France est de l'intérêt
de l'ordre nouveau, on accorde, en
Allemagne, au rôle que Laval en-
dosse dans une heure dfificile , la
compréhension que chaque élément
d'ordre a l'habitude de trouver ici.

» Si Laval doit recommencer là où
îl fut contraint de s'arrêter, à la
suite d'idées politiques démodées, la
perte de temps ne doit pas nécessai-
rement être inscrite au passif , car
l'évolution intervenue, depuis lors,
en politique intérieure comme étran-
gère, aura provoqué une plus gran-
de compréhension, pour les tâches
du nouveau gouvernement, dans les
larges masses du peuple français.

» Pour cette raison, la politique
de Montoire peut encore porter ses
fruits. Elle ne mourra pas, si la
France nouvelle est en mesure de
l'accomplir avec une nouvelle vie.

On a déjà dit que cette politique ne
constituait pas un but en elle-mê-
me, mais bien le moyen d'aboutir à
une nouvelle Europe où le peuple
français aura également son ave-
nir. » " . . 

Etat civil tte Heueliafel
PROMESSES DE MARIAGE

11. Philippe-Edouard Vu_rno2 et Alice
Walther , les deux _ Berne.

11. Joseph-Narcisse Defago et Jeamie-
Adèle Bourquin, les deux à Genève.

11. René-Adrien Maire et Eva-Lucette
Klssllng, à Zurich et i. Neuchatel .

13. Louis D&nzer et Jeanne-Gabrlelle
Renaud-dlt-Louls les deux au Locle.

13. Paul-Arthur Pete et Françoise Gil-
ldard , à' Oouvet et à Neuchatel.

13. Roger-Marc Bouverat et Germalne-
Nelly Perucchl, les deux à Salnt-Imler.

14. Lucien-René Gainer et Simone-Mar-
tha Savaneschl , à Lausanne et à Neucha-
tel.

14. André Montandon et Suzanne-Made-
leine Pexdrlsat, les deux à Genève.

14. Raymond-Charles DuPasquier et Ma-
deleine Thèvenaz, à Oouvet et à Montreux.

14. Roger-Ernest Beuret et Andrée-Mar-
celle Fauconnet, à Opflkon et à Neucha-
tel.

15. Xavier Fleury et Georgette-Loulsa
Mutzenberg i, Auvernier et à Neuchatel.

16. Alfred Roulin et Juliette d'Epagnler,
les deux h. Concise.

M. PEYROUTON
ambassadeur de France

à Buenos-Aires

DÉMISSIONNE
BUENOS-AIRES, 18 (I. F.) - M.

Peyrouton, ambassadeur de France en
Argentine, a annoncé à la presse qu'il
avait envoyé sa démission vendredi
matin au .maréchal Pétain. «Je dois
seulement au chef de l'Etat français
les raisons de cette démission » a dé-
claré l'ambassadeur qui s'est refusé
à ajouter un commentaire'.

(Réd. — On se souvient que M. Pey-
• touton avait été ministre de l'intérieur
du gouvernement de Vichy après la
démission de M. Laval en décembre
1940. Par la suite, il avait dû, lui aussi,
résilier ses fonctions.

¦ REX _____________________¦
Sj£| Malgré son succès triomphal, |aj
Ijj le summum de G. Cooper |9
H et M. Oberon, Wm

MADAME Et SON COW-BOY
£jM termine ce. soir et demain y™
I sa brillante carrière. Les salles B
I archicombles de cette semaine ¦

HM VOUS donnent une garantie S3S
I sérieuse. Allez-y ce soir encore. I
I Mercredi : Les mystères de Paris I

Le général Marshall visite
les troupes américaines

d'Irlande du nord

BELFAST, 19 (Reuter). — Le géné-
ral Marshall, chef d'état-onajor amé-
ricain, a inspecté, samedi matin, les
troupôs américaines et a assisté à
leurs manœuvres.

Il donne des précisions
sur le rôle des soldats yankees
au cours de l'offensive future
BELFAST, 19 (Reuter). — Discou-

rant samedi en Irlande du nord, le gé-
néral Marshall a déclaré que des ré-
sultats importants feront suite à la
conférence qu'il a eue la semaine der-
nière avec M. Churchill et les chefs
d'états-majors anglais.

Les forces aériennes américaines
seront postées partout dans le Royau-
me-Uni. Les troupes américaines par-
ticiperont aux coups de main des
« commandos » et un corps d'armée
américain au complet est actuelle-
ment à l'entraînement pour des opé-
rations « amphibies » du genre de;
celles des « commandos ». Des mil^;
liers de sold£ts arriveront au Royau-<
me-Uni d'une manière constante, j

M. Hopklns ,
ef le général Marshall

rentrent à New-Youk i \
NEW-YORK, 20 (Reuter). - Le «el

néral Marshall et M. HOpkins "sont" Sr4
rivés par la voie des airs venant d'An-î
gleterre. Le général Marshall est'parti
immédiatement pour Washington. Oh
croit savoir que M. Hôpkiris restera à
New-York.

Un nouvel incendie
a bord du « Normandie »

WASHINGTON, 20 (Havas-Ofi). -
Un nouvel incendie a éclaté à bord du
paquebot «Normandie» dimanche soir.
Les dégâts sont peu importants.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Madame et son cow-boy.
Studio : Nlnotchka.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Souvaroff.
Théâtre : Les mémoires d'un Chef de police.

Mt-yféM NOS SOCIéTéS
Société neucliftteloise

de science économique
Tous ceux qui slntéressent aux pro-

blèmes économiques seront heureux d ap-
prendre qu'une Société neuoh&telolse de
science économique a été^ créée en notre
ville, sous les auspices de' la Faculté de
droit. Cette société '» pour but l'étude des
questions d'économie tant 'théorique
qu'appilquee. Elle le réalisera, en organi-
sant des conférences et des soirées de
discussion .

Les problèmes économiques ayant ac-
tuellement une Importance essentielle et
notre canton possédant une . Université
où les sciences économiques sont large-
ment enseignées, la création d'une Socié-
té neuchâteloise de science économique
s'Imposait. Bile comble une véritable la-
cune parmi les sociétés savantes de no-
tre canton. Il est certain qu'elle trouvera
tous les appuis nécessaires à son épa-
nouissement.

