
Les Japonais sont à l'assaut de Java
L'île qui constitue la p osition-clef du système déf ensif

de Varchinel de la Sonde est désormais menacée

De vendredi à dimanche, une grande bataille navale s'est déroulée
au nord de l'île , au cours de laquell e la flotte nipponne, malgré
de graves coups reçus, a réussi à provoquer des ravages

considérables parmi les unités de guerre alliées

Et les Nippons ont débarque dans l'île en trois points différents,
rencontrant la résistance acharnée des Hollandais

Les Japonais se sont lances a l as-
saut de j ava, Vile la p lus riche et la
plus populeuse — 39 millions d'ha-
bitants — de l'archipel néerlandais
de la Sonde. Ils ont débarqué sur l 'île
en trois points , mais auparavant s'est
déroulée, dans la mer de Java, la plus
importante bataille qu'on ait enregis-
trée jusqu 'ici en Extrême-Orient.

Grâce à une information spéciale ,
notre journ al pouvait annoncer dès
samedi matin que cet engagement
était en cours ; il pouvait même in-
diquer les trois directions de l'atta-
que terrestre qu'allait subir Java. Les
dépêches parvenues dimanche de-
vaient donner confirmation de ces
nouvelles. Certes, la situation est en-
core des p lus confuses. Mais dès
maintenant on peut f ixer quelques
points.

C'est dans Vaprès-midi de vendredi
et dans la nuit qui suivit que les
premières rencontres maritimes se
produisirent. Il était appar u au com-
mandement allié qu'une f lot te  de
transports nippons , de 50 unités à
peu près, accompagnée d'une flotte
de guerre, d' environ 20 navires, par-
mi lesquels des croiseurs lourds,
s'avançait dans la mer de Java, en
direction de l'île. Immédiatement, la
flotte militaire alliée, inférieure en
nombre et en puissance, semble-t-il,
à-celle- de l'adversaire, comprenant
des bateaux de surfac e et des sous-
marins britanniques, néerlandais ,
américains et australiens, entra en
action. La bataille devait durer 36
heures. Il apparaît, d'après les ren-
seignements parvenus, que les deux
engagements les plus décisifs ont eu
lieu dans la soirée du 27 février et
dans la mat inée du 1er mars.

* *La tactique de la flotte alliée, qui
est commandée par l'amiral hollan-
dais Helfrich , consista à se montrer,
dès l'abord , dans toute son agressi-
vité et à envoyer par le fond le plus
possible de transports ennemis, ainsi
qu'à couler et à endommager le p lus
possible également d' unités de guerre
nipponnes. Bien entendu , la marine
militaire japonaise riposta sans tar-
der. Il est impossible de se pronon-
cer dès maintenant sur les pertes in-
f l i gées de part et d'autre. (On lira
plus loin les bilans provisoires.) Ce-
pendant , il semble qu'en vertu de sa
supériorité manifeste , le Japon a eu
l'avantage et, tout en subissant des
pertes appréciables , il a provoqué
les ravages les p lus considérables
parmi la flotte ennemie.

Cette version est confirmée sur-
tout par le fait  que les forces jaunes
sont parvenue s à réaliser leur objec-
tif , c'est-à-dire à débarquer dans
Vile. Ce débarquement s'est donc ef-
fectué en trois endroits ; 1) à l' ouest
de Batavia, à l'extrémité occidentale
de l'île; 2) à l'est de cette même ville
(qui est la capitale), dans le voisi-
nage d'Indramay u ; 3) p lus à l'est
encore, entre Semerang et Sourabaya
(ta grande base navale alliée) . En
outre, il ne faut  pas oublier que les
Nippons sont déjà à Bali à l'extré-
mité orientale de Java. Cependant ,
tous ces débarquements sont encore
entravés par l'action navale qui se
poursuit toujours , quoique f orcément
avec des moyens plus réduits, et
aussi par l'activité aérienne alliée
qui est des plus intenses.

* *
Les troupes hollandaises qui, cbm-

me on sait , ont décidé de défendre
Java à outrance — cette île étant
considérée comme la position-clef de
tout le système défensif  de l'Insu-
linde — ont fait  face  aussitôt à l'en-
vahisseur. Mais on ne signale pas en-
core de grands engagements terres-
tres. De l'aveu même de Reuter , les
Ni ppons ont déjà occupé Soubang, à
60 km. de Bandoung, sur la rive mé-
ridionale de Java (à l' ouest) et qui
est le lieu même où réside le G.Q.G.
allié. La tacti que des Jaunes est de
couper cette position de Batavia. - et
pareillement d'isoler Batavia de Sou-
rabaya.

a * *
Dans cette lutte g igantesque , les

Jaunes ont le nombre et sont en
passe de le conserver, malgré les
coups terribles reçus , et qui sont
donnés avec l 'énergie du désespoir
par les Alliés. Et ceux-ci, sur terre ,
peuvent-ils compter sur la collabora-
tion des indigènes , qui forment l'im-
mense majorité de la population ja-
vanaise ? R- Br.

La bataille navale
Le bilan japonais

TOKIO, 1er (D.N.B.). — Le com-
muniqué japonais précise que les
force s navales japonaises qui opèrent
dans les eaux des Indes néerlandai-
ses ont livré deux combats aux flot-
tes alliées le 27 février et le 1er
mars an matin.

En tout, cinq croiseurs ennemis,
dont un grand croiseur américain ,
et six destroyers ont été coulés, et
quatre croiseurs gravement endom-
magés.

Au cours de la bataille navale qui
s'est engagée le 28 février devant
Sourabaya, selon les rapports par-
venus jusqu'à dimanche matin, trois
croiseurs ennemis et six destroyers
furent coulés, tandis que quatre au-
tres croiseurs furent gravement en-
dommagés.

Au cours de la seconde bataille
navale qui a eu lieu au large de
Batavia dimanche matin, un grand
croiseur américain et un croiseur
australien ont été coulés.

Le communiqué du quartier gé-
néral dit en terminant : Le résultat
des deux batailles navales qui se
sont déroulées dans les eaux des
Indes néerlandaises a„été, pratique-
ment, la destruction par les unités
de la flotte japonaise, du groupe
principal des flottes ennemies. Les
forces japonaises sont maintenant
occupées à nettoyer les eaux de l'ar-
chipel.

L'aviation a également
causé des dégâts

TOKIO, 1er (D.N.B.). — Au coure
d'une attaque contre des forces na-
vales ennemies, dans le détroit de
la Sonde, annonce le quartier géné-
ral japonais, l'aviation nipponne a
mis le feu à un navire de guerre de
3000 tonnes et a endommagé deux
croiseurs et un destroyer.

Le débarquement
a eu lieu

en trois points différents
BATAVIA, 2 (Exchange). — Selon

les derniers rapports du front par-
venus à une heure, les Japonais ont
réussi à occuper Soebang et se trou-
vent maintenant à 65 kilomètres seu-
lement du grand quartier général
des troupes néerlandaises établi à
Badoeng.

Les forces nipponnes qui ont dé-
barqué à Rembang et qui sont ap-
puyées par des unités de cyclistes
et de chars blindés légers ont avan-
cé de 30 km. Elles sont arrivées
maintenant à Flora.

La deuxième tête de pont japo-
naise est située à Indramaya, à 150
km. à l'est de Batavia. La troisième
tête de pont se trouve dans la- ré-
gion de Batam, le point le plus à
l'ouest de Java.

Sur les trois points de débarque-
ment, des navires de transports ja-
ponais sont en flammes.

Dans les trois secteurs, les trou-
pes alliées ont passé à la contre-
attaque.

La bataille terrestre
Les Hollandais cherchent à
prendre partout l'offensive

BATAVIA, 2. — Les troupes néer-
landaises ne livrenit pas de combats
défensifs à Java , mais ont pris par-
tout l'offensive contre les Japonais
où des débarquements furent effec-
tués. « Cette assurance me fut donnée,
déclare le correspondant spécial de
l'agence Reuter, par l'officier com-
mandant les positions néerlandaises
quelque part dans le centre de Java.»

Les bombardiers alliés
coopèrent très activement

à fa défense
et martellent les transports

ennemis
BATAVIA, 2 (Reuter). — Les bom-

bardiers alliés harcelèrent considé-
rablement les forces d'invasion ja-
ponaises tentant de débarquer à
Java.

Bien que des rapports complets
n'aient pas encore été reçus, les
chiffres connus jusqu'à maintenant
montrent que les avions alliés rem-
portèrent de nombreux succès. Des
COUDS directs furent obtenus sur 17

transports au moins et des bombes
tombèrent dans le voisinage immé-
diat de 10 autres. Un transport
coula immédiatement.

Des coups directs furen t également
enregistrés sur un croiseur et une
bombe tomba près d'un autre. Qua-
tre coups directs furent enregistrés
simultanément sur un navire auxi-
liaire et deux autres sur des péni-
ches transportant des soldats.

Les chasseurs alliés mitraillèrent
les troupes qui débarquaient et les
péniches qui transportaient les sol-
dats des navires au rivage.

Pendant presque toute la nuit de
samedi, les bombardiers alliés fi-
rent la navette entre leurs bases et
la flotte nipponne de débarquement,
lançant leurs bombes et revenant en
chercher.

Une colonne japonaise, composée
de 200 à 300 hommes, surtout des
cyclistes, fut mitraillée pendant une
heure entière dimanche matin par
les chasseurs alliés. Toute la colon-
ne fut anéantie.

Le point de vue allié
BANDOENG, 1er. — Le conrespon-

dant spécial de l'agence Reuter écrit :
La bataille de Java fait irage, au-

jourd'hui, sur terre, sur mer et dans
les airs. Les troupes j aponaises qui
ont débarqué en trois points durant

la nuit se heurtent à la résistance
acharnée des défense«rs, tandis que
les avions et les navires de guerre
alliés pilonnent la flotte d'invasion
au large de la côte. Malgré les efforts
désespérés de la petite flotte alliée,
les Japonais ont réussi à convoyer
une cinquantaine de transports jus-
qu'à la côte septentrionale de Java.

La batailiie de Java a duré 36 heu-
res, et les alliés combattent dans des
conditions d'inégalité pour contenir
la flotte japonaise. Les informations
révèlent que jusqu'ici, 15 transports
japonai s ont été coulés ou incendiés
ces dernières 24 heures et 6 autres
ont été sérieusement endommagés. On
ne sait pas combien de troupes japo-
naises ont débarqué quoique les esti-
mations non officielles varient entre
quedques milliers et quatre divisions.

Un communiqué néerlandais dit de
son côté :

A la suite du tir des vaisseaux al-
liés qui atteignit plusieurs fois les
forces ennemies, un grand croiseur
japonais de la classe du « Mogami » a
pris feu. Un autre croiseur armé de
canons de 200 mm. a subi apparem-
ment des dégâts considérables et un
troisième croiseur lourd a été coulé.
On observa qu'au moins trois des-
troyers japonais fument laissés en ar-
rière, soit en feu soit en train de
couler, par la flotte ennemie qui con-
tinua sa route à grande vitesse.

La zone des opérations.

Une nouvelle mesure restrictive d'importance pour la suisse

Le rationnement est entré en vigueur dès le 1er mars et, jusqu à demain à 14 heures,
il ne sera pas possible d'acquérir de produits carnés, les boucheries devant procéder à l'inventaire

Une ration d'un peu plus de 2 kg. par mois pour chaaue adulte
BERNE, 1er. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

On sait que depuis le début de la
guerre l'élevage a dû s'adapter aux
conditions présentes qui ont entraîné
une forte réduction du cheptel. La
production de viande a diminué dans
une proportion d'à peu près un tiers.
Les économies réalisées par les jours
sans viande ne permettent plus d'équi-
librer la consommation et la produc-
tion. Aussi, pour assurer un ravitail-
lement équitable, le département de
l'économie publique a prescrit le ra-
tionnement de la viande.

L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation , d'autre part , a édicté
une ordonnance qui règle le ravitail-
lement direct en viande et en graisses
animales et soumet au rationnement
les abatages d'urgence et à domicile.

La viande et les produits carnés,
conserves incluses, de gros bétail, de
veaux, de moutons, de chèvres, de
porcs et de chevaux sont rationnés.
Les lapins, la volaille, oies et canards
inclus, le gibier et les poissons ne le
sont pas.

Pendant deux jours,
les boucheries

feront l'inventaire
Toutes cessions et acquisitions de

viande et de produits carnés sont in-
terdites du dimanche 1er mars 1942
au matin jusqu'au mardi 3 mars 1942
à 14 heures. Pendant la durée de cette
mesure, toutes les boucheries et mai-
sons de commerce doivent invento-
rier leurs stocks en viande et en pro-
duits carnés rationnés. Us demande-
ront pendant la journée de lundi aux
offices compétents communaux ou
cantonaux les prescriptions nécessai-
res.

On n'a pu accorder qu'un délai ex-
trêmement court pour la prise d'in-
ventaire afin d'éviter une trop grande
interruption du ravitaillement et un
arrêt prolongé de la vente de pro-
duits altérables.

Ne sont pas vises par cette inter-
diction, la cession et l'acquisition
dans les commerces de denrées ali-
mentaires de lapins, de volaille (y
compris les canards et les oies), de
gibier et de poissons, ainsi que les

repas contenant de la viande. Les
coupons de repas doivent être remis
dans les restaurants, comme jusqu'à
présent, pour obtenir des repas on
des plats carnés.

Quels coupons employer ?
Les coupons en blanc actuels sur

la carte personnelle entière, la demi-
carte et la carte pour enfants sont
déclarés valables pour l'acquisition
de viande et produits carnés pendant
le mois de mars 1942 :
Tous les coupons O valent 500 points

» » » P » 250 »
» » » R » 100 »
» » » S » 25 »
Ces coupons de la carte du mois de

mars sont valables du 3 mars 1942 à
14 heures jusqu 'au 6 avril 1942. La
carte de denrées alimentaires entière
contient 2000 points, la demi-carte
pour enfants 550 points. Les coupons
de viande donnent le droit d'acquérir
de la viande et des produits carnés,
conserves incluses , conformément au
barème de conversion, qui est publié

dans les journaux et tenu a la dispo-
sition des acheteurs dans les bouche-
ries et les commerces d'alimentation.

En collaboration étroite avec les
milieux professionnels, il a été possi-
ble de classer les diverses sortes de
viande et de produits carnés en sept
catégories et d'établir ainsi un barè-
me relativement simple. A la base du
calcul, on a placé la quantité de 100
grammes de viande fraîche avec ce
qui correspond à 100 points.

Le mercredi et le vendredi
restent jours sans viande
Dorénavant le lundi n'est plus jour

sans viande. En revanche, la consom-
mation, la cession et l'acquisition de
viande et de produits carnés, conser-
ves y comprises, de tous les animaux
à sang chand , lapins, volaille et gi-
bier inclus, sont toujours interdites
le mercredi et le vendredi de 0 heure
jusqu'à 4 heures du matin le jour sui-
vant.

D*̂  Voir la suite en cln«
qulème page.

L'INTRODUCTION DE LA CARTE DE VIANDE

LONDRES, 28 (Reuter). — Un com-
muniqué conjoint de l'amirauté et du
ministère de l'air déclare :

Dans une opération commune, les
forces de la marine, de l'année et de
la R. A. F. attaquèrent avec succès
un important poste de repérage
d'avions par radio, situé sur la côte
septentrionale de la France. Des par
rachutistes furent lâchés par des
bombardiers de la R. A. F. L'opéra-
tion fut terminée dans le délai pré-
vu et dans la dernière partie de leur
mission, les parachutistes furent ap-
puyés par l'infanterie et ramenés
par la marine.

La version allemande
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Au cours de la nuit dernière, un
certain nombre de parachutistes bri-
tanniques atterrirent dans le nord
de la France, près de la côte. Après
avoir assailli un faible poste de sur-
veillance de la côte, ils se retirèrent
deux heures plus tard par la mer de-
vant la pression des mesures alle-
mandes.

