
Les opérations du printemps rendront-eiies
critique la situation de ia Turquie ?

En Egypte : Les soucis des habitants du delta du
Nil sont parallèles à ceux de leurs voisins turcs :
ils se trouvent sur l'autre branche des chemins qui
convergent vers Suez. Voici Nahas Pacha s'entre-
•enant avec des journalistes égyptiens, à l'issue

d'une réunion du cabinet

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 1942.
Périodiquement, Vattention se concentre sur la

Turquie. Jusqu'ici, les hommes habiles qui la
gouvernent sont p arvenus à maintenir un équi-
libre diff icile entre les deux group es de belligé-
rants. Ses intérêts sont multip les et son gouver-
nement a bien des raisons d'être indécis tout en
maintenant sa volonté de déf endre inexorable-
ment l'indép endance et la souveraineté du ter-
ritoire national. D'un côté , la Turquie a de bon-
nes raisons de se sentir app uy ée et soutenue p ar
le bloc anglo-saxon, car elle n'a certes p as le
désir de voir une grande puissance méditerra-
néenne s'assurer une prédominance trop absolue
dans ce secteur, ni non plu s dans les Balkans où
l'Italie, par exemp le , exerce déj à une très gran-
de inf luence p ar suite de l'occup ation de la ma-
j eure p artie de la Grèce et des régions f rontières
de l'ancienne Albanie. Il est évident aussi que
malgré tous les sentiments d'amitié qui lient ac-
tuellement Ankara et Berlin, l'équilibre turc se
trouverait sensiblement dép lacé si l'inf luence
allemande s'exerçait trop f ortement j usqu'aux
Détroits. D'autre p art, l'alliance anglo-américa-
no-russe n'est p as sans provoquer des inquiétu-
des justi f iées chez les dirigeants ottomans qui
savent dep uis longtemp s que la p olitique russe,
indirectement soutenue par Londres, n'a ja mais
cessé de j eter des regards concup iscents, vers
les Détroits. Il a touj ours été très diff icile de

trouver entre la Russie et la Turquie un com-
p romis satisf aisant- Cette opp osition s'est dé-
j à manif estée lors de l'autre guerre, où l'em-
pi re du Sultan s'était rangé aux côtés du bloc
germano-autrichien. Ce sont là des f aits que
l'habile M. von Pap en ne se f ai t certainement
pa s f aute d'exp loiter et l'attentat manqué dont
il vient d'être l'obj et sera p eut-être un atou t de
pl us dans son j eu.

Quoi qu'il en soit, l'activité dip lomatique alle-
mande en Turquie est de nouveau très intensive.
Le terrain en a été p rép aré, p our l'opi nion p u-
blique, p ar un récent article insp iré du « Sud-
Ost Echo » de Vienne, longuement dif f usé p ar
l'agence off icielle du Reich et qui, en cinq p oints— tout se passe maintenant p ar p oints ! — p ré-
cisait Vattitude du Reich envers la Turquie :

1. Le p artenaire économique naturel de la
Turquie est la nouvelle Europ e organisée p ar
l'Allemagne.

2. La Turquie, p uissance européenne, ne p eut
nullement se désintéresser de , l'Europ e.

3. L'Allemagne reconnaît la p osition euro-
p éenne de la Turquie et sa qualité de gardienne
des Détroits.

4. L'Allemagne libère 'Europ e, et avec elle la
Turquie, de la p ression moscovite.

5. L'Allemagne reconnaît entièrement la ré-
volution nationale turque.

Cet article, évidemment, n'a p as été écrit
sans raison. D'ap rès les inf ormations p arvenues
de certaines cap itales balkaniques, nous serions
à la veille — si elle n'est p as déj à engagée —
d'une vaste « of f ens ive  dip lomatique» du Reich
à Ankara, app uy ée p ar une action également in-
tense de la diplomatie nipponne. On sait que de-
p uis quelque temps l'ambassadeur du Jap on a
f ait p lusieurs visites remarquées aup rès de nom-
breuses personnalités turques. Ces conversa-
tions auraient p orté, assure-t-on, « sur les rela-
tions de la Turquie avec l'Allemagne et le Ja-
p on et plu s généralement de la Turquie avec les
p uissances de TAxe et les Etats du p acte tripar-
tite ».

(Voir suite p age 4.) Pierre GIRARD.

L'entrée ét Singrctp>o"u.ir

TJn délire d'enthousiasme ftreînt les Japonais ar-
més à Singapour. Perchés sur des appontements

du dock de l'Empire, ils lfcvent les bras au cid et
déploient leur fanion en soigne de victoire. A l'arrife-

re-plan. de? réservoirs de pétrole brûlent

L'avocat des pauvres en Angleterre
Les « Bureaux de conseils aux citoyens ». une

institution créée depuis la guerre , à Londres, ont
organisé un certain nombre de services qui ai-
dent énormément le public et qui donnent gra-
tuitement des conseils, principalement au sujet
des multip les ordonnances et décrets que fait
naître l'état de guerre. C'est ainsi que les pau-
vres gens se déclarent enchantés des services
que leur rend celui -qu'on appelle « l'avocat des
pauvres ». Les gens de condition modeste , au
lieu de solliciter l'avis du voisin ou de la voi-
sine, vont maintenant consulter « l'avocat des
pauvres » qui , parfois , comme l'écrivain public
de j adis, siège sur la place publi que. A plus d'u-
ne reprise, des j uges ont félicité des « avocats
des pauvres » pour la rap idité et le talent avec
lesquels ils ont défendu la cause d'un pauvre
diable qui , sans cela, se fût trouvé dans une si-
tuation inextricable.

HVAi33.é:riçi"iie on gru.oi*i*e

Défilé d'une brigade légère de tanks devant la Maison Blanche, à Washington.

L'importance du camouflage
[Problèmes de la guerre moderne

Plus que jamai s, écrit dans la « Tribune de
Genève », le plt Rob. Porret , le camouflage est
à l'ordre du j our dans toutes les armées. C'est
évidemment là une des plus anciennes méthodes
servant à perfectionner « l'art de la guerre ».
Les Peaux-Rouges, qui peuplent encore nos sou-
venirs d'enfance, ne savaient-ils pas. grâce à
dés ruses extraordinaires, prendre l'aspect d'ar-
brisseaux, àe broussailles, de bêtes, tout en imi-
tant de façon parfaite les cris et les appels des
habitant s à poils et à plumes de leurs forêts ?
Mais à la vue terrestre de l'ennemi s'est ajou-
tée l'observation faite de l'avion. Un rideau
d'arbres, un mur, un remblai, placés entre un
adversaire et nous-mêmes ne suffisent plus à
nous cacher. Une tranchée, un trou , ne sont plus
un abri sûr. Bien au contraire , une ombre, une
tache sur le terrain , un relief inattendu , sont dé-
voilés aux regards aigus des aviateurs. Les pre-
miers qui en firent nettement l'expérience fu-
rent les combattants qui , de 1914 à 1918, vécu-
rent sur les fronts déterminés par la guerre de
position. Très rapidement , les hauts commande-
ments des belligérants se rendirent compte de
la nécessité où ils étaient de perfectionner à
l' extrême le camouflage de leurs troupes en pre-
mière ligne, et, par conséquent , de remettre au
point à cet effet des artifices nouveaux et im-
prévus. Dès que l'aviateur put entreprendre des
raids plus longs et audacieux , les organisations
de l'arrière durent elle-mêmes être mises à l'a-
bri de l'observation aérienne.

Peintres et sculpteurs à la rescousse
En France, tout particulièrement , dès 1915, fut

mis au point un service de camouflage auquel
coopéra un nombre imposant d'artistes peintres
et sculpteurs. Il fallait alors tirer parti — dans
certains secteurs désespérément plats — du
moindre point saillant pour y installer un obser-
vatoire capable de renseigner sur l'activité dans
le «no man 's land » et le territoire ennemi , et
de diriger aussi les tirs de mortiers ou même
d'artillerie. .

Les faux arbres
Des troncs d'arbres aux branches arrachées

et mutilés par la mitraille furent indirectement
employés à cela. Des dessinateurs et des pho-
tographes en relevaient les contours précis , les
teintes exactes , et un arbre absolument sembla-
ble était monté à l'arrière. Il était ; creux , cons-
truit en tôle, recouvert d'écorce et de branches
en cartonnages spéciaux. On y aménageait une
sellette pour l'observateur , correspondant à une
ouverture habilement dissimulée, et par laquelle
on pouvait voir tout ce qui se passait à l'avant
des lignes. L'arbre artificiel terminé était trans-
porté dans la tranchée accédant au pied du
tronc à remplacer. La nuit venue , on sciait au
ras du sol l'arbre véritable , qui était ramené à
l'arrière le long de la même tranchée. Ouant à
l'autre arbre, il était immédiatement , dressé sur
de solides assises préparées d'avance. Le j our
venu, le paysage présentait le même aspect, il
ne compaif qu 'un observatoire invisible de plus.

(Voir suite en deuxième f euille)

UNE FEMME RECOMPENSEE
La médaille qui . en Angleterre , récompense

l'action la plus courageuse de l'année , a été dé-
cernée pour la première fois depuis longtemps
à une femme. Miss G. Irons qui avait, dans des
circonstances particulièrement difficiles , sauvé
la vie à une autre femme.

Aurons-nous 140, 170, 185 ou 195 conseil-
lers nationaux ?
m La question se pose. Car suivant qu'on divise
&r 22,000, 23,000 ou 25,000 le total de la po-
pulation de chaque canton révélé par le dernier re-
censement, on obtient chaque fois un total diffé-
rent. A 195 conseillers — ce qui est le chiffre ré-
sultant du système actuel — on ne saurait plus
où les caser. Mais quand on commence à réduire,
où s'arrêter ?

— Que le Conseil national ait 140 ou 195 dé-
putés, écrit un de nos confrères, il n'y aura rien
de changé dans le pays. Mettez-en donc autant
qu'il y aura de places libres. Mais réduisez en re-
vanche la possibilité pour les députés de voter des
dépenses excessives et de dilapider électoralement
l'épargne nationale comme on l'a si souvent vu
faire. Alors vous aurez réalisé une réforme saine
et urgente , qui vaudra bien les exercices de gym-
nastique chiffrante auxquels on se livre actuelle-
ment...

C'est là une opinion qui n'est peut-être pas s5
fausse et que je vous soumets en toute impartia-
lité...

Mais il m'apparaît aussi qu'en réduisant à 1 40
le nombre de nos Pères Conscrits on ne mettrait
pas la patrie en danger et on réaliserait de subs-
tantielles économies.

Je me souviens à ce propos qu'en 1922 ou
1923 un député ayant proposé au Grand Conseil
neuchâteloi s de Jiminuer le nombre des gendar-
mes, M. Otto Dardel lui répondit :

— Je comprends fort bien les arguments de
mon honorable collègue, mais je lui ferai remar-
quer qu à l'heure actuelle il serait plus facile et
moins dangereux de supprimer deux ou trois dou-
zaines de députés que deux ou trois douzaines de
gendarmes...

Comme on voit , à cette époque-là déjà l'opinion
se faisait jour qu 'un bon quart des conseillers du
peuple étaient de trop ou pourraient être licen-
ciés sans qu'il en résultât pour la République le
moii>dre dommage...

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 33. —
Sli mois . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois mol > 6.B0
Un mol» 1.00

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 36.—
Troli mois > 13.35 Un mois » 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gnât i nos bureaux. Téléphona 3 13 05.

Chiques postaux IVb 335
La Chaux-do-Fond»

— Une horticultrice de Shanghaï, Mlle Y.
Ghao, a récemment encore découvert une va-
riété particulière de la « Fleur de la vapeur '»
et réussi à la faire fleurir. Ce fut un événement
car cette plante singulière ne fleurit que tous
les 150 ans.

— Certains spécialistes gouvernementaux
des Etats-Unis pensent que le pays va au de-
vant d'une nouvelle prohibition , seul moyen
d'enrayer l'alcoolisme qui prend des propor-
tions inquiétantes. ,

Secrets et bizarreries du monde

Mauvais payeur
— Ecoutez, j'en ai assez de monter constam-

ment six étages pour venir réclamer ma petite
note de 100 francs.

— Pour une note de 100 francs , vous ne vou-
lez tout de même pas que j e demande au pro-
priétaire de faire mettre l'ascenseur !

ÉCHOS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 ct le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B,6 ct. le mm
Etranger 30 ct. le mra

(minimum 29 mm)
.Réclames 05 et la mm

SÂ\ Régie extra-régionale:
(4? FM „Rnnonces-Suisse$ " S. B.,
XJy/ Lausanne at succursales.



NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr 195.—
Parfait . . . fr. 395. -
idéal . . . . f r 595.—
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité • .

Fiancées f
il est de votre intérêt

dë venir les voir,
(Mous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fois.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti, sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez lo*»

WA LTHER
Magasins de la Balança S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

TIMBRES CAOUTCHOUC
_̂ \-__tS_^.

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
ISfil |

BANQUE FÉDÉRALE
( S o c i é t é  A n o n y m e )

Paiement du dividende
Dans sa réunion de ce jour, l'assemblée gé-

nérale des actionnaires a fixé à 3 % le divi-
dende pour l'exercice 1941.

Q sera payé à partir du 2 mars à raison de
Fr. 15.—, sous déduction du droit de timbre
fédéral sur les coupons et de l'impôt de défense
nationale au total de 11 %, soit par

Fr. 13.35 net par action de Fr. 500.- nom.,
contre remise du coupon No 5,

aux caisses de la Banque Fédérale (S. A.), à
Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Vevey.

Les actions de Fr. 250.— nom., encore en
circulation, recevront le dividende leur reve-
nant contre estampillage des titres.

ZURICH, le 28 février 1942.

2296 La Direction Centrale.
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Traduit de l'anglais
p ar Denise Van Mopp és.

*m 

On frappa à la porte. C'était Qiles.
— Tout le monde est là, dit-il. Maxim m'en-

voie voire ce qui se passe.
— Elle ne veut pas descendre, fit Béatrice.

Ou'est-ce qu 'on va dire ?
— J'aperçus Giles qui me regardait dans l'en-

tre-bâillement de la porte.
— Mon Dieu, quelle histoire ! chuchota-t-fl,

et il se détourna d'un air embarrassé en s'aper-
cevant que le le voyais.

— Ou'est-ce qu 'il faut que j e dise à Maxim ?
demanda-t-il à Béatrice. 11 est plus de huit heu-
res.

— Dis qu'elle a la migraine, mais qu'elle es-
sayera de descendre plus tard. Qu'on se mette
à table. Je viens tout de suite.

— Bon, c'est ça, fit-il.
H Jeta de nouveau un regard vers moi, â la

fois sympathique et curieux. U se demandait ce
que j e faisais, assise sur le lit, et il parlait à
voix basse comme après un accident pendant
qu 'on attend le docteur.

—' Je ne peux rien faire d'autre ? dit-il
— Non, fit Béatrice, descends. Je ta suis.
Il fui obéit et s'éloigna en traînant ses bur-

nous.

— Si vous preniez un peu d'alcool ? dit Béa-
trice en un suprême effort. Je sais bien que ce
n'est qu'un coup de fouet, mais ça réussit quel-
quefois.

— Non, dls-j e, non, je n'ai envié de rien.
— Il faut que j e descende. Giles dit qu 'on at-

tend pour servir. Vous êtes sûre que j e peux
vous laisser ?

— Oui, et merci, Béatrice
— Oh ! II n'y a pas de quoi. J'aurais voulu

pouvoir faire quelque chose. Elle se baissa vi-
vement devant le miroir et se repoudra.

— Dieu, quelle figure ! dit-elle, ce sacré voile
va tout de travers. Tant pis, on n'y peut rien.

Elle sortit en refermant la porte derrière elle.
Je sentais que j 'avais déçu sa sympathie en re-
fusant de descendre.

