
Une invention a lifre de iymbole
la mondre £lc_crfrl«iue

La Chaux-de-Fonds, le 8 f évrier 1941.
Le directeur de l'Omnia Watch Co se p ro-

mène de long en large dans son bureau. Il tient
un télégramme, qu'il relit de temp s à autre avec
des exclamations.

Pourquoi est-il ainsi agité ?
Une commande se trouve-t-elle annulée ?
Ses of f r e s  f urent-elles j ugées trop chères ?
Le navire parti de Lisbonne aurait-il coulé ?
Quoi qu 'il en soit , notre f abricant a de la

p eine à retrouver son calme. Voici p lus d'un
quart d'heure qu'il arpente le tapis f eutré qui va
de sa table de travail à la grande baie ouverte
sur un 'pays age hivernal du Jura. Le télégram-
me doit M avoir app orté une nouvelle d'imp or-
tance , et sans doute mauvaise, pour aue le chef
de l'Omnia soit à ce p oint nerveux. Très maître
de lui à l'ordinaire , il réag it f o r t  pe u extérieu-
rement. Son personnel est souvent stup éf ait de
l'impassibilité dont il f a i t  pre uve en f a c e  de si-
tuations diff iciles.

Cette f ois-ci, le télégramme doit renf ermer
quelque chose de tout p articulièrement grave.

De quoi peut-il s'agir ?
De grosses pertes seraient-elles en vue ?
Un concurrent aurait-il réussi à lui ravir sa

belle clientèle des U. S. A. ?
Le télégramme ne contient rien d'analogue.
En clair, il est ainsi rédigé :
« Invention f ormidable — stop — montre élec-

trique marche perf ection — stop — lettre-avion
suit. »

— Une montre électrique ! s'exclame le f abri-
cant. Une montre électrique ! Toute notre in-
dustrie suisse est f lambée. Qu'allons-nous deve-
nir ? Si Marcel ne m'inspir ait pas p leine con-
f iance, j e croirais à un bl uf f .  Il a certainement
vu la pièce, ou obtenu des renseignements tels
qif aucune mystif ication n'est p ossible. Nous
avons déj à eu une alerte U y a quelques années
Un inventeur avait présent é à Berne une montre
électrique. Le téléphone avait jo ué dans tous les
sens. Des f abricants d'ébauches et des manuf ac-
turiers s'étaient rencontrés p our aviser à la si-
tuation. Jus te à ce moment, la réorganisation
de l'horlogerie suisse battait son p lein. Tout ris-

quait de sombrer. L 'alerte ne dura p as. La mon-
tre électrique en cause n'était heureusement
quZun vieux cheval de retour. Le constructeur
utilisait des courants de Foucault, c'est-à-dire
une source d'énergie condamnée d'avance à l'in-
succès. Du moins à ce Qu'on pré tendit. Qu'en
est-il cette f ois ? Marcel m'avait inf ormé l'an
dernier de recherches auxquelles se livrait, dans
le domaine de l'horlogerie, un comp atriote ins-
tallé en Pennsy lvanie. Comme il n'était plus re-
venu là-dessus, j 'en avais déduit que l'af f aire
n'avait pas eu de suites, me gardant d'ailleurs
d'en souf f l er  mot à qui que ce soit. Et voici
qu'elle revient sur le tapis ! Scep tique de na-
ture, extrêmement prudent et technicien averti,
Marcel ne m'envoie p as un télégramme sans mo-
tif sérieux. Il n'emploierait p as l'expression
« f ormidable », si l'invention était tenue p ar lui
comme de second ordre. Il p ossède â coup sûr
une documentation de valeur, et U a estimé que
la chose était si grosse de conséquences qu'il
f allait sans tarder, par un télégramme, en saisir
son associé. Que dois-j e f aire ? Il ne saurait être
question de suspendre notre f abrication. Marcel
m'aurait donné un conseil à ce suj et. Son inten-
tion était-il que ie misse au courant mes collè-
gues du Directoire ? Si l 'invention est bien ce
qu'il annonce, c'est-à-dire f ormidable ; si la p iè-
ce marche réellement à la p erf ection, nous ne
p rendrons jamais assez tôt en Sidsse de me-
sures p ropres à sauvegarder les intérêts com-
muns. Ne p ourrait-on p as, par exemp le , chercher
à s'entendre avec Vinventeur ?

Le directeur de l 'Omnia ne savait que f aire .
Il allait p rendre contact avec un collègue,

lorscnïon f rapp a à la port e. On ne s 'introduisait
j amais chez lui de cette f açon. Les ordres étaient
f ormels. Le visiteur éventuel devait s'annoncer
au guichet de récep tion, qui transmettait la de-
mande d'audience. Seids les membres de la f a-
mille avaient libre accès au bureau directorial.