Un coup de main
de p arachutistes

britanniques
sur la côte française

AU PROCES DE R I O M

an point de vne technique et an point de vne politique
De notre envoyée spéciale, par

téléphone :
La cinquième audience n'aura pas

vu la fin de l'interrogatoire de M.
Edouard Daladier. Tout comme la
veille. l'ancien président du conseil
discuta pied à pied les chiffres avan-
cés par l'accusation, rejetan t les in-
suffisances de la production sur les
hésitations des commissions de con-
trôle militaires chargées de choisir
le matériel ou d'en prendre récep-
tion. Leur souci de la qualité était
tel. expliqua-t-il en parlant de l'ar-
tillerie lourde et de l'artillerie anti-
aérienne, que par cet excès de scru-
pules, des fabrications en série ont
dû être retardées de plusieurs mois,
quand ce n'était pas plus.

Après ce débat hors-d'eeuvre, on
passa au plat de résistance, à la
ligne Maginot que l'accusation re-
proche à M. Daladier de ne pas avoir
continuée jusqu à la mer du Nord.

L'accusé s'étonne de ce grief et,
pendant plus d'une heure, il va s'ef-
forcer de démontrer le contraire à
la Cour, rappelant que si les dépar-
tements du nord ne furent pas proté-
gés comme ceux de l'est par une mu-
raille de béton et d'acier, c'est con-
tre sa volonté et par suite de l'op-
position du conseil supérieur de la
guerre. M. Daladier fait ensuite état
d'un document du mois de mars 1934
relatif à la défense de la région des
Ardennes. Ce document, établi par
le ministre de la guerre de l'époque,
déclare : « A partir de Montmédy, il
y a la forêt des Ardennes. Elle est
imprenable. Si on construit les amé-
nagements nécessaire^, le§ lisières du
côté de l'ennemi devraient être pro-
tégées et on y installerait des for-
tins. Comme ce secteur n'aurait pas
de profondeur, l'ennemi ne pourrait
pas s'y engager. S'il s'y était engagé,
il serait repincé à la sortie sud des
forêts. »

Cette allusion faite à la percée alle-
mande sur Sedan, M. Daladier met en
relief son rôle prépondérant dans
l'équipement de la ligne Maginot
dont il assure qu'elle était, en 1936,
dépourvue de tout armement Suit
alors une controverse confuse entre
l'inculpé et le procureur général au
sujet des blockhaus situés entre les
grands ouvrages de la ligne Maginot.
On s'enfonce dans les détails, si bien
que M. Daladier s'écrie : « J'étais mi-
nistre de la guerre et non garde-
magasins. Je faisais voter les crédits
et mon rôle n'était pas d'inspecter les
dépôts. Je prétends que j'avais équipé
l'armée française pour lutter victo-
rieusement >

Bien vite, on va s'écarter de l'arith-
métique pour en venir à la politique,
et après la rituelle suspension d'au-
dience, le président Caous aborde
cette question.

Visiblement, M. Daladier est moins
à l'aise sur ce terrain que sur celui
de la technique pure et, de plus, on
le sent très fatigué par cette lutte
continuelle. La voix s'est couverte et
quelquefois, il s'assied. Tout d'abord,
il doit reconnaître qu'il a bien signé
en 1936 une circulaire interdisant les

Rien que cet exemple donne une
claire idée de l'atmosphère de ce
procès où, au barrage de l'accusation,
succèdent depuis trois audiences les
contre-préparations de la défense.
Et nous n'en sommes qu'au début
ces questions devant être reprises
lors de l'audition des témoins.

heures supplémentaires dans les usi-
nes travaillant pour la défense na- '
tionale. Un instant plus tard, d'ail-
leurs, il ajoutera : « Informé des dan-
gers de cette décision, je la fis rap-
porter quelque temps plus tard. »

M. Daladier, pourtant, va reprendre
du souffle sur la question commu-
niste et lorsque le président insistera
sur son manque de fermeté contre la
Troisième internationale, il répondra
que ce fut lui, en tant que chef du
gouvernement, qui brisa la menace
de grève générale du 30 novembre
1938 dont l'inspiration était nette-
ment communiste.

Après cette brève incursion d'ans
un chapitre dont le principal sera
repris lors de l'audition de Léon
Blum. l'accusation mettra en cause
les résultats de la nationalisation des
usines de guerre, dix au total . Ici
comme ailleurs, les thèses sont oppo-
sées et là où l'accusation fait état
d'une baisse verticale du rendement,
la défense rétorque en affirmant que
la production fut triplée en moins
d'un an après qu'eurent été moder-
nisés un matériel et des techniques
également désuets.

SAMEDI, EDOUARD DALADIER
A CONTINUÉ A PRÉSENTER

SA DÉFENSE
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A louer, pour tout de suite,
ou époque à convenir, aux
Fahys près de la gare, un

joli appartement
fie trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 56 fr. Vue
et soleil.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière , place Pur-
ry 1, Neuchatel 

A louer

à Salavaux
«n appartement, avec grand
Jardin et dépendances. S'a-
dresser à Mme Balsottl, café ,
Montmagny (Vully). Télépho-
m 6 51 52, 

A louer, dans la boude,
pour date à convenir, un

joli magasin
avec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites à S. T.
538 au bureau de la Feuille
d'avis. *

A louer, aux Fahys près de
la gare, un

appartement
de quatre pièces

cuisine, dépendances, petit
Jardin. Prix modéré.

S'adresser è l'Agence Ro-
mande Immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchfttel. 

A louer des maintenant ou
pour le 24 juin un

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

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet. *

A louer, quartier des Drai-
zes, pour 'tout de suite ou épo-
que & convenir, un

bel appartement
de deux chambres, cuisine,
chambre de bains Installée,
chauffage et eau chaude. —
JARDIN.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchfttel.

Petites .chambres Indépen-
dantes, près de la gare. 20 fr.
Vieux-Châtel 36, 1er.

JEUNE FILLE
de confiance et travailleuse,
cherche une place pour aider
dans un ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Entrée
à convenir. S'adresser à famil-
le Brovelll-Nobs, Slselen (Ber-
ne). .-

On cherche pour une per-
sonne âgée de 40 ans, forte,
robuste et de confiance, une
place

d'aide de ménage
dans une petite famille ou au-
près de dame seule. Milieu sé-
rieux. Vie de famille. Petits
gages. S'adresser a Mlle War-
ther, à la Neuveville (Berne).

Jeune homme, hors des éco-
les, fort et en santé, cherche
une place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie,
pour apprendre la langue fran-
çaise, Petit* gages et vie de
famille demandés. Offres ft M.
A. Weber, Konsum Haag, Sel-
zach (Soleure).

APPRENTI
Fabrique de pignons du Val-

de-Ruz cherche un Jeune hom-
me débrouillard ©t Intelligent
comme apprenti. — S'adresser
par écrit sous B. F. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

apprentie vendeuse
âgée de 1« ans et ayant ter-
miné l'école secondaire. Offres
par écrit avec copies de certi-
ficats à Chaussures Populai-
res, rue du Seyon, Neuchfttel ,

Jeune homme âgé de 16 ans,
débrouillard, cherche une pla-
ce

d'apprenti
ferblantier - appareilleur
(région Neruchfttea ou Val-de-
Buz). Adresser offres écrites &
O. L. 603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prendrait six Jeunes gé-
nisses

en estivage
Adresser les offres ft M.

Charles Marmy, Inspecteur du
bétail, ft Autavaux, près Esta-
vayer.

SA 9033 Z
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Belle chambre, tout confort,
ascenseur, téléphone. Musée 2,
Sme étage.

On cherche pour une Jeune
fille Suissesse allemande un

bon pensionnat
Adresser offres écrites sous

Z. S. 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

TOUT DE SUITE
ft Peseux, une Jeune fille
ayant de bonnes notions de
cuisine, pour aider au ménage.
Remplacement d'environ trois
mois. Adresser offres écrites à
L. K. 606 au bureau de la
Feuille d'avis , 

On cherche un Jeune hom-
me âgé de 16-17 ans, fort et
robuste, comme

porteur de lait
Bons gages. Entrée Immé-

diate. Ecrire sous N. H. 604
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

employée d'office
au Restaurant neuchâtelois,
faubourg du Lac 17.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 ft 18 ans, pour l'é-
curie et les champs. Bons ga-
ges. Vie de famille. S'adresser
ft M. Hans Nlklaus-Niklaus,
Oberdorf , Muntschemler.

On demande, pour Zurich,
une

cuisinière
de bonne famille, s'ooeupamt
aussi des travaux de ménage
ft côté d'une autre Jeune fille-
Poste de confiance, pour une
aide capable et expérimentée.
Offres avec références et pho-
tographie sous chiffres C 6006
Z à Publicitas, Zurich.

Chauffeur
de 20 ft 30 ans, sachant con-
duire un camion et pouvant
porter des sacs du poids de
100 kg. serait engagé tout de
suite. Faire offres en indi-
quant ftge et références & case
postale No 5572, Bevaix.

On cherche pour une famil-
le ayant femme de chambre
une

personne recommandée
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux du ménage.
Bons gages. — Envoyer offres
avec copies de certificats sous
chiffres P 1498 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
S'adresser café du Patinage,

Fleurler. Tél , 147. 
On cherche un

commissionnaire
S'adresser au magasin Ba-

vaud , primeurs, Seyon 10.

F. N. 492
Place pourvue. Merci

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée gr&co ft
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 Q

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

On cherche pour une

JEUNE FILLE
quittant l'école, une place dés
le 16 avril, dans une bonne
famille, pour apprendre la
langue française. — Adresser
offres & F. Kunz-Niederhauser,
Meinlsberg, près Bienne.

Sommelière
sérieuse et simple, ftgée de 28
ans, de famille Sui&se alle-
mande, cherche place dans
une auberge ou un restaurant
aveo une bonne clientèle, au
Val-de-Travers, pour se per-
fectionner dans la langue
française , dont elle a des no-
tions. Vie de famille désirée.
Entrée ft convenir. Offres ft
famille Hohl, Eelmat, Gais
( Appenzell).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
place d'aide dans un ménage
ou magasin où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à G. A.
602 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chaque ménagère a reçu notre catalogue - Consultez-le attentivement I
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On cherche ft acheter im

piano
d'occasion, en bon état. Paie-
ment comptant. Adresser of-
fres écrites ft B. N. 696 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

wàw B a *S9amÊâ r  ̂ *̂ ^*w

Rue de l'Hôpital - Neuchfttel

L I V R E S
anciens et modernes sont tou-
jour s achetés par la Librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac),
On se rend ft domicile. Télé-
phone 5 28 40. 

^^^
Nous achetons vos

vieux disques
de gramophone, même cassés,
aux meilleurs prix du Jour.
C. MUller fils, Au Vaisseau,
Bassin 10, 1er étage. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.

E. Charlet, sons le théâtre

Meubles, literie
Mobilier complet, sont
achetés au plus hauts prix,

argent comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achat , vente , évaluations

aUBBaiaiaiBl
On cherche ft acheter des

moteurs amovibles
pour canots-moteurs
26 ft 30 CV, d'occasion, mais
en bon état. Offres sous chif-
fres OF 6447 Z à Orell Filssll-
Annonees, Zurich, Zurcherhof.

Il 191! 13 El Lf! Si El 111

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel , achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphone 5 38 05. *

D' BONHOTE
DE RETOUR

Société Dante Alighieri, Neuchâtel
Mardi 8 mars, à 20 h. 15, à la Casa d'Italia

CONFÉRENCE EN ITALIEN DE

PA0L0 ARCARI
sur « Il Canto dell'amore » de Carducci

Entrée libre pour les membres de la société
Autres personnes : Fr. 1.10 

Le printemps avec ses beaux jours est à la porte
UNE REVISION

DE VOS CHAUSSURES S'IMPOSE

Faites-les réparer chez le bon cordonnier ;
elles reprendront l'aspect de chaussures neuves.

Pour cela, adressez-vous

à la cordonnerie

A. CATTIN
SABLONS 53

qui se charge des réparations de chaussures
de toutes marques aux meilleures conditions

LIVRAISONS DANS LES 24 HEURES
SUR DEMANDE

XC0/. A ALLEMAND, ANGLAIS on ITALLEN
I ™f garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
iTA M ltl toUfl les Q1111126 Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
Usjgi rj sténo-dactylo , Interprète et comptable en trois,
^ ¦̂iïSiitf quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
^B--..y ^ols mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÉ,
^HS  ̂ rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

TOwfflSëf Que de poussière , de matières
k
^JM̂ lggBy grasses , mal gré le brossage I

5jr' \|J**y Pour les éliminer à lond, un seul
¦ \ w / moyen : le nettoyage chimique
Il \ | / Vos vêtements s'en porteront s->
wk ]/ bien mieux. . \f *}
O T E I N T U R E R I E  fllOg^^
py LAVAGE CHIMIQUE m^m**1
fl A. Desaulet • Monruz-Neuchàtel • Tél. 5.31.83
Ri MAGASIN i Rue Saint-Maurice 1

AÈbéËK Bibliothèque

jpU*̂ gj|jS pour la jeunesse
^^/jS^I AU Bié i*" làoe
•̂ liiflk _ <L ^-

~~_ //y aéf c- "* Vuacnère 4 * LAUSANNE
^^*$H*)maœ%S&^WmW&'f ~ PRÊTS DE LIVRES

''̂ è^^lèft  ̂ DANS 

TOUTE 

LA 

SUISSE 

.
muJ**̂^̂ lgJr Renseignements gratuits

ELECTRICITE
NEUC HATELOISE 1;

Etant donné la situation actuelle et con*
f armement à l'ordonnance f édérale  du 26
f évrier 1942, l'utilisation des chauf f e-eau
électriques dans les habitations, avec abon-
nement au compteur ou à f o rf a i t, comme les
radiateurs, est interdite jusqu'à nouvel avis.

Les inf ractions à ces mesures seront pas -
sibles de sévères sanctions.

ELECTRICITE NEUCHATELOISE S. A,
P 1501 N EXPLOITATION.

If - , LISEZ I î
]? Abonnez-vous à notre bibliothèque circulante, au j
, k prix de Fr. 2.— par mois ; plus de 1100 volumes en z
o circulation avec les toutes dernières nouveautés. X
l| Librairie DUBOIS, sous l'hôtel du Lac i

IIIIII LA .
IEUI11E D'AVIS
DE NEUCHATEL
Ijj est un organe

de publicité de
Il premier ordre



Administration i 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusqu 'à 13 h.

La rédaction ne répond peu des manu»
«riU et ne se charge pas de lea renvoyer

(jfij&jsJ VILLE

ffl P| NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la commune de

Neuchâtel (service du gaz) de
construire un hangar à bols
sur son terrain, au « Nid du
Crô ».

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 9 mars 1042,

Police des constructions.