Elle n'avait pas compris. Elle appartenait à
une autre espèce d'hommes et de femmes, à une
autre race que moi. Les femmes de sa race
avaient du cran. Elles n'étaient pas comme moi.
Si c'était Béatrice qui se fût trouvée à ma pla-
ce, elle aurait passé une autre robe et serait re-
descendue pour recevoir ses invités, un sourire
sur les lèvres. Je ne pouvais pas. Je n'avais pas
de cran. J'étais mal dressée.

Je continuais à voir les yeux de Maxim étln-
celants dans son visage blanc, et, derrière lui,
Giles, Béatrice et Frank me regadant pétrifiés.

Je me levai et m'en allai regarder à la fenê-
tre. Deux j ardiniers vérif iaient l'éclairage de la
roseraie, allumant les lampes pour s'assurer que
toutes fonctionnaient. Il y avait des tables et des
chaises pour les couples qui voudraient prendre
l'air. Je sentais le parfum des roses. Les nommes
parlaient et riaient « Ca va, dit l'un d'eux, en
éteignant, allons voir la terrasse », et il s'éloi-
gna en sifflant un air i la mode. J'enviai cet
homme. Tout i l'heure, avec sgn copain, il re-
garderait les autos arriver dans l'avenue, les
mains dans les poches, la casquette en arrière.

Puis i\ s'ai irait boire du cidre à la longue ta-
ble dressée dans un coin de la terrasse pour les
gens du domaine. « C'est tout à fait comme au-
trefois », dirait-il. Mais son copain secouerait la
tête en tirant sur sa pipe, c La nouvelle n'est
pas comme notre Mme de Winte r, répondrait-
il». Et une femme près d'eux, dans la foule, l'ap-
prouverait , et d'autres encore, tous disant :
« Ça, c'est vrai », et hochant la tête.

c Où est-elle ? Elle n'est pas venue une fois
sur la terrasse.

« Mme de Winter était partout, elle.
« Ça, c'est vrai. »
Et la femme se tournerait vers ses voisins

avec un air mystérieux :
« On dit qu'elle n'est même pas descendue,

ce soir.
« Allons, allons I
t Comme j e vous le dis. Demande A Mary.
< C'est vrai. Une des femmes de chambre m'a

dit que Mme de Winter n'avait pas quitté sa
chambre de toute la soirée.

«Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ?
« Non, elle boude. Paraît que sa robe ne lui

plaît pas. »
Une bordée de rires et un murmure dans la

petite foule.
«A-t-on j amais entendu ? C'est un affront

pour M de Winter.
« C'est mol qui ne le supporterais pas à sa

place, et d'une gosse comme elle... »
Et les Invités flânant sur la terrasse et les

pelouses. Le couple qui, dans trois heures, serait
assis dans les fauteuils de la roseraie, sous ma
fenêtre.

« Tu crois que c'est vrai ce que i'ai entendu ?
« Ou'est-ce que tu as entendu ?
« Eh bien ! qu'elle n'est pas souffrante du tout,

mais qu'ils ont eu une scène terrible et qu'elle
ne veut pas descendre !

« Non ? (Le sourcil levé, les lèvres froncées
en un long sifflement) .

« En tout cas, ça a un drôle d'air, tu ne trou-
ves pas ? On n'a pas comme ça une migraine
sans raison.

< Je l'ai trouvé un peu maussade, lui
< Moi aussi
€ D'ailleurs, j'avais déj à entendu dire que le

ménage ne marche pas trop bien.
cC'est vrai ?
c On me l'a répété de plusieurs côtés. On dit

qu'il commence à s'apercevoir qu 'il a fait une
lourde bêtise. Elle n'est même pas jolie, tu sais.

c Oui, très Insignifiante, à ce qu'il parait. Qui
était-elle ?

c Rien du tout II l'a ramassée dans le Midi.
Une bonne d'enfants ou quelque chose comme
cela.

c Seigneur I
c Oui.- Quand on pense à Rebecca... >

Je regardais les fauteuils vides. Le ciel corail
devenait gris. L'étoile du soir brillait au-dessus
de ma tête. Je quittai la fenêtre et revins vers
le lit. Je ramassai la robe blanche restée par
terre et la remis dans le carton plein de papier
de soie. Je rangeai également la perruque dans
sa boite. Puis j e cherchai dans un placard le pe-
tit fer à repasser dont j e me servais à Monte-
Carlo pour les robes de Mrs. Van Hopper. Il
était au fond d'une planche avec des chandails
que j e n'avais pas mis depuis longtemps. C'était
un de ces petits fers de voyage qui s'adaptent à
tous les voltages. Je le fixai à la prise de cou-
rant et me mis à repasser la robe bleue que Béa-
trice avait sortie de l'armoire, lentement, mé-
thodiquement, comme je repassais les robes de
Mrs. Van Hopper à Monte-Carlo.

(A saivr*.)

Ilnrlicio capable et sérieuse de-
mUUISlD mandée de suite. Bons
gages. — Ecrire sous chiffre
J. Z. 2283 au bureau de L'Im-
partlaL 2283

Apprentie couturière JES""
est demandée de suite. — S'adres-
ser à la Maison Jeanneret, rue
Léopold Robert 80. 2218

Débutante de Buffirt Vg
demandée pour bon restaurant en
ville, gage début 50 trancs par
mois, nourrie, logée, blanchie. —
S'adresser au Bureau Petitjean,
me Jaquet Droz 11 . 2201

Apprentie vendeuse "îds*
par commerce de denrées colo-
niales. — Offres sous chiffre
A. Z. 2322 au bureau de L'Im-
partial. 2322

Femme de ménage "'JEà*
quelques heures par semaine. —
S'adresser rue du Parc 149, au rez-
de-chaussée, à gauche. 2340

mOntbrillant. situé, 5 chambres ,
chambre de bains, balcons, à louer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir. Prix avaniageux. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au 2me étage.

2254

A lniian rez-de-chaussée lnlé-
IUU0I rieur, 2 chambres, cui-

sine, chauffage général. — S'a-
dresser rue du Succès 17. au rez-
de-chaussée. 2211

Phamhno A ,ouer l°Ile chambre
UlldlllUrO. meublée pour le ler
mars, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 13, au
premier étage. 1886
Phamhno meublée est i louer.
UllalllUl o _ S'adresser chez
Mme Nachtlgall , rue Daniel Jean-
richard 39. 2178
Phamhno meublée, Indépendante
UllalllUl V quartier du Casino, est
demandée. — Faire oflres écrites
sous chiflre K. H. 2326 au bureau
de L'Impartial 2326

On demande à louer ._££*>
de 3 ou 4 pièces, au centre de la
ville pour de suite, par ménage
solvable. — Ecrire avec prix sous
chiflre W. S. 2337 au bureau
de L'Impartial. 2337

A VOnriPfl canapé-lit en bonVendra état fr. 230.—. - S'adr.
rue A.-M, Piaget 28, au 2me étage
a gauche. 2330

A u pnrjnp tableaux à l'huile, unVCIIUI c mannequin dame taille
44. — S'adresser rue du Progrès
7, an 3me étage, à gauche. 1958
DnnoQotto en bon é,at > est de"rUUOODllU mandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 2278

On achèterait 5S
préférence avec arêtes. S'adresser
entre 13 et 14 heures, rue Fritz
Courvoisier 11, au ler étage, à
droite. 2286

Jeune homme. 27 ans, chercha
plaça oomme

manœuvre
dans fabrique, Ubre de suite. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 2197
Je cherche à faire noa

perçages
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

BoMier
Acheveur or spécialisé sur bottes
lapidées, accepterait également
place sur le métal ou l'acier.
Eventuellement comme chef ou
visiteur. Disponible de suite ou
à convenir. Bons certificats. —
Ecrire sous chiffre A. B. 2204,
au bureau de L'ImpartlaL

On demande pour le printemps,
Jeune homme robuste et Intelli-
gent, comme

apprenti
sellier-tapissier
S'adresser à M. Fritz Qolsor,
sellier-tapissier, Cortébert (J ura
bernois)' 2313

Bel apparu
de 3 [Hanta

et cuisine, est à louer pour le
30 avril. Chauffage central géné-
ral. Buanderie moderne, prix
avantageux. — S'adresser Nord
60, au 2me étage, de 10 h. à 15 h.

498

A louer
Succès 9, pour époque à con-
venir, bel appartement de 4
chambres, cuisine, balcon, vé-
randa et dépendances. Beau jar-
din d'agrément — S'adresser à
Gérances at Contentieux 8.
A., rue Léopold Robert 32. 1774

A louer
Industrie 14, pour le 30 avril ou
époque à convenir, dans Immeu-
ble rénové, appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances,
.w. c. Intérieurs. Prix modéré. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux 8. A„ rue Léopold Ro-
bert 32. 1756

A EOUER
Numa Droz 17, ftjft g£
venir, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances-
Plein soleil. — S'adresser à Gé,
ronces et Contentieux 8. A..
rue Léopold Robert 32. 1633

Mdeliiz
On demande a louer pour

week-end, une chambre meublée
ou non. — Adresser offres avec
prix et situation sous chiffre P. Q.
2103, au bureau de l'ImpartlaL

A louer
pour fin avril, quartier du Succès
(Maison communale) appartement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains, jardin, chauflage géné-
ral par l usine électrique, très
ensoleillé. — S'adresser Cernil
Antoine 27, au 2me étage, à
droite. — A la même adresse, à
vendre un piano. 2329

On demanda
à louer

Pour le 30 avril, a proximité de
la gare, dans maison d'ordre, 1
appartement à l'étage de 3 cham-
bres, dépendances, W.-C. inté-
rieurs. — Oflres sous chiffre F. C.
2348, au bureau de L'ImpartlaL

Baux à loyer Imp. touTVBistei

Employée de fabrication
Importante maison d'horlogerie de Genève cherche

employée qualifiée, connaissant à fond l'horlogerie et
les fournitures, pour sortie et rentrée du travail aux
ouvriers. Place stable et d'avenir pour personne capable ,
ayant initiative et sachant prendre responsabilités.

Offres manuscrites en indiquant âge, prétentions sa
laire et en joignant copies certificats sous chiffre
A. 198-2 x Pnblicitas, Genève. 231 a

DENTIERS »
"̂ ¦¦¦¦ "¦¦  ̂ Maison Migros

M. J U I L L E R A T  Téiépt, «.«.e*
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

I 

Enchères immobilières I
Les enfants de M. Ernest Porret exposeront I

en vente par voie d'enchères publiques
LUNDI 16 MARS 1942, DÈS 14 H.

a motel Judiciaire, rue léopold Robert 3, a La
Chaux-de-Fonds (salle du rez-de-chaussee)

l'immeuble rue de Bellevue 191
cadastre de La Chaux-de-Fonds.
ARTICLE 4742, bâtiments,

dépendances de i.ooo m2
Estimation cadastrale 75.000.- 1
Assurance immobilière 103.200. -

plus majoration da SO % ' ' '
Revenu annuel 5.424.-
S'adresser pour visiter l'immeuble a M. Pierre !
Feissiy. gérant, rue de la Paix 39 at pour pren-
dre connaissance du cahier des charges en
l'Etude de me Alfred Lœwer, avocat, rue Léo-
pold Robert 22 ou au notaire soussigné charge
de la vente. Alphonse BLANC, notaire. g|

Rue Léopold Robert se. ||

Immeuble
A vendre de gré à gré, dans quartier ouest
de la ville, un grand immeuble moderne de
trois étages sur rez-de-chaussée. Prix in-
téressant. — S'adresser au bureau A. Jean»
monod. gérant, rne dn Parc 28. 1610

A LOUER
deux superbes appartements de 5 et 7
Blèees, chauffage central général, salle de
alns installée, balcon. Jardin, tout confort,

disponibles immédiatement.
S'adresser Etude Jean HIRSCH, avocat

et notaire, rne Léopold Robert 58. 2327

Nous cherchons

2 jeunes mécaniciens
faiseur d'étampes

y ou à défaut à former pour ce genre. Occupa-
tion assurée par industrie permanente. — Offres
sous chiffre F. C. 2181 au bureau de l'Impartial,

- x <j*))iS& ~es 'a3,es de la Russie Impériale ressuscites dans un film |tijj
jgâjliS attB musical triomphal 1 K*S»t
j :«v:  ̂ 4mmm9—̂ ^̂  Une 'n','KT,e amoureuse, ardente comme un chant tzigane.. pagal

«M  ̂ avec NELSON E°DY œ&
1 <é§>̂ r et ,LONA MASSEY HH

ÉM KS 9̂r '* nouvelle partenaire de Nelson Eddv. W^SHf-*- '! '» révélation de 1941 W-fïïl

1 BALALAÏKA I
. . i en version sous-titrée ' ; '-rr

'.-%x; *¦¦'•. Un spectacle fascinant, luxueux. Une véritable épopée dans un cadre enchanteur î ,  ¦"
j|8 des somptueuses Cours de Russie. Les derniers Jours». L'exil.» sons le signe... ' ;.';¦
i M SIRE, AMOUR, CHANSONS... sÊM

* '• " Location : Téléphona 2.18.53 2268 B
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CHRONIQUE j M

Ski
Demain et après-demain :

revanche France-Suisse à Wengen
Il y a deux semaines, notre équipe de ski pre-

nait part au grand concours international de la
Légion à Mégève où après une lutte serrée, elle
remportait les quatre premières places du com-
biné quatre et le match franco-suisse.

La revanche sera disputée les 3 et 4 mars à
Wengan et à cet effet nos amis français nous
Ont envoyé une importante délégation de leurs
meilleurs coureurs bien décidés à enlever la
victoire.

Les seize coureurs tricolores s'entrainent dé-
jà sur les pentes de Wengen, Lafforgue, James
Couttet, le champion de France Jean del, Ar-
naud, qui gagna le fond à Mégève, Allard et
plusieurs spécialistes de la descente et du sla-
lom sont là.

Chez les dames, nous retrouvons la champion-
ne de France Georgette Thiolière, Colette
Schmiit et Denise Best.

Les Suisses aligneront les hommes suivants :
Pour le combiné quatre : Otto von Allmen, notre
nouveau champion suisse, Martin Zimmermann,
qui s'est classé troisième aux championnats suis-
ses. Karl Molitor, vainqueur du slalom à Mégè-
ve et à Grindilwald, Willy Klopfenstein, un de
nos meilleurs sauteurs, Niklaus Stump, cinquiè-
me aux Courses nationales, Hans Zurbriggen, un
futur champion suisse, Ernst Berger et Georges
Piguet, champion romand.

Pour la descente et slalom (combiné alpin),
nous aurons : Rudolf Rominger, Max Robbi,
Bruno Rota , Edy Reinalter; pour le fon d : Vic-
tor Borghi, champion suisse des 50 kilomètres ,
A. Freiburghaus et Eric Soguel, de La Chaux-
de-Fonds, et Hans Schoch.

Nos dames seront représentées par : Erika
Gasche, Elisa Darnutzer , Olivia Ausoni , de Lau-
sanne et Edy Schlunegger, quatre jeune s skieu-
ses qui se sont fort bien comportées lors des
récentes courses nationales de Qrindelwald.

L'absence de la championne suisse Verena
Fuchs et de notre as Heinz von Allmen peut pa-
raître étrange. Précisons que la première ne peut
prendre part à ces concours car elle doit se ren-
dre en Italie.

LE DERBY DU PARSENN : LE RECORD
EST BATTU

Le derby du Parsenn a été disputé hier par
un temps magnifique. La neige en excellent état
et une visibilité très bonne ont permis l'établis-
sement de nouveaux records. Voici les princi-
paux résultats de cette épreuve à laquelle 300
coureurs ont pris part :

Seniors 1: 1. P. Mathis, Davos, 14', nouveau
record , meilleur temps de la j ournée (distance
11 km. 240, dénivellation 2000 m.) ; 2. K. Moli-
tor , Wengen , 14' 11".

Seniors II : 1- L. Bertsch, Davos, 15' 24" ; 2.
E. Romagnoli , Davos, 15' 25".