Sans attendre de rép onse , une j eune f emme
entra. Habillée en skieuse, grande et f i n e, chaus-
sée de gros souliers , elle s'app rocha de son
beau-père, la main tendue.

Henri BUHLER.
(Voir suite en 'àrr . feuille).

Sous les palmiers et les orangers...

Les aviateurs allemands des bases de Sicile et de Sardaigne vident leur gamelle au soleil.

Touchant la maîtrise de l'air en Méditerra-
née, un gros effort a été fait par le Reich en
vue de couper les communications anglaises
avec l'Egypte par le canal de Sicile. La réussite
de cette action a été jusqu 'ici problémati que
parce que le verrou reste suspendu du côté de
Bizerte et de la Tunisie , demeurés aux mains
de la France. Néanmoins, les j ournaux allemands
laissent entendre que , très prochainement , la
route de la Méditerranée sera coupée.

Quant aux Anglais voici comment un de leurs
j ournaux , le « Spectator », de Londres, analyse
l'événement :

« En introduisant en Sicile ses escadrilles de
Junkers à un moteur , pour l'attaque en piqué ,
le Reich a obtenu le contrôle de bases italien-
nes et saisi l'occasion d'employer la force aé-
rienne contre la force navale là où celle-ci se
trouve dans la situation stratégique la plus dé-
savantageuse. Il espérait acquérir une certaine
maîtrise dans la Méditerranée et infliger à la

flotte britanni que des dommages qui eussent des
répercussions plus directes. De plus, il put se
servir dans cette entreprise , des anciens Jun-
kers piqueurs 87 B., qui s'étaient révélés une
proie facile pour les chasseurs britanniques ,
mais qui étaient plus formidables pour des na-
vires éloignés de leurs bases. Les Allemands
n 'avaient toutefois pas compté avec les bom-
bardiers à grand rayon de la R. A. F. qui , par
les airs, avaient été envoyés dans la Méditer-
ranée lors de l'invasion de la Grèce par l'Ita-
lie . Les Vickers , Armstrong, Wellington atta-
quèrent les bases allemandes en Sicile , détrui-
sirent de nombreux Stukas au sol et arrêtèrent
temporairement leurs opérations. Ces opéra-
tions, dans la Méditerranée , bien qu 'elles soient
suffisamment gênantes par elles-mêmes, ne sont
que des diversions pendant que se prépare l'at-
taque principale. Il est certain que l'Allemagne
j ettera toute sa puissance dans un effort des-
tiné à terminer la guerre au début de l'été. »

L'inquiétante action du
communisme français

Les dessous de A\osçou

On a tendance à sous-estimer les périls qu on
ne voit point. C'est ce qui arrive souvent en
Suisse à propos des mouvements révolution-
naires. Certains se montrent , parfois , même
étonnés des mesures que prennent nos autorités
pour parer entre autr;s au danger bolchéviste.

En France , des années durant, le communis-
me a égalemen t travaillé dans l'ombre. Ce
n'est que depuis la défaite des armées françai-
ses qu 'il a été en bonne partie dévoilé , grâce
aux efforts incessants de la police. A force de
traquer , de prendre ses adhérents en filature ,
cette police est parvenue à découvrir comment
le communisme français travaille , comment il
est organisé. Le bilan est édifiant.

La presse française nous en donne quelques
aperçus. Parlant des j ournaux communistes clan-
destins, elle signale que « les agents des So-
viets en France disposent d'un matériel énor-
me : stocks de papier , machines électriques à
ronéotyper, etc. La police en a déj à saisi une
bonne part au cours de nombreuses perquisi-
tions qu 'elle a effectuées à travers la France...
C'est la nuit , en général , que les militant s sont
chargés d'assurer la distribution de l'« Huma-
nité » dans les quartiers ouvriers. On glisse les
exemplaires sous les portes ou dans les boîtes
aux lettres... Si la littérature offerte en pâture
aux naïfs et aux ignorants ne varie guère , les
titres des j ournaux varient suivant les régions.
C'est d'abord l'« Humanité ». naturel lement,
qu 'on retrouve un oeu partou t et puis l'«Avant-
Oarde ». organe des jeune s communistes, la
« Voix du Peuple ». pour la région parisienne ,
« Bibendum », à Clermont-Ferrand , le « Tra-
vailleur alpin » dans le Midi , etc. » La reven-
dication principale , celle qui revient dans tous
les numéros, c'est la libération des chefs com-
i 'unistes emprisonnés « sans doute pour qu'ils
W-ssent reprendre leur campagne de démora-
lisation ». Un tract réclamant la libération de
ces hommes attaque violemment le Maréchal
Pétain, le nommant «le tortionnaire de Vichy !»
II est accusé « d'assassiner 20,000 travailleurs
qui souffrent dans les pri sons et les camps des
deux zones pour avoir défendu la paix ».

(Voir suite en 2me f euille) .

SOUi lO Klffi î C..