IA  notre rayon de mercerie
"̂ fcfr _^Rc * ' i- ••(- - - *'&m*m'*mB *\~j SK̂\ r̂iFt ** i*~m f̂ii?*t»3 9̂w,'L^ »̂k.
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I Profitez, Madame, de cette
I offre pour garnir votre boîte
I à ouvrage
Kg Coton hydrophile pliage en zigzag, le paquet de «4 Q ffc
|$| 225 grammes . . • > . . « ¦ > .  « l e  paquet I ¦ mr \M

SI SOUS-bras bonne qualité, en coton, taille courante 4£ (C
P| la paire " ¦ W<9

H Jarretelles pour corsets Jarretelles pour gaines
m élastique, bonne quali- élastique, bonne quali- T^R
H té, rose, saumon ou ^A 

té 
les deUx paires ¦ ¦ «*

S ciel . . .  la paire "¦*»** Lace|l po||r ehauSSUfCS
||| Ruban de lingerie satin bonne qualité, noir ou
fHg r i i n — —• — brun, longueur 70 cm, _ SA -
il renforce coions linge- #| BQ |es 6 paires \3U
|$J! rie les 10 mètres ll«iV

Hfl Boutons-pressions
M Epaulettes pour vêtements, noirs ou b,ancSj gran.
jEs grande forme .AR deurs courantes , la AC
O la paire ¦"¦* J carte de 3 douzaines u&ïaw

Sj Botte à épingles pour couture, la boîte de 50 gr. "¦̂ IO

|gj| Epingles en acier à tête de couleur, le paquet de O B '
M 100 pièces "¦«#«9

lia Pochette aiguilles à coudre, bonne qualité, l'assorti- AB
gS ment complet . . . , . , . . . ,  u<Êm*9

 ̂
Epingles de Sûreté noires ou 

blanches, l'anneau 9E
M . de 30 pièces mmO&

p Coton à repriser Fil à coudre Fil à coudre
foi 10 pelotes tons JS- à la main, noir ou à la machine, noir
r| sortis, le paquet blanc, 3 bobines pour ou blanc, 500 yards

I -.65 -.60 -.60
f/J Semelles feutre pour dames et hommes 4 20 m AE
uw la paire I et i7«J

I Ù maintenant, atlons j d h & i
xé •-* i cr

E s I ^ f 'ïWm S ! Fï$L$k ' - Ẑ
I | c -s ; lli p$M s i» 1* Ié) : s 3 »
Imw JULES BLOCH ^

NEUCHATEL

Belle villa
à vendre ou & louer, à la
Neuveville, dix pièces, tout
confort, terrasse, Jardin om-
bragé, verger. Eventuellement
pension d'écoliers. Adresser
offres écrites sous P. J. 600
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

treuil
(Martenot) et une corde de
pressoir. — Constant Pochon,
Cortaillod. % DERNIERS JOURS

f

dî^^EB de notre exposition de
w*»Jk chaussures bon marché

î\ Souliers tout cuir pour dames

1̂ 
7.80 9-80 12.80

A Ŝft . Un lot de magnifiques bas 1.90

^C J. Kurth, Neuchâtel

Emplacements sp éc iaux  exigés»
20 o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
éclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Nenf

DEMAIN MARDI
Encore une vente de POMMES, depuis 65 e. par 5 kg.
RAVES - CHOUX-RAVES - CAROTTES - OIGNONS

CHAINES D'AIL, aux prix habituels
MANDARINES extra, deux kilos Fr. 1.70

La vente se fera de 9 h. à 17 h., à mon entrepôt :
à côté du Café suisse, rue du Bassin

8e recommande: Leuba, primeurs - Tél. B 15 68

La joie de vivre ou le
rhumatisme vaincu

Rhumatisants, trui souffrez de ce mal insupportable dû
à un excès d'acide urique, profitez du remède scienfi-
fique UROZERO, éprouvé et recommandé par les
médecins, même dans les cas les plus rebelles, tels que :
goutte; sciatlque, lumbago, torticolis, névralgies, maux
de rems et douleurs musculaires. UROZERO élimine
sûrement l'acide unique et vous procurera le bien-être
sans aucune action nocive sur le coeur et l'estomac.
Toutes pharmacies ; cachets Fr. 2.20 et 6.— ; compri-
més Fr. 3.20.

Eau chaude gratuite

B alllod t

Jff8BÉ|B

Voitures de sortie
Pousse-pousse

Poussettes de chambre
Choix incomparable

de lits d'enfants
Au magasin spécialisé

Buser & Fils
I «Au Cygne»

Faubourg dn Lac 1
Voyez nos vitrines

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél. 517 29

LUF j" ̂ ** snm̂  * ~ *̂>*—JltÊH BHaBafiS 1Ê9

Contre la constipation

DARMOL
La bon c h o c o l a t  l a x a t i f

Fi. \M le» 32 tableUes
T o u t e s  pharmattet

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
son travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

A vendre :

vélos
un vélo d'homme neuf, trois
vitesses, complet, avec garan-
tie. Un vélo d'homme d'occa-
sion, trois vitesses et un vélo
de dame, en parfait état. —
S'adresser. faubourg du Lac
No 39. Tél. 5 27 44.

ma H V »»* m*mm Ê̂BÊ Kern «nBf ÊSB&t M *w*9 ySS&W&Bw ̂ H»â"
¦B X .Aw^*\ 
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BÂISSEn SUR LS
BOUDIN ET LA
SAUCISSE GRISE

BOUDIN Pr. -7B le demi-kilo
SAUCISSE GRISE Fr. -90 le demi kilo

Boucherie BERGER-HACHEN

Capta
binent

E. Gans-Ruedin
BOLE
(près de la gare

de Colombier)

IRADIO-ALPA I
m\ vous offre pour la modique E. »t% H
M | somme de ¦ ¦ ¦»«*¦¦¦ 

Ĵ, r 1 la vérification de votre radio, comprenant net- IrJ
,: j  toyage complet du châssis, vérification des con- 13
"• • ]  nexions, nettoyage et ajustement des contacts, 13
f J contrôle des lampes et condensateurs, et véri- Pjj
f J fication de votre installation. Pendant la véri- fâ
| \ fication de votre radio, il vous sera prêté un |f3
K J poste. p|
I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIItlIllllllllllllllllllllllll lMIIIIIIIIIIIIIIIUIIMIIIItlIIIIIIIMI I

[ i Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, rfe
Ç ] Charles REMY, Seyon 9a, tél. 512 43, Neuchâtel. O

H Rue No M
p ;| Localité I ^
s D»T* Découpez et conservez ce bon, il peut I |

i vous êtes utile déjà demain. ¦ Hr-

Votre alimentation
améliorée par les fameux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
(Médaille d'argent Zurich 1939)

de la
CONFISERIE - PATISSERIE

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

jW£ï>3Sifi)^*3Ëïpa» 3rlx avantageux , s'achètent chez

\Wjl Epancheurs 9 - NEUCHATEL

*V-A |jBa4li^A.^̂ | nettes pour 
skieurs. Exécution

**B,,**1M,B^̂^̂* ,1̂ '*™,* '̂,,*™"
,* ,̂,'»"'»"'1"'"''''™a»i»»»»»»»»»»» »»»»i

¦ Vos vêtements défraîchis, faltes-
JÊ les nettoyer chimiq uement ou teindre
JB Par TERLIN DEN. Vous épargne z

Jgm ainsl l'argent et les coupons pour
JLW M̂ l'achat d'une nouveauté.

JE *
' I TERLINDEN Nettoyage chimique

mST' ¦ •* teinturerie Kusnacht-Zc h.
4mW S "̂ '"'̂ ^'•',0u,rH6te'"l« l«eT«I.S28SI

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— a

R A D I O - A L P A  *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43
A vendre une

poussette
gris-belge, « Wlsa-Oloria », en
parfait état. — S'adresser :
Edouard Cuche, Moulins 19,
Salnt-Blaise.

Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance &

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vls dn Temnln rlu haï



Une brillante manifestation
à la patinoire de Monruz

La persévérance des membres du
Club des patineurs de Neuchâtel a
trouvé hier sa récompense. Alors que
de nombreuses manifestations fu-
rent contrecarrées par le mauvais
temps, que le public avait si souvent
fait preuve de peu d'intérêt pour les
sports de glace, le gala organisé hier
à Monruz a obtenu un succès consi-
dérable.

Dès le rïébut de l'après-midi, les
voitures de tramways de la ligne
<ie Saint-Biaise étaient prises d'as-
saut, et une foule compacte assié-
geait les caisses de la piste. Depuis
longtemps on n'avait plus vu tant
de monde à Monruz. Il est vrai que
le temps se prêtait admirablement
à une manifestation de patinage. Le
soleil étai t resplendissant, la glace
superbe. Le programme fut tout sim-
plement éblouissant.

L'organisation étant parfaite, plus
de 2000 personnes parvinrent à se
placer autour de la piste pour assis-
ter aux démonstrations de pati n age
artistique et à un match de hockey
sur glace.

Le programme débuta par la pré-
sentation de jeunes patineuses, mem-
bres du club local , qui furent fort
applaudies. Elles démontrèrent au
public les progrès qu'on peut faire
en peu de temps. Successivement,
Roswith Suter, Monique Schenker
et Renée Jeanneret évoluèrent avec
grâce pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Puis, Mlle Suzanne Hil-
denbrand présenta un programme
de patinage libre très remarqué,
qu'elle exécuta avec aisance et pré-
cision.

Après cet excellent début, on pas-
sa aux « vedettes ». Ce fut tout
d'abord Mlle Doris Blanc, de Neu-
châtel, qui a obtenu récemment le
titre de championne suisse des ju-
niors. Le numéro de championnat
présenté par la jeune patineuse fit
état des progrès que cette dernière
a encore réalisés, tant en force qu'en
précision. Sûre d'elle-même, rapide,
audacieuse, Mlle Doris Blanc ne
craint pas les difficultés . Ses sauts,
ses pirouettes en disent long sur
son degré de préparation. Comme on
pouvait s'y attendre, son programme
de patinage libre ne fut  pas moins
brillant, si bien que la jeun e Neu-
châteloise obtin t de nombreux ap-
plaudissements.

Venons-en au « clou » de la mani-
festation, c'est-à-dire aux trois exhi-

bitions en couple de Mme Pierrette
Stucker et de M. Paul Dubois. Nous
aurions volontiers écri t « les jeunes
Dubois », mais, voilà , la jeune Pier-
rette est devenue Mme Stucker et le
jeune Paul porte son galon de lieu-
tenant. Ils n 'ont pas beaucoup chan-
gé, heureusement. Us étaient d'exquis
patineurs ; ils sont devenus parfaits.
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, ils ont encore réalisé des pro-
grès. Nous les avions vus "pour la
dernière fois il y a deux ans. Ils
avaien t alors exécuté un program-
me de toute beauté. Hier, ils se sont
surpassés. Dans une harmonie idéa-
le, avec une précision merveilleuse,
calmes, sûrs, ils nous ont donné trois
numéros dont nous ne saurions dire
lequel nous a le plus charmés. L'ai-
sance avec laquelle ils évoluèrent est
remarquable. Pas la moindre hési-
tation, pas le moindre arrêt. Toutes
les figures sont enchaînées dans
un mouvement rapide et con-
tinu. Les plus grandes difficultés
sont vaincues dans un style parfait,
l'audace des exercices n'enlève rien
à la grâce dû couple dont tous les
gestes sont mesurés.

Les numéros de Mme Stucker et
de M. Dubois, exécutés avant le
match de hockey et entre les tiersv-
temps de celui-ci obtinrent, comme
on peut bien le penser, un succès
considérable. Les deux champions
— nous avons commis l'erreur
d'écrire samedi qu'ils n'avaient plus
le titre — furen t fêtés comme aucun
autre couple ne le fut jamais à Mon-
ruz.

Quant au match de hockey sur
glace, il ne contribua pas peu au
succès de la manifestation. En effet,
on n'avait jamais vu à Neuchâtel
une parti e disputée avec autan t d'en-
train , par deux équipes de force
sensiblement égale. Le Club des pa-
tineurs de Zurich fut finalement
vaincu, ain si que nous le relatons
sous la rubrique du hockey sur gla-
ce, par la formation de Neuchâtel
H.-C. renforcée par la seconde ligne
d'avants de Davos I.

La saison du patinage prendra fin
dans une semaine. Fait réjouissan t ,
elle aura été plus favorable que
de coutume. L'entreprise a réalisé
davantage de recettes, les patineurs
de la ville ont fait de grands pro-
grès, le club de hockey sur glace est
devenu champion romand, série A.

F.

Hier à Milan, l'équipe suisse
a battu l'Italie par 6 buts à 2

HOCKE Y S UR GLACE

(l-O, 1-1, 4-1)
Ce match a été disputé dimanche

au palais de glace de Milan en pré-
sence d'une nombreuse affluence.

Voici la composition des équipes :
Italie : Zopegni ; de Mazzeri , Ros-

si ; lre ligne : Federici, Innocent!,
Bruciamonti ; 2me ligne : Dionisi ,
Venosta, A. Fabris.

Suisse : H. Muller ; Trauffer, Ernst
(Gerst) ; lre ligne : H. Cattini, Pic
Cattini, Torriani ; 2me ligne : B. Rue-
di, Lohrer, Ch. Kessler.

Dès le début , on assiste à une at-
taque menée par la « ni-Sturm ». Bibi
Torriani dribble la défense italienne
et fait une belle ouverture à Hans
Cattini. Ce dernier manque de peu
le but.

Une contre-attaque est immédiate-
ment menée par Fabris. Pendant tout
le premier tiers, les attaques se suc-
cèdent de part et d'autre, mais on
constate cependant une légère supé-
riorité des Suisses. Quelques minutes
avant le repos, un tir de Ch. Kess-
ler passe juste à côté de la cage, puis
les Suisses repartent dangereusement
à l'attaque et Pic Cattini marque un
goal.

Dans le second- tiers, cest la secon-
de ligne qui engage les opérations.
Elle se montre active et rapide. Les
Italiens jouent bien et ils sont vive-
ment encouragés par les spectateurs.

Les avants tricolores se distinguent;
Innocent! et Bruciamonti sont les
plus dangereux. A la suite d'une des-
cente Venosta-Dionisi, les Italiens
marquent un but à la 6me minute.

Après ce succès des Transalpins, la
deuxième ligne suisse s'acharne con-
tre les buts de Zopegni et une des-
cente Ruedi-Lohrer aboutit à un goal.

A la fin du second tiers, Torriani
et Venosta entrent en collision. Le
joueur italien, assez sérieusement
blessé, doit sortir de la piste. Au
cours du troisième tiers, les Suisses
sont très supérieurs. La « ni-Sturm »
parvient à plusieurs reprises à per-
cer la défense italienne. Torriani et
Pic Cattini marquent chacun un but.
Quelques instants plus tard, Pic ré-
cidive son exploit, puis à la lime
minute, Hans Cattini après un bel
effort personnel , porte le score à
6 à 1.

Les Italiens réagissent assez vio-
lemment et la lre ligne bombarde
le but de Muller. Finalement, Fede-
rici marque le second but pour ses
couleurs. La fin de la partie est sif-
flée sans que le score soit modifié.

Les Italiens ont prouvé, une fois
de plus, qu'ils sont des adversaires
très dangereux par leur cran et leur
rapidité. Chez les Suisses, les deux
lignes d'attaques se sont bien com-
portées.

L'HEROÏNE
FEUILLETON
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ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE
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MICHEL ZÉVACO

— C'est bon. Vous avez donc le
droit de faire ri p a i l l e  comme Sar-
danapale. Mais je préviendrai Tren-
cavel que vous le voulez enivrer, ni
plus ni moins qu 'un moine débâté.

Corignan serra ses énormes poings
osseux. L'autre continua :

— Trencavel m'a, oe soir , sauvé la
vie. Je ne veux pas qu 'il soit arrêté
ce soir. Demain, je ne dis pas...

Et Rascasse, dressé sur ses pointes,
regarda Corignan dont le poing s'a-
battit à toute volée. Mais , recomman-
çant avec plus de rap idi té  la !-
vre qu'il avait employée dans la rue,
Rascasse se ramassa, puis se déten-
dit violemment, et sa têt e porta dans
le ventre de son adversaire. Cori-
gnan chancela et s'abattit lourdement
sur le pl^ "fher  : la manœuvre avait
rèu-si, avec cette différence que
Rascasse, grâce à la précipitation
de son mouvement, n 'avait pas été
atteint par le poing.

— Bon ! grogna-t-il, je sais main-
tenant comment prendre ce drôle.

— Je suis mort ! garnit Cong^an.
J'ai un grand trou à l'estomac. Tu
payeras ta trahison , sois tranquille,
je... oh ! oh I quel est ce bruit ?

— Fuyons 1 On vient à nous ! Et
vite, debout !

Rascasse tendit sa main à laquelle
Corignan s'accrocha pour se relever.
Non loin de là, il y avait un terrible
cliquetis d'épées. Des cris, des ju-
rons éclataient comme une mous-
quetade. Les deux drôles prirent
leur course, comme deux oiseaux de
nuit effarouchés. Ils piquèrent droit
devant eux, au hasard. Ce hasard les
conduisit dans la salle à manger
qu'ils traversèrent en deux bons,
puis dans la salle d'honneur... elle
était vide.