Juniors : 1. G. Gross, Davos, 14' 46" ; 2. A.
Pitsch , Saint-Moritz , 16' 14".

Vétérans I : 1. P. Etinger , Davos, 15' 26".
Vétérans II : 1. P. Gruber , Davos et F. Streu-

li, Zurich , 17' 57".
Vétérans III : 1. R. Pozzi , Davos, 23' 26".
Vétérans IV : 1. Lemn, Davos, 22' 19".
Dames (distance 6 km. 250, dénivellation 1200

m.). — Juniors : 1. Elisa Darnutzer , Davos, 8'
34" ; 2. Ursula Friderich , Davos, 9' 48". — Se-
niors I : 1. Clara Bertsch, Davos, 8' 77"5. - Se-
niors II : 1. Anna Maurer , Davos, 8' 27" ; 2. Lina
Witmer-Simmen. Coire, 9' 20". — Vétérans: 1.
Anna Casty-Sprecher , Davos, 9' 31".

La réunion annuelle du Giron jurassien
à Chasserai

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Par une magnifiqu e j ounée de soleil a eu lieu

hier , à Chasserai , la réunion annuelle du Giron
j urassien, qui groupe les skieurs de toute la ré-
gion neuchâteloise et j urassienne.

La réunion de cette année a été suivie pa*
une belle cohorte de skieuses et skieurs. Les or-
ganisateurs de cette belle j ournée avaient pi-
queté une piste pour l'épreuve de slalom, sur
le versant sud de l'hôtel , qui vit de nombreux
concurrents se mesurer en une j oute très dis-
putée , pour l'obtention du challenge en compé-
tition , le challenge de l'Hôtel de Chasserai , avec
quelques beaux prix offerts par le tenancier de
l'établissement. Chaque concurrent devait ef-
fectuer deux courses et le classement s'est éta-
bli par l' addition du temps des deux manches.

Paul Sumi, de Bienne, a gagné l'épreuve
pour la seconde fois .

M. Raphaël Droz-Geiser , de la Chaux-de-
Fonds , m:mbre du comité directeur du Giron
j urassien eut d'excellentes paroles à l'adresse
des organisateurs de cette j ournée.

Voici le classement :
Slalom dames, deux manches. — 1. Agnès

Baumann ; 2. Yvette Grosclaude, de Fleurier ,
Marcelle Dubois.

Slalom messieurs, deux manches. — 1. Sumi
Paul. Bienne , 74" ; 2. Lysak Maurice . La Chaux-

de-Fonds, 75" ; 3. Glauser Charles, St-lmier,
78" 3/5 ; 4. Hostettler Hermann , Bienne, 78"
4/5 ;5. Portmann Adrien , La Chaux-de-Fonds,
79" ; 6. Luginbiihl Hans, Krattigen ; 7. Humbert
Philippe , La Chaux-de-Fonds ; 8. Schneider
Georges ; 9. Oswald Ernest . St-lmier ; 10. Fa-
rine François , Villeret ; 11. Waelchli Henri , St-
lmier ; 12. Wenger Charles, La Chaux-de-
Fonds ; 13. Steinegger Hans , Bienne ; 14. Wirz
Eugène . Malleray ; 15. Tschumy Roger. St-
lmier.

£a Chaux-de-Fonds
Une jambe cassée.

Hier après-midi , aux environs de 16 heures,
le poste de police était avisé qu'un accident de
ski venait de se produire à proximité du Rey-
mond.

La voiture-ambulance se rendit d'urgence sur
les lieux et ramena à la clinique Montbrillant
M. Paul Didisheim, qui, en raison de la neige
quelqu e peu durcie , était tombé et s'était frac-
turé la jambe gauche. Nos voeux de prompte
guérison.

Frooâfoaaia
L'équipe nationale a battu la sélection qui lui

était opposée à Genève par 5 à 2 (2-2) . Voici les
équipes :

Equipe nationale : Ballabdo ; Minelli, Leh-
mann ; Springer , Vernati, Riokenbach ; Bickel,
Hasler (Amado), Amado (Monnard), Walas-
chek et Kappenberger.

Sélection : Gluhr ; Kielholz, Loertscher ; Ma-
this, Paul Aebi, Buchoux ; Eggimanu, Spagnoli,
Belli, Trello et Georges Aeby.

Championnat suisse première ligue
Locarno- Concordia-Bâle 6-0.

La fête du Premier Mars
/Lux ArmeS'Réunles

Selon leur tradition , les Armes-Réunies ont
fêté l'anniversaire de l'indépendance neuchâte-
loise à l'hôtel de la Croix d'Or, au milieu d'un
grand concours d'affluence et dans l'atmosphère
de gaîté et de patriotisme sans emphase Qui
caractérise la belle phalange. Samedi soir, après
l'apéritif et alors qu 'on dégustait déj à le dinar
préparé de main de maître pa - M. Rufer , le
président , M. Camille Reuille, qui dirigea la
soirée avec un tact parfait et avec une auto-
rité bon enfant , salua ses hôtes : Me Albert
Rais, conseiller national , président du fonds de
réserve, M. G. Schwob, président de la Fon-
dation , MM. J. Guilloud et Nicolet , de l'A. D.
C, caissiers des deux services cités. M. Man-
ghera , secrétaire , s'était fait excuser, mais ar-
rivera sur le tard. M. Reuille salue encore la
présence de nombreux vétérans : M. Fritz
Kilnzi, venu de Bienne, M. Emile Tissot, un
vieux de la vieille, M. Henri Meylan et M. Raoul
Rupp, délégué de l'Association cantonale des
musiques neuchâtelo ses, il dit de flatteux en-
couragements à M. J. Dubois , de l'A. D. C, sou-
ligne la présence de M. P. Griffond , des socié-
tés locales et des représentants de la presse.
Il n'oublie pas les anciens collaborateurs de
« Nicola s de Flue » et annonce que la commis-
sion des divertissements a fait de son mieux.
Personne n'en doute. En avant la musique.

Après que l'excellent repas a été ingurgité ei
qu'un groupe de musicie4is se soit fait applaudir ,
le président Reuille fait une brève allocution. Il
remercie la Providence d'avoir épargné la Suis-
se dans le conflit actuel et souligne le rôle social
que j ouent les Armes-Réunies dans la vie neu-
châteloise, grâce à l'élément de stabilité de ses
membres qui cultivent la fidélité au sein de la
société. Mais le public encourage-t-il assez nos
musiciens ? Non. Seuls, 210 francs ont été récol-
tés dans toute la série des concerts de l'année
passée. C'est trop peu . M. Reuille envoie encore
une pensée aux soldats qui montent la garde aux
frontières et donne la parole à Me A. Rais.

Le discours de Me Albert Rais
Le distingué et populaire conseiller national

porte le toast à la patrie. D'abord il lit une carte
arrivée de Punta-Arenas, en Patagonie , après
un voyage de cinq mois où une Suissesse remer-
cie en termes émus les Armes-Réunies pour une
audition donnée à la radio et conseille notam-
ment : — Ne quittez j amais notre belle Suisse.

Cî soir, s'écrie Me Rais, si nous n'avions pas
secoué le j oug de la Prusse, plusieurs d'entre
nous seraient sur le front de l'Est, à combattre
dans les rangs de l'Allemagne. L'ora teur rap-
pelle l'émotion du ler août dernier et la qualité
de vivre libres dans une Europe à l'air irrespi-
rable. C'est pooirquoi en un tel jour , tout Neu-
châtelois doit avoir une pensée grave. Comme
en 1848, ainsi en 1942. Nous nous opposerons à
toute tentative de sabotage de nos institutions
démocratiques. C'est aujourd'hui ,1e j our des
coeurs fidèles. Il nous faut penser en Suisses, en
nous gardant de l'esprit d'imitation.

Au premier août prochain , si nous savons cul-
tiver notre vertu traditionnelle de fidélité , nous
pourrons , ayant enterré mécontentements et ran-
coeurs répéter le vers du Tell de Schiller: Wir
wollen ein einzig Volk von Briidern sein.

Un remerciement ému du président et l'assem-
blé; se lève pour écouter l'hymne national chan-
té en choeur.

Puis, MM. Schwob et Piéron, directeur , vi-
vement applaudis , jouen t deux pièces de virtuo-
sité pour hautbois et piano d'abord , pour cor
anglais accompagné, ensuite.

Le palmarès
C'est ensuite la lecture du palmarès des j ubi-

lés- Chacun vient en uniforme au centre cle l'hé-

micycle des tables recevoir sa récompense des
mains de M. Reuille, ému et fêté par ses cama-
rades.

Voici le palmarès au premier mars 1942:
Amez-Droz Marcel , Moj on Georges, Gigon

Pierre , Droz Roger , Droz Georges, Droz Hen-
ri, Grôtzinger André , Fivaz Henri , Hoferer Ed-
mond , Sudan Georges. Vermot Charles, Huwy-
ler Frohmann.

Deuxième chevron (15me année) : Calame
André.

Membre d'honneur (15 ans révolus) : Calame
Aimé.

Troisième chevron (vingtième année) : Fueg
Laurent.

Quatrième chevron (25me année) : Girardin
René.

Cadeaux (25 ans révolus) : L'Eplattenier
Edouard, Receveur Georges, Zanesco Silvio.

Cadeau (35 ans révolus) : Heussi Charles.
Deux étoiles et cadeau de 40 ans révolus ;

Dubois Vital . Rodé Gabriel.
Cadeau (45 ans révolus) : Rochat Arthur , et

un cadeau pour services rendus à Ch. Hertig.
On acclame Paul Studzinsky (49 ans de so-

ciétariat).
Les lauréats furent fêtés chaleureusement pai

leurs camarades. Au cours de la cérémonie
l'assistance se leva pour honorer la mémoire
d'Emile Sattiva, tragiquement décédé l'an passé

Le directeu r Piéron se lève et prononce à son
tour une courte allocution. Il remercie la Sudsse
pour la sympathie qu'elle a témoignée à la Bel-
gique, victime de la guerre. Aux musiciens qu 'il
conduit de succès en succès, il dit sa reconnais-
sance et boit à la santé de la Suisse et des
Armes-Réunies.

Ensuite, M. Raoul Rupp, délégué de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchàteloises dé-
cerne la médaille de vétéran cantonal à MM. Sil-
vio Zanesco et Laurent Fueg, applaudis comme
il convient. C'est à M. G. Schwob qu 'il appar-
tiendra de dégager subtilement l'essenc; parti-
culière du plaisir qu'on éprouve au sein des
Armes-Réunies. Pourquoi y est-on donc si heu*-
reux ? C'est que la satisfaction y est d'ordre ar-
tistique, d'universelle et abondante amitié à la
bonne manière chaux-de-fonnière et surtout
qu'elle procède du sentiment de la tradition res-
pectée et de la continuité de notre vie civique.

Encore une marche d'un groupe d'exécutants,
j ouée avec enthousiasme et précision, et la par-
tie officielle est terminée.

Une collecte est encore organisée au bénéfice
des affamés de la Grèce. Voilà initiative bien ac-
cueillie et qui devrait accompagner chaque
joyeuse agape helvétique. Notre j oie ne doit
point Sî concentrer et se perdre en elle-même,
mais rayonner autour de nous. Chacun le com-
prit et la collecte atteignit un fort j oli total.

La partie récréative
M. René Droz est maj or de table. Il conduira

très gentiment la partie récréative au cours de
laquelle de nombreux et talentueux artistes
amateurs se produisirent. Il y eut l'excellent co-
mique Mylord du Locle, M. Manghera qui racon-
ta fort bien quelques drôleries , le groupe de mu-
siciens de M. Walther Perret , un quatuor vocal
composé de MM. Chs. Jeanneret , Urlau. Sieg-
fried et A- Heger.

Vers la fin de la soirée, on salua l'arrivée de
M. J. Barrelet , conseiller d'Etat qui se félicita de
passer quelques instants au sein d'une société
fidèle aux traditions du civisme neuchâtelois.

Et fort tard , une j oyeuse animation ne cessa
de régner dans les locaux de la Croix d'Or. No-
tre voeu est que longtemps encore notre belle
phalange chaux-de-fonnière puisse célébrer di-
gnement la noblesse d'être les libres citoyens
d'un -pays libre. J. R

Hockey sur glace
ITALIE-SUISSE, A MILAN, 2-6, (0-1, 1-1,

1-4).
Montchoisi-Servette 9-0.
Berne-Bâle 7-4.
Bâle-Servette 5 - 2 ; Montchoisy - Berne 2-0 ;

Young-Sprinters renforcé bat Zurich S. C. 3-2
Final * du championnat série B : Montchoisi III

bat Klosters 3-1.

L'importanceju camouflage
(Suite et fin)

Problèmes de la guerre moderne

Les premiers de ces arbres furent posés à Li-
hons. en mai 1915. En octobre 1917, cent neuf
abris divers de ce genre furent installés par le
service de camouflage dans un seul secteur ,
en vue de l'attaque de la Malmaison.

Cachés dans le ventre des chevaux morts
Des cadavres de chevaux, abandonnés dans

le « no man 's land », servirent souvent aussi à
des fins semblables. Une carcasse artificielle ,
préparée à l'arrière, remplaçait , grâce à l'obs-
curité d'une nuit choisie, un cadavre bien situé.
Cette nouvelle carcasse étant vide, un observa-
teur y prenait place et , la nuit suivante, rentrait
dans ses lignes pour faire son rapport .

Les fausses gares , faux camps d'aviation , faux
dépôts de vivres et de munitions ne se comp-
taient plus. 11 existait alors une quantité de bat-
teries de tout calibre. .. en bois peint ! Un des
stratagèmes les plus réussis fut certainement le
déplacement de la chapelle de la Bove, en 1917,
sur le Chemin des Dames. Ce petit édifice fut ,
en une nuit, rasé de son emplacement, et recons-
truit... quatre cents mètres plus loin ! Ce qui suf-
fit évidemment à dérouter le tir de l'artillerie
ennemie durant deux jour s entiers.

Le camouflage actuel
Au long de cette guerre-ci , les moyens de ca-

mouflage ont dû se perfectionner à l'extrême.
Conséquence d'une guerre de mouvement rapi-
de, à renversements de situations constants —
en Afrique par exemple , —, le camouflage doit
oouvoir tirer parti de tout , s'improviser avec
tout... ou avec rien; faire face aussi aux impré-
vus les plus étonnants. Mais les exemples cités
ci-dessus démontrent bien qu 'en y mettant le
temps et les moyens, les Allemands ont certaine-
ment pu dissimuler leurs grosses unités navales
dans le port où elles s'étaient réfugiées, et en
même temps monter dans le port de Brest un ca-
mouflage qui fit croire qu 'elles y étaient encore.
Mais il serait aussi trop simple et trop facile de
critiquer à la légère les Anglais qui — survolant
ce port à une altitude considérable — se sont
peut-être laissés prendre à ce jeu délicat.

Dans l'armée suisse, chaque fantassin sait se
camoufler dans le terrain qu 'il est chargé de dé-
fendre. Ces derniers jo urs encore, notre général
a passé en revue un « bataillon blan c », c'est-à-
dire une unité entière dont l'équipement est tel
que les hommes restent presque invisibles , lors-
que , chaussés de leurs skis, ils accomplissent leur
service en haute montagne. Toutes les toiles de
tente de nos soldats, les bâches de nos véhicu-
les, les parties frappant le regard de nos engins
blindés et de nos fortins sont noyés sous un
assemblage de teintes neutres qui en amortis-
sent la visibilité. Des compagnies du génie ont
su, en quelques heures , créer des pépinière s as-
sez hautes pour y dissimuler des batteries en-
tières. Le camouflage est un art, mais un art cer-
tainement aussi bien compris et appliqué chez
nous que dans n 'importe quelle autre armée.