Le comité de la société a été composé
de la façon suivante; Président: P.-B.
Rosset, professeur à l'Unaverslté; vice-
président ; "-J ,-V.' "Dégoiûnbls, Industriel;
trésorier!' G. ; Benoit, ancien directeur de
la Banque nationale; secrétaire: F. Scheu-
rewr, professeur à l'Université; assesseurs:
Henri Berthoud. conseiller national;
J.-P. de Miontmollln,' banquier; G. Amez-
Droz, directeur de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'Industrie; G.
Paris, professeur & l'Université; A. Amez-
Droz, directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, la Chaux-de-Fonds.

I/Information horlogère
suisse, la Chaux-de-Fonds
L'Information horlogère a tenu son as-

semblée générale annuelle & la Chaux-
de-Fonds, le 24 mars, sous la présidence
de M. Alphonse Blanc.

L'action de l'Information horlogère
s'exerce de deux manières, l'une préven-
tive, l'autre curative. Préventive, par le
service de renseignements; curative, pax
le service de contentieux. D'année en an-
née, cette double action n'a cessé de por-
ter ses fruits. Aujourd'hui, c'est un fait
extrêmement réjouissant de constater
que les pertes de l'industrie horlogère
ont diminué au point d'être Insignifian-
tes. Le contentieux confié & l'Informa-
tion horlogère représente à peine le 0,3 %du chiffre de nos exportations.

Les comptes de 1941 accusent un chif-
fre de dépenses de" 76,283 fr. 58, taoûdls
que les recettes s'élèvent à 71,863 fr. 16,
laissant ainsi un découvert de 3419 fr. 42.

Ce découvert a été résorbé par les fonds
de réserves. / . .  . '

Le rapport de gestion présenté' pat M.
Paul-C. Jeanneret. directeur, ne donne
qu'un aperçu succinct de l'activité dé-
ployée en 1941; 18,525 plis ont été 'con-
signés à la poste. Treize nouveaux mem-
bres sont venus grossir les effectifs de
la société.

Au cours de 1941, l'Information ' hor-
logère, toujours soucieuse d'être utUe à
ses sociétaires, a organisé, d'entente avec
les autorités compétentes, un service de
transmission de correspondance en Fran-
ce occupée et vlce-versa.

Les statistiques de contentieux Indi-
quent que les dossiers ouverts en 1941,
au nombre de 651 (281 sur la Suisse et
370 sur l'étranger) , représentent une
somme globale de 841,925 fr. Les 589
dossiers classés (280 suisses, 309 étran-
gers) se chiffrent à 686,480 fr.

L'assemblée vota décharge aux orga-
nes responsables, adopta le budget pro-
posé, puis procéda aux nomination pré-
vues par les statuts. Elle confirma M.
Alphonse Blanc, président, dans 'ses fonc-
tions, 'et elle? désig__ - Sp Armand Schmid
(Ubah), pour fairerpartie du conseil d'ad-
ministration. ¦ -¦ f] ,.

L'an prochain, l'Information hoilpgère
comptera 30 ans d'existence. •
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Un port britannique
violemment bombardé
par la « Luftwaffe »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Du communiqué allemand :
La nuit dernière , des escadrilles

d'avions de combat ont attaqué le port
d'importance mil i ta i re  de Grimsby.
Des incendies et des explosions ont
été provoqués dans les grands mou-
lins et les docks.

Après les grosses pertes aériennes
britannioues , s'élevant à 29 "nnareils
abattus , l'aviation britannique n'a sur-
volé le territoire du Reich ni de j'our
ni de nuit.

Dans la période du 20 mars au 10
avril , l'aviation britannique a nerdu
273 appareils , dont 97 au-dessus de la
Méditerranée et de l'Afrique du nord.
Durant la même période , 66 de nos ap-
pareils ont été perdus au cours de la
lutte contre la Grande-Bretagne.

Baillod s. A.

Vélo pour dame
en bon état, h vendre au
comptant. S'adresser Bolne 8.

Pouliche
A vendre une bonne pouli-

che de 2 ans, avec ascendance.
Salzmann frères, la Blature,
Petits-Ponts. " 

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.26, disques. 12.29, l'heure. 12.30, paso-
dobles, valses et tangos. 12.45, lnform.
12.55, mélodies napolitaines. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, « SI J'étais roi »,
ouverture d'Adam. 13.15, refrains aimés.
13.35, Impromptus, de Chopin. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert d'orchestre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, disques. 18.10, chant.
18.30, les grandes conférences universi-
taires. 18.50, sonate de Mozart. 19 h., le
billet de Paul Chaponnlère. 19.10 la re-
cette d'Ail Babald. 19.16, lnform. 19.25, le
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
suivons le reporter. 20 h., c Le coeur, y
est », sélection de l'opérette de Raoul
Praxy. 21 h., chronique fédérale. 21.10,
musique 'de compositeurs suisses. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.40,
chants et danses populaires. 13.25, émis-
sion gale. 16.30, pour madame. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., pour les soldats.
18.20, disques. 19 h., musique récréative.

19.40, sérénade, de Dvorak. 20.26, flûte et
clavecin. 21 h., chronique hebdomadaire.
21.10, musique dé compositeurs suisses con-
temporains.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
fantaisie de - Mignon », opéra de Thomas.
13.05, concert par le R. O. 13.30, valses.
17 h., concert varié. 19 h., émission agri-
cole. 19.40, sélection de « Cavalleria Rusti-
cana », de Masoagnl, '21 h., chronique fé-
dérale. 21.10, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) : . . .

EUROPE 11 11.40, 12.15 et 13.15 (Alle-
magne), concert . 14.80, musique variée.
18.15, 20 25, 21.15' et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.45 (Marseille), mélodies.
12 h, (Paris), variétés, 12.40, théâtre. 14 h.
(Lyon), concert d'orchestre. 15 h. . (Mar-
seille), solistes. 16 !h., pour madame, 17 h.,
théâtre populaire. 17.55, chansons. 18 h.,
Jazz. 18.45, disques. 19 h. (Paris), «Sa-
pho », d'Alphonse Daudet. 20.45 (Marseil-
le), musique militaire. 22.15 (Toulouse),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
mélodies. 12 h . ' variétés. 12.40, théâtre.
14 h., coheert d'orchestre. 15 h., musique
de chambre. 17 h., théâtre.

BUDAPEST I : 16.15, musique militaire.
19.10, concert d'orchestre. 21.10, musique

^^_^_^^^__ , tzigane.
SOFIA : 19 h., opéra.
TOULOUSE: 19 h., «Sa-

pho», d'Alphonse Daudet.
20.45, musique militaire.