Sur leur gauche, les cris, les in-
sultes, les exclamations faisaient ra-
ge. Ahuris, éblouis par les lumières
de la salle où ils venaient de débou-
cher, ne sachant plus où donner de
la tête, épouvantés à l'idée de tomber
en plein dans la bataille qui les as-
sourdissait, ils jetèrent autour d'eux
un regard égaré, aperçurent au fond
une sorte de trône sous un dais, et,
à quelques pas en avant du fauteuil,
une grande table couverte d'un vas-
te tapis.

— Là ! fit  Corignan. Cachons-nous
là!

Us s'élancèrent, tombèrent « à
quatre pattes » et , pareils maintenant
à deux,  rat s regagnant leur trou au
plus tôt , disparurent sous le tapis.

Cependant les conjurés, comme on
a vu, s'étaient élancés vers ce point
d'où était, parti le bruit suspect : le
cri de Corignan et sa chute sous le
coup de tête de Rascasse. Et, matu-
irellement, ce fut vers la tenture der-
nière laquelle s'abritait Trencavel
qu'ils se jetèrent. Bouteville mar-
chait en tête. Bouteville était un assi-
du de l'académie de la rue des Bons-
Enfants. Du premier coup d'œil,' il
reconnut donc avec stupeur son
maître d'eseriine, et cria :

— Monsieur Trencave1! !...
— Trencavel ! murmura Annaïs en

pâlissant. Oh I c'est donc vrai f...
— Trencavel ! Trencavel ! L'es-

pion ! rugirent Chevers, Fontrailles,
Liverdan et Bussière.

En uni instant, Trencavel fut en-
touré par un cercle flamboyant d'é-
pées...

Tous étaient là : le duc d'Anjou ,
la reine, Annaïs, la duchesse, la prin-
cesse, Bouteville et Beuvron , Cha-
lais et Louvigni, Ornano, Bussière,
Fontrailles, Chevers, Liverdan, Ven-
dôme et Bourbon cela faisait onze
épées contre une, onze rudes et fines
lames qui toutes avaient été baptisées
— baptisées de sang.

C était le moment même ou Cori-
gnan et Rascasse affolés pénétraient
dans la salle d'honneur , mainten ant
vide.

— C'est l'espion du cardinal ! cria
de loin le duc d'Anjou. Tuez-le !

— Voyons comment il va mourir,

dit la duchesse de Chevreuse avec
un sourire.

Annaïs frissonna et, rentrant dans
la salle d'honneur, se laissa tomber
sur un fauteuil près de la table sous
laquelle étaient tapis les deux esta-
fiers. Les yeux fermés, les deux
mains aux oreilles, elle s'efforça de
ne plus rien voir, rien entendre...

Elle voulait ne plus voir, ne plus
entendre. Pourquoi ? Que lui impor-
tait la mort d'un espion ? Et comme
elle s'affirmait ces choses, comme
elle se répétait : Que m'importe la
mort d'un espion !... elle sentit avec
effroi qu 'une douleur la peignait au
cœur, elle comprit avec horreur que
ce n'étaien t pas des images hideuses
qu'invoquait en elle le mot « espion »,
elle crispa ses deux mains sur la ta-
ble et murmura :

— Ou j'ai moi-même l'âme d'une
courtisane, ou ce jeune homme n'est
pas un espion...

Un instant , elle demeura éperdue,
écoutant, cette fois , écoutant de tout
son être, et se disant :

— Il faut que je le sauve !...
Alors, elle se leva, et d'un pas

ferme, marcha à la tenture de ve-
lours , qu'elle écarta...

Trencavel . la dague de Corignan
dans la main gauche, la rapière de
Rascasse dans la main droite, se dé-
fendait, les yeux fixés sur Annaïs.
Il la vit soudain disparaître dans la
salle d'honneur et poussa un soupir.
Il se défendait seulement et n 'atta-

quait pas. L idée ne lui vint pas de
crier : Vous vous trompez, je ne suis
pas espion ! Le moulinet  vertigineux
qu'il exécutait et qui était célèbre
dans toutes les académies de Paris
lui faisait une étincelante ceinture
que les onze épées n'arrivaient pas à
franchir.  Juste en face de lui , il avait
Bouteville et César de Vendôme.

— Notre secret ne peut sortir d'ici,
disait froidement César en essayant
d'atteindre Tren cavel.

— Fi , Monsieur Trencavel . disait
Bouteville, je n'eusse jamais cru cela
de vous — et il portai t de rudes
coups.

Les autres, à droite, à gauche, four-
rageaient avec rage. Et tous pen-
saient :

— Si cet homme ne meurt pas,
nous sommes perdus. Ici doit être la
tombe de notre secret !

Or, Tren cavel ne répondait ni à
Vendôme , ni à Bouteville, ni à au-
cune des insultes qui s'entrecho-
quaient,  ni aux hurlements de mort
qui battaient l'air. Annaïs disparue,
il ne voyait plus , à dix pas de lui,
par delà le cercle des épées. que Gas-
ton d'Anjou, entre la duchesse et la
princesse, debout, comme nous avons
dit. devant la port e du fond , entr'ou-
verte. D'un mouvement d'instinct, il
exécutait son moulinet, et des yeux,
il dévorait Gaston . Il grondait :

— Voilà l 'homme qui m'a insulté !
Pavh' eu ! Avant  de tomber, il faut
que je dise son fait à ce prince, et

c'est bien le moins qu'un frère de
roi... ¦

Il n'acheva pas. Sans doute, l'occa-
sion qu 'il guettait s'offrit à lui, sou-
dain, comme peut s'offrir à la foudre
l'occasion de tomber entre deux
nuées... il se ramassa, le moulinet
s'arrêta... d'un bond furieux, il se
jeta en avant. Bouteville et Vendôme
virent la mort. Un saut de côté les
sauva : ce fut la fissure dans la mu-
rail le d'acier.

Trencavel passa en ouragan et
tomba sur le groupe des femmes... Il
passa, entraînant Gaston, qu'il saisit
au collet... La meute se rua — et
vint se briser contre la porte; Tren-
cavel venait de la fermer à double
tour 1

Un instant, ils se regardèrent, très
pâles. Seul , César de Vendôme avait
un étrange sourire au coin des lèvres.
Ornano rugit un juro n terrible : Gas-
ton était son élève — il l'aimait com-
me un fils. Cela dura un temps
d'éclair. Presqu e aussitôt , tous en-
semble, ils se mirent à défoncer la
porte.

(A suivre.)

Nenchâtel H. G. renforcé
bat G. P. Zurich par 3 à 2

(1-0, 1-1, 1-1)

Cette partie a été disputée hier à
Monruz dans le cadre d'une mani-
festation organisée par le Club des
patineurs de Neuchâtel.

L'équipe locale de Neuchâtel H.
C, renforcée par la seconde ligne
de Davos I, champion de ligue na-
tionale, rencontrait l'excellente
formation du Club des patineurs de
Zurich.

Nenchâtel H. C. : But : Grether ;
arrières : Barbezat et Schneitter ; lre
ligne : Meisser (Davos), Dùrst (Da-
vos), Schupisser (Davos) ; 2me ligne;
Wey, Bianchi, Guye.

C. P. Zurich : But : Bânninger ;
arrières : Hauser et Muller ; lre li-
gne : Vilin , W. Lohrer, Boller ; 2me
ligne : Gugenbuhl, Hinterkircher,
Gisler.

Le match, arbitré par MM. A. San-
doz et von Gunten, de Neuchâtel, est
tout de suite très animé ; les premiè-
res lignes de chaque « team » riva-
lisent de rapidité ; dans l'équipe neu-
châteloise, Dùrst et Meisser se mon-
trent très dangereux, et ils s'enten-
dent bien avec Schupisser. Notons
que ce dernier a déjà joué avec Neu-
châtel H. C. en 1938. Chez les Zuri-
cois, Boller presse assez souvent la
défense des locaux,. Ces derniers,
pourtant, marquent le premier but.

Le second tiers-temps est très équi-
libré. Tour à tour, Neuchâtel et Zu-
rich marquent un but. Par moments,
la partie est jouée à une cadence
endiablée, et les premières lignes des
deux équipes se font de plus en plus
pressantes.

Au cours du dernier tiers-temps,
les deux équipes marquent de nou-
veau chacune un but. Zurich fournit
un effort considérable pour obtenir
l'égalisation. Mais, finalement, la vic-
toire reste aux locaux.

Ce match, disputé âprement par les
deux formations, est certainement le
plus intéressant que nous ayons vu
à Neuchâtel . Il est , en effet , préfé-
rable de mettre aux prises des for-
mations de force sensiblement éga-
le plutôt que d'opposer à l'équipe
locale des joueurs d'une qualité trop
supérieure. Au surplus, les Neuchâ-
telois auront t iré un grand profit de
cette démonstration.

Voici les résultats des parties dis-
putées samedi et dimanche pour
cette coupe : Monlchoisi-Servette,
9-0 ; Berne-Bâle, 7-4 ; Montchoisi-
Berne, 5-4.

La coupe Devred à Lausanne

L'équipe nationale de football
bat sélection suisse 5 à 2

(Mi-temps 2 â 2)

Les Genevois qui, depuis plusieurs
années, n 'ont pas eu le plaisir de
voir jouer notre équipe nationale, ont
manifesté beaucoup d'intérêt pour
cette partie d'entraînement.

On comptait certainement plus de
six mille spectateurs au Parc des
sports des Charmilles et nous pen-
sons qu'ils n 'ont pas été désillusion-
nés par la tenue des joueurs qui doi-
vent aller bientôt défendre nos cou-
leurs contre l'équipe française.

L'équipe jouait en première mi-
temps dans la composition suivante :

Ballabio ; Minelli , Lehmann ; Sprin-
ger, Vernati, Rikenbach ; Bickel ,
Hassler, Amado, Walachek, Kappen-
berger.

La sélection suisse était composée
comme suit :

Glur ; Kielholz, Lœrtscher ; Ma-
thys, Paul Aebi, Buchoux ; Eggimann ,
Spagnoli, Belli, Trello et Georges
Aebi.

Malgré un terrain très lourd , la
partie a présenté un réel intérêt, car
la format ion qui était opposée à nos
nationaux s'est fort bien comportée,
surtout en première mi-temps et a
obligé ceux-oi à travailler sérieuse-
ment pour en venir à bout.

Trello s est particulièrement mis
en évidence au début et par des ou-
vertures d'une intelligence rare, il a
su donner à ses camarades de magni-
fiques occasions de mettre à l'épreuve
notre fameuse défense Minelli-Leh-
mann. Celle-ci fut battue deux fois :
à la 7me minute par Trello d'un tir
pris de très près du but et bien placé,
et plus tard par Spagnoli sur un ser-
vice de Aebi.

L'équipe nationale fut plus longue
à se mettre en action , particulière-
ment en avant, malgré l'activité de
Amado qui a beaucoup plu par l'inté-
rêt qu'il apporta à la partie.

A la 27me minute, Vernati marquait
un premier but sur un mauvais ren-
voi de Glur après un corner. Un peu
plus tard, Kappenberger égalisa grâce
à un beau service de Bick el.

En deuxième mi-temps, Hassler fut
laissé sur la touche, Amado passa in-
ter-diroite et Monnard centre-avant.

Le changement eut d'heureux ré-
sultats, car sur ce terrain boueux,
l'avaint centre servettien était à son
affaire. Il fut sérieusement marqué

par l'adversaire et de oe fait , ses coé-
quipiers plus libres de leurs mouve-
ments en bénéficièrent immédiate-
ment.

A la première minute déjà , Kappen-
berger envoya un fort shoot sur la
barre ; la balle sauta devant le but
et Monnard n'eut pas grand mal à la
pousser dans les filets. Ce j oueur
réussit à la 28me minute un 4me but
sur une belle passe de l'ailier gauche
et immédiatement après, Amado uti-
lisa au mieux une balle de Bickei et
réussit le numéro 5.

Nous pensons que dans sa compo-
sition actuelle, nous pouvons faire
confiance à not re équipe nationale
qui ne pourrait pas être grandement
améliorée. Un seul homme s'est mon-
tré vraimen t faible ; le demi-gauche
Rikenbach que le Lausannois Eggi-
mann a passé maintes fois avec beau-
coup de facilité.

Le slalom géant
de Davos

Comme préliminaire à la course
du Parsenn , les meilleurs spécialistes
du slalom se sont affrontés samedi,
dans une course de slalom. Le tracé
était difficile et 65 portes demandè-
rent des coureurs une attention et
une résistance soutenues.

Heinz von Allmen a remporté une
bril lante victoire, tandis que chez les
dames la première place est revenue
à Clara Bertsch, de Davos. Voici les
princi paux résultats :

Dames : 1. Clara Bertsch , Davos, 4' 51"8:
2. Elisa Damuetzer, Davos, 5' 1"4. —
Messieurs : 1. Heinz von Allmen, Wengen,
3' 45"8 ; 2. Glan Gross, Davos, 3' 50" ;
3. Paul Valaer , Davos, 3' 58"4 ; 4. Max
Bertsch , Davos, 3' 59"4 ; 5. Victor Demar-
mels, Davos, 4' 1"4 ; 6. Karl Molitor, Wen-
gen, 4' 1"6 ; 7. Frite Telli , Davos, 4" 1"8.

La course de descente
du Parsenn

Le derby du Parsenn a été disputé
dimanche par un temps magnifique.
La nei ge était en excellent état et une
visibilité parfaite a permis d'établir
un nouveau record.

Voici les principaux résultats de
cette épreuve à laquelle 320 coureurs
ont pris part :

Seniors I : 1. P. Mathis, Davos, 14', nou-
veau record , meilleur temps de la Journée,
descente 11km. 240, dénivellation 2O00 m.;
2. K. Molitor, Wengen, 14' 11" ; 3. Martin
Zimmermann, Davos, 14' 30" ; 4. F. Telli,
Davos, 14' 40" ; 5. H. von Allmen, Wen-
gen, 14' 43" ; 6. M. Bertsch, Davos, 14' 40";
7. E. Relnalter, Saint-Moritz, 14' 50"; 8. P.
Valaer, Saint-Moritz, 15' 08" ; 9. H. Telli,
Davos, 15' 55" ; 10. F. Maurer, Davos, 15"
37".

Seniors n : 1. L. Bertsch, Davos, 15' 24":
7. E. Relnalter .Saint-Moritz, 14' 50"; 8. P.
Kerschmann, Davos, 15' 57" ; 4. H. Valae»,
Davos, 16' 11".

Juniors : 1. G. Gross, Davos, 14' 46".
Dames, descente 6 ton. 620, dénivella-

tion 1200 mètres :
Seniors I : 1. Clara Bertsch , Davos, 8'

07" ; 2. Verena Fuchs, Davos, 8' 27"5 1
3. M. Bertsch , Davos, 8' 50".

Seniors II : 1. A. Maurer, Davos, 8" 27™.
Militaires, cat. officiers : 1. Lt Sarott,

15' 45" ; 2. Plt Herter, 17' 07".
Sous-offlclers : 1. Cpl. W. Bruder, 15' 39'\.
Appointés et soldats : 1. J. Brunold,

17' 26" ; 2. W. Weller, 17' 19".

La sélection
des équipes suisses

pour Wengen
La date du match-retour Suisse-

France approche à grands pas. Ces
épreuves, placées sous le patronage
du général Guisan, auront lieu en
effet les 3 et 4 mars, à Wengen.
Comme pour le grand prix de la
Légion, deux équipes suisses parti-
ciperont au combiné quatre. Voici la
composition de ces deux équipes:

Suisse I: Otto von Allmen, Mar-
tin Zimmermann, Karl Molitor, W»
Klopfenstein.

Suisse II: Georges Piguet, Nicolas
Stump, Hans Zurbriggen et E. Ber-
ger. Heinz von Allmen d'abord sé-
lectionné pour les courses du com-
biné quatre participera, à sa deman-
de, uniquement au combiné alpin.
Dans le combiné alpin, nos repré-
sentants seront: Scheuing, Romln-
ger, E. Relnalter, Bruno Rota , Heinz
et Marcel von Allmen, R. Graf et
O. Gertsch.