La suite du chevalier
L'hôte le plus impatiemment attendu , auj our-

d'hui, en Suisse romande, est sans contredit le
printemps . Jamais nous n'avons pilus ardem-
ment souhaité la venue de ce chevalier souriant
et victorieux devant lequel l'hiver et ses ri-
gueurs reculent déj à hâtivement.

Printemps 1942. Beau printemps, espérons-le,
qui nous fera oublier ce que nous avons enduré.
Un espoir nouveau s'aj oute à l'impatience que
nous avons dj  le recevoir; c'est qu 'un person-
nage important et attendu s'est glissé dans sa
suite : la chance. Elle sera là, en effet , puisque
le tirage de la Loterie romande est prévu pour
le 11 avril à la Béroche.

Le printemps et la Loterie. Croyons au pre-
mier en gonflant nos poumons de son parfum. Et
espérons en la seconde en achetant, tout de
suite, un billet de la tranche d'avril. Qui sait...?
Oui sait...? Tant d'espoirs sont permis.
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L'actualité suisse
Dès auj ourd'hui

Le rationnement ûe la viande
est décrété

BERNE, 2. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique ;

On sait que depuis le début de la guerre l'éle-
vage a dû s'adapter aux conditions présentes ;
les profondes modifications que celles-ci ont su-
bies ont entraîné une forte réduction du cheptel.
La production de viande a diminué d'une pro-
portion que l'on doit estimer actuellement à en-
viron un tiers. Les économies réalisées par les
iours sans viande ne permettent plus d'équili-
brer la consommation et la production. Pour as-
surer un ravitaillement équitable de tous les mi-
lieux, cette diminution dût-elle s'aggraver , le Dé-
partement de l'économie publique a prescrit le
ravitaillement de la viande.

L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation,
d'autre part, a édicté une ordonnance qui règle
le ravitaillement direct en viande et en graisses
animales et soumet au rationnement les abatages
d'urgence et à domicile. La viande et les pro-
duits carnés, conserves Incluses, de gros bétail,
de veaux, de moutons, de chèvres, de porcs et
de cheveaux sont rationnés.

Les lapins , la volaille, oies et canards inclus,
le gibier et les poissons ne le sont pas.

Inventaire des stocks
Toutes cessions et acquisitions de viande et de

produits carnés sont interdites du dimanche ler
mars 1942 au matin jusqu'au mardi 3 mars 1942
à 14 h. Pendant la durée de cette mesure tou-
tes les boucheries et maisons de commerce doi-
vent inventoriser leurs stocks en viande et en
produits carnés rationnés. Ils demanderont au
cours du lundi 2 mars aux offices compétents
communaux ou cantonaux les prescriptions et
les formulaires nécessaires en tant qu 'ils ne les
aient pas encore reçus. On n'a pu accorder qu'un
délai extrêmement court pour la prise d'inventai-
re afin d'éviter une trop grande interruption du
ravitaillement en viande et un arrêt prolongé de
la vente de produits facilement altérables. Ne
sont pas visés par cette interdiction , la cession
er l'acquisition dans les commerces de denrées
alimentaires de lapins, de volaille , v compris les
canards et les oies, de gibier et de poissons, ainsi
que les repas contenant de la viande . Les cou-
pons de repas doivent être remis dans les res-
taurants comme jusqu'à présent pour obtenir des
repas ou des plats carnés.

Les coupons valables
Les coupons en blanc suivants de la carte

personnelle entière, de la demi carte et de la
carte pour enfants sont déclarés valables pour
l'acquisition de viande et produits carnés pen-
dant le mois de mars 1942 :
Tous les coupons O valent 500 points chacun.
Tous les coupons P valent 250 points chacun.
Tous les coupons R valent 100 points chacun.
Tous les coupons S valent 25 points chacun.

Les coupons de la carte du mois de mars sont
valables du 3 mars 1942 à 14 h. 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 droit
à acquérir de la viande et des produits carnés
conserves incluses, conformément au barème
de conversion , qui sera publié dans les iour-
naux et tenu à la disposition des acheteurs dans
les boucheries et les commerces d'alimentation.
En collaboration étroite avec les milieux pro-
fesssionnel , il a été possible de classer les di-
verses sortes de viande et de produits carnés
en 7 catégories et d'établir ainsi un barème de
conversion relativement simple . A la base du
calcul de ces équivalences , on a placé la quan-
tité de 100 gr. de viande fraîche avec os qui
correspond à 100 points.

Jours sans viande
Dorénavant , le lundi n'est plus j our sans vian-

de. En revanche , la consommation , la cession et
l'acquisition de viande et de produits carnés,
conserves y comprises , de tous les animaux à
sang chaud , lapins , volaille et gibier inclus , sont
interdites le mercredi et le vendredi de minuit
jusqu'à 4 h. du matin le j our suivant. Le bou-
din et les espèces de saucisses au foie non sou-
mises au rationnement peuvent cependant
être cédés et consommés le mercredi. Afin de
faciliter le service à la clientèle le samedi , la
cession, la livraison et l'acquisition de viande et
produits carnés dans et par les boucheries et les
commerces d'alimentation sont autorisées le
vendredi à partir de 14 h.

(Voir suite en dernière page)

Société de Banque Su.sse
BALE, 27. — La 7Qrne Assamblée générale or-

dinaire du 27 février 1942, sous la présidence de
M. Max Staehelin, Dr en droit, à laquelle assis-
taient 65 actionnaires, représentant 146,209 ac-
tions, a approuvé le rapport du Conseil d'admi-
nistration ainsi que les comptes de l'année 1941
et a donné décharge aux organes de l'Adminis-
tration et de la Direction.

Elle a décidé de fixer le dividende à 4 %
comme pour l'année précédente et es reporter
à compte nouveau frs. 3,255,965.81 (en 1941 :
1rs. 2,757,189.31). L'assemblée générale a nom-
mé nouveaux administrateurs MM. Maurice Go-
lay et Dr. Rodolphe Speidh, membres de la di-
rection Générale de la Banque , ainsi que M. Ro-
dolphe Stadler, Directeur de la S. A. des Câble-
ries et Tréfileries de Cossonay. En outre, M. le
Dr. Hans Schiller, de Glaris, a été élu nouveau
membrî de la Commission de Contrôle.

A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil
d'administration a confirmé M. le Dr Max
Staehelin comme Président at appelé M. le Dr
Jacques Brodbeck aux fonctions de ler Vice-
Président et M. le Dr. Rodolphe Speich à celles
de 3me Vice-Président.

Le Conseil d'Administration a délégué à Mon-
sieur Maurice Goiay la présidence de la Direc-

tion générais. La Direction générale est donc
composée maintenant de Messieurs Maurice Go-
lay, Président , Dr. Rodolphe Speich. Charles
Turler et Albert Nussbaumer. Monsieur Char-
les Turler, Directeur général , aura désormais
son domicile à Zurich . (Le communiqué paru le
28 février étant incomplet , nous insérons le texte
dans sa composition intégrale.)

Les opérations du printemps rendront-elles
critique la situation de la Turquie ?

(Suite et Un)

Les rep résentants nipp ons à Ankara ne man-
quent pas de déployer cette p rop agande habile
et soyeuse qui leur est p rop re. Suivant le cor-
respondant du «Times» dans la cap itale tur-
que, l'attaché militaire nipp on en cette ville au-
rait prédit que les Jap onais seront â Calcutta
vers le 15 avril. Il aurait aj outé que per sonne ne
doute que les Allemands rassemblent leurs f or-
ces et celles de leurs alliés en vue d'une of f en-
sive vers le Caucase aussitôt le dégel et la f in
des inondations. Si cette op ération réussissait,
les f orces allemandes et alliées entreraient en
Perse et en Irak en direction du g olf e Perslque,
af in de menacer l 'Inde en même temp s que les
Jap onais, et de p ousser également vers les pay s
arabes.

De leur côté, les p orte-p aroles de Berlin en
Turquie répète nt à j ournée f aite que «la Turquie
est ralliée naturelle de l'Allemagne et qu'elle ne
saurait être absente au moment où le Reich et
ses alliés se sacrif ient p our réorganiser l'Europ e
et l'Asie». On aj oute aussi que la «sécurité de la
Turquie serait bien mieux garantie p ar les f or-
ces allemandes que p ar  la dangeureuse amitié
anglo-saxonne et de leurs alliés, les bolchévis-
tes.»

A ces arguments d'ordre militaire, les diplo-
mates «triangulaires» ne manquent sans doute
p as d'aj outer des raisons de caractère économi-
que, sans p arler des victoires remp ortées p ar
les armées nipponnes, ni des revers britanniques
en Af rique du Nord.

Dans les milieux balkaniques, on p ense que
la grande of f ens ive  «diplomatique» germano-al-
liée en Turquie suivra de près le déclenchement
de la grande off ensive «militaire» du p rintemp s.
Des raisons stratégiques pourraient amener les
belligérants à p récip iter les événements et d de-
mander un j our au gouvernement d'Ankara, la
libre disposition de certaines parties de son ter-
ritoire. D 'ap rès ce que l'on chuchote dans les
capi tales du sud-est, la Turquie d'Europe p our-
rait, le cas échéant, f ort bien être utilisée com-
me plate-f orme po ur dominer les Détroits, s'as-
surer l'entrée de la mer Noire p our y détruire
la f lotte soviétique qui s'y trouve encore.

Ce ne sont là que des supp ositions, ta seule

chose qui p arait certaine, c'est que le dévelop-
p ement des op érations militaires, dans quelques
semaines, p ourra avoir une inf luence décisive
sur l'attitude turque. On admet généralement
que les f orces germano-alliées chercheront à
f orcer la p orte du Caucase p ar  Rostov et la p é-
ninsule de Taman. Si cette op ération venait à
réussir, une aventure, qui risquerait de se f aire
une ennemie de la Turquie, serait hasardeuse et
ne se p ay erait probablement p as. Mais si Vof -
f ensive contre le Caucase venait à échouer, on
p ourrait alors sérieusement se demander st le
commandement axial ne tenterait pas, de gré ou
de f orce, à obtenir une décision p ar la mer, c'est-
à-dire p ar  les Détroits, et p eut-être même en
empruntant le territoire d'Ainatolle.

Les Anglo-Saxons p ourraient aussi être ame-
nés à la même tentation.

En attendant, des incidents sy mp tomatiques se
multip lient dans les eaux territoriales turques
ll semble que l'on veuille intentionnellement as-
sombrir encore p lus une mer qui est p ourtant
déj à bien Noire. Les torpillages d'unités turques
se succèdent sans que les coup ables aient été
identif iés. Cep endant les Turcs savent assez bien
à quoi s'en tenir, car, comme vient de l 'écrire
le dép uté Yunus Nadi , «les Etats qui p ossèdent
des sous-marins en mer Noire sont comp tés et
la Turquie entretient avec ces Etats des rap -
p orts amicaux. II y a donc, aj oute le député
turc, dans la p oche de chacun de ces amis, qui
nous assurent sans cesse de leurs excellentes
intentions, un p oignard caché p our être p lanté
au besoin dans notre dos.»

Nous ne savons pa s comp lètement â qui s'a-
dressent ces paroles autorisées, mais nous rele-
vous cette conclusion : « Nous présumons que
les intéressés seront à même d'estimer que la
décision que nous préparons, lorsque nous au-
rons appris la vérité, sera sérieuse et décisive,
même si nous agissons sans avertissement.»

II est d if f i c i l e  de connaître la secrète p ensée
des p eup les d'Orient. Toutefois, la révélation de
la pensée turque sera certainsment d'un grand
poids dans la partie qui se joue actuelle-
ment là. Il n'est pas douteux que les évé-
nements amèneront le gouvernement d'Ankara
à prendre position.

Pterre GIRARD.

Mirage africain à la Maison du Peuple.
Un public particulièrement nombreux a ma-

nifesté son intérêt à la grande vente organisée
à la Maison du Peuple, samedi et dimanche,
par le Cercle Ouvrier. Il ne fut pas déçu , parce
qu 'il n 'était rien de plus original , de mieux pré-
senté que ces stands de poterie , ces bazars ,
ces souks et ces tapis aux teintes chaudes , ces
fresques et ces peintures , évoquant les pays
arabes.

Plusieurs représentations de variétés com-
plétaient le programme. On entendit notamment
Pierre Dudan . le chansonnier , cet excellent Du-
dan , touj ours spirituel (le meilleur sans doute
que nous ayons en Suisse romande) . Puis un
extraordinaire illusionniste , Stanley, et les Nol-
dey 's, dont on applaudit touj ours les produc-
tions acrobatiques.

Une très grande animation ne cessa de ré-
gner dans les vastes locaux. Les affaires furent
bonnes. Ce mirage africain se transform e a'nsi
en une réalité bienvenue . Merci à tous ceux
qui se sont dévoués à la mise sur pied de la
vente , comme à M. Pellaton ,qu i ne manque au-
cune occasion de présenter d'excellents pro-
grammes sur la scène de la Maison du Peuple.
Le ler mars au Cercle du Sapin.

Le Cercle du Sapin a organisé samedi soir
une manifestation patrioti que à laquelle prirent
part notamment , M. J.-L. Barrelet , délégué du
gouvernement neuchâtelois, M. M. de Coulon ,
conseiller aux Etats, M. A. Romang, préfet des
Montagnes Neuchàteloises , Me Tell Perrin , pré-
sident du Grand Conseil , Me Jean Hoffmann ,
avocat et M. B. Wille , conseiller communal.

Dans son discours, M. J.-L. Barrelet , qui s'at-
tache prin cipalement aux questions économiques
et insiste sur une collaboration plus active de
la population pour assurer notre ravitaillement .
M. M. de Coulon entretient l'assemblée de l'ini-
tiative Pfândler , qui consiste à réduire le nom-
bre des conseillers nationaux et sur laquelle le
peuple devra se prononcer en mai prochain.

M. A. Marchand, j uge d'instruction et repré-
sentant du parti radical , parle ensuite des ques-
tions d'ordre intérieur et des tâches à entre-
prendre après la guerre. Enfin, M. Ruschetta ,
président central des Jeunes radicaux Insiste
sur les bienfaits de l'assurance vieillesse.

<Q £̂||) CNRONIQ UE.
'*T RADIOPHONI QUE

Lundi 2 mars
Radio Suisse romande: 7,15 Information». 12,29

Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Informations.
12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications 18,05
Vacances d'hiver. 18,15 Disques. 18,40 Récital de
chant. 19,00 Luttons contre le froid. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Courrier du soir. 20,00 Music-hall.
20,50 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert .
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune.
18,35 Disques. 19,30 Informations. 20,15 Concert.
20,50 Emission nationale. 21 ,50 Informations.

Emissions àl 'étranger : Emetteurs français: 19,45
Fortunio, comédie lyrique. Emetteurs allemands :
21 ,15 Musique récréative. Rome: 19,40 Variétés.

Télédiffusion : Deutschlandsender : I 1 ,40 Concert.
15,00 Concert 21 ,15 Concert. — Emetteurs fran-
çais: 11 ,30 Emission littéraire. 15,00 Concert. 19.45
Emission lyrique.
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Communiqués
(Cette rabrlqae n'émane paa de notre rédaction. éOé

n'engage paa le Journal.)

Eden.
« Balalaïka » avec Nelson Eddy et Ilona Mas-

sey. Un admirable film musical. Des choeurs
étonnants, un orchestre extraordinaire , une mi-
se en scène éblouissante.
Conférence de la Commission scolaire.

Les personnes qui s'intéressent aux dons de
la nature , particulièrement aux richesses qu'of-
fre notre Jura , tant au point de vue de la fau-
ne, de la flore que de sa structure géologique,
seront heureux d'apprendre que M. Philippe
Bourquin , licencié sè-sciences, collaborateur de-
puis plusieurs années à la carte géologique suis-
se et qui . de ce fait , connaît les particularités
de notre région, donnera , mardi 3 mars, à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire, une
conférence avec proj ections sur : « Paysages
géologiques jurassiens ».