ROME : 19.40, concert
symphonlque. 22 h., mu-
sique variée.

NAPLES I : 21.10, con-
cert.

Mardi
SOTTENS et télédiffu -

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 12.29, l'heure.
12.30, airs d'opérettes mo-
dernes. 12.45, Informat.
12.55, un quart d'heure
avec Mireille. 13.10, en-
registrements récents.
13.20, musique contempo-
raine. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05. Lleder
de Schubert. 18.25, les le-
çons de l'histoire. 18.35,
disques. 18.40, le français
de quelques écrivains.
18.45. orchestre Ambrose.
18 55, le micro dans la
vie. 19.15. inform. 19.25,
programme de la soirée.
19.30, la chanson en ba-
lade. 20 h., «cinq à sept»,
comédie de Mme Andrée
Méry. 21.50, Inform.

lie « Surcoût »
le pins grand submersible du monde,

au service des iorces gaullistes¦ ¦¦r 'Vbest perdu v u \
LONDRES, 18 (Reuter). - Le quar-

tier général «aval gaulliste annonce
que le sous-marin gaulliste «Surcoût»
est très en retard et doit être considé-
ré comme perdu. • -

* Des renforts canadiens en Angleterre.
— Le Q. G. de l'armée canadienne annon-
ce que de nouveaux renforts destinés 6,
l'armée canadienne sont arrivés récem-
ment, sains et saufs, dans un port britan-
nique.

Communiqués
f opérette c dira fin Marizâ»

à la Rotonde
La sympathique troupe du Stadtebund-

theater de Bienne et Soleure nous revient
mercredi soir, 22 avril, avec le succès mon-
dial « Griif in Marlza » opérette viennoise
d'Emmerich Kalman. Oeuvre pleine de vie,
pleine de passion, sur une musique éblouis-
sante. « Grfiiin Marlza » a été Jouée dans le
monde entier avec un succès sensationnel.

« Grâfln Marlza » sera Jouée par . une
troupe brillante : Thea Glan, la danseuse
hongroise Edith Tolnay, la belle artiste
Sonja PetitJen, les comiques désopilants
Otto Dewald, Walther Kochner et Otto
Plllmar, le grand ténor Manuel Sllten et
d'autres encore.

L'orchestre est dirigé par M. Niklaus
AeschibaChOT, les danses sont réglées ̂ par
Maria Schmidt, la mise en scène est ar-
rangé par Walther Kochner.

Espérons qu'une salle comble accueillera
cette troupe renommée. ¦ ¦

La « Luftwaffe » lance
des attaques massives
sur le front soviétique

Pour la première fois depuis la grande offensive
de l'année passée

MOSCOU, 20 (Exchange). _ Pour
la première fois depuis la grande
offensive allemande de l'année der-
nière, la « Luftwaffe » a lancé, di-
manche, des attaques massives dans
plusieurs secteurs du front. Certains
objectifs ont été bombardés par des
formations de 40 à 60 appareils.

Sur le front du sud, les Allemands
ont déclenché de violentes attaques
après une préparation d'artillerie
qui a duré toute la nuit de samedi.
Cette offensive, appuyée par les
chars et l'aviation, a ' permis à la
« Wehrmacht » de faire- quelques
progrès. Cependant, par la suite, les
batteries soviétiques ont repoussé
les assaillants.

Sur le front central, les Allemands
ont perdu , au nord de Rjev , une lo-
calité fortifiée, et plus au sud, plu-
sieurs positions protégées par des
casemates ont été occupées par les
Russes.

détruit 36 canons et mortiers, 65
camions et un important dépôt de
munitions.

Le communiqué russe
MOSCOU, 20 (Reuter). — Com-

muniqué soviétique de la nuit.
Au cours de la journée du 19 avril,

aucun changement important ne
s'est produit sur le front.

Le 18 avril, 14 avions allemands
ont été détruits. Nous avons perdu
cinq appareils.

Le communiqué allemand
RERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des attaques aériennes, couron-
nées de succès, ont été lancées con-
tre le port de guerre de Sebastopol
et les installations portuaires sur la
côte du Caucase. Dans les secteurs
central et du nord du front orien-
tal, nos attaques ont obtenu de nou-
veaux succès. En des pointe isolés,
l'ennemi a poursuivi en vain ses
attaques et ses coups de mains.

Sur le front de Leningrad, des
combats acharnés sont en cours, mais
on ne possède pas 'encore de dé-
tails sur ces opérations/ '

Les bombardiers « Stormovik » ont

LES PÉRIPÉTIES DE LA LUTTE
SUR LE FRONT DU PACIFIQUE
Le communiqué américain
WASHINGTON, 20 (Havas-Ofi).—

Communiqué dû département de 'la
guerre :

Aux Philippines : Au cours des
derniers jours, un petit groupe mo-
bile composé d'Américains et de
Philippins, opérant dans les monta-
gnes du nord de l'île de Luçon a at-
taqué ' avec succès des avant-postes
ennemis de San-Nicolas, Natiyidad et
Tayug, situés dans la province de
Pan^asinan. 

De grandes quantités de
matériel de guerre ont été détruites,
cependant que de lourdes pertes
étaient infligées à l'ennemi. Dans les
îles de Cebu et de Panay, nos trou-,
pes résistent toujours avec ppin^â-;
treté à l'avance ennemie.

Les attaques aériennes et le bom-
bardement de l'artillerie ennemie
continuent contre Corregidor.

Au cours des derniers jours, nos
canons effectuant de violents tirs de
contre-batterie, ont réduit au silence
au moins quatre et peut-être cinq
batteries ennemies. Nos batteries de
D.C.A., par leur tir efficace, ont
obligé les bombardiers ennemis . à
voler à très haute altitude. Samedi,
une batterie ennemie installée à Ba-
taan a fait subir un bombardement
intense à la forteresse.

communique que les troupes chinoi-
ses, résistant à la poussée japonaise
contre Mandalay, le long de la vallée
du Sittang, se sont retirées de Ela,
conformément aux plans fixés. Ela se
trouve à 80 km. au nord de Toungoo.
C'est une station de la ligne de chemin
de fer menant de Toungoo à Manda-
lay.

Les Chinois contrôleront
les communications

TGHOUNGKING, 20 (Reuter). -
Les autorités britanniques ont trans-
féré aux Chinois la direction des com-
munications en Birmanie, y compris
les chemins de fer, les grandes routes,

:4es télégraphes et les téléphones. Le
¦̂ ministère des communications a en-
voyé des représentants en Birmanie,
pour surveiller le transfert des divers
départements en question.