La course de fond promet une lut-
te acharnée puisque les meilleurs
spécialistes français et suisses se-
ront au départ. Citons chez les Suis-
ses, Zimmermann, O. von Allmen,
Eric Soguel, Victor Rorghi. Hans
Schoch et Freiburghaus.

Notre équipe féminine sera for-
mée d'Erica Gasche, Olivia Ausoni,
Ursula Friederich et Anny Hard-
meier-Ruees.

Les courses commenceront le 8
mars par la course de fond de 18
kilomètres et le saut qui aura lieu
sur le tremplin de la Jungfrau.

La dernière journée sera réservée
au slalom et à la descente, épreuves
qui se dérouleront sur la piste du
T.anherhnrn.
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L école Lémanïa-%
Chemin de Morne* LAUSANNE gj;

résout I
le problème Je vos é.ucies 1

En 1941, sur 160 candidat1
* présentés par l'Ecole Lémania * ' '

a divers examens suisses, français et* anglais, 120 les ont1 f. -'

réussis. - Des médecins, des avocats, des professeurs, '' ?
des nommes d'aHaires, des techniciens, doivent à L'ECOLE
LEMANIA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. V|

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au ,-* '
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : f ;

parce ((D'elle dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de classes régulières (éven- .
tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les combl- -r ;
liaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; .

parée qu'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; ' i
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des langue: ; ù*

modernes et du commerce. g|i
C'eat pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu'il soit. Elle établit pour ri

vons un programme individuel selon votre force, vos Intentions et le temps dont vous disposez. xj g

CARRIERES LIBERALES [ CARRIÈRES COMMERCIALES 1
No» casses de raccordement gagnent du temps et permettent notamment à certains élèves de rattraper JSj
leurs camarades des collèges et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. Sftj
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élèves abordant une étude spéciale telle que celle des ïja
langues modernes, ou encore à ceux ayant à changer de programmes. jy|
Préparation spéciale à toutes les carrières. Ecrivez à son directeur, en exposant en détail votre cas, pour wç
être renseignés sur les examens suivants : ;,,*..

Maturités Diplôme de langues ||
D fl - A * de commerce mBaccalauréats . Je ..éno dactylo I
Polytechnicum Bacc. commercial S

STAUFFER
Horloger de précision
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Les épreuves du Brassus
Un nombreux public a assisté di-

manche aux courses du Brassus.
Voici les résuMaits :
Descente, Juniors : 1. M. Rochat, le

Brassus, 2" 14" ; 2. A. Rochat, le Brassus,
2' 44". — Seniors : 1. ex-aequo : H. Zur-
brlggen, Saas-Pée et A. Meylan, le Bras-
sus, 1' 42"3 ; 3. F. Piguet, le Brassus,
2' 02" ; 4. P. Piguet, le Brassus.

Slalom, Juniors : 1. J.-P. Urfer, Vau-
llon, 2' 2"8 ; 2. A. Rochat, le Brassus,
2' 3". — Seniors : 1. H. Zurbriggen, Saas-
Fée, 1' 66"4 ; 2. A. Meylan, le Brassus,
1' 58"4 ; 3. D. Reymond, le Brassus, 2' 6"2.

Combiné, descente-slalom : 1. H. Zur-
brlggen, Saas-Pée, 0 p. ; 2. A. Meylan, le
Brassus ; 3. M. Rochat, 1er des juniors.

Saut, Juniors : 1. M. Rochat, le Brassus,
321,9 (sauts de 47, 55 et 55 m.); 2. Ch.
Salvlsberger, le Locle, 296,8 ; 3. J.-P. Ur-
fer, Vaulion, 294,2. — Seniors : 1. H. Zur-
brlggen, Saas-Fée, 349 (sauts de 60 61 et
62 m.); 2. R. Buhler, Sainte-Croix, 323,5 ;
3. Ch. Richard , le Locle, 311,8; 4. Hum-
bert-Droz, le Locle, 308,3 ; 5. V. Hugue-
nin, le Locle, 305,1.
*a*a*a*****m*W*a*am*a*â *ya*ya*w*m*a*a*a**ma*mm
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L'introduction
de la carte de viande

en Suisse

L'ÈRE DES RESTRICTIONS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le boudin et les espèces de sau-
cisses au foie non soumises au ration-
nement peuvent cependant être cédés
et consommés le mercredi. Afi n de
faciliter le service à la clientèle le
samedi, la cession , la livraison et l'ac-
quisition de viande et de produits car-
nés dans et par les boucheries et les
commerces d'alimentation sont auto-
risées le vendredi à partir de 14 heu-
res.

Malgré l'introduction du rationne-
ment de la viande, il n'a pas été pos-
sible, pour divers motifs, de renoncer
complètement aux jours sans viande.
La ration de viande n'est pas consi-
dérable, il est donc impossible de ser-
vir des repas avec de la viande tous
les jours de la semaine, dans les mé-
nages privés, et surtout dans leg res-
taurants.

Pour ceux-ci, il est absolument in-
dispensable de régler de façon uni-
forme les jours sans viande ; ces jours
seront, d'autre part, très utiles aux
ménagères déjà chargées de la tâche
ingrate de répartir la ration de vian-
de à travers la semaine. Au surplus,
les interruptions régulières de la ven-
te de viande permettent aux bouche-
ries et à de nombreux commerces de
gérer leurs affaires rationnellement.

Une mesure hygiénique
La ration de viande suffira , avec

les autres produits alimentaires ra-
tionnés ou non, à couvrir les besoins
physiologiques en protéines ou en
corps gras. Les milieux qui, pour des
motifs économiques ou autres, ont
une nourriture végétarienne presque
complète ou totale apprendront, avec
satisfaction, qu 'une grande partie des
coupons de viande peut être changée
auprès des offices communaux de ra-
tionnement à raison de 250 points de
viande pour un coupon de 100 gram-
mes de fromage ou de 100 grammes
de légumineuses.

Une autorisation
est désormais nécessaire

pour les abatages à domicile
BERNE , 1er. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Simultanément à 1 introduction du
rationnement de la viande, l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation
a, dans une ordonnance spéciale, fixé
les règles applicables au ravitaille-
ment direct en viande et en graisses
animales, ainsi qu 'aux abatages d'ur-
gence et abatages à domicile.

A partir du 1er mars 1942, il faut
disposer d'une autorisation pour tout
abatage privé ou à domicile, d'ani-
maux des espèces bovine, ovine, ca-
prine, porcine et chevaline. Les éle-
veurs qui désirent abattre pour leurs
propres besoins des animaux qu 'ils
ont entretenus 'et engraissés doivent
obtenir de l'office communal de ra-
tionnement une autorisation.

Une autorisation pour abatages
privés est nécessaire également à
quiconque veut abattre à des fins de
ravitaillement direct des animaux
qu 'il n'a pas élevés ou engraissés lui-
même.

Il est donc interdit de procéder
sans autorisation à un abatage pri-
vé ou à domicile. Le boucher qui sa-
crifi e l'animal doit contresigner l'au-
torisation avant de commencer son
travail. Le bénéficiaire doit , pour
chaque abatage privé ou à domicile,
faire venir à ses frais l'inspecteur
des viandes compétent qui détermine
le poids mort et celui de la graisse
brute obtenue. Des coupons de vian-
de et de graisse de la carte person-
nelle de denrées alimentaires seront
remis à l'office communal de ration-
nement pour le montant que l'office
de guerre pour l'alimentation a fixé
pour ce genre d'abatages.

En principe, un animal ne doit
être abattu d'urgence que sur pres-
cription du vétérinaire. S'il n'est
plus possible d'appeler ce dernier à
temps, on l'avisera sans délai après
l'abatage.
¦ Lea certificats de contrôle pour
abatages à domicile perdent dès
maintenant leur validité ; ceux qui
n'ont pas été employés peuvent être
échangés auprès de l'office de ration-
nement communal.

De violents combats
se poursuivent

en Russie Blanche

Les hostilités à l'est

où les troupes soviétiques
font de gros etforts pour
s'emparer de Staraya Russa

MOSCOU, 2 (Exchange). — La ba-
taille pour Staraya Russa (Russie
Blanche) se poursuit avec une rare
violence. Une importante localité for-
tifiée qui protège quatre routes con-
duisant à la ville a changé de mains
plusieurs fois au cours de la journée.

Des unités de cavalerie du Don ont
pénétré dans les lignes de défense
allemandes au nord de Staraya Russa
et les combats se rapprochent de plus
en plus de la localité. Selon des dé-
clarations de prisonniers de la 16me
armée allemande, le quartier général
allemand se trouve encore à Staraya
Russa.

Du front de Leningrad, le général
Gusiew, commandant plusieurs uni-
tés de cavalerie, signale plusieurs
opérations couronnées de succès à
l'arrière des lignes de la « Wehr-
macht ». Les deux régiments alle-
mands « nord-ouest » et « Holland »
ont subi de lourdes pertes.

Sur le front de Kalinine, les Rus-
ses ont réalisé de nouveaux progrès.
Dans le sud, des chutes de pluies, pre-
miers signes du printemps, ont ren-
du les routes impraticables. Les ca-
nons doivent être tirés par les che-
vaux et les hommes.

En deux jours, l'aviation soviéti-
que a abattu 115 avions allemands et
elle a détruit 695 camions, 14 chars
blindés, 26 canons et 2 dépôts de mu-
nitions.

La commémoration du Premier mars
dans les localités du canton

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) La coutume de célébrer la tête neu-
châteloise tend à disparaître de plus en
plus chez nous et, tout au plus, se borne-
t-on à se réunir la veUle dans l'un ou
l'autre cercle pour rappeler l'origine de
notre république. C'est vraiment domma-
ge : au moment actuel surtout, pourquoi
n'avoir pas prévu une petite manifesta-
tion avec cortège dont le final se serait
déroulé sur la place de l'Hôtel-de-Ville,
au pied du monument édifié à cette occa-
sion ?

Pour une fols , le temps fut très beau
et l'on pouvait se croire a la veille du
printemps. Aussi notre artère centrale con-
nut-elle la foule des grands Jours pour
Jouir de ce radieux soleil et pour admirer
les quelques drapeaux et oriflammes hissés
en souvenir de ce 94me anniversaire.

Dans les cercles et particulièrement au
Sapin où les groupements patriotiques
avalent pris rendez-vous, on entendit tou-
tefois la veille d'excellentes paroles et 11
régna la meilleure ambiance. La société
de musique les « Armes-Réunies» s'était
réunie, comme à l'accoutumée, à l'hôtel de
la Croix d'Or, pour fêter ses Jubilaires et
leur remettre le souvenir traditionnel.

AU LOCLE '
(c) La fête du Premier mars fut célébrée
au Locle plus simplement que de coutume.
Aucune manifestation officielle n'avait
été organisée. TJn souper-tripes a groupé,
au cercle de l'Union républicaine, samedi
soir, une soixantaine de convives. Deux
courts mais excellents discours ont été
prononcés par MM. Charles Humbert-Sur-
baoh, président de fête, et Jean Pellaton,
député.

A FLEURIER
(o) L'anniversaire de la République neu-
châteloise a été commémoré samedi soir
a Fleurier, au Cercle démocratique.

M. Jules Nlquille rappela tout d'abord
la mémoire de M. Edouard Dornler, ré-
cemment décédé, puis 11 adressa ees pen-
sées reconnaissantes à l'armée, gardienne
du pays, et à la Providence qui nous a
épargné les horreurs de la guerre.

Le chanoine Muriset, curé de la pa-
roisse, se déclara heureux que les organi-
sateurs de la manifestation aient pensé
unir le symbole de la fol aux questions
politiques.

M. Alfred Guinchard , ancien conseiller
d'Etat , traita surtout des questions éco-
nomiques qui se posent au pays et souli-
gna l'effort considérable qui est demandé
à l'agriculture.

Enfin , M. André Maumary, conseiller
communal, passa en revue divers problè-
mes communaux sur quoi prit fin la ma-
nifestation, qui fut entrecoupée de pro-
ductions d'un groupe de musiciens de la
« Symphonie » et d'une phalange de «Con-
cordlens ».

A LA COTE
(c) Le Premier mars fut, dans nos vil-
lages, calme et digne. Point de pétards,
pas de coups de canon, presque pas de
drapeaux. Et le Premier mars, nos vieux
ne se souviennent pas de l'avoir vu aussi
enneigé.

Les radicaux de Corcelles-Cormondrè-
che s'étaient rassemblés à l'hôtel de la
Gare pour le classique souper-tripes. Ils
écoutèrent avec un grand intérêt un dis-
cours da M. Georges Peissly, député, qui
rappela quelques faits historiques de 1848
et 1856. Cette vivante évocation fut ap-
préciée de la cinquantaine d'auditeurs
présents. M. Ch. Thiébaud, de Cormondrè-
che, porta ensuite un vibrant toast à) la
patrie et M. Robert Wyss-Panier, de Cor-
celles, brossa un tableau optimiste de la
situation communale. Une soirée familière
très réussie retint assez tardivement les
participants à cette manifestation, habi-
lement dirigée par M. Marcel Gerster, de
Cormondrèche.

Les libéraux de la Côte s'étalent donné
rendez-vous, pour leur part, à l'hôtel des
XIII Cantons, à Peseux, pour une soirée
familière très réussie également, où 1«
prestidigitateur Moser, de Lausanne, amu-
sa son nombreux auditoire par sa dexté-
rité. M. David Bonhôte, conseiller com-
munal, à Peseux, Intéressa vivement les
quelque cinquante citoyens qui l'écou-
taient par un exposé de la situation po-
litique et économique ; 11 Insista sur les
devoirs qui sont exigés actuellement de
chacun de nous, et fut virement applaudi.
Des productions Individuelles, surtout de
Jeunes, retinrent assez tardivement aussi
les participants h cette réunion.

A la Croix-bleue
(sp) Le Premier mars a été aussi célébré
samedi soir par la Société de la Croix-
bleue de Corcelles, Cormondrèche et Pe-
seux, sous la présidence de M. Marc Su-
nler-Robert, de Cormondrèche.

Le public a beaucoup apprécié les di-

verses « productions» musicales et litté-
raires, toutes de très bon goût ainsi que
les chœurs patriotiques du Chœur mixte.
Un discours fut prononcé par le pasteur
Vivien.

A COUVET
(Sp) Il appartenait à la fanfare de l'« Ave-
nir » d'annoncer l'anniversaire de la ré-
volution de 1848 en Jouant la retraite
dans les rues du village au soir du 28
février. A cette occasion, les autorités
communales avaient décidé de rétablir
l'éclairage public dont nous sommes com-
plètement privés depuis quelques semai-
nes. Ce rappel des temps heureux avait
attiré dans les rues un assez grand con-
cours de population qui contempla les
feux d'artifice allumés en plusieurs points
du parcours. Au matin du Premier mars,
la population fut éveillée aux accents
Joyeux de la diane.

Selon la coutume, une manifestation
avait été organisée le soir au Cercle répu-
blicain, sous la présidence de M. A. Les-
chot. Après un souper-tripes fort appré-
cié, on y entendit trois brefs exposés : Le
premier de M. Zaugg, caissier communal,
qui brossa un tableau assez réconfortant
des affaires communales. Au cours de ces
dernières décennies, le fonds des ressortis-
sants, malgré la dureté des temps, s'est
accru de façon réjouissante, et le dernier
exercice sera probablement plus favorable
qu'on ne pouvait l'espérer . M. Zaugg fait
aussi allusion aux questions à l'étude :
drainage des marais, électrlficatlon du
R. V. T., etc.

M. Madllger, député de Neuchâtel, en
une évocation historique très complète,
parla de l'évolution économique du Val-
de-Travers et de celle de Couvet en parti-
culier. H sut mêler à son récit une note
poétique qui fut particulièrement appré-
ciée.

En troisième lieu, M. G. Delay présenta,
à la place du traditionnel toast a. la pa-
trie, une étude dans laquelle 11 chercha &
fixer les tendances actuelles de l'évolution
des démocraties. Cette étude, un peu
ardue peut-être, mais des plus Intéres-
santes, retint cependant toute l'attention
des auditeurs.