Les traits fondamentaux de tout paysage lui
snt imposé par la structure profonde de l'écor-
ce terrestre, mais certains paysages révèlent
d'une manière plus nette l'architecture des mon-
tagnes. Nous sommes aussi renseignés par les
vicissitudes auxquelles les montagnes sont ex-
posées dès qu'elles ont dépassé le niveau de
l'océan, en particulier sur les effets de l'éro-
sion. Celle-ci, au cours de très longues périodes,
a provoqué la formation d'un territoire à peu
près plat, pénéplaine où coulaient des rivières
dont les méandres se sont peu à peu encaissés
sur place à mesure que de nouveaux effort s
orogéniques provoquaient le gauchissement de
la pénéplaine et un raj eunissement du plisse-
ment. Des gorges se sont creusées, des ébou-
lements se sont produits , provoquant des mo
diflcations du parcours des rivières. Certaines
curiosités naturelles , comme le Saut du Doubs,
leur doivent leur origine.

La conférence , accompagnée de proiecti >ns ,
est gratuite et chacun y est cordialement in-
vité.
Armée du Salut,

Après les durs frimas d'hiver, voici apparaître
le doux printemps !

Il chasse aussi bien des angoisses ; surtout
dans les heures douloureuss que nous vivons.

Cependant, l'anxiété demeure ! De graves
problèmes se placent devant nous 1

Un S. O. S. est lancé partout pour soulager
des misères effroyables !

Il faut des réactions ! Il faut agir sans ratard,
c'est un mot d'ordre qui retentit partout dans
ce monde bouleversé !

L'Armée du salut de La Chaux-de-Fonds vient
die lancer un appel invitant chacun à participer

à son grand effort La vente annuelle qui aura
Heu mercredi et j eudi 4 et 5 mars , donc cette
semaine.est organisée en vue d'aider et secourir
les déshérités de la vie.
Conférences universitaires d'introduction au Co-

de pénal suisse.
On sait que le Code pénal suisse est entré en

vigueur le ler j anvier de cette année. Il est sans
doute superflu d'insister sur l'importance de son
introduction dont la portée est non seulement j u-
ridique, mais aussi sociale et même économique.

Le Code pénal suisse constitue une oeuvre lé-
gislative complexe. Il représente un renouvelle-
ment presque complet d'un vaste secteur de no-
tre système j uridique . Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner q.u 'il soit encore, en général , trop peu connu.
Notre Faculté de droit a donc pensé qu'il lui ap-
partenait d'organiser un cycle de conférences à
son suj et M. le Professeur Fr. Clerc traitera de
deux questions générales : Le Juge et la peine
(mercredi 4 mars) et La compétence des tribu-
naux répressifs neuchâtelois sous l'empire du C.
P. S. (jeudi 5 mars), alors que M. le professeur
Knapp parlera du Droi t de la famille dans le C.
P.S. (mercredi 11 mars) et M. le professeur Ros-
set examinera le je udi 12 mars, les relations
entre le C. P. S. et le droit commercial. Ces
conférences auront lieu, aux dates indiquées à
la salle du Tribunal I, à l 'Hôtel-de-Ville. Il est
certain que non seulement les hommes de loi,
mais aussi de nombreux praticiens des affaires
tiendront à y assister.

Zurich cour» Cour»
Obligations: 4a 28 Mr. 4a 2 mare

3 </-) °/o Fédéral 1032-33.. 103.10 103.10
3o/o Défense nationale.. 102.40 102.40 d
4»/o Fédéral 1930 105.50 1051/j
30/0 a F. F. 1938 97.10 9740

Actions :
Banque Fédérale 401 d 388 ex «*.
Crédit Suisse 5«7 567
Société Banque Suisse. 489ex.cp. 460 ex. c
Union Banques Suisses . 050 690
Bque Commerciale Bàle 356 355
Electrobank 458 457
Conti Lino 97 99 d
Moto r-Co loin bus 339 337
SIBB «A» 77 761/,
Saeg priv. 411 409
Electricité et Traction .. 70 d 73 o
Indelec 409 408
Italo-Suisse priv 105 d IO6I/3
Italo-Suisse ord. ll'/l d 12
Ad. Saurer 925 923
Aluminium 3375 3375
Bally 970 d 972 d
Brown Boveri 742 744
Aciérie» Fischer... 1078 1075
Qiublasco Lino 76 d 80
Lonza 935 930
Nestlé 832 837
Entreprises Sulzer 1325 1325
Baltimore 23*k 23
Pennsylvanla 100 101
Hispano A. C 1108 1095
Hispano D. 107 204
Hispano E. 207 204
Italo-Argentlna 136 136
Royal Dutch — —
Stand. OU New-Jersey.. 168 M» d
Union Carbide — —
General Electric 136 d 136 d
General Motors 200 o 200 o
International Nickel .... 139 d 137 d
Kennecott Copper 156 d 155
Montgomery Ward 139 d 138 d
Allumettes B IO'/J d 10 d

danèva
Am. Sec. ord 25 24>/s
Am. Sec priv. 290 d 290 d
Aramayo 38 38>/JJ
Sepa rator 64 d 64 d
Caoutchoucs fins 11 •/, 11 1/3
Slpef 2 d 21/4

BSIs
Schappe Baie 1025 1032
Chimique Baie 6335 6325 d
Chimique Sandoz 8050 . 8000 cl

Bulletin communiqué à titre d Indication
nar la Renoue Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Paiement du dividende
pour 1941

Selon décision de l'Assemblée générale du 27 lé-
vrier 1942, le dividende de l'exercice 1941 est payable, sans
frais , conlre remise du coupon No 15, à raison de
Frs. 20.— par coupon, sous déduction du droit de timbre
fédéra l sur les coupons de 6 o/o et de l'impôt pour la défense
nationale de 5%, soit

Fra. 17.80 net
à partir du 28 février 1942, aux caisses de nos sièges, suc-
cursales, agences et bureaux de quartier en Suisse ; en ou-
tre, à notre Siège de Londres (Swlss Bank Corporation) et
à son Agence du West End, ainsi qu'à notre New-York
Agency, au cours du change i vue sur la Suisse.

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
caisses. 2355

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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P
vous

dre

tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
1356 Rue du Rocher ?

SAINT
GOTHARD

ROMAN
par

Jacques-Edouard Chable

XIX
A Œornloo, à Pavle, à Novare, à Marignan, les

Uranais se distinguèrent , et, vainqueurs ou vain-
cus, lorsqu'ils entendaient la corne d'Uri, ils se
redressaient, entouraient leurs bannières et re-
prenaient les armes, ils couraient à l'ennemi.
Ainsi étaient nos aïeux. Le goût de la guerre et
«-lui des rapines, celui des f rnimes et du vin ,
«¦lui des richesses, ils l'avaient aussi. Quand
la misère, l'appeJ de l'aventure, ou les promes-
ses de l'étranger les boutaient hors de bur

^ 
val-

lée, ils n'étaient pas guidés seulement par l'hon-
neur.

Cela, n'en faites accroire à personne. Mais
lorsqu 'ils étaient de retou r dans leur maison ,
couverts da blessures ou malades, ou conservant
une coupe d'or — leur part du butin — ils re-
trouvaient leurs coutumes, leurs lois, leur fem-
me. Beaucoup étaient pauvres , mais ils vivaien t
fiers et libres, selon leurs moyens, faisant bom-
bance lorsqu 'ils le pouvaient, parce qu'ils n'é-
taient pas meilleurs que \ss autres, ou maigre,
lorsque les récoltes étaient mal venues. Des fa-
cilités, ils n'en avalent guère et pour sortir -de
leurs vallées, ils devaient entreprendre un long
voyage. La routa du Saint-Qothard constituait
UUT fief. Ds l'avaient construite. Ils avaient fait
payer des péages aux vay&geurs pour l'entrete-
nir. Us en assuraient tout le trafic. On savait

qu'ils étaient les gardiens du col et qu 'ils avaient
noué des relations avec les Tsssinois bien avant
que le Tessin entrât dans la Confédération hel-
vétique. Les deux cantons veillaient chacun sur
un des versants du Gothard. On écoutait les
Confédérés de ces vallées et on respectait leurs
franchises. On leur laissait la routa. Auj ourd'hui,
c'est Etat qui commande, qui exerce l'autorité
qui nous Incombait à nous, citoyens de la vallée,
lève les impôts qui nous appartenaien t, encaisse
les recettes qui nous revenaient , paie nos bour-
geois qui devaient être payés par nos caisses. Et
Ils décident, à Berne, de construire des chemins
de fer , de percer des tunnels, sans se soucier de
notre route, sans se soucier ds nos corpora-
tions !

Ainsi avait dit Hans Ulrich, le volturler d'An-
dermatt, au Père Disentls. Depuis le début des
travaux du tunnel, il avait vieilli. Il ne montait
plus guère, le dimanche, faire visite aux Capu-
cins de l'Hospice. Il se plaignait de maux d'es-
tomac at condamnait amèrement la politique
progressiste des autorités fédérales et la passi-
vité des autorités cantonales et celles de la val-
lée qui auraient dû s'opposer jusqu'à la fin à la
construction du tunnel.

Le Père Disentis , qui lui témoignait de l'ami-
tié et qui appréciait la droiture de son caractère,
la solidité de ses convictions et de sa foi , lui
avait fait à plusieurs reprises déj à , de sévères
remontrances sur la conduite de sa fille Ursula .
II avait entendu parler d'elle sans aménité, par
le curé d'Andermatt. Il fallait mettre un terme
au scandai a ! La j eune fille se déshonorait en
fréquentant un sorcier, un homme sans fol ni loi.
Comment Ulrich pouvait-il le tolérer ?

— Voyez-vous, mon père, avait répliqué Ul-
rich, avec les femmes, il n'y a rien à faire. Con-
seils, menaces, coups mêmes, tou t cela est inu-
tile. Losqu'elles ont quelque chose dans la tête,
et quelqu'un dans le coeur, rien ni personne ne
leur fera changer d'idée. Ursula a fait le mal-
heur de ma vie en écoutant ce Tessinois. U lui

a j eté un sort Je vous dis qu'il l'a envoûtée.
Ce n'est pas possible autrement , car elle n'est
pas sotte, ma fille , ni méchante. Il lui a promis
le mariage. Mais on sait ce que vaut pareille
promesse. N'avait-il pas promis également de
s'opposer j usqu'au bout à la construction du tun-
nel, d'organiser des assemblées de protestation?
Maintenant, il travaille ici dessous. Là, dit le
paysan, en dirigeant son index vers la terre.

— Ulrich, tu devrais veiller davantage sur ta
tille, car...

— Il n 'y a rien à faire , répliqua le paysan, elle
est aussi têtue que moi, et j e le sais peut-être
mieux que vous, qui vivez ici au col. Ce Sébas-
tien, j e l'ai déj à foutu à la porte. Ma fille, j e l'ai
déj à j etée dehors. Mais c'est ma fille , et j e l'ai
reprise, et elle a continué à voir le sacripant.
Pourvu qu 'il ne lui fasse pas un enfant.

— Tu devrais lui faire entendre raison.
— Lui faire entendre raison ? Vous qui êtes

un savant et un saint homme, pouvez-vous faire
entendre raison à ceux qui ne vous écoutent pas?
Pouvez-vous empêcher les peuples de faire la
guerre? Pouvez-vous empêcher la construction
du tunnel? Pouvez-vous dissuader les gens de
courir après la richesse? Non? Eh bien moi. j e
ne puis pas empêcher ma fille d'aimer ce gre-
din. Lorsque j e l'enferme, elle sort par la fe-
nêtre, lorsque j e la chasse, elle revient et fond en
larmes, lorsque j e lui propose d'autres j eunes
gens pour mari, elle se moque d'eux, et ils ne
reviennent plus. On voit bien, mon Père, sauf
votre respect , que vous ne savez pas ce que
c'est, vous , d'avoir une fille !

Le Père Disentis riait de bon coeur en écoutant
le paysan.

— Tu ne peux pas accepter Sebastien pour
gendre, toute la vallée se moquerait de toi.

— Et si je ne veux pas qu 'ils se marient et
qu 'ils fassent tout de même 1

— Le curé de Saint-Colomban, à Andermatt ,
refusera de consacrer le mariage.

— Sebastien se moque de la religion, ils se ma-
rieront derrière l'église.

— Ursula ne fera pas cela , c'est une bonne fil-
le. Envoie-la moi un de ces prochains j ours à
l'hospice, Je lui parlerai.

— Bien malin si vous parveneî à lui faire
changer d'opinion. Il l'a ensorcelée , il n'y a pas
d'autre mot. Et puis , avec son or, il lui tourne
la tête, il prétend qu 'il en trouvera. Il est vrai
que c'est un habile chercheur de cristal , qu 'il
guérit des maladies... Tenez, une fois, il a par-
lé à mes bêtes qui étaient folles...

— Tu racontes des bêtises, Sebastien abuse
de la crédulité des naïfs. Ce n'est pas un sor-
cier. Il n'y a plus de sorciers. La religion et la
science ont chassé toutes ces bêtises.

— Eh ! Eh ! dit le voiturier en se grattant
la tête , on raconte qu 'à Paris, à Berlin , à Lon-
dres même, il y a des femmes qui prédisent
l'avenir , il y a des hommes qui lisent votre pas-
sé dans vos mains, il y en a d'autres qui font
tourner des tables et parler les esprits , il y en
a qui endorment des gens rien qu 'en les regar-
dant. J'ai lu cela dans la grande encyclopédie...
Mais je veux bien lui dire à ma fille , de venir
vous voir. Si vous parvenez à la convaincre , j 'en
serai bien content , et j e vous promets trois
boisseaux de pommes de terre nouvelles.

Ursula avait une fols de plus tenu tête à son
père. Elle aimait Sebastien , elle l'épouserait en-
vers et contre tout. Elle quitterait la vallée pour
vivre avec lui . Personne ne l'en empêcherait.

Toutefois , la jeune fille sentait confusément
quelle serait malheureuse avec cet homme. El-
le savait qu 'il la trompa it , qu 'il était supersti-
tieux , menteur et paresseux. Mais dès qu 'il était
ià, elle était subjuguée. U savai t si bien jouer
avec elle qu 'elle cédait toujours, docile à ses
caprices. Près de lui . elle était soumise et pas-
sive, et la peur qu 'elle avait de son étrange pou-
voir constituait un lien de plus. Elle l'aimait obs-
curément , et c'est cet amour-là qui est le plus
difficile à vaincre, car il a des racines dans les
ténèbres, car il puise ses aliments là où on
craint d'apporter la lumière . On ne sait pas d'où
il vient ni où il va , et c'est avec une sorte de
vertige qu 'on s'y abandonne , surtout lorsqu 'on
est passionnée comme Ursula , et qu 'on a reçu
un jour une pép ite d'or d'un sorcier qui tourne
la tête aux femmes, qui domine les bêtes , et qui
sait si bien parler qu 'il a toujours raison , même
quand il a tort , et qui sait se faire obéir , quand
bien même on est résolu de lui résister.

Un j our Ursula , cédant aux inj onctions de son
père, s'était rendue à l'hospice. Là, tour à tour
accablée , honteuse ou révoltée, elle avait enten-
du le Père Disentis l'adj urer de rompre cette
liaison .indigne d'elle , et qu 'il devait condamner
au non4) de l'Eglise. Il n 'épargna pas la j eune fil-
le et raconta , sans omettre un détail , tout ce
qu 'il savait de la vie malfaisante de Sebastien.
II fit tant et si bien que la j eune fille d'Ander-
matt le quitta en larmes , promettant ae rompre
définitivement avec le misérable.

Aussi, lorsque Sebastien revenant de Faido,
s'arrêta à Sainte-Anne, Ursula le reçut-elle sé-
vèrement.

— Nous devons nous quitter , dit-elle en dé-
tournant les yeux, et ne plus jamais nous voir,
Sebastien. Il y a longtemps que tu m'as promis de
m'épouser, et, chaque fois tu me dis d'attendre
encore. Maintenant tout est fini... Et, tu me
trompes, tu me trompes !
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LA LECTURE DES FAMILLES

Sebastien simula le plus profond étonnement,
puis la tristesse la plus sincère.