EN A U S T R A L I E

Le général Mac Arthur
prend possession

de son commandement
MELBOURNE, 19 (Havas-Ofi). -

M. Curtin, premier ministre, publie un
ordre du jour annonçant qu'à partir
du 18 avril toutes les forces austra-
liennes sont placées sous Je comman-
'dement du général Mac Arthur.

L'Australie a assigné au commande-
ment du général Mac Arthur toutes
les sections de combat des forces de
défense australiennes. Les ordres et
instructions donnés par le général
Mac Arthur, en sa qualité de comman-
dant en chef de la région du sud-ouest
du Pacifique et conformément aux di-
rectives du président Roosevelt, se-
ront considérées par «lés commandants
des forces australiennes comme éma-
nant du gouvernement du Common-
wealth.

Dans une lettre adressée au général
Mac Arthur, M. Curtin déclare notam-
ment :

L'avance japonaise
aux Philippines

TOKIO, 19 (D.N.B.). — Des pilo-
tes de reconnaissance annoncent que
les forces débarquées le 18 avril sur
les côtes nord et sud de l'île de Pa-
nay (Philippines), se trouvent déjà
dans les environs du centre de l'île.

•
Les occupations d'îles

se poursuivent
TOKIO, 19 (Havas-Ofi). — On

mande d'une base japonaise que les
troupes nipponnes ont occupe Man-
gar, Tandjeong et Padan , dans l'île
Gilliton, à l'est de Sumatra, les 15 et
16 avril. Le 15 avril , des forces ja-
ponaises ont occupé Santa-Anna,
dans l'île de Guimaras, au sud de
l'île de Panay, dans les Philippines.

Dimanche matin , elles ont fait leur
entrée à Port-Rosario, au nord de
Santa-Anna, et se sont emparées de
réservoirs de pétrole et d'autres ins-
tallations. . . . ..

« Vous êtes venu en Australie diri-
ger une croisade dont le résultat si-
gnifie : Tout pour l'avenir du monde
et de l'humanité. Je tiens à vous assu-
rer que le gouvernement et le peuple
australiens vous accorderont leur ap-
pui maximum afin d'assurer la sécuri-
té de l'Australie comme base d'opéra-

-. tions, de rassembler la puissance re-
quise pour enlever l'initiative à l'en-

. menai et, coopérer avec nous dans l'of-
fffensive finale qui'-aménera ia de^truc-
,tion de l'ennemi commun. Nous prions
pour que vos efforts militaires soient

i couronnés d'un grand succès. »

EN B I R M A N I E

Repli des forces chinoises '
TCHOUNGKING, 19 (Reuter)..- Le

communiqué chinois de dimanche

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

VICHY, 19 (Havas-Ofi). — Le gé-
néral Jannekyn est nommé secré-
taire d'Etat à l'air.

Un décret
air « Journal officiel »

VICHY, 19 (Havas-Ofi). — Le
« Journal officiel » publie un décret
dont l'article unique dit :

« La • direction effective de la po-
litique intérieure et extérieure de la
France est assurée par le chef du
gouvernement nommé par le chef de
l'Etat et responsable devant lui. I_g
chef du gouvernement présente les
ministres à l'agrément du chef de
l'Etat. Il lui rend compte de ses ini-
tiatives et de ses actes. »

U secrétaire d'Etal à Pair

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
£ _£)—ES? faites une assurance
:¦ Hl tnr la v le à la

In li Caîsse (antona,e
19 al d'assurance populaire
&-£f Ruo du M61e 3. Neuoh&tel

A REMETTRE, pour cause
de décès, à la Chaux-de-
Fonds, un bel P10237N

atelier
le menuiserie
d'excellente renommée,
très bien installé et acha-
landé, possédant une
clientèle stable. Occasion
très intéressante et con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres sous chif-
fre P. 10237 N. à Publici-
tas, là Chaux-de-Fonds.



La 26me Foire suisse d'échantillons
a ouvert ses portes à Bâle

Une grande manifestation économique

Notre envoy é spécial nous écrit :
Pour la troisième fois , depuis la

guerre, la Foire suisse d'échantil-
lons offre l'image de l'activité éco-
nomique du pays et prouve que les
difficultés, en se multipliant, favori-
sent plutôt qu'elles ne découragent
l'esprit d'initiative, la volonté de
maintenir la réputation du travail
suisse, le souci de préparer l'avenir
tout en s'adaptant aux nécessités
du présen t et aux conditions nou-
velles.

Il a fallu agrandir...
Le visiteur qui, année après année,

a l'occasion de parcourir les vastes
halles d'exposition se rend compte
que la malice d'es temps n'arrête
pas le développement de la Foire de
Râle. En effet , les bâtiments an-
ciens, agrandis pourtant à plusieurs
reprises, ne suffisent plus. Il a fallu
construire une halle nouvelle et per-
manente, ainsi qu'une halle provi-
soire face à l'édifice actuel, en tout
près de 8000 mètres carrés supplé-
mentaires.

C'est que, pour cette 26me foire,
les exposants sont au nombre de
1448, contre 1283 en 1941, et que
l'office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail a présenté au
public, sous une forme « thémati-
que » —- pour reprendre le terme
mis à . la mode par l'exposition na-
tionale de Zurich — et particulière-
ment frappante, l'évolution de notre
économie depuis le début de la guer-
re, les problèmes qu'elle pose, la
façon dont on s'efforce de les ré-
soudre et les résultats obtenus déjà.
Dessins, graphiques, montages pho-
tographiques, symboles, objets évo-
cateurs, installations de laboratoi re,
échantillons illustrent une activité
dont on ne se rend pas compte d'or-
dinaire ou qu'on ne connaît guère
que par son petit côté, le moins
agréable, c'est-à-dire cette pluie
d'Ordonnances, de prescriptions et
de-circulaires qui semble paralyser
les forces vives de la nation plutôt
que les stimuler.
-.11 faut considérer, dans le rac-
courci que nous offre cette exposi-
tion originale, la mise en œuvre de
toute cette législation exceptionnelle,
voir, les résultats effectifs d'une col-
laboration étroite entre les entre-
prises -privées et les autorités pour
se rendre compte de l'intention vé-
ritable, des résultats effectifs et pra-

tiques de toutes ces mesures, des
méthodes de travail comme aussi de
l'ampleur de la tâche à accomplir.
Le bel effort économique du pays

Mais , le reste de l'exposition aussi
témoigne d'un bel effort de l'industrie,
de l'artisanat , du petit commerce, bref ,
de tous ceux qui travaillent à mainte-
nir dans le pays un courant économi-
que aussi abondan t que le permettent
les circonstances. L'horlogerie, la pe-
tite mécanique et bien d'autres choses
encore montrent que la précision , la
bienfacture, la minutie dans l'exécu-
tion restent des qualités du produit
suisse qui doit lui assurer sa place sur
les marchés étrangers, quelle que soit
la nouvelle structure économique de
l'Europe ou du monde.