M. Delay insista notamment sur le fait
que la démocratie pourra tirer de l'orga-
nisation des corporations des avantages
considérables, et surtout un allégement de
la tâche écrasante des gouvernants. En ré-
sumé, par une habile adaptation aux con-
ditions modernes d'existence, la démocra-
tie peut parfaitement continuer k demeu-
rer le régime idéal des peuples suffisam-
ment évolués et à contribuer à l'épanouis-
sement des Individus.

Sous l'habile majorât de table de M.
Arthur Junod, la soirée se prolongea
agréablement par de multiples produc-
tions Individuelles.

Chez les libéraux, réunis à l'hôtel Cen-
tral, 11 n'y eut aucun discours officiel.
Par contre, des discussions fort animées
se déroulèrent sur des sujets d'actualité.
L'orientation nouvelle à donner aux par-
tis politiques historiques y fut examinée.
On passa aussi en revue les problèmes
locaux et régionaux â l'étude. Bref , ce' fût
un de ces échanges d'idées desquels 11
découle souvent plus de résultats prati-
ques que des rapports votés par de doctes
assemblées.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
l'n accident de ski

(c) Dimanche après-midi, aux envi-
rons de 16 heures, le poste de police
était avisé qu'un accident de ski ve-
nait de se produire à proximité du
Reymond. La voiture-ambulance «e
rendit d'urgence sur les lieux et ra-
mena à la clinique Montbrillant M. D.
qui , en raison de la neige quelque
peu durcie , était tombé et s'était
fracturé la jambe.

Ménasères, attention !
(c) On signale que, depuis quelque
temps, des vols qui, s'ils ne sont pas
de l'importance de ceux qui viennent
d'être découverts au Locle et en no-
tre ville, sont cependant symptoma-
tiques.'"

Des skis, entreposés dans des cor-
ridors, ont été enlevés au dommage
de leur possesseur. D'autre part, dans
plusieurs maisons, des ménagères
avaient l'habitude de mettre derriè-
re leur porte de logement des pots
à lait , des filets ou de petits paniers
avec l'argent dedans. Or des ama-
teurs me trouvent rien de mieux
que de faire la cueillette de ces peti-
tes sommes. Mais tant va la cruche
à l'eau...

RÉGION DES LACS
BIENNE

Quand un bruit court !
Samedi, le bruit s'étant répandu

que la carte de viande allait entrer
en vigueur dès lund i, de nombreux
acheteurs ont pris d'assaut nos bou-
cheries et charcuteries, lesquelles eu-
rent vite fait de vendre leurs mar-
chandises.

LA VIE NATIONALE

Les commentaires de Berne
A ce propos, notre correspondant

de Berne nous écrit : n . ,_ .> .. . ., . .. ',
Il était apparu , depuis un certain

temps déj à , que les demi-mesures mi-
ses en vigueur pour réduire la con-
sommation de la viande ne don-
naient pas les résultats espérés. Les
trois jours sans viande, répartis au
cours de la semaine n'ont pas per-
mis de faire les « économies » ren-
dues nécessaires par la réduction
du cheptel. Des sondages e f f ec tués
dans diverses régions du pays ont
montré d'ailleurs que les particuliers
n'observaient pas avec une discip line
exemplaire les prescriptions de Ber-
ne et que les aliments interdits n'é-
taient pas toujours absents de la
table de famille les lundis, mercredis
ou vendredis. Une fo is  de plus , la
mauvaise volonté de quelques-uns et
le refus de se rendre compte que
nous vivons véritablement en état de
guerre économique, auront contri-
bué à rendre plus sévères et obliga-
toires les mesures que l'on n'a pas
voulu accepter volontairement.

Le rationnement de la viande, pré-
paré minutieusement depuis un cer-
tain temps, n'a pu être tenu secret
jusqu 'à la dernière minute. Vendredi
déjà , on entendait dire que ce serait
pour Je 2 mars et, samedi, l'aff luence
fu t  considérable dans les boucheries
et les magasins vendan t des p roduits
carnés. À Berne , il était d i f f ic i le , sa-
medi après-midi, de se procurer un
saucisson ou du porc fumé.  On a si-
gnalé aussi des ventes massives de
boîtes de conserve. Le salami et la
mortadelle ont également connu une
vogue exceptionnelle. Puissent toutes
ces victuailles être aussi légères à
l'estomac des accapareurs qu 'à leur
conscience de mauvais citoyens !

Le communi qué que l'on a lu autre
part indi que que le consommateur
recevra une ration variable selon le
genre et la qualité de la viande et
que les rations sont calculées selon
un barème prenant pour base 100
grammes de viande fraîche avec os,
pour 100 points. Comme la carte,
pour le mois de mars, comprend
2000 points (carte d'adulte) , on
voit que cela représente une moyen-
ne de 2 kilos par mois, à peu près
25 kilos par an. Ces chiffres n'ont
rien d'absolu , puisque le consomma-
teur lui-même pourra augmenter ou
réduire les quantités en achetant
telle sorte ou telle qualité de viande
de préférence à telle autre. Ils pe r-
mettent toutefois de constater que le
rationnement est sérieux cette f o i s
si l'on considère qu 'en 1939 , la con-
sommation de la viande en Su isse
était de 51.9 kilos par tête de pop u-
lation, y compris , c'est vrai, la vian-
de consommée par les pr oducteurs
et les éleveurs , le produit de la chas-
se, les poissons , ainsi que la volaille
et les lap ins élevés par les particu-
liers.

En 19h0 , la consommation n avait
que peu diminué. Pour 19kl , en re-
vanc ' e, on constate déjà une sensi-
ble réduction , puisque , selon des
estimations provisoires, on est tombé
à 36 kilos par tête de population ,
sans compter les abatages domesti-
ques. Rappelons que. p endant ta pre-
mière guerre mondiale , la consom-
mation de la viande était descendue
à moins de 25 kilos par tête de po-
pulation et que, dans de nombreux

pays, en temp s ordinaire, elle est
également Uffj érieure à ce chi f f re .  Ce
n est donc pas à tort que le commu-
niqué o f f i c ie l  a f f irme que la quan-
tité accordé e rép ond aux besoins
p hysiologiques des consommateurs.
Incontestablement le Suisse mangeait
trop de viande. Qui sait ? Le ration-
nement aura peut-être des consé-
quences favorables pour la santé pu-
blique.

On connaît — ou du moins l'on
devrait connaître — la raison princi-
pale de la diminution de notre chep-
tel : c'est la pénurie de f ourrages.
L'extension des cultures d une part ,
les difficultés croissantes d'impor-
ter des fourrage s concentrés d'au-
tre part, ont obligé les autorités à
prendre des mesures réduisant l'ef-
tectif du bétail aux possibilités ac-
tuelles d'affouragement. En 19kl , par
exemple, on a abattu des milliers de
vaches qui n'étaient plus d'un rende-
ment économique suf f isant .  Plus de
15,000 veaux aussi furent condamnés
à l'abatage, alors qu'en temps ordi-
naire on les aurait réservés à l 'éle-
vage. Il n'était pas possible de com-
penser par l'importation la diminu-
tion du troupeau indigène. En 19kl ,
par exemple, on ne put importer
qu'une centaine de pièces de gros
bétail et SkOO porcs, alors qu'on
abattait près d' un million et demi
de pièces de bétail.

Il f aut  relever aussi que si l'intro-
duction des jours sans viande n'a pas
donné tous les résultats attendus,
c'est qu'au moment du rationnement
du fromage , la consommation de
produits carnés, en particulier de
saucisses, a augmenté. C'est un phé-
nomène que l'on constatera toujours :
dès qu'une denrée est rationnée, le
consommateur se porte immédiate-
ment vers une denrée de remplace-
ment.

Il reste à savoir — car c'est une
question que le public ne manquera
pas de se poser — en quoi consiste
notre exportation de bétail. On a f f i r -
mait , il n'y a pas très longtemps ,
qu'elle était minime, mais que le
bétail, comme les produits laitiers,
comme l'électricité , est une marchan-
dise d'échange indispensable pour
que la Suisse obtienne les matières
premières dont elle a besoin. Sur ce
point , peut-être , obtiendrons-nous les
précisions désirables lors de la con-
férence de presse annoncée pour ce
matin à 10 heures et dont nous pour-
rons vous donner un résumé demain.

G. P.
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Jean GABIN - Joséphine BAKER I
triomphent encore ce soir et I

demain dans i|£zouzou i
La vie secrète du music-hall par I
excellence avec son bataillon de l>
glrls, ses décors fastueux et sa |g

musique trépidante 53

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Zouzou.
Studio : Le signe de Zorro.
Apollo : Fermeture officielle.
Palace : Fermerbume officielle.
Théâtre : La faute d'un père.

DÉCOUPER ET CONSERVER CE BARÈME

Barème de conversion
pour la viande rationnée
Les équivalences suivantes sont valables pour la cession de
viande et la perception des titres de rationnement qu'il faut

remettre pour cette denrée

.s Sont nécessaires

f à  
l'acquisition

de 1U0 gr. de
marchandise

1 Viande séchée à l'air, jambon cru, 150 points
lard cru et lard famé à froid ; Coppe.

2 Viande désossée, fraîche, congelée, 125 points
salée, fumée ou cuite ; langue ; lard
à cuire salé ou fumé (plaques de lard,
gras ou lard de l'épaule et du jam-
bon, gorgeron, à l'exception du lard
de la première catégorie) ; jambon
(à l'exception du jambon cru) ; sau-
cisses de longue conservation (salami
salametti, saucissons de Lyon, d'Ar-
les, de Payerne, etc.).

3 Viande avec charge ou viande non 100 points
désossée, fraîche ou congelée, en
morceaux plus ou moins grands, en
moitiés, en quartiers, etc. ; viande
non désossée, salée, fumée ou cuite
(à l'exception du jambon et du lard);
tête de veau désossée ; foie et rognons
de veau ; viande et produits carnés,
en tant qu'ils ne figurent pas dans
d'autres catégories ; conserves de
viande de tous genres. (Le poids brut
sert au calcul, c'est-à-dire le produit
y compris le récipient). '

4 Tête de veau non désossée ; abats 50 points
de porc (tête, oreilles, queue, jam-
bonneaux, etc.) ; museau de bœuf ;
queue de bœuf ; foie (sauf le foie de
veau) ; tripes, cœur, cervelle, ils ;
viande et produits carnés bon mar-
ché, dont le prix de détail ne dépasse
pas 35 c. par 100 gr., sauf les saucis-
ses vendues par pièce ; produits car-
nés contenant du sang mélangé à de
la viande et à du lard (tête marbrée
au sang, etc.).

5 Rognons (sau f ceux de veau) ; pou- 25 points
mons ; rate ; mésentère (riège, toile ,
fraise) ; mamelle ou tétine ; pieds de
porc ou de veau ; os pour le bouillon.
Saucisses ven- Prix met au dé- Nombre de
dues par pièce tail (sans im- points néces-
(Boules de Bâ- pôt sur le chif- saires à l'achat
le, cervelas, fre d'affaires ) d'une pièce ou
sehublig, sau- par pièce ou d'une paire
cisses de l'Em- par paire

vf^n! 
m.J? 36 à 50 c. au 75 pointe

6_ Vienne, etc.). pius *̂

7 jusqu'à 35 c. 50 points
au plus

Pour les conserves de plats cuisinés, tels que choucroute
avec saucisses de Vienne, haricots au lard , cassoulets , ainsi
que pour les produits alimentaires contenant de la viande,
ravioli, pâtes, etc., on fournira des coupons selon la quantité de
viande contenue dans la préparation.

Le plus petit coupon porte 25 points. Le nombre de ceux-ci
doit donc être arrondi au chiffre supérieur ou inférieur divi-
sible par 25 le plus rapproché. Sl l'acheteur remet des coupons
portant un nombre de points plus élevé qu 'il n'est nécessaire,
le vendeur rend la différence en coupons.

Office fédéral de guerre pour l'alimentation.
C. P. No 3 - Mars 1942.

BERNE , 1er. — L'état-major de
l'armée communique :

Le général a nommé le colonel
E. M. G., Roger Masson, sous-chel
d'état-major généra] de l'armée et l'a
promu au rang de colonel brigadier
Cet offi cier conserve la direction du
service de renseignements de l'armé€
et du service de sécurité, groupant
tous les organes de la police mili-
taire.

Nomination dans l'armée

BERNE , 1er. — On communique
de source of ficielle :

Le tribunal militaire lia a con-
damné par contumace, le manœuvre
Adolphe Leu de Mattsetten à 6 ans
de pénitencier pour trahison et vio-
lation de secrets militaires. Ernesl
Griitter, photographe, a été condam-
né à une année et demie d'empri-
sonnement et à 5 ans de privation
des droits civiques, également poun
trahison et violation de secrets mi-
litaires, et Charles Hoeller, maçon
pour comolicité, à 4 mois de prison
et à la privation des droits civiques
pour la durée d'une année.

Ces deux derniers accusés ont com-
mis leur acte pour échapper d'une
prison étrangère, de sorte qu'il fut
admis en leur faveur, un état de né-
cessité ; aussi le tribunal n'a pas
recouru à une peine de pénitencier.
Il s'agit de deux jeunes gens qui, sur
l'instigation de l'auteur principal
Leu, et d'une façon irréfléchie, se
sont mis dans une situation de la-
quelle ils n'ont cru pouvoir se tirer
qu'en commettant l'acte incriminé.

Encore des condamnations
pour trahison et violation

de secrets militaires

ZURICH, 28. — La première expo-
sition suisse de la mode à Zurich a
été ouverte dans les locaux du pa-
lais des congrès.

La première exposition
suisse de la mode

s'est ouverte à Zurich

LAUSANNE, 1er. — Samedi et di-
man che ont eu lieu dans le canton
de Vaud les élections pour quatre
ans, des membres du Conseil d'Etat.
Tous les candidats de la liste d'en-
tente libérale-radicale sont élus. Vu
l'absence de lutte, la participation au
scrutin a été très faible ; elle est de
20 à 25 % pour l'ensemble du canton
et de 17 % seulement pour Lausanne.

Voici les résultats : MM. Antoine
Vodoz (libéral), 26,302 voix ; Lucien
Rubafctel , conseiller national (libéral),
remplaçant M. Bujard qui se retire ,
26,252 voix ; Edouard Fazan (rad.),
25,581 ; Ernest Fischer (rad.), 25.237 ;
Ferdinand . Porehet "îrad.), 24,997 ;
Norbert Bosset (rad.) , 24,427 ; Paul
Perret (rad.), 24,346 voix.

L'élection du Conseil d'Etat
vaudois s'est déroulée hier

BERLIN, 1er (D. N. B.) - Commu-
niqué du haut commandement alle-
mand :

Dans la presqu'île de Kertch, l'en-
nemi a perdu au cours des combats
de ces derniers jour s plus de 4000
tués et 66 chars d'assaut.

Dans le bassin du Donetz de vio-
lents combats sont en cours.

Le communiqué allemand

* Inculpés de négligence. — L'amiral
Klmmel, commandant de la flotte améri-
caine aux Hawaï et le général Short, com-
mandant des troupes américaines dans
ces lies, qui devront comparaître devant
le conseil de guerre, sont Inculpés de né-
gligence dans le service.

* Accord ltalo-turc, — Un accord com-
mercial Italo-turc vient d'être signé. Il
prévolt des échanges pour un montant
global de 2,850,000 livres turques. L'Italie
Importera surtout des denrées alimentai-
res et exportera des automobiles, d'autres
produite manufacturés et des fruits.
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¦ LA; FE UILLE D'AVIS DE NEU- ,

CHATEL. — Abonnentènt dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 ;
six mois, 11 f r .  ; un an, 22 f r .

Nouvelles brèves

Chronique régionale

Tombola pour la Grèce
Les dix lots sont gagnés par les numé-

ros ; 268, 315, 078, 216, 281, 264, 829, 308,
137, 063. Ils peuvent être retirés au fau-
bourg de l'Hôpital 19.