— Et tu m'annonces cela, dit-il . au moment
même où j e viens t'apprendre que nous nous
marierons bientôt... Parce que j e trouverai de
l'or, j e serai riche.

— Il y a si longtemps que tu parles de cet
or que personne n'y croit plus, et moi la pre-
mière.

— Ursula , il faut me croire, maintenant. Le
secret d'Amprimo, le secret, j e le connais. Je
sais comment le vieux Lombardo trouvait de
l'or!

Sebastien lança son chapeau en l'air et le
rattrapa . Il fut à la fois si doux et si convain-
quant , qu 'une fois encore Ursula céda.

Le soir près du feu , tandis que Tcharkatzet ,
le berger idiot , marchait de long en large dans
la cuisine , agitant les bras, parlant aux ombres,
ils évoquèrent leur fuite prochaine, leur vie dans
l'opulence, loin de cette pauvre vallée, quelque
part en Italie, loin du tunnel et de ses perforatri-
ces...

Elle riait.
— Tu es mauvais, Sebastien, dit-elle. Ce qui

compte dans ta vie, c'est l'or; moi, j e ne compte
même pas.

—Je gage que tu es allée à l'hospice !
— Ton coeur est dur comme le granit de Tre-

moia. Il est sec comme la moraine. Tu me fais
peur et j e t'aime.

— Je te donnerai de l'or , de l'or et des bij oux,
Ursula , tant que tu en voudras. Et j e te donne-
rai les plus belles robes d'Altdorf et de Zurich ,
3t si nous allions vivre en Toscane, m'aimerais-
tu?

— C'est que tu sais si bien mentir, Sebas-
tien !

— Et si j e reste touj ours près de toi !
— C'est que tu sais si bien tromper. Sebas-

tien !
Il souriait en la regardant, ses yeux étaient

clairs de soleil. Il savait qu 'il avait gagné. U
posa sa main sur le genou de la fille et serra un
peu. Elle le repoussa. Puis elle étendit ses bras
en baillant , croisa ses mains derrière sa nuque,
respira fortement, faisant gonfler son corsage,
secoua la tête.

— Laisse-moi, Sebastien, laisse-moi, dit-elle,
sans force.

— Ailleurs , dans les vallées, dit Sebastien
doucement , ils ont le «Kiltgang»; alors...

Dans les montagnes et les vallées isolées où
les habitations sont éloignées les unes des au-
tres, accrochées au flanc d'un pâturage, dissi-
mulées à l'orée d'une forêt , juchées sur une col-
line ou cachées dans \m creux, tes rencontres

entre les j eunes gens et les j eunes filles sont
rares. Les travaux de la campagne ou de la fo-
rêt, la neige, le froid et le mauvais temps, les
longues distances sont autant d'obstacles à des
rendez-vous. Parfois , le garçon mettait sa main
en porte-voix, poussait un j oyeux cri répercuté
par les parois voisines; une j eune faneuse dans
un pré, pose son râteau et, les mains en cornet,
répond à l'appel. Elle ne verra pas son ami, à
moins qu'il ne vienne à la prochaine «Kiltgang».

Car, si la nature , malgré ses aspects romanti-
que, ne favorise pas les amours des monta-
gnards, les us et coutumes corrigent les circons-
tances défavorables. Les moeurs de ces paysans,
plus austères et plus rigoureuses que les moeurs
des citadins , autorisent , cependant , dans certai-
nes régions, des libertés inconnues ailleurs. La
«Kiltgang» en est une.

Lorsque les travaux de la ferme le permet-
tent, la j eunesse du village ou d'un région, se
réunit pour chanter et s'amuser. Dans la pièce
basse, pas trop éclairée, les couples y boivent
du cidre et du vin, mangent des pommes ou des
douceurs, j ouent de l'accordéon et «jodlent».
Les cours, encore discrètes, s'y préparent aux
yeux de tous. Les genoux et les épaules se tou-
chent, de furtives caresses s'échangent. Lorsque
la soirée est terminée, le j eune paysan qui croit
avoir conquis le coeur de la j eune fille de la
maison fait mine de s'éloigner , mais il revient
sur ses pas et se poste près de la fenêtre de la
chambre de la j eune fille. Il l'appelle doucement.
Parfois, le volet s'ouvre. Parfois , il reste clos.
Dans ce cas, persévérant et plein d'espoir, le
garçon reviendra. Suivant un rite ancien, il
chantera des chansons de circonstance. Si la
j eune fille est touchée, elle ouvrira sa fenêtre
et recevra le galant dans sa chambre, puis, le
plus souvent , dans son lit. C'est la «Kiltgang».
Les amants seront peut-être dérangés par des
parents intolérants ou par les amis du berger:
ils s'aimeront cependant j usqu'au petit matin.
L'élu de cette cour d'amour deviendra générale-
ment le mari de la belle. Toutefois , si cet essai
n'est pas concluant, un rival plus habile, plus
riche ou plus plaisant , se glissera à son tour, à
l'issue d'une autre «Kiltgang», dans la couche
pré-nuptiale.

XX

Sebastien était accroché à la perforatrice et
les vibrations secouaient son corps, communi-
quaient un tremblement à tout son être. Il tourna
un peu la tête pour regarder Luigi. Ce dernier,
régulièrement, se baissait , emplissait la pelle
de déblais , se relevait, la vidait dans un wa-
gonnet attelé d'un cheval . La petite lampe, fi-
chée dans le roc, proj etait une ombre démesurée

sur la paroi brillante et humide. On ne voyait
rien qu'un visage qui s'éteignait et s'allumait.
Le bruit cessa quelques instants.

— Alors, dit Luigi , cette fois tu peux parler en
toute tranquillité , personne ne nous écoute, ce
n'est pas comme au dortoir , tu as réussi ? racon-
te-moi ce qu 'Amprimo a dit. Ils étaient beaux
ces cadeau x ! Je t'écoute... Qu 'a-t-il dit quand
il a vu le chaudron ?

— D'abord , il n'a rien voulu accepter. J'ai eu
bien de la peine à le convaincre, et j e suis reve-
nu le lendemain avec la marmite.

— Alors, il a tout gardé ?
— Tout , sans dire merci.
— Cela n'a pas d'importance, puisque tu as

le secret Alors, dis-le moi. dis-le moi, répéta
Luigi à voix basse, le visage épanoui. Parle, nous
sommes seuls, il n'y a que la montagne et nous,
et les autres ne nous entendent pas. Tu n'as
rien à craindre.

— Voilà, dit Sebastien... Il hésita et se tut.
Puis il reprit : «Amprimo m'a dit que , pour trou-
ver de l'or dans la pierre, ici, dans le tunnel. .. il
fallait... il fallait frotter la roche avec une peau
de chamois, comme ils faisaient à Macugnaga,
chez Tortoni , dans sa mine d'or» .

— Ce n'est que cela, demanda Luigi avec vi-
vacité , cela ne valait pas la peine de dépenser
tant d'argent.

Le plus grand dépit se peignait sur sa figure.
— Oui. mais... Sebastien hésita encore , puis il

dit , très bas, d'une voix à peine perceptible : «Ce
chamois, ce doit être un grand bouc et il faut
qu 'il soit tué par une vierge... voilà le secret...
voilà le secret... Pchtt !»

Il se remit à son travail et Luigi fit de même,
mais sans ardeur. Son espoir était déçu, il avait
dépensé son argent en pure perte, ce secret n'en
était pas un, c'était une histoire pour les en-
fants , il n 'était pas dupe ! On ne devait pas le
prendre pour plus bête qu 'il n'était.

— Et ! cria-t-il , tu n'y crois pas plus que moi
à cette grande bêtise, il s'est moqué de toi !

— Tu n'y connais rien , répondit Sebastien d'u-
ne voix chevrotante , car il actionnait la perfora-
trice, à Macugnaga. ils utilisaien t des peaux de
chamois...

Il ne se savait pas si fourbe. Cela l'étonna et
l'amusa. Pourquoi confierait-il le secret à ce
grand benêt de Luigi? Pour qu 'il le répète à
d'autres ? Pour qu 'il en parle autour de lui après
avoir bu ? Pour qu'il se mette lui aussi, à la re-
cherche de l'or? Ce serait assez tôt de lui ré-
véler le secret au moment opportun, ou, sim-
plement, à l'heure du partage. N'était-ce pas lui,
Sebastien, qui avait eu l'idée le premier ? Ne
cherchait-il pas de l'or depuis vingt ans dans la
montagne? Ouant au partage, Luigi n'aurait pas

le droit à la moitié du trésor, à peine au tiers ou
au quart... On verrait plus tard . Crispé sur sa
machine, il pesa sur elle de tout son poids, et le
foret hurla en mordant la pierre, tandis que de
la boue éclaboussait son visage.

Il tourna la tête pour regarder Luigi, pour se
convaincre qu 'il avait cru son histoire. Il vit
l'ombre immense de son camarade, comme un
ours sur la paroi. Il vit sa nuque épaisse, ses
j oues flasques, son cou boursouflé , ses j ambes
larges comme des piliers. Alors, brusquement ,
il détourna la tête et regarda fixement devant
lui. Il regarda les fissures, les cassures, les mar-
brures, les veines, le grain de la pierre contre
laquelle les hommes luttaien t depuis des années
et qui était tantôt comme une ennemie, hargneu-
se et prête à tuer, prête à s'écrouler comme un
monstre sur sa proie, tantôt docile comme une
amie, se laissant tailler, trouer, permettant au
chemin de passer au plus profond d'elle-même.
Il regarda la roche de plus près et y découvrit
des teintes j aunes; Ses ongles se cassèrent con-
tre la pierre. Encore une fois, cédant à une force
invincible, à une curiosité contre laquelle il ne
pouvait rien, il regarda Luigi tandis que le foret,
un instant libéré, vibrait dans le vide. Confusé-
ment il se dit: «Voilà, c'est un homme tel que ce-
lui-ci qu 'il faudrait pour la graisse...» Puis il
chassa cette pensée. Mais, toute la j ournée, elle
le poursuivait comme une mouche qu 'il chassait
d'un geste excédé. Il n'osait plus regarder son
ami. Il lui sembla même que ce dernier , qui se
taisait, déçu et taciturne , devinait ses pensées.
Alors , pour le tromper et pour se donner du cou-
rage, il se mit à rire.

— N'est-ce pas, Sebastien, dit alors douce-
ment Luigi, tu t'es moqué de moi ? Ce n'est pas
un secret , un vrai secret...

Il regarda attentivement son compagnon, dans
l'espoir de le voir rire, de l'entendre dire : «Bien
sûr, espèce d'âne, ce n'est pas un secret , cela,
c'est une histoire pour rire...»

— Tu ne sais donc pas que les peaux de cha-
mois retiennent l'or , l'attirent ?

— Dis-moi la vérité , Sebastien , c'est moi qui
ai payé. Quand on a payé, on a des droits. Quand
on a payé, on peut exiger de savoir ajouta Lui-
gi, suppliant.

Sebastien s'était remis au travail et ne ré-
pondit pas à son compagnon. La chaleur était
étouffante. Luigi fut pris d'un quinte de toux.

— Si j e tombais malade avant que nous trou-
vions l'or, ce serait de la malchance, dit-il d'une
voix plaintive. Mais nous le trouverons bien-
tôt...

Sebastien resta muet.
(A suivre.)

i Monsienr Jules-Albert BREGNARD,
Wk Monsieur et Madame Albert BRE-

GNARD et leurs enfaats,
- j Madame et Monsienr Edmond KRA-

MER et lenrs enfants,
| i  remercient toutes les personnes qui ont en-
; ; touré leur chère disparue pendant les der-
\l:¦ ') nières années de sa vie, ainsi que celles qui 'j' ' '] ont exprimé tant de sympathie à l'occasion
I i de ce deuil cruel.

j La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
H le 2 mars 1942. 2360

¦Jjgll--^^^^BMrffllBw^KC^MtBaHB B̂iBWiwMM<^S^

] Monsieur Emile Joerin ;
Monsieur et Madame Arthur NOhs et leur*

enfants ;
Monsieur et Madame Hans Joerin et leurs

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, trés touchés

[" des nombreuses marques de sympathie reçues, remer-
. *• cient sincèrement toutes les personnes qui les ont entou-

\ \ rés pendant ces jours de douloureuse séparation. 2400

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le eomité de La Cé-
cilienne a le pénible de-
voir de taire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

ire GIG ON
Membre honoraire passif.

L'enterrement a eu lieu
dimanche ler mars
1942. 2399

I 

Repose en paix cher époux et bon
père, tu as noblement rempli ton
devoir et ton souvenir nous reste en
exemple.

Madame Edouard Schenk - Mottaz et ses
enfants ;

Mademoiselle Gertrude Schenk;
Monsieur Charles Schenk-Marchand et leur

petite Ginette, ft Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part ft leurs amis et connais-
sances de la perte Irréparable qu'ils éprouvent
en la personne de

monsieur Edouard schenh
leur cher et Inoubliable époux, père, beau-pére,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris ft leur tendre affec-
tion lundi 2 mars ft 4 h. du matin, après une
pénible maladie, dans sa 01me année.

La Chaux de-Fonds, le 2 mars 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu MER-

CREDI 4 COURANT A 14 h. Départ ft 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE LÉOPOLD ROBERT 56 a.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Repose en paix cher fils. i: ]

Monsieur et Madame Jules Geiser- Manengus; - ' -,
Madame et Monsieur Gottfried Lanoolf- Gelser

et leurs enfanta Monique ut Michel ; l' -¦_
ainsi que les familles parentes et alliées, ont | V ;la profonde douleur de faire part ft leurs amis Ris
et connaissances de la perte sensible qu'Us ', -
viennent d'éprouver en la personne de leur jfcg
cher et regretté flls, frère, beau frère, oncle, :*•¦' :;
neveu et parent, ees

Monsieur Jules Geiser I
que Dieu a repris ft Lui, samedi, dans sa 33me * ' *
année, après une longue et pénible maladie. H»

La Chaux-de-Fonds, la 28 février 1942. g|
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu MARDI &M

9 MARS A 11 h. 15. pk
Départ du domicile * 11 heures. p':.)
Une urne funéraire sera déposée devant le *¦- '-

domicile mortuaire, RUE DE LA COTE 7. Sp
Le présent avis tient lieu de lettre de faire B*1

part. 2401 EM

I  

Rep ose en pelx cher époux et paps j

Madame Ernest Wlrz-Comment ; » j
Monsieur Emest Wirz et sa fiancée, Mademoiselle ;' .;

Colette Krebs ; F !
Madame et Monsieur Jean Helnlger-Wirz ; ,*:* *.'!
Monsieur et Mai-lame Charles Wirz-Gulgnard et leur» $*$enfants, à Cortébert ; t.-. j
Madame et Monsieur James Mahny-Comincnt et lenrs ï .

enfants, à Teufental; §.;• t
Mademoiselle Anna Comment, à Moutier ; f ^i \Madame et Monsieur Ferdinand Rougemont-Comment ĵleurs enfants et petit-enfant, à Moutier; frTî
Monsieur Pierre Comment, à Delémont ; Bjjs*]Madame et Monsieur Paul Simon-Comment et leurs gsa

enfants, à Delémont ; |8«
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde j&J
douleur de faire part i leurs amis et connaissances de p?|

I

la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de p$ë

Monsieur Ernest Wirz I
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère, beau- pi,-]
frère, oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui, fc
dimanche à 18 h. JO, dans sa 54me année. Jp; '

La Chaux-de-Fonds, le ler mars 1942. || i
L'incinération, sans suite, aura Heu mercredi 4 cou- KS

rant, à 15 heures. Ig3
Départ du domicile mortuaire rue du Nord 205, à ES

14 h. 45. g|]
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile KB

mortuaire. 2408 w- ';i
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part i'

nhaiflhno meublée est à louer deUlldlliUl 6 suite. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-chaussée, à droite. 2384
fihflmlll ip indépendante , bienUllalllUl C meublée, au soleil, àlouer.— S'adresser rue Numa Droz98, au plainpied, à droite. 2398

A UPIlrittO une baignoire en zinc-n ÏOJIUI C _ S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, àgauche. 2388

nhamhn n Be,le chambre meu-UlldlllUI D. blée, au soleil, est à
louer. — S'adresser rue du Parc
86, au ler étage, à gauche. 2418

2 beaux fauteuils STd'esseT
de 13 à 14 heures, rue de la Paix
11, au rez-de-chaussée. 2423
¦̂ "S""̂ Ba*««-™aB«I B̂BiBBijM-«

On demande à acheter Z vîë
dame et un vélo d'homme. Faire
offres écrites sous chiffre L. G.
2422 au bureau de L'Impartial.