Les meubles, les chaussures, les tis-
sus, les broderies 'prouvent que la né-
cessité de tenir compte du pouvoir
d'achat -réduit de la clientèle ne peut
rien contre le bon goût et que la mode
s'accommode fort bien des exigences
de la simplicité. L'esprit d'invention
est toujours en éveil et l'on voit quan-
tité de petits appareils pratiques pour
le bureau, le ménage, la vie de tous
les jours. •

La place de Neuchfttel
Il faut signaler en particulier l'ar-

rangement à la fois si sobre et si jus-
tement évo.cateur du stand du touris-
me. Pour chacune, des régions dignes
de la visite des touristes, un ou deux
objets qui symbolisent et résument le
caractère ou les charmes du lieu, son
originalité, son aspect particulier. Ici,
c'est un vieux bahut valaisan, là une
hrante vaudoise, une pendule d'une ra-
re élégance et une casquette d'étudiant
avec la large éoharpe brodée parlent
de Neuchatel, pays, de l'horlogerie et
de son chef-lieu, ville d'études. Autan t
de sujets, autant de trouvailles heureu-
ses, misés en valeur avec un goût par-
fait.

Neuchatel d'ailleurs, avec ses 60 ex-
posants, est en fort bon rang. L'horlo-
gerie, les vins, le chocolat, la mécani-
que, l'industrie du meuble, etc., don-
nent une idée fdrt"avantageuse de l'ac-
tivité économique du canton dans sa
diversité.

La 26me Foire d'échantillons, au dé-
but d'une période qui s'annonce plus
difficile encore que les trois années
passées, est un nouveau témoignage de
îa volonté de tenir. Il faut en féliciter
les organisateurs, à la tête desquels se
trouve M. Brogle, et tous les exposants.

G. P.

Attention aux ballonnets
qui atterrissent dans

le pays !
BERNE, 18. — On communique of-

-içieliement :
. Des ballonnets étrangers, munis

d'un réservoir métallique contenant
un liquide inflammable et pourvus
d.'un fil d'acier d'une longueur d'envi-
ron 100 mètres, descendent en assez
grand; nombre dans notre pays. Il peut
arriver que le fil d'acier suspendu au
ballonnet traîne au voisinage du sol
et entre en contact avec des conduites
électriques à haute tension, d'où dan-
ger de. mort si on le touche. Comme
les ballonnets sont remplis d'hydro-
gène, il y a également danger d'explo-
sion de les approcher avec du feu (al-
lumettes, cigares, lampes, etc.).

Celui qui trouve un de ces ballonnets
est prié d'aviser le plus rapidement
'possible le poste militaire ou de poli-
ce le plus rapproché qui procédera
aux opérations nécessaires.

On. mande de Berne à La Suisse :
Xa lutte semble devoir être vive

à Zurich pour le siège au Conseil
dés Etats. On sait que M. Duttweiler
se présentera en personne au nom
de l'Alliance des indépendants ; on
apprend aujourd'hui que les agra-
riens, réussissant un coup d'éclat,
pourront compter sur la candidature
de^ M. Wahlen. Le prestige person-
nel des deux rivaux étant grand,
l'accrochage sera sérieux, et impor-
tant son reten tissement.

Déjà l'on raconte, dans les milieux
agrariens, une anecdote significa-
tive don t nous ne saurions garantir
l'authenticité. M. Duttweiler aurait
été personnellement demander à
M. Wahlen d'accepter une candida-
ture indépendante , et c'est sur le re-
fus de celui-ci qu 'il se serait décidé,
par dépit, de se proposer lui-même.
«Se non e vero... »

On arrêté sur l'affectation
de la main-d'œuvre

à l'agriculture
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a pris un arrêté en complément de
l'arrêté du Conseil fédéral du 11 fé-
vrier 1941 sur l'affectation de la
main-d'œuvre à l'agriculture, aux
termes duquel les travailleurs affec-
tés à l'agriculture à titre extraordi-
naire, y compris les volontaires,
doivent être assurés contre la mala-
die pour la durée de leur engage-
ment, pour autant qu 'il ne sont pas
déjà affiliés à une caisse-maladie re-
connue. L'assurance maladie obliga-
toire doit procurer : les soins médi-
caux et pharmaceutiques ainsi qu'une
indemnité journalière d'au moins
trois francs , conformément à la loi
fédérale du 13 juin 1911 sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'acci-
dent.

Pour le siège
de conseiller aux Etats

M. Wahlen se présentera-t-il
f bcomtre M. Duttweiler

à Zurich ?

Un habitant de Chœx, en Valais,
M. Sylvain Raboud, 41 ans, a été
trouvé carbonisé sur un foyer, éteint,
dans la forê t, à environ 150 mètres
de son domicile. On pensait tout
d'abord que la victime de cet acci-
dent, qui buvait beaucoup, se trou-
vant en état d'ivresse, était tombée
sur le foyer sans avoir eu la possi-
bilité de se retirer.

Mais cette version s'est révélée
inexacte, à la suite d'une autopsie
et des constatations faites par deux
médecihis légistes chargés de l'en-
quête. C'est en effet un cadavre qui
a été carbonisé sur le bûcher. Syl-
vain Raboud a été assassiné et le ou
les meurtriers ont voulu cacher leur
crime ! en brûlant la victime.

Une manifestation
italo-suisse à Milan
en faveur du canal

Locarno-Venise
MILAN, .18. — Une manifestation

italo-suisse, en faveur de la cons-
truction v du canal Locarno-Venise,
s'est déroulée samedi matin en pré-
sence de .représentants des autorités
italiennes et suisses.

M. Forai, conseiller d'Etat tessi-
nois, avait envoyé un message
d'adhésion. Le président de l'asso-
ciation pour la construction de ce
canal a insisté sur l'importance du
projet. Le canal qui doit, relier le
lac Majeur à l'Adriatique sera le
seul d'Europe qui sera ouvert toute
l'année.