Pour les affamés grecs
Les personnes n'ayant pas été at-

teintes par les récolteurs de denrées,
peuvent encore remettre leurs dons
jusqu 'à JEUDI 5 mars, tous les jours
de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h., PLACE
DU MARCHÉ, local communal de sé-
chage de légumes. '

DANS DEUX JOURS
A L'AULA

CONFÉRENCE
Paul Morand

# 

Société suisse
des officiers
action de Neuchâtel

La cin 'érence prévue pou r le mer-
cred i 4 mars est renvoyée au mer»
credi 11 mars, à 20 h. 30, à l'Hôtel
Terminus. j  ̂COraité.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait dn Journal « La Radie »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, vieux succès. 13.15,
concerto de Mozart. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h„ communiqués.
18.05, vacances d'hiver. 18.15, sonate (pa-
thétique) de Beethoven. 18.40, récital de
chant, par Mme B. Primer. 19 h., luttons
contre le froid . 19.15, lnform. 19.25, cour-
rier du soir. 20 h., music-hall. 20.46, dis-
ques. 20.50, chronique hebdomadaire. 21
h., « La Suisse Industrielle », poèmes en
deux chants de William Aguet. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
airs d'opéras. 17 h., musique de chambre.
18 h., pour les enfants. 18.35, 19 h., dis-
ques. 20.15, musique légère. 20.50, chroni-
que hebdomadaire. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
disques. 13.15, chansons napolitaines.
17 h., musique de chambre. 18 h., musi-
que légère. 18.30, émission agricole. 19.40,
le disque de l'auditeur. 20 h., pour nos
soldats. 20.45, musique de folklore. 20.50,
chronique helvétique. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion (progr. europ pour Neu-
chatel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.10 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.10,
musique récréative. 18 h. (Lugano) , trio.
19.15 et 20.25 (Allemagne), variétés. 21.15,
22.10. concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émis-
sion littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouil-
lon. 12.45 (Paris), mélodies. 13.40, comé-
die de Vildrac. 15 h. (Lyon), concert
d'orchestre. 16 h. (Marseille), concert de
solistes. 17 h., pour madame. 18.30, dis-
ques. 18.45, mélodies rythmées. 19.45,
« Pbrtunio», comédie lyrique, de Messa-
ger, 22 h. (Toulon), musique militaire.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 lnform.

12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.45, lnform. 12.55,
disques nouveaux . 13.10, symphonie, de
Gaspard Frite. 16.59, l'heure. 17 h., « Le
petit chaperon rouge », conte radiopho-
nique. 17.25, musique légère. 17.45, thé
dansant. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les malades. 18.15, sonate de Mozart.
18.35. causerie. 18.50. disques. 18.55. le mi-
cro dans la vie. 19.15, inform . 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran.
19.45, de la caméra au micro. 20 h., c Les
affaires sont les affaires », comédie d'Oc-
tave Mlrbeau. 21.50 lnform.



LA VILLE
I>e rationnement de la viande
- Notre correspondant de Berne con-
te, autre part, que samedi et vendredi
déjà, une partie du public de la ville
fédérale semblait être au courant de
l'imminence de l'établissement de la
carte de viande. Il parait bien que tel
tut aussi le cas à Neuchâtel. Les bou-
cheries ont fait , avant-hier, des affai-
res d'or et l'on signale, de la part ée
certains acheteurs, des acquisitions
massives ce jour-là de produits car-
nés. Toujours la même indiscipline !
Il conviendrait tout de même que cer-
taines gens, au fuir et à mesure que
les difficultés économiques augmen-
tent, songent enfin à acquérir le sens
de la solidarité nationale ! Et les offi-
ces fédéraux sont-ils également inca-
pables, pour leur part, de tenir leur
secret ?

Le congrès des délégués
de l'Association romande

des troupes motorisées
Les délégués ' de l'Association ro-

mande des troupes motorisées ont te-
nu leur assemblée générale annuelle ,
dimanche matin , à Neuchâtel , dans
la salle du Conseil général.

A midi, un banquet auquel assis-
taient MM. J.-L. Barre!et , conseiller
d'Etat, et Gérard Bauer , conseiller
communal , réunissait, à la Rotonde ,
les quelque quatre-vingt s délégués
romands. Au cours de la partie ora-
toire,* on entendit notamment le pré-
sident de la section ' neuchâteloise.
M. Henrioud. d'Auvernier, et les re-
présentants des autorités cantonales
et communales.
- Samedi soir, un bal fort animé
ayait été organisé dans les salons
¦de la Rotonde en l'honneur de nés
hôtes.

Soirée de la Jeunesse
de l'Eglise indépendante

On nous écrit :
Le public de notre bonne ville de Neu-

châtel ne doit plus savoir où donner de
la tête I Les invitations et les convoca-
tions pleuvent de toute part et l'emploi
judicieux de ses soirées pose certainement
à chacun un problême fort difficile à ré-
soudre.

Les organisateurs de la soirée de la
J. E. I. furent donc heureusement surpri s
de constater que près de 400 personnes
avaient répondu à leur appel et s'étaient
donné rendez-vous, samedi soir, à la
Grande salle des conférences.

Les auditeurs eux-mêmes, d'ailleurs, ne
durent pas regretter leur choix , au con-
traire. Les acteurs du drame de Ch. nom-
bre : « Mon fils oue voici »; ceux de la
comédie de René Morax: «Les quatre doigts
et le pouce»; ceux de la farce villageo ise :
« La conversation téléphonique »; les trois
chants du chœur des volontaires réuondl-
re-f pieio<»«"v>t à l' -'tpntp Ju public.

Et ce qu 'il y eut peut-être de plus
émouvant, ce fut le spectacle d'une Jeu-
nesse entreprenante, bien décidée à faire
quetaue chose pou r le progrès de la cause
qui .lui est confiée par l'Eglise.

Débordements
Un fâcheux lapsus, qui n 'est d'ail-

leurs pas imputable à l'auteur , nous
a fait parler samedi, dans l'article
consacré au Seyon , des transborde-
ments de notre petit e rivière , alors
qu 'il fallait parler évidemment de ses
débordements. Et voilà l'erreur recti-
fiée ; comme quoi les jo urnaux ont
aussi leurs débordements... ou leurs
transbordements 1

Le 04me anniversaire de la République
a été fêté hier avec dignité

LA CÉLÉBRATION DU PREMIER MARS A NEUCHATEL

Les anniversaires patriotiques, dont
la véritable signification semblait
s'être un peu perdue avant la guer-
re, reprennent peu à peu leur poids
et leur caractère. Nous y pensons au-
jourd'hui non plus comme à des fê-
tes mais comme à des leçons dont
nous avions désappris le sérieux.

Il n'est pas niable , par exemple, que
la célébration du Premier mars tend
à devenir autre chose que ce mélan-
ge de manifestation cocardière et de
fête foraine à quoi elle se résumait
trop souvent. Le nombre croît des
gens qui veulent lui donner son sens
précis.

On l'a vu hier. Sous un gai soleil
avant-printanier, le 94me anniversai-
re de la République neuchâteloise a
été célébré avec une simplicité et une
dignité en harmonie avec les temps
actuels.

Il y avait foule, dès 16 h., sur l'es-
planade du port pour assister aux
tirs traditionnels organisés par l'As-
sociation des sociétés locales. Précé-
dés d'une sonnerie de clairons ma-
gistralement exécutée par la société
de musique « La Baguette », les qua-
ran te-quatre coups de canon furent
tirés selon le cérémonial prévu.

Il y avait foule aussi sur le par-
cours du cortège qui — parti peu
après du collège de la Promenade —
conduisit par les rues égayées de
dra peaux , les futurs citoyens et ci-
toyennes au Temple du bas où une
manifestation avait été préparée à
leur intention.

Il y avait foule enfin dans ce mê-
me Temple du bas quand le cortège
y arriva , précédé de la bannière de
la vill e entourée de deux agents de
police en grande tenue, du Conseil
communal et de son huissier, du Con-
seil généra l , des sociétés locales et
d'un groupe d'agents de police.

tes manifestations
du Temple du bas

La manifestation se déroula en
présence de M. E. Renaud , président
du gouvernement — qui avait été , la
veille, l'hôte des Neuchâtelois de
Berne — de M. L. DuPasquier , con-
seiller d'Etat, de MM. E. Borel ,
J. Wenger, G. Béguin et P. Rognon ,

conseillers communaux, du colonel
divisionnaire C. DuPasquier et du
colonel L. Carbonnier. Dans le public ,
on remarquait la présence du colo-
nel commandant de corps J. Borel.

Elle fut ouverte par M. E. Borel ,
présiden t de la vill e, qui souligna le
désir qu 'ont les autorités communa-
les de marquer l'entrée des jeunes
gens dans la vie civique par quel-
que chose dont ils puissent conserver
un souvenir durable. Il rappela que,
pour la première fois, les jeunes filles
sont associées à cette manifestation
non pas pour les préparer à la po-
litique , — puisqu'elles n'ont pas le
droit de vote — mais pour qu'elles
puissent, plus tard , être des compa-
gnes et des collaboratrices avisées et
vigilantes pour leur mari

Trois messages furent présentés
aux quelque trois cents jeunes gens
et jeunes filles présents. L'un par M.
P. Rognon , conseiller communal , au
nom des pouvoirs civils...; allocution
pleine de gentillesse et qui souligna
quelques principes essentiels qui doi-
vent guider les citoyens dans leur
vie.

Le second au nom des autorités
militaires, par le colonel divisionnai-
re C. DuPa squier qui parla de façon
virile du rôle de l'armée et de la né-
cessité, au siècle d'acier où nous vi-
vons, d'avoir une jeunesse dont le
corps et l'âme soient bien trempés.

Le troisième enfin au nom de
l'Eglise par le pasteur A. Junod qui
sut trouver des accents éloquents
pour engager la jeunesse à ne pas
se détourner de la religion.

Après deux magnifiques chants
exécutés par « L'Orphéon », sous la
direction de M. P. Jacot, les jeunes
gens et jeun es filles ayant atteint
leur majorité reçurent tous l'ouvra-
ge : « Tu es Suisse », qui leur est des-
tiné.

Cette, manifestation , bien propre à
frapper les esprits pour lesquels elle
était organisée, se termina par le
Cantiaue suisse chanté par toute l'as-
semblée debout et accompagné à
l'o^ue par M. P. Benner.

Plus encore que l'an passé, sans
doute, cette cérémonie, d'une simpli-
cité voulue a donné à la jeunesse du
lieu — qui entre dans la vie civique

à une heure grave de notre histoire
— une vision nette de ce que l'on
attend d'elle.

* *Ce sens nouveau qu'a pris la cé-
lébration du Premier mars devait
être souligné encore par une mani-
festation patriotique et religieuse or-
ganisée le soir au Temple du bas par
les Eglises, les Unions chrétiennes
et la Croix-bleue. Elle réunissait
uin très nombreux public qu'avait
attiré le caractère de cette soirée
tout autant que le désir d'entendre
M. Charly Clerc développer un sujet
auquel la date et les circonstances
donnaient un relief particulier :
« Nous voulons une Suisse chrétien-
ne ». L'orateur, dont on connaît la
pensée ferme et vigilante et les opi-
nions courageuses, parla avec tact
mais non sans vigueur de quelques
faiblesses dont nous ne sommes pas
plus exempts que nos voisins. Il
brossa avec éloquence le tableau de
ce que doit être la Suisse future si
elle veut durer : un pays sans dé-
faillants et dans lequel la religion
ait sa vraie place et sa véritable
importance, « afin que les victoires
de l'espri t soient plus décisives ».

Message souvent sévère, mais juste
et qui a trouvé le chemin de bien des
cœurs. La fa nfare de la Croix-bleue
participait à cette manifestation oui
— tou t autant que celle de l'après-
midi — montre une incontestable
volonté de redressement.

* *Nous serions incomplets si nous
ne signalions, dans ce bref compte
rendu de la célébration du Premier
mars, les soirées qui se sont dérou-
lées dans les cercles politiques. Par
ailleurs, un nombreux public a cir-
culé pendant toute la journée sur la
place où les forains se sont installés
et qui est aussi celle où est élevé le
monument de la République. (g)

Nos lecteurs trouveront en cin-
quième page les comptes rendus des
manifestations organisées à l'occa-
sion du Premier mars dans les di-
verses localités du canton.

LA Xllme JOURNÉE D'ÉDUCATION
A NEUCHATE L

Les problèmes de l'éducation, qui
préoccupent tant d'hommes et die fem-
mes soucieux de préparer un ave-
nir à la fois plus clair et plus stable,
ont pris ces temps derniers une im-
portance accrue. Ils sont sérieusement
examinés un peu partout. Alors qu 'en
France on semble vouloir confier aux
mouvements de jeunesse le soin de
préparer les femmes et les hommes
de demain aux tâches qui les atten-
dent, la Suisse au contraire, s'atta-
che à développer sensiblement le rôle
éducatif de la famille et de l'école.

La Xllme journée d'éducation, qui
s'est déroulée à Neuchâtel vendredi
et samedi, s'est occupée de ces ques-
tions. On sait ce que sont ces mani-
festations qui reviennent régulière-
ment tous les deux ans et qui sont
organisées par la commission d'édu-
cation de l'Alliance nationale de so-
ciétés féminines suisses, la Société pé-
dagogique neuchâteloise, la fondation
Pro Juventute et la ligue Pro Familia
avec le concours des associations pé-
dagogiques et féminines de la région.

On y fait le point, <t l'on y étudie
les réformes que certains proposent
d'apporter à l'enseignement. Les par-
ticipants, qui sont tous gens d'expé-
rience, y font des suggestions
souvent précieuses et en tout cas
toujours intéressantes.

Evidemment, on y parle beaucoup...
et parfois un peu inutilement. N'y
vit-on pas samedi, par exemple, une
dame genevoise demander assez naï-
vement que l'on fasse, dans les éco-
les, des conférences pour la paix ?
« Que l'on crée des écoles de paix ».
Idée généreuse, sans doute, mais dont
un simple rappel des événements suf-
fit à souligner la candeur, le d'ésir de
paix n'ayant pas besoin , nous sem-
ble-t-il, d'être enseigné aux Suisses.

Simple remarque en passant, d'ail-
leurŝ  et qui n'enlève rien à la valeur
du travail accompli au cours de cette
journée . ¦¦¦-"

le rôle de la famille...
Vendredi , notamment, la séance ou-

verte à l'Aula de l'université par M.
A. Niestlé, président de « Pro Fami-
lia », permit d'enten dre Mme B.

Hegg-Hoffet, secrétaire de la com-
mission d'éducation de l'Alliance de
sociétés , féminines suisses, à Berne,
parler de la façon dont il cor vient
de préparer les filles à leur tâche de
mère. Exposé brillant, qui insista plus
particulièrement sur la nécessité de
donner aux futures femmes une for-
mation professionnelle leur permet-
tant non seulement de devenir des
mères et des ménagères dignes die oe
nom, mais aussi de gagner leur vie
au cas où elles ne fonderaient pas un
foyer.

Après elle, M. J. Graz, pasteur et
agent régional de « Pro Juventute »
à Lausanne, aborda sous le titre :
« Quan d nos fils siéront des pères » le
même sujet mais en l'appliquant aux
j eunes gens. Il rappela, en l'accompa-
gnant de réflexions judicieuses, le
devoir qui s'impose aux pères cons-
ciencieux de faire confiance à leurs
enfants et de leur faire partager les
joies et les soucis de la famille.

La journée de samedi , ouverte par
M. Gédet, instituteur à Neuchâtel, réu-
nit quelque 120 personnes parmi les-
quelles de nombreux pédagogues de
Lausanne, de Genève et de Bien ne.
EUe fut l'occasion pour M. C. Brandt,
le nouveau chef du département can-
tonal de l'instruction publique, de
prendre officiellement contact avec le
public neuchâtelois et d'exposer ses
vues sur l'éducation. U le fit avec so-
briété, ramenant le problème à ses
juste s proportions et mettant en gar-
de les novateurs contre ce qu'il ap-
pelle le « sport intellectuel » et qui
consiste à s'échauffer pour des idées
séduisantes mais peu pratiques. Il ris-
qua également une allusion au suffra-
ge féminin , — dont il est partisan —
ce qui lui valut de frénétiques applau-
dissements du public en grande par-
tie féminin qui emplissait la salle.