2422
I j| complet à 2 places, bon état,Ll1 serait acheté au comptant. —Faire offres écrites sous chiffre
C. J. 2413 au bureau de L'Im-
partial. 2413

LA PERSONNE
qui a pris soin d'une pochette
contenant

Cartes de rationnement
est priée de la rapporter contre
très bonne récompense au bureau
de L'Impartial. 2380

Chambre
bien meublée, au centre ou proxi-
mité gare, est demandée pour
époque à convenir, si possible
chez personne parlant l'allemand.
— Offres écrites sous chiffre
M. N. 2426 au bureau de L'Im-
parllal . 2426

Chambre
meublée, spacieuse, ensoleillée,
si possible avec eau courante,
est demandée ft louer pour le
1er avril. — Oflres avec prix sous
chiflre Z. A. 2427 au bureau de
L'Impartial. 2427

PPA6606 •Je vlens de rec°-Ul UOOwOa voir un gros lot
de belles crosses, depuis Fr. 0.95
la pièce. — S'adresser rue de
l'Envers 14.
Téléphone 2 38 51. 2425

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
clens et modernes. Tél. 23372

Pension de famille
centre, demande encore quelques
pensionnaires. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2389

A lHUIflPft skis d'enfant ;
WullUI G une poussette de

chambre, 2 jolis berceaux, 3 com-
modes, 3 bureaux genre ministre,
très bon marché, 2 lits complets,
cuisinière à gaz noire, 3 feux,
four ; petites luges, patins, régu-
lateurs. — S adresser rue de
l'Envers 14.
Téléphone 2 38 31. 2414

Apprenti serrurier $ £7^:
lier H. Ritschard, rue Numa Droz
58. 2410

QmiQ cnl * 'ouer, une chambre,OUUô OUI une cuisine, tout au
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 45, au ler étage, à droite.¦ 2420

Appartement jjBïttftS
fo rt , pour de suite ou date à con-
venir. Ecrire à Case postale 31040,
La Chaux-de-Fonds. p 10156 n 2428

A lniian de suite ' Gibraltar 8,IUUOI appartement ensoleillé ,
3 chambres, Jardin, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser au
magasin. 2284

Etat-civil du 28 février 1942
Promesse de mariage
Mercet , Georges-Edmond , bû-

cheron, Vaudois et Neuchâtelois
et Bagliani, Li na - Ange le . Italienne!

Décès
Incinération. Dumont-dit-Volte.

née Stenz, Marie-Elisabeth , Neu-
châteloise et Bernoise, née le 31
décembre 1871, épouse de Louis-
Eugène. — 9747. Christen, Jakob
veuf de Elsbeth née Jurzen
Bernois , né le 22 juin 1870.

Depuis l ùi&tCquiié
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,des

Alliances
Pour les grands et petits
doigts, tous les numéros en
stock chez Richard fils,
bijoutier, Léop.-Robert 57.

1332

A Langnau/Be. Tél. 8.
paraît depuis 1845 le

<Bmmentï)aIer»$Iatt
30.000 abonnés. Journal
renommé pour les offres de
places. Traduction gratuite.
10% sur répétitions. 638

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

779



MESDAMES , jjne désincrustation
de la peau

enlèvera fouie Imperfection de votre visage
Mlle N.TISSOT
Elève du Dr l 8. PAYOT , de Paris

25, rue du Parc Tél. 2 SS 93

A VENDRE
dans ville industrielle, ancien et bon

commerce de corsets
pour raison d'âge. Bonne clientèle, beaucoup de travail
sur mesure. — Offres sous chiffre AS 11514 J. aux Annon-
ces Suisses S. A., rue de la Gare 41, Bienne. 2354

Comptable
expérimenté
bien au courant de l'industrie horlogère, du
calcul des salaires, des prix de revient et de
vente, français (langue maternelle) et allemand,
serait engagé au plus tôt. — Offres avec cur-
riculum vitee, copies de certificats et photo-
graphie sous S. 6441 Y., à Publicitas,
Berne. AS 15899 B 2397

Docteur m

Grosjean
île retour

Va, et découvre les environs
par un simple coun de crayon

Amicale
en formation

Les amateurs du « Croquis en
voyage » peuvent se taire Inscrire
chez Th. Frey, rue du Progrès 6.

' MOSC!*, Ing -Cons.
Recherches - Expertises
Rus léopold Robert 78 (Métropole )

Un bon conseil pour
gagner davantage

EMPRUNT
de îr. 4000.— à fr. 5000.-
est demandé sur hypothè-
que ler rang. Pressant. —
Ecrire sous chiffre E. Wl.
2390, au bureau de l'Im-
partial. 2390

Jeune emploie
de bureau, traducteur , 24 ans,
connaissance 5 langues, cherche
emploi de suite. Certificats. Offres
sous chiffre A. S. 2416 au bureau
de L'Impartial. 2416

A louer
pour le 31 octobre, rez-
de - chaussée 7 pièces,
bains, central, jardin. —
S'adresser Montbrillant 2,
au 1er étage. Tél. 2.26.27

- . 510

3 pièeei
rez-de-chaussée, Loge S, cô-
té bise, cabinets intérieurs,
buanderie, toutes dépen-
dances, à louer pour le 30
avril. — S'adresser au bu-
reau rue de la Loge 5a. 1736

A louer
rue Numa Droz 12, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour le 30 avril
1942. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale
Neuchâteloise. 1141

Fiduciaire

Ch. Jung - LCU
Léopold Robert 42

A LOUER
pour de suite :

06116 DO, atelier. 16979
Pfll'hflD ~~ rez-de-chaussée
bUIICyC JU, 2 pièces, cuisine,
dépendances. 16080

Mars 1042:

1011606 Ot 9, 1 garage. 16981
Fin avril 1942 :

Cnpnn RI 1er étage 4 cham-Oul I U UI , bres, cuisine et dé-
pendances. 16982

CONFISERIE MOREAU cher-
che dans voisinage Immédiat

Chainlire
confortable, pour personnel
soigneux. 2396

Moteur \
220 volts

TOUR
longueur de banc 350, hauteur de
pointe o5, avec pinces américai-
nes et renvois, sont A vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 2417

On achèterait

APP AREIL U
8 mm. prise de vue, et une com-
mode pour chambre d'enfant. —
Faire offre» écrites sous chiffre
L. H, 2418 au bnrean rie L'Im-
partial. 2415

1

Votre provision
de café
sera parfaitement ménagée si vous lui
adjoignez Sykos, du curé Kiinzlé.
Sykos , léger et savoureux , donnera ,
grâce au caramel qu 'il contient , une
belle nuance brun-d oré à votre café.

1 paquet de Sykos = 100 points.

SA 3077 X 882

Mme FURST-JAQUES, spécialiste, rue Numa Droz 9, téléphone 23503
vous réparera , transformera et confectionnera de superbes

fj-srë-57 ÉDREDONS
WW» COUVERTURES
&rS PI-BUéES
mM, COUVRE-LITS
r ¦ ¦ \ RIDEAUX
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Qrand choix
de TISSUS spéciaux. DUVET d'oie vive de toute première qualité-
CARDAQE de la laine des anciennes couvertures. ECHANGE de
tricots usagés par de la laine synthétique. Voyez vitrine palissade gare

fù mcéS:
I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
MeubiesF.Pfister
I Rue de la Serre 22

gK?*Demandes à Totre fournisseur une grande

_&?/. jjSEJ neI Tons obtiendrez "H5 gr de /_ f̂ff _^S_\
Kg Iromage en 6 portions , contre [ûm&^ *̂ Sk\jBC l!fl gr do eonpons seulement IBg , x ŝ ï%\

j& SÈL. it . t f t i  maKS»in< Tendent le fro- \̂ %J\ _̂y J
gj&_ mag» Chalet en 7 variétés. \Ç^lÇ /̂

Nouveau Nouveau

Démonstrations
» Perceuse PF. A^
M. JA CCARD , ing. Jauccf * -w£|lHa
recutlages en surface Ç ||

fraisages
_ dôfoncages de matrices |£

pointages ^
llreprises, ete. ||

chaque jour du 2 80 14 mars, de 11
10 h. à midi et de 14 à 18 h. chez 11**̂ .

Ed. LUTHY C0 S, a. \ $Ê^
Grenier 18 Tdiephone 2.20.62 -̂^̂

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une annonce dans le

ZoUer TasUaU
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Ar-
govie et Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus ef-
ficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale. 637

/ém —m

En vente dans toutei lei bonnes malsons
Dépositaire pour la Suisse : Louis TSCHANZ S. A., rue Versonnex, 15, Genève

On demande à loi
un appartement de 4 pièces, confortable, si possible
avec jardin , dans quartier nord ou sud-est. — Faire
offres avec prix , à Machines DIXI , rue du Crêt 5.
A vendre, disponible de suite

10 panl oaraphes
ai «k fraises

1 pantograph e Dekel univeisel , à graver et à reproduire en relief
Type GK 1. avec moteur.

2 pantographes Dekel GO pour gravure et lettres.
3 pantographes Lienhard pour gravure et lettres modèle» h 8 diamant*
2 pantographes Lienhard simple pour gravure et lettres.
1 panlographe Tavannes simple pour gravure et lettres, moteur.
1 pantogtaphe T.L. simple pour gravure et lettres.

Tous visibles au Bureau d'expertise Roger FERMER, ru*
Léopold Robert 82. Téléphone 2.23.67. 2419

Enchères puniiaues
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Alfred
F LUCK , agriculteur à Crottet sur les Geneveys-sur-
Coffrane, fera vendre par voie d'enchères publi ques, à
son domicile, le jeudi 12 mars 1942, dès 10
heures, le bétail et le matériel agricole ci-après :

Bétail t 5 vaches, 2 porcs.
Matériel agricole: 1 char à pont, 1 char à échel-

les, 1 camion , 1 voiture , 1 tombereau à purin , 1 herse,
1 piocheuse, 1 charrue, 1 concasseur, I van , i coupe-
racines, 1 batteuse avec secoueuse, 1 glisse neuve, 1
pompe à purin pour moteur , l moteur à benzine , !
caisse pour porcs, 2 flèches à char , 1 banc de menui-
sier, i collier , 1 bascule , i bonne chau itère à lessive,
iOU kg. d'avoine environ , ainsi que des fourches , râ-
teaux , chaînes et cordes, des couvertures de chevaux ,
liens et sonnettes , ainsi qu 'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé. p 8037 N 2186

Conditions t Payement comptant.
Cernier, le 33 février 1042.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.A vendre ou à louer à Neuchâte l
belle villa à clocheton , de 7 pièces, véranda, dépen-
dances, tout confort , jardin , verger, le tout remis
complètement à neuf. — S'adresser Fiduciaire
O. Faessll, Neuchâtel. 3052 n îeeta

VACHER
capable et sérieux est demandé dans institution. Entrée ler avril.
Un accepterait éventuellement candidat marié sans enfant dont
l'épouse est bonne ménagère. — Adresser oflres et renseignements
aous chiffre P. 1B04 N., é Publicités, NeuchAtel. 2395



Ls guerre du Pacifique
Après deux grandes batailles

navales
Les Japonais débarquent

â Java
TOKIO, 2. — D. N. B. — Le communiqué j a-

ponais précise que les forces navales j aponaises
qui opèrent dans les eaux des Indes néerlandai-
ses ont livré deux combats aux flottes alliées le
27 février et le premier mars au matin.

Cinq croiseurs ennemis dont un grand croi-
seur américain et 6 destroyers ont été coulés et
4 croiseurs gravement endommagés.

AU COURS DE LA BATAILLE NAVALE
OUI S'EST ENGAGEE LE 28 FEVRIER DE-
VANT SOURABAYA , SELON LES RAPPORTS
PARVENUS JUSQU'A DIMANCHE MATIN . 3
CROISEURS ENNEMIS ET 6 DESTROYERS
FURENT COULES, TANDIS QUE 4 AUTRES
CROISEURS FURENT GRAVEMENT ENDOM-
MAGES.

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

Le communiqué du quartier générai dit en ter-
minant : Le résultat des deux batailles navales
qui se sont déroulées dans les eaux des Indes
néerlandaises a été, pratiquement, la destruction ,
par les unités de la flotte j aponaise, du groupe
principal des flottes ennemies. Les forces j apo-
naises sont maintenant occupées à nettoyer les
eaux de l'archipel.

L'e&igagemeni naval
vu de Batavia

La flotte de l'amiral Helfrlch a attaqué
vingt navires de guerre nippons

BATAVIA, 2. — Reuiter — Le communiqué
naval néerlandais sur la bataille de Java dit :

L'après-midi du 27 février et dans la nuit du
28 février, il appairut , d'après divers rapports
de reconnaissance, que la flotte de transport en-
ree-mae, dont le gros consistait en plus de 40 vais-
seaux, avait mis le cap sur Java oriental.

Accompagnant la flotte de transport se trou-
vaient 'des groupes de forces maritimes, tandis
quî le tout était couvert par une flotte j aponai-
se allant du nord vers le sud et consistant en
environ vingt navires de guerre , parmi lesquels
des croiseurs lourds armés de canons de 200
millimètres.

L'ordre fut donné à une partie de l'escadre
allant opérer dans la réglion orientaile de Java
d'attaquer l'ennemi et de lui infliger autant de
dégâts que possible et de tenter de ralentir le
débarquement qui était escompté. Comme il était
impossible d'attaquer un convoi ennemi sans
entrer en contact avec les forces j aponaises le
couvrant, la flotte ennemie, quoique considéra-
blement plus forte et plus grandi que les forces
alliées, fut engagée en combat.

Tard dans l'après-midi , un engagement d'ar-
tillerie acharn é a commencé, lorsque les flot-
tes opposées étaient à une distance de 20 ki-
lomètres les unes des autres. Pendant la ba-
taille, une attaque de destroyers fut lancée de
part et d'autre. Dans cette phase de la lutte un
seul des croiseurs alliés subit des dégâts d'une
importance quelconque. Quoique le dommage ne
fût que temporaire , il contraignit néanmoins le
croiseur à quitter la ligne de bataille. En outre,
un de nos destroyers fut atteint par une salve
ennemie et coula.

A la suite du tir des vaisseaux alliés qui at-
teignit plusieurs fois les forces ennemies, un
grand croiseur j aponais de la classe du « Mo-
yani » a pris feu. Un autre croiseur, armé de
canons de 200 millimètres, a subi apparemment
des dégâts considérables ; un troisième croiseur
lourd a été coulé.

On observa qu'au moins trois destroyers j a-
ponais furent laissés en arrière, soit en feu soii
en train de couler, par la flotte ennemie qui con-
tinua sa route à grande vitesse.

Au cours de l'action nocturne, deux croiseurs
néerlandais entrèrent en contact étroit avec l'en-
nemi et coulèrent en combattant. Ces vaisseaux
avaient reçu des ordres strict s du commande-
ment en chef de la marine d'attaquer l'ennemi
par tous les moyens, même au risque de leur
perte, afin d'infliger autant de dégâts que possi-
ble à l'ennemi avant qu 'il commence de débar-
quer à Java.