L'utilisation du produit
de la -collecte du 1er août
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a approuvé la proposition du comité
de la fête fédérale tendant à em-
ployer le produit de la collecte du
1er août 1943 en faveur de l'éduca-
tion professionnelle de la jeunesse
suisse.

Une enquête ouverte
contre le tenancier du Buffet

de la gare de Zurich
Sur ordre de l'office cantonal

de l'économie de guerre
ZURICH, 19. — L'office de l'éco-

nomie de guerre du canton de Zu-
.rich a ordonné une enquête concer-
nant M. Primus Bon , tenancier du
Buffe t de gare C. F. F. de Zurich , re-
lative à l'observation des prescrip-
tions sur le rationnement et les prix
maximums. M. Primus Bon a été sus-
pendu en tant que tenancier pour la
durée de l'enquête. Le buffet conti-
nuera d'êtr e exploité, comme il le fut
jusqu'ici , sous la surveillance d'un
commissaire.

Un crime est découvert
en Valais

Docteur Berthoud
gynécologue

ne reçoit pas cet après-midi

Concours de sections
en campagne

et cours de jeunes tireurs
dans le Vignoble

(D'un correspondant)

(c) Les délégués des Sociétés de tir
de Saint-Biaise, Marin , Hauterive,
Thielle-Wavre , Cornaux , Cressier, le
Landeron , Enges, réunis le 14 avril
au Landeron , ont reçu les instruc-
tions relatives au programme de tir ,
au concours fédéral de sections en
campagne et au cours de jeun es ti-
reurs.

Le plt. Schild , président de la com-
mission de tir du littoral et le cap.
Banderet , commissaire de tir, com-
mentant la circulaire du service
de l'infanterie et les directives du
département militaire cantonal , ont
engagé les sociétés de tir à reprendre
leur activité. Les quarante-huit car-
touches gratuites mises à la disposi-
tion des tireurs constituent une do-
tation appréciable , importante, grâce
à laquelle le tir ajusté individuel
sera certainement amélioré. Pour
remplir les conditions des épreuves
de tir , il ne suffi t  plus de réussir
l'exercice principal ou « tir d'ar-
mée » ; il sera tenu compte des tirs
exécutés sur cible B et à genou. Le
tireur qui obtiendra 46 points et 20
touchés aux quatre exercices sera
classé dans la catégorie des « sor-
tis » ; aucune sanction ne sera ap-
pli quée aux tireurs malchanceux, dé-
nommés « restés ».

Une mention fédérale sera décer-
née à partir de 98 points et touchés.

Contrairement aux décisions pri-
ses par le comité cantonal , les con-
cours de sections en campagne au-
ront lieu les 27 et 28 juin , à Saint-
Biaise et à Cornaux. Les « Amis ti-
reurs de l'est » groupant trois à qua-
tre cents tireurs du district, Neu^
châtel-vi'lle exceptée, rétabliront la
traditionnelle journée de tir cette
année.

Le comité des Amis tireurs de
l'est, présidé par M. Paul Moser, de
Cornaux, élaborera le programme de
cette belle manifestation patriotique.

Les jeunes gens des classes 1923-
1924-1925, et les ajournés seront ad»,
mis aux cours de jeunes tireurs. A
partir de 1944 , il faudra avoir rem-
pli les conditions minimums de l'exa-
men de gymnastique et de sport de
l'enseignement préparatoire pendant
l'année précédente pour être admis
à un cours de jeunes tireurs. Les
cours et les concours de jeune s ti-
reurs seront effectués avec le fusil
mod. 11 et les mousquetons mod. 11
et 31. w.st.

Tirs militaires 1942

LA VILLE
Une manifestation

des artistes et des journalistes
neuchfttelois au
Palais DuPeyrou

La première manifestation organisée par
les artistes neuchâtelois de la Société des
peintres, scrulpteurs et architectes suisses*
et les Journalistes du canton, a obtenu
samedi, au Palais DuPeyrou un très grand
succès.

Le charmant souper-bohème qui se dé-
roula à la lueur des bougies dans les sa-
lons décorés avec un goût exquis, permit
aux Invités de fraterniser avec les artistes
et les Journalistes sous le signe de la fan-
taisie et de la gaité. Le bal qui suivit fut
particulièrement 'brillant et animé ; il fut
entrecoupé de productions fort goûtées de
Mlle Corbellari , cantatrice et de M. Casa-
nelli d'Istria , chef de l'orchestre.
. Ajoutons que les présidents des deux as-
sociations avaient adressé, au début de la
soirée, des paroles d'aimable bienvenue aux
participants... ; et que l'originale et magni-
fique reconstitution d'un pont de navire
corsaire, transformé en bar par les pein-
tres, fut unanimement admirée.

Première manifestation que l'on espère
voir suivie d'autres et qui a établi un
contact plus étroit entre deux associations
faites pour s'épauler mutuellement.

Grâce à la tombola de bienfaisance qui
avait été prévue, une somme intéressante
pourra être versée à la caisse de secours
des P. S. A. S. et à la .caisse de la presse
neuchâteloise.

VAL-DE-RUZ
tes GENEVEYS-s COFFRANE

Cours de samaritains
(c) Le cours de soins aux blessés dirigé par
le docteur Cornu et par M. A. Bolle, de
Pernler, a pris fin samedi après-midi . Au
cours de l'examen qui le termina, le Dr
Borel et M. A. Muhlethaler ont pu se ren-
dre compte du travail consciencieux effec-
tué pendant ces 40 heures de leçons. Dix-
sept candidats ont obtenu le diplôme. Sui-
vant la tradition , une joyeuse soirée dan-
sante termina le cours et l'activité d'hiver
de la section.

17 avril
Température : Moyenne 4.9 ; Min. 2.6 ;

Max. 8.3.
Baromètre : Moyenne 716.7.
Vent dominant : Direction : est ; force:

faible à modéré !« matin ; direction :
sud-sud-ouest ; force : faible l'après-
midi.

Etat du ciel : Couvert le matin ; très nua-
geux l'après-mldl.

18 avril
Température : Moyenne 9.2 ; Min . 2 .6 ;

Max. 15.4.
Baromètre : Moyenne 713.3.
Eau tombée : 0.7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré par moment.
Etat du ciel : Nuageux à clair depuis 9 h.

environ ; couvert l'après-midi ; faible
pluie depuis 17 h. 30 .