... et celui de l'école
Les travaux présentés samedi

étaient plils spécialement consacrés
au rôle de l'école. Mlle Marguerite
Evard, présidente de la commission
déducation de l'Alliance de sociétés
féminines suisses parla avec chaleur
des essais scolaires d'éducation ma-
ternelle qu 'elle a faits et qu'elle vou-
drait voir généralisés pour que la
femme d'aujourd'hui «ne deviennie
pas l'homme de demain », comme elle
le dit avec malice et justesse.

M. G. Chevallaz, directeur des Eco-
les normales de Lausanne, se fit en-
suite le champion de la nécessité de
former la jeunesse en faveur de l'édu-
cation dans la famille.

Enfin , M. P. Bovet, professeur à
Genève, présenta le travail le plus
intéressant de la conférence sous le
titre : « Adolescents d'aujourd'hui,
paren ts de demain ». Il insista éto-
quemment sur ce quj nous paraît être
la pierre de touche de la réforme de
I'enseignemient, à savoir que l'ensei-
gnement n'est vraiment une prépara-
tion à la vie que dans la mesure où
il est la vie même.

Chacun de ces travaux fut suivi
d'une discussion fort intéressante et
qui permit à l'auditoire d'exposer ses
opinions.

Une telle manifestation , on le voit ,
mériterait qu 'on la décrivît et qu'on
la commentât longuement. La place
nous manque pour le faire , hélas ! Et
l'on se borne ici à souhaiter qu'elfe
porte ses fruits et au 'il reste quelque
chose des idées qui furent exposées.

(g)

Madame et Monsieur
Marcel SCHENKER - BLANK ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

James-Emile
Port d'Hauterive 51 Clinique du Crêt

27 février 1942

Madame et Monsieur
Charles MADER - MOSER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
fils

Jacques-Denis
Maternité, le 27 février Peseux

Madame et Monsieur
André BERGER-PELTIER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Denis-André-Edmond
Clinique du Crêt Fahys 125
Neuchâtel , le 28 février 1942.

VAL-DE-TRAVERS
L'électrification du Régional

Une assemblée groupant
les représentants de l'A. D. E. V., des
communes du Vallon et du R. V. T.

s'est tenue samedi à Fleurier
(c) Nous apprenons qu 'à la suite de
la conférence convoquée vendredi
après-midi par le Consei l d'Etat au
château de Neuchâtel au sujet de
de l'assainissement et de l'électrifi-
cation du R. V. T., une assemblée,
groupant le comité directeur de
l'A. D. E. V., les représentants des
communes du Val-de-Travers et les
dirigeants du Régional , s'est tenue
samedi à Fleurier.

Après avoir entendu un exposé de
M. René Dornier, président de
l'A. D. E. V., lequel a résumé la si-
tuation telle qu'elle se présente à
l'heure actuell e pour le R. V. T., l'as-
semblée s'est déclarée d'accord de
consentir, dans toute la mesure du
possible, à tous les sacrifices néces-
saires pour arriver à l'électrification
de la ligne régionale le plus tôt pos-
sî'hl e

SAINT-SUI.PICE
Ii» fabrique de pâte de bois

sera fermée quinze jours
(Sp) En vertu de la décision prise, le
26 février, par l'office de guerre pour
l'industrie et le travail , — enjoignant
aux usines électriques de suspendre
la livraison de l'énergie aux fabri-
ques de cellulose, papier et carton, —
la fabrique de pâte de bois de Saint-
Sulpice a été frappée des dites me-
sures restrictives; c'est ainsi que de
nombreux ouvriers du village et des
environs seront mis en chômage pen-
dant une quinzaine de jours. Ajou-
tons que la fabrique de pâte de bois
est pourvue d'installations qui lui
permettent, en temps normal , de fa-
briquer elle-même une grande partie
de l'énergie électrique dont elle a be-
soin ; pourtant en raison de la sé-
cheresse persistante de ces derniers
mbis, les turbines ne peuvent plus
être mises à contribution.

BUTTES
Conseil général

(c) Le conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Edouard Dubois, le
Jeudi 26 février.

Le budget pour 1942 ne donna Heu à
aucune remarque importante, sauf au
chapitre des allocations de renchérisse-
ment.

Le Conseil général a refusé l'allocation
de 1215 fr. présentée par le curateur.

Il a également, après discussion, décidé
par 14 voix contre 5 de refuser toute
allocation au personnel dont le traitement
dépasse 4500 fr . par an. Le budget, après
cette modification, présume un boni de
583 fr . 50. Il a été accepté par 17 voix
contre une.

M. Edouard Dubois (fils ) est nommé
membre de la commission du feu.

MM. Auguste Châtelain et Auguste
Perrln sont nommés membres de la com-
mission scolaire.

Un arrêté demandant l'Interdiction de
dépôt de bols à la rue du Ruisseau est
refusé. Le Conseil général s'en tient à l'ar-
ticle 30 du règlement de police de la
commune.

Une demande de crédit pour la réfec-
tion du plancher de la halle de gymnas-
tique est également renvoyée au Conseil
communal pour étude plus complète.

Une demande de crédit pour l'électrifi-
cation des cloches du temple est présen-
tée avec rapport de M. ^.ddor. Elle sera
pris» en considération , si le curateur l'ac-
cepte.

Dans les divers , M. Roth (fils) et M.
Georges Thiébaud Interpellent le Conseil
communal sur deux questions administra-
tives.

Pour terminer, M. Lebet, Industriel ,
donne un aperçu de la séance qui a eu
lieu au sujet de l'électrification du
R V. T.

AUVERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie ces
Jours derniers sous la présidence de M.
Aloïs de Montmollin. '

Après avoir reçu M. Charles Schenker,
remplaçant M. Henri Godet, la commis-
sion a fixé les examens de fin . d'année
comme suit : écrits, les Jeudi 26 et ven-
dredi 27 mars ; oraux, le lundi 30 mars.
Les promotions auront Heu Jeudi m^in2 avril, et les vacances commenceront le
samedi 4 avril pour se terminer le samedi
11 avril. La rentrée des classes aura Ueu
le 13 avril.

La commission a enregistré avec plaisir
le fait que la distribution Journalière de
lait aux enfants s'effectue de façon régu-
lière. La distribution de- bonbons vitami-
nés a également été reprise . cette année.

Ensuite des nouvelles prescriptions fé-
dérales concernant le travail d'enfants
n'ayant pas 15 ans, la commission a dé-
crété obligatoire la fréquentation de la
neuvième année d'école, attendu que de
larges dispenses (avril-octobre) seront
accordées pour travaux agricoles et viti-
coles ; par contre, le semestre d'hiver ne
pourra être que profitable aux Jeunes
gens avant leur entrée dans la vie pra-
tique.

VIGNOBLE

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le directeur de l'Observatoire

nous écrit :
Pendant la nuit du 2 au 3 mars

aura lieu une éclipse totale de lune
qui sera visible chez nous si le ciel
est clair. Voici les heures des pha-
ses de ce phénomène :

Entrée de la lune dans la pénom-
bre : 2 mars à 22 h. 27' 7" ;

Entrée de la lune dans l'ombre :
2 mars à 23 h. 31' 4" ;

Commencement de l'éclipsé totale:
3 mars à 0 h. 33' 2" ;

Milieu de l'éclipsé : 3 mars à
1 h. 21' 5" ;

Fin de l'éclipsé totale : 3 mars à
2 h ,  9" 8" ;

Sortie d'e la lune de l'ombre :
3 mars à 3 h. 11'6" ;

Sortie de la lune de la pénombre :
3 mars à i h. 15' 1".

L'éqlipse peut facilement s'obser-
ver à l'œil nu. Il est intéressant de
noter la coloration de la lune et son
intensité lumineuse lors de la tota-
lité. On" constate généralement que
lorsque notre satellite est complète-
ment dans l'ombre, il est encore fai-
blement éclairé.

L'éclipsé totale de lune
des 2 et 3 mars 1942

AU JOUR LE JOUR
Chasseurs, sachez chasser !

On sait qu'il existe , dans le canton,
p lusieurs réserves de chasse. La
plaine d'Areuse est une de ces réser-
ves. Comme les lièvres y affluent et
qu'ils ont causé pas mal de dégâts
—• sur lesquels divers correspon-
dants de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ont insisté, ces temps —
l'inspectorat cantonal de la chasse,
ainsi que les deux sociétés neuchâte-
loises de chasseurs avaient décidé
d'organiser samedi des « fragues » en
cette région.

L'on a donc tendu, avant-hier ma-
tin, au sud de Vaudijon, des fi lets
et, partis des rives du lac, une cin-
quantaine de chasseurs, répartis de
vingt mètres en vingt mètres, ont
procédé à la levée de lièvres. Plus
effarouchés encore que de coutume,
les peureux animaux se sont mis à
fuir et . sont tombés... dans le pan-
neau, c'est-à-dire dans le réseau de
fi lets  où ils ont été cueillis propre-
ment, et encagés — pour être rendus
d'ailleurs p lus tard à la liberté, dans
diverses régions du p ied du Jura
neuchâtelois oà le lièvre se fa i t
rare..: .

Mais alors que les chasseurs
escomptaient un résultat fructueux
de cette battue, à cinquante d'entre
eux, ils n'ont capturé ainsi qu'une
dizaine de lièvres. Il faudra recom-
mencer Vopèration samedi prochain.
Chasseurs, sachez chasser !

Monsieur et Madame Léon Hoss-
iiiaiin et leur fils , à Auvernier; Ma-
dame et Monsieur Germain Aubry,
à Peseux; Madame et Monsieur Eu-
gène Zeller, à Feldmeilen (Zurich);
Monsieur et Madame Albert Hoss-
mann et leur fille , à Genève; Madame
et Monsieur César Stauffer et leur
fils , à Serrières; Madame et Monsieu r
Max Poyet , à Neuchâtel; Monsieur et
Madame Hermann Hossmann et leurs
enfants , à Serrières, ainsi que toutes
les familles parentes et alliées, font
part du décès de

Monsieur Albert HOSSMANN
leur cher père, beau-père , grand-
père, oncle et parent , survenu dans
sa 78me année, après une courte
maladie.

Peseux, le 27 février 1942.
Vous aurez des tribulations dans

le monde, mais ne craignez rien,
J'ai vaincu le monde.

Jean XVI, 33.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 2 mars 1942, à 15 heures. Un
culte sera célébré pour la famille au
Crématoire.

Prière de ne pas fa i re de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Tu gardes au cœur ferme une
paix assurée parce qu'il se confie
en toi.

Confiez-vous en l'Eternel à perpé-
tuité ; car l'Eternel est le rocher
des siècles. Esaïe XXVI, 3 et 4.

Monsieur Henri Brand, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Andrée Brand, à
Fontainemelon , et son fiancé, Mon-
sieur Jacques Roulet , à Couvet ;

Monsieur et Madame Louis Maeder-
Chopard, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Charles Jean-
neret-Mreder et leur fils Jean-Pierre,
à Tavannes ;

Monsieur Léon Marchand ;
Madame Alice BLllon-Marchand ;
Madame Maurice Brand-Sandoz, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel

Brand-Delay, à Bienne ;
Monsieur et Madame Albert Brand-

Vock , à Lenzbourg ;
Madame Elise Evard et ses en-

fants , à Chézard ;
Mademoiselle Nelly Brand et son

fiancé, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliés, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de

Madame

Juliette-Alida BRAND
née MiEDER

leur chère épouse , mère, sœur, belle-
sœur, tante , nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
samedi , dans sa 65me année , après
une longu e maladie , supportée avec
une entière confiance en son Sau-
veur.

Fontainemelon, le 28 février 1942.
Je me couche, Je m'endors, et Je

me réveille ; car l'Eternel me sou-
tient. Psaume III, 6.

L'ensevelissement aura lieu mardi
3 mars , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des sama-
ritains, section du Val-de-Ruz centre,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Gustave QU1NCHE
père de Mademoiselle Denise Quin-
che, membre active de la société.

L'enterrement aura lieu à Fontai-
nes, lundi 2 mars, à 13 h. 30.

Le comité.

Repose en paix.
Madame Gustave Quinche-Marti;
Mademoiselle Hélène Quinche;
Monsieur et Madame René Quin-

che, à Fontainemelon;
Madame et Monsieur Ernest Brun-

ner, à Noiraigue;
Mademoiselle Berthe Quinche, à

la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Nelly Quinche ;
Monsieur et Madame Maurice

Quinche et leur petit e fille, à Gor-
gier ;

Mademoiselle Denise Quinche;
Monsieur Louis Quinche et ses

enfants;
les familles Dïla , Zaigg, Furer,

Campizini, Cristinat, Marti , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gustave QUINCHE
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncl e et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 68me année, samedi 28 février,
après quelques jours de maladie.

Fontaines, le 28 février 1942.
Non, ce n'est pas mourir que

d'aller vers Dieu et de dire adieu
à cette sombre terre pour entrer au
séjour de la pure lumière.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement aura lieu à Fontai-

nes, lundi 2 mars, à 13 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Albert HOSSMANN
membre de la société.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 2 mars 1942.

Les Papeteries S. A., Serrières , ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Albert HOSSMANN
leur fidèle ouvrier pendant de nom-
breuses années.

Madame veuve Georges Bertrand , à
Boulhaut , Maroc ;

Monsieur et Madame Charles Bour-
guignon-Veuthey et leurs enfants, à
Lavey-Village ;

Madame et Monsieur Benjamin
Walther-Bourguignon et leur fils, à
Lignières ;

Mademoiselle Elisa Bonjour, à Li-
gnières ;

Madame veuve A. Aberegg-Bour-
guignon, ses enfants et petits-enfants,
à Berne, Lausanne et Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . . .  : , iM/ d- "' ¦ "¦ ••

oint la profonde 'clôuleur de faire
part- du décès de

Madame

Louise-Euçénie Bourguignon
née BONJOUR

leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77me année , après une longue ma-
ladie.

Lignières, le 1er mars 1942.; .
Dieu es"t amour.

L'ensevelissement aura lieu à Li-
gnières, mardi 3 mars, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Ariste Vau-
thier ;

Monsieur et Madame Hermann
Bonny ; ¦¦!

Monsieur et. Madame Auguste
Vauthier , au Pâquier, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs

amis et connaissances que Dieu a re-
pris à lui leur cher petit

Daniel
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu
et cousin , enlevé à leur affection le
1er mars, à l'âge d'un mois.

Neuchâtel, le 1er mars 1942. .
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez pas,
car le royaume des cieux est pour
ceux qui leur ressemblent.

Matthieu XIX, 14.
L'ensevelissement, sans.suite, aura

Heu mardi 3 mars, à 13 h., dans la
plus stricte intimité. '

Domicile mortuaire: Poudrières 17.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mademoiselle Franciska Rapp-
mann , les parents et amis de

Mademoiselle

Bertha K0LLMANN
font part de son décès survenu le
27 février 1942, après une longue
maladie.

L'incinération aura lieu à Vevey,
mardi 3 mars.

Culte au Crématoire, à 15 h. 30.
II ne sera pas rendu d'honneurs.

Le comité de Cantonal-Neuchâtel
F. C. a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Arnold GROSSENBACHER
père de Monsieur Max Grossenba-
cher. vieux-membre .

27 février
Température : Moyenne 0.7 ; Min . —0.6 ;

Max. 2.0.
Baromètre : Moyenne 712.7.
Vent dominant : Direction nord-est ; for-

ce : calme.
Etat du ciel : couvert.

-28 février
Température : Moyenne 1.6 ; Min. —0.5 ;

Max. 3.6.
Baromètre : Moyenne 717.4.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible l'après-midi.
Etat du ciel : couvert.

[iveau du lac, 27 février , à 7 h. 30: 429 04
.'iveau du lac, 28 février , à 7 h. 30: 429.03
Jiveau du lac, 1er mars, à 7 h. : 429.01
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