Les rapports parvenus indiquent que ces na-
vires de guerre coulèrent tous deux après avoir
été atteints par des torpilles. On n'exclut pas la
possibilité qu 'au cours de leur violente et auda-
cieuse action contre l'ennemi, très supérieur , ils
avancèrent dans la ligne des sous-marins j apo-
nais.

Le débarquement à Java
s'est effectué sur trois points

BANDOENG , 2. — Reuter. — On annonce
officiellement que les Japonais ont effectué des
débarquements en trois points sur la côte sep-
tentrionale de Java au cours de la nuit derniè-
re. Le premier point où les Japonais débarquè-
rent est situé dans la province de Bantan , si-
tuée à l'ouest de Batavia. Le second est dans
le voisinage d'Indramayu , à environ 200 km. à
l'est de Batavia et à une soixantaine à l'ouest
de Cherlbon. Le troisième débarquement eut
Heu à Rembeng, situé à mi-chemin entre Sou-
rabaya et Semarang. Les forces navales et aé-
riennes alliées furent actives pendant toute
la nuit, attaquant les débarquements et infligeant
de lourdes pertes aux Japonais. On attend d'au-
tres détails.

Les Japonais, débarqués à Java, après 2 violentes
batailles navales, sont à 65 km. de Batavia

En Suisse: La viande est raiionnée
Batavia menace

Les Japonais en sont à 80 km.
BATAVIA, 2. — Reuter. — LE DANGER SUR

BATAVIA S'ACCROIT D'HEURE EN HEURE.
LES JAPONAIS SE TROUVENT A 110 KM. A
L'EST DE LA VILLE ET UNE SECONDE CO-
LONNE A ATTEINT KRAWANG A 80 KM- A
L'OUEST DE LA CAPITALE.

La colonne japonais e qui a pris terre à Ram-
bang a atteint la région pétrolière de Tepj oe
dont les puits sont en feu , détruisant aussi des
installations valant des centaines de millions.

La manoeuvre stratégique des Japonais est
très claire , télégraphie le correspondant parti-
culier d'Exchange Telegraph : De Bantam ià
l'extrémité occidentale de l'île) ils marchent sur
Batavia ; de Rembang (le point de débarque-
ment le plus à l'est) Us se dirigent sur la base
navale de Sourabaya ; enfin la troisième opé-
ration de débarquement (entre les deux autres)
sur la plage de l'Indramajoe menace directe-
ment Soebang, le centre stratégique de l'île.
Cette troisième colonne a d'ores et déj à atteint
Soebang qui ne se trouve qu 'à 65 km. de Ba-
doeng. ,

Dimanche soir, les Alliés ont contre-attaque
avec énergie sur les trois fronts. Dix-sept trans-
ports de troupes ont été incendiés sur les trois
points de débarquement. Un gros transport a été
coulé et barre l'entrée de la baie de Indramayu.

Soebang aux mains
des Nippons

BANDOENG, 2. — Reuter — On annonce of-
ficiellement que Soebang, à une soixantaine de
kilomètres au nord-est de Bandoeng, est tom-
bé aux mains des Japonais à la suite de leur dé-
barquement à Indramaj oe.

Rangoon parait perdue
RANGOON, 2. — Extel . — Les Jap onais ont

réussi à f ranchir le bas Sittang. Ce succès menace
dangereusement Rangoon. Tous les p rép aratif s
ont été f aits pour f aire sauter toutes les instal-
lations suscep tibles d'être utiles à l'ennemi.

On s'attend à ce que la décision sup rême soit
pri se au cours de la soirée encore si les ef f orts
f aits po ur arrêter au dernier moment les trou-
p es j ap onaises demeurent vains.

La campagne de Russie
Pluies diluviennes et dégel

MOSCOU, 2. — Reuter. — Les unités sovié-
tiques ont mis à mal , sérieusement , les 257e et
85e divisions d'infanterie allemande dans un
secteur du front, ces derniers j ours. On a enre-
gistré des pluies diluviennes et du brouillai d,
mais il est trop tôt pour parler de l'arrivée du
printemps, car le dégel à cette époque de l'an-
née est habituellement suivi de gelées sévères.
Toutefois , pour le moment , les steppes sont de-
venues molles et les routes inondées rendent
difficile l'avance des troupes. Les Russes ont
appris à progresser dans toutes les conditions
et , lorsqu 'il est nécessaire, les hommes tirent
eux-mêmes les canons. De violents combats se
sont déroulés dans un secteur non spécifié. De
part et d'autre , on utilisa de grandes quantités
d'artillerie apppuyée par des chars et de l'a-
viation. Des avions soviétiques sont particuliè-
rement actifs et dispersent les colonnes de ré-
serve ennemie.

La bataille fle Staraga-Roussa
Les Allemands encerclés se préparent à subir

l'assaut des Russes
MOSCOU, 2. — Reuter — Selon des inf orma-

tions p rovenant de Moscou , la I6me armée al-
lemande qui est cernée, se p répar e f iévreuse-
ment à résister dans la ville de Staray a-Rous-
sa. Des soldats érigent des f ortif ications au-
tour de la ville. L'off ensive soviétique contre
cette armée continue et a été couronnée de suc-
cès. Trois villages lurent pris, ainsi qu'un im-
port ant noeud routier d'où p arient huit routes.
Ce p oint avait été sp écialement f ortif ié. L'artil-
lerie soviétique j oue un rôle imp ortant dans la
destruction des p ostes de mitrailleuses et des
abris f ortif iés. A certains p oints, les canons rus-
ses tirent à bout p ortant sur les p ositions alle-
mandes.

lin combat aérien au-dessus
de la Hanche

entre Messerschmltt et Spitfire
BERLIN, 2. — DNB — Samedi matin quatre

app areils de chasse allemands du type Me 10*5»
survolant le Pas de Calais sont entrés en con-
tact avec une escadrille d'une vingtaine de
Spitfire . Les avions allemands sont entrés im-
médiatement dans la lutte et ont dispersé ces
forces quatre fois supérieures. Ils ont imposé un
duel sévère aux appareils isolés et en sont sor-
tis vainqueurs. Au cours de la lutte , trois Spit-
fire ont été abattus et sont tombés en mer, tan-
dis que les appareils allemands ont tous p u
regagner leur base. Les autres avions anglais
s'en sont retournés en direction des côtes an-
glaises*.

En Smalsse
L'ELECTION DU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS

S'EST DEROULEE HIER
LAUSANNE , 2. — Samedi et dimanche ont

eu lieu dans le canton de Vaud les élections
pour quatre ans , des membres du Conseil d'E-
tat.

Tous les candidats de la liste d'entente libé-
rale-radicale sont élus. Vu l'absence de lutte , la
particip ation au scrutin a été très . faible ; elie
est de 20 à 25 % pour l'ensemble du canton et
de 17 % seulement pour Lausanne.

Voici les résultats : MM. Antoine Vodoz (li-
béral), 26,302 voix ; Lucien Rubattel , conseiller
national (libéral), remplaçant M. Buj ard qui se
retire , 26,252 voix ; Edouard Fazan (rad. ), 25,581:
Ernest Fischer (rad.), 25,237 ; Norbert Bosset
(rad.), 24,427 ; Paul Perret (rad.), 24,346 voix.

Trahison et violation de secrets
militaires

Trois j eunes gens ont été condamnés
BERNE , 2. — On communique de source offi-

cielle :
Le tribuna l militaire Ha a condamné par con-

tumace, le manoeuvre Adolphe Leu, de Matt-
setten , à 6 ans de pénitencier pour trahison et
violation de secrets militaires. Ernest Griitter,
photographe, a été condamné à une année et
demie d'emprisonnement et à 5 ans de privation
des droits civiques, égalera ant pour trahison et
violation de secrets militaires , et Charles Moel-
ler , maçon, pour complicité, à 4 mois de prison
et à la privation des droits civiques pour la du-
rée d'une année.

Ces deux accusés ont commis leur acte pour
échapper d'une prison étrangère, de sorte qu 'il
fut admis en leur faveur un état de nécessité; aus-
si le tribunal n'a pas recouru à une peine de pé-
nitencier. Il s'agit de deux j innés gens qui, sur
l'instigation de l'auteu r principal Leu, et d'une
façon irréfléchie, se sont mis dans une situation
de laquelle ils n'ont cru pouvoir se tirer qu'en
commettant l'acte incriminé.

Dès aujourd'hui
Le rationnement de la viande

est décrète
(Suite)

La ration de viande n'est pas considérable,
si bien qu 'il est irréalisable de servir des repas
avec de la viande tous les j ours de la semaine ni
dans les ménages privés, ni surtout dans les res-
taurants. Pour ces derniers , il est absolument
indispensable de régler de façon uniforme les
j ours sans viande ; ceux-ci sont d'autre part très
utiles dans les ménages privés car ils permettent
aux ménagères déj à chargées d'une tâche ingra-
te de répartir la ration de viande entre des me-
nus carnés et végétariens. Au surplus, les in-
terrupt ions régulières de la vente de viande per-
mettent aux boucheries et à de nombreux com-
merces de gérer leurs affaires rationnellement.
Le mercredi sans viande facilite aussi, la vente

du boudin étant autorisée ce j our, celui-ci
constituant un produit d'une haute valeur ali-
mentaire. Enfin , les j ours sans viande doiven t
servir à limiter la consommation des viandes
non rationnées , c'est-à-dire du lapin , de la vo-
laille et du gibier.

Celui qui , déj à maintenant , s'est adapté à -a
production alimentaire actuelle en s'astreignant
à un régime en grande partie végétarien n 'em-
ploiera pas entièrement sa ration de viande ; en
revanche, les personnes qui consomment en-
core cet aliment en grande quantité seront
obligées de modifier leurs menus. La ration de
viande suffit, avec les autres produits alimen-
taires rationnés ou non à couvrir les besoins
physiologiques eh protéines et corps gras. Les
milieux qui , pour des motifs économiques ou
autres, ont une nourriture végétarienne *jres
que complète ou totale apprendront avec sa-
tisfaction qu 'une grande partie des coupons de
viande peut être couverte , auprès des offices
communaux de rationnement à raison de 250
points de viande pour un coupon de 100 gr. de
fromage ou de 100 gr. de légumineuses. Les
offices de rationneme nt donneront , dans le cou-
rant du mois de mars d'autres précisions sur la
date à parti r de laquelle les conversions peu-
vent s'effectuer.

Le rationnement de la viande impose au coin
merce et à l'industrie , en particulier aux bou-
cheries et aux hôtels et restaurants , mais aussi
à tous les offices de l'économi e de guerre , de^
devoirs étendus et nouveaux. L'office fédéra
de guerre pour l'alimentation invite la popula-
tion à tenir compte de ces conditions, ? obser-
ver la réserve nécessaire et à laisser , sans ré-
clamer , au personnel de vente dans les bouche-
ries et les magasins d'alimentation , le temps né-
cessaire au service de la clientèle.

Xa Chaux-de *p onds
Epidémie de vols.

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 notre ville ,
sont cependant signalés.

Des skis, entreposés dans des corridors, on;
fait le bonheur de voleurs qui ne se gênent pas.

D'autre part , dans plusieurs maisons, des mé-
nagères avaient l'habitude de mettre derrière
leur porte de logement des pots à lait , des filets
ou de petits paniers avec l'argent dedans. Or
des amateurs ne trouvent rien de mieux que
faire la cueillette de ces petites sommes. Mais
tant va la cruche à l'eau...
L'éclipsé totale de lune des 2 et 3 mars 1942.

L'Observatoire communique :
Pendant la nuit du 2 au 3 mars aura lieu une

éclipse totale de lune qui sera visible chez nou s
si le del est clair. Voici les heures des phases de
ce phénomène :

Entrée de la lune dans la pénombre : 2 mar s
à 22 h. 27' 7".

Entrée de la lune dans l'ombre : 2 mars .i
23 h. 3V 4".

Corramencemenit 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'éclipsî totale : 3 mars à 2 h. 9' 8".
Sortie de la lune de l'ombre : 3 mars à 3 h.

11' 6".
Sortie de la lune de la pénombre : 3 mars à

4 h. 15* 1".
L'éclipsé peut facilement ŝ observer à l'oeiii

nu. 11 est intéressant de noter la coloration de
la lune et son intensité lumineuse lors de la to-
talité . On constate généralement que lorsque
notre satellite est complètement dans l'ombre,
il 'îst encore faiblement éclairé.

Dernière heure
A 05 hm. de Batavia

Des cyclistes nippons, fraîchement débarqués,
avancent

(Téléphone p articidier d'United Press.)
LONDRES, 2. — Selon les dernières infor-

mations arrivées de Java, le haut commande-
ment néerlandais après avoir envoyé des ren-
forts importants a déclenché des contre-attaques
dans les secteurs de Bantam, Indramaj a et Rem-
bang où les Japonais ont débarqué de nouveaux
contingents , malgré l'intervention énergique et
ininterrompue des forces aériennes alliées. Hier
les bombardiers américains et hollandais ont
survolé et bombardé durant toute la j ournée les
navires de guerre et de transports nippons an-
crés le long de la côte j avanaise.

La situation la plus critique est celle qui se
développe actuellement dans la région de Rem-
bang où des détachements de cyclistes j aponais
auraient réussi à s'avancer sur une distance de
30 kilomètres. On pense généralement que le
but de cette action est d'isoler la base navale
de Surabaya. Les Japonais ont d'autre part oc-
cupé nne grande partie de la plaine qui s'étend
le long de la cote dans la région de Krawang.
c'est-à-dire à 65 kilomètres de Batavia.

Tokio déclare
La flotte alliée

est pratiquement anéantie
Tous les navires invités à se rendre

TOKIO, 2. — Le porte-parole de la marine
j aponaise a déclaré que tous les navires mar-
chands croisant dans la mer de Java ont reçn
l'ordre de se rendre, la flotte adverse étant pra-
tiquement anéantie. Elle a perd» en effet 5 croi-
seurs et 10 destroyers ; quatre autres croiseurs
ont été endommagés. Les navires de commerce
n'ont ainsi plus aucune protection.

Tous les évêques de Norvège
démissionnent

et les pasteurs se déclarent solidaires
(Télép hone particulier d'United Press.)

STOCKHOLM, 2. — On annonce d'Oslo â la
pr esse suédoise que tous les évêques norvégiens
ont démissionné dans un message adressé à
toutes les communes et qui f u t  communiqué aux
f idè les  hier dans tous les églises d'Oslo. Les
évêques expliquent les motif s  qui ont provoqué
cette décision. Le p r emier  d'entre eux est l'at-
titude des autorités qui. p ar exemp le, intervin-
rent le premier f évrier p our f aire  susp endre le
service divin dans le dôme de Trondheim. D'autre
p art les f idèles ne purent pas assister p ar  la
suite aux autres cérémonies religieuses. Le mes-
sage déclare entre autre que les autorités in-
terviennent continuellement dans les droits de
l'église ce qui f a i t  que les évêques ne peuvent
p lus collaborer avec un gouvernement qui prend
de telles mesures. Tous les pasteurs d Oslo et
des autres localités se sont déclarés solidaires.

Attentat en plein iour à Paris
Une sentinelle attaquée au revolver

PARIS, 2. — Les autorités militaires alleman-
des communiquent :

Le ler mars à 9 h. 35, quatre individus d'une
vingtaine d'années ont attaqué un poste alle-
mand à Paris. Une sentinelle allemande a été at-
taquée à coups de pistolet. Un individu déposa
au même moment un engin devant le poste. S'il
avait explosé il aurait fait de nombreuses victi-
mes. Les agresseurs ont pris la fuite.
Le millionnaire américain Vanderbilt est mort

MIAMI (Floride), 2. — Reuter. — On annonce
la mort du millionnaire américain Cornélius
YaiiderbMt , décédé à bord de son yacht. Né à
New-York en 1873, il devint ingénieur renommé.
Il fut général de brigade dans l'aimée améri-
caine.