-Vlveau du lac. du 17 avril, à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, du 18 avril , à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.89

OBSEHVATOIHE DE NEUCHATEL

RÉGION DES LACS
LA NECVEVIL1E

Congrès d'« espérantistes
(c) Notre ville a été choisie cette an-
née comme lieu de rendez-vous des dé-
légués de la « Société suisse d'espé-
ranto ». Une quarantaine de partici-
pants et participantes étaient réunis
samedi soir à l'hôtel du Lac pour un
dîner suivi d'une intéressante confé-
rence de M. Edm. Privât, sur ce sujet :
« Le fédéralisme à la S. d. N., aux
Etats-Unis et en Suisse. »

Cette belle soirée fut agrémentée
par des morceaux du « Club accordéo-
niste» et de notre jeun e pianiste M.
Muller, très chaleureusement applau-
dis.

Dimanche, à l'hôtel de ville, ce fu-
rent les séances administratives du
groupe suisse et du comité internatio-
nal.

ESTAVAYER
Un cavalier désarçonné

(c) Un j eune dragon, Augustin Bse-
ryswil, âgé de 22 ans, s'entraînait
dimanche matin , dans le verger de
ses parents , en vue du prochain con-
cours hippique cantonal qui aura
lieu à Saint-Aubin , lorsqu'en pas-
sant sous un pommier il ne prit pas
garde à une grosse branche contre
laquelle il donna en plein avec le
front. H fit une grave chute ; des
témoins de l'accident s'empressèrent
aussitôt auprès de la victime qui gi-
sait sans Connaissance. Le médecin,
mandé d'urgence, fit conduire le
blessé à l'hôpital où l'on constata
qu'une partie du cuir chevelu était
arrachée. Aux dernières nouvelles,
l'état du blessé est aussi satisfaisant
que possible.

BIENNE
Arrestation d'un triste

quatuor de cambrioleurs
(c) Depuis quelques semaines, plu-
sieurs vols et cambriolages étaient
signalés à la police. Celle-ci, après
d'activés recherches, a arrêté qua-
tre jeunes gens de moins de vingt
ans, lesquels ont avoué plus de
trente cambriolages ou vols dans
divers logements.

Ces jeunes vauriens, qui habitent
des localités des environs de Bien-
ne, ont opéré à Soleure, Berne,
Thoune , Nidau et Bienne. Dans plu-
sieurs cas, ils « travaillèrent » en-
semble, d'autres fois séparément.
Pendant que l'un faisait le guet,
les autres s'introduisaient dans les
appartements, au moyen de fausses
clés. Ils se sont emparés ainsi sur-
tout de monnaie et de bijoux.

C'est le vol d'une pièce rare de
monnaie « Helvétia assise », qu 'il
écoula qui amena l'arrestation d'un
des cambrioleurs, puis la découver-
te de ses complices. Ceux-ci ont éga-
lement cambriolé un kiosque, à Ma-
dretsch. A Bern e, ils dérobèrent
plusieurs bagues de valeur qui , heu-
reusement , ont. été retrouvées.

M. Duttweiler tient une
conférence contradictoire

(c) Vendredi soir, M. Duttweiler a
donné à Bienne une conférence,
avant les prochaines élections can-
tonales. La grande salle du Capito-
le était comble et plus de 500 per-
sonnes ne purent y entrer. Comme
les socialistes avaient mobilisé leurs
membres et fait distribuer un tract ,
on craignit quelque agitation , mais
tout se déroula dans l'ordre parfait.'

M. Duttweiler parla près d'une
heure, puis les conseillers munici-
paux Fell , Fawer, Roth , exposèrent
le point de vue socialiste.

Tentative de cambriolage
(c) Vendredi après-midi , un jeune
homme essaya de faire sauter la
serrure d'une porte dans les com-
bles d'un immeuble du Pont du
Moulin. Mais le cambrioleur s'em-
pressa de déguerpir en abandonnant
son butin , à l'arrivée d'une servante
qui put donner le signalement du
malfaiteur. Celui-ci est activement
wcher-iUé par la police.

LE LOCLE
Le fronton d'un portail s'abat

et broyé la jambe
d'un photographe amateur

(c) Un accident , bizarre et assez
grave , s'est produit samedi après-
midi aux alentour s du château des
Frètes.

Le jeune Fatton qui cherchait à
se hisser sur un des montants du
portail nord du château pour pren-
dre une photograp hie s'était accro-
ché à une pierre de la partie supé-
rieure du fronton. Mal lui en prit.
La lourde pierre se détacha et, com-
me le jeune homme avait perd u
l'équilibre , elle vint lui broyer la
jambe droite.

L'ambulance effectua le transport
du blessé à l'hôpital du Locle où
l'on constata outre une mauvaise
fracture, une déchirure des fendons
et des chairs. Le blessé porte égale-
ment des plaies moins graves à la
tête et à une main. Plusieurs mois
seront nécessaires à son complet ré-
tablissement.
Une manifestation jubilaire
à l'« Harmonie Liederkranz »
(c) Samedi soir, cette ancienne société lo-
cloise était réunie dans les locaux du Buf-
fet de la gare du Locle pour fêter quelques-
uns de ses membres Jubilaires, dont l'un
a 50 ans d'activité au sein de l'« Harmonie
Liederkranz ». M. Hermann Heinleln entra
en 1892 à 1*« Harmonie » et en 1898, il por-
tait fièrement la bannière de r«Harmonie»
rfux fêtes du cinquantenaire de la républi-
que neuchâteloise. Il fut plusieurs fois
président . D. est porteur de la médaille fé-
dérale et de la médaille cantonale des vé-
térans.

MM. Georges Sporl, Gottlieb Wolf , Franz
Wyder , reçurent des plaquettes dédicacées
pour trente ans de sociétariat et MM. Min-
ger et Gaume des distinctions cantonales
et le premier un honorariat.

Des discours furent prononces par M. G.
Blaser, président de l'« Harmonie », par le
pasteur Badrutt , par les Jubilaires et enfin
par le président du Conseil général qui Joi-
gnit les voeux de l'autorité législative à
ceux qui furent exprimés à l'adresse des
Jubilaires.

AUX MONTAGNES

L'assainissement
de la compagnie du R. V. T.

Quels seront ses organes directeurs ?
(c) Au moment où le Val-de-Travers
accomplit un effort remarquable
pour sauver son chemin de fer ré-
gional, la question de savoir qui
dirigera le R.V.T. après l'assainisse-
men t financier préoccupe fort la po-
pulation.

Avant de répondre, il n'est pas
inutile de faire le point en indi-
quant par qui est constituée actuel-
lement la compagnie.

Tout d'abord, il y a les actionnai-
res qui possèdent des actions en
premier rang du régional. Puis, les
communes du district et l'Etat de
Neuchatel, détenteurs d'actions en
second rang.

L'ensemble de ces créanciers com-
pose la compagnie proprement dite.
Ces créanciers sont convoqués une
fois par an en assemblée générale.
Celle-ci nomme un conseil d'admi-
nistration parmi lequel sont choisis,
sauf à de rares exceptions, les mem-
bres du comité de direction.

Ce sont donc les particuliers, les
communes et l'Etat qui dirigeaient ,
jusqu'ici, le R.V.T.

Après l'assainissement financier,
les choses ne seront pas modifiées.
Les actions en premier rang, dont
la valeur nominale est de 500 fr. et
les parts d'actions de 50 fr. seront
bien réduites à' 5 fr. chacune. Les
actions en second rang subiront
aussi une dépréciation d'importance
égale, mais les actionnaires resteront
les mêmes.

Ce qui suscite le plus de curio-
sité, c'est la façon dont seront trai-
tés les industriels et les commer-
çants qui fourniront leur appui fi-
nancier à la compagnie pour l'élec-
trification de la ligne. Ces indus-
triels et commerçants auront-ils voix
au chapitre pour ce qui concern e
l'avenir du régional ? Cela paraît
logique, mais il ne faut pas oublier
que l'argent investi par eux l'est à
fonds perdu et que, de droit , ils ne
peuvent être considérés comme fai-
sant partie de la compagnie.

On peut taxer de paradoxale la
situation ainsi réservée aux indus-
triels et commerçants. Cependant, il
y a lieu de tenir compte du fait que,
dans le cas particulier, les plus gros
donateurs — parmi ceux qui ont
fait connaître le montant de leur
souscription — font déjà parti e de
la compagnie. Ce sont des actionnai-
res qui , pour la plupart , siègent au
conseil d'administration.

Il est évident qu'un cas différent
peut se présenter et qu'un industriel
ou un commerçant qui aurait fait un
don important pourrait n'être pas

actionnaire et serait, par consé-
quent, empêché d'assister aux déli-
bérations de la société. Il serait
pourtant assez légitime qu 'il ait la
fa cul té de se faire entendre, mais
est-ce possible ?

Nous avons pris des renseigne-
ments à ce sujet et voici ce qu'on a
bien voulu nous déclarer : un in-
dustriel ou un commerçant qui ne
ferait pas partie de la compagnie
mais qui verserait à celle-ci une
somme importante et qui désirerait
posséder les mêmes droits que les
actionnaires , peut obtenir ces
droits s'il en fait la demande. Les
organes directeurs du R.V.T. ne
voient aucune difficulté à cela, d'au-
tant plus que la loi autorise cette
façon de procéder.

Quant à la Confédération , qui ap-
porte 800 mille francs à l'entreprise,
elle n'aura pas de représentant dans
la compagnie.

* - *
Au sujet de l'assainissement finan-

cier proprement dit, signalons que
le passif du R.V.T. sera diminué de
92,500 fr. par rapport au projet d'as-
sainissement établi par l'office fédé-
ral des transports. En effet , le Ci-
ment Portland, de Saint-Sulpice, re-
nonce à une créance de 65 mille
francs et la Confédération , de son
côté, abandonne son prêt de 27,500
francs consenti il y a quelques an-
nées à titre d'aide de crise.

* * *
Enfi n, nous avons annoncé, dans

notre numéro de samedi, qu'Une en-
treprise industrielle de la région
était d'accord de souscrire une som-
me importante en faveur du R.V.T.,
mais que cette souscription était su-
bordonnée à certaines conditions.
Précisons que l'entreprise indus-
trielle dont nous avons parlé est la
mine d'asphalte de la Presta et qu'il
faudra , pour que la somme que le
directeur propose de mettre à la dis-
position du régional puisse être
versée, obtenir l'assentiment du con-
seil d'administration de la mine
d'asphalte qui a son siège à Londres.

G. D.

Ce bahut en bois sculpté, du 17me siècle, sur lequel est posé un coffret
de mariage, datant de 1651, a été déposé par la famille de Pechtermann ,
de Fribourg, au Musée d'histoire de Neuchatel. 11 orne , depuis quelques

semaines, la salle Léopold-Robert du Musée des Beaux-Arts,
où il est fort admiré.

Au Musée des Beaux-Arls de Neuchatel

CHRONI Q UE RéGIONALELA VIE NA TIONALE

Psaume IV, 9
Je me coucherai et Je dormirai

aussi en paix ; car c'est toi seul qui
est l'Eternel ; tu me feras habiter
en assurance.

Monsieur Edmond Cornu ;
Monsieur et Madame Oscar Cornu,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Gontier-

Cornu, à Paris ;
Madam e et Monsieur Heinz Kaul-

fersch-Cornu, à Friedland I. B., leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Cornu, à Dakar ;
Madame et Monsieur Delfo Galli-

Cornu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Klopfer

et famille, à Saint-Imier ;
Madame veuve Bertha Niederhau-

ser et famille, à Dombresson ;
Madame veuve Paul Klopfer, à

Montet ;
Mademoiselle Emilie Fallet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de

faire part à leurs parents, amis et
connaissances dfu décès de leur très
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie,

Madame

Marianne-Augustine CORNU
que Dieu a reprise à Lui dans, sa
89me année.

Neuchatel, le 19 avril 1942.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement qui
aura lieu sans suite.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et, Je voue sou-
lagerai.

Monsieur et Madame Fritz Krêter
et leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Walter Krêter
et leurs enfants , à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur dé faire
part du décès de

Madame veuve Anna KRETER
née HELD

leur chère et regrettée mère, belle-
mére, grand'mère et arrière-grand'-
mère, que Dieu a reprise à . Lui dans
sa 85me année.

Perreux, le 19 avril 1942.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 21 avril. Culte à 14 h.
à l'hospice de Perreux.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

La Commission scolaire de Neu-
châlel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et aux corps ensei-
gnants le décès de

Monsieur le docteur
Alphonse VUARRAZ

membre dévoué de la Commission
scolaire depuis trente ans.

L'incinération , sans suit e, a eu
lieu dimanche 19 avril.

Commission scolaire.

Le comité de la section neuchâ-
teloise des Vieux Zofing iens a le
grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
le docteur A. VUARRAZ

L'incinération a eu lieu dimanche
19 avril 1942.