Voici le paysage qui s'offre encore chaque iour
à nos yeux. — Neige poudreuse ou neige mouillée ,
février hivernal reste le digne successeur d'un mois
de décembre et d'un jan vier qui resteront dans les

mémoires. — Tandis que plus bas...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. ZO. —
Six mols . . . . . . . . . . .  » 1<>.—
Trois mols . . ¦• • • • • • •  . 5.—-
Un mols. 1,10

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 4"».— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • fl.tb Un mols a 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 'i, 13 95

Compte de chèques postaux IV-B .'Zi
La Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
Lo Chaux-de-Fonds 10 cl. le mm

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1$ ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cL le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames tiO ct le mm

/^<7\ Régie extra-régionale flnnonces-
(«*») Suisses SA, Lausanne et succur-
V V /  sales dans toute la Suisse.

Dans ses heures de loisir , F. K. Kirsten, pro-
fesseur-ingénieur à l'Université de Washington ,
a construit une pipe qui semble satisfai-
re à toutes les exigences de l'hygiène. F. K.
Kirsten est lui-même un fumeur de pipe enra-
gé et a pu constater que tous les modèles de
nipes mis sur le marché laissent passer la fu-
mée à une température trop élevée, ce qui fait
<iu 'une grosse quantité d'huiles et de gaz de
goudron pénètre dans les voies respiratoires

du- fumeur. Sa nouvelle pipe ne possède pas cet
inconvénient. Son tuyau n 'est , pas plus long
qu 'un autre , mais plus gros, parce qu 'il contient
toute une tuyauterie compliquée qui allonge le
traj et de la fumée , la rafraîchit et la force à
abandonner les matières nocives en cours de
route. La fumée arrive ainsi à la bouche du fu-
meur à une température idéale et parfaitement
in offensive.

Une pif>e scientifique

M. Filoff , le Premier ministre bulgare qui" veut à
tout prix maintenir  son pays en dehors de la guerre
et qui s'est déclaré prêt à défendre par les armes

1 «a stricte neutralité.

Ere BlmMiSorle

Façon de parler
Entre amies:
— Venez donc dîner demain , mais ne faites

pas exprès d'oublier vos cartes, comme la der-
nière fois !

» » «
— Comme ma femme est dépensière , je lui ai

acheté un livre intitulé: «L'économie dans le
ménage»..

— Tu crois que cela puisse avoi r quelque ef-
fet ?

— Oh ! oui, elle m'a déj à interdit de fumer et
de boire l'apéritif !

_______ ¦ —

ECJHOS

On a supprimé les actualités étrangères sur les
écrans des villes de Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds et dn Locle...

Ce n'est pas allé sans certaines rouspétances de
la part des spectateurs , du moins si i'en iuge sur
une correspondance parue récemment dans la
« Feuille d'Avis » de Neuchâtel et où le signa-
taire ne mâche pas ses mots.

Après avoir cité les très complets et très beaux
programmes de Cinéac, à Lausanne, qui donne
aussi bien les actualités françaises , qu 'allemandes ,
italiennes ou anglaises , le correspondant de notre
confrère du Bas écrit :

Il se confirme donc que l'interdiction du
passage à l'écran des actualités étrangères à
Neuchâtel , émane non de Berne , mais de nos
autorités de police locale. On peut se demander
quelles sont les raisons mystérieuses qui les
ont poussées à prendre une mesure aussi in-
compréhensible et qui enlève aux représen-
tations cinématographiques , surtou t dans les
temps que nous vivons, une partie de leur
intérêt.

Est-ce l'effet de quelques grincheux , à
l'esprit borné et rétréci , qui ne peuvent sup-
porter de voi r et d'entendre ce qui se fait
et se dit ailleurs ou pense-t-on que le passage
de ces bandes étrangères peut porter at-
teinte à notre sacro-sainte neutralité .

En tout cas, nous ne voyons pas pourquoi ,
à cause des éléments précités , le public neu-
châtelois serait privé d'un spectacle qui par-
tout ailleurs en Suisse, n'est soumis à aucune
restriction et nous formons le voeu que cette
mesure d'exception soit bientôt rapportée.

Et voilà I
Evidemment il existe certaines actualités qui cho-

quent et heurtent le sentiment public. D'autres ont
un caractère parfois trop évident de propagande.

Mais faut-il pour cela faire table rase et tout
supprimer >

Je serais bien curieux , pour ce qui me concerne,
de eonnaîre l'avis autorisé de quelques fidèles de
l'écran et lecteurs de l'« Impa r »...

^ E* p ère Piauerez.
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fourneau r «̂î
de naut avuo una lyre. — Su-
dresser ehet M. Fritz Robert , rue
dn Pullg 9. l̂ tS3

On Don lit ^r'Ao-n-
mode, i lit lare Ir. 26.—, 1 fau-
teuil fr. 15.—, lit d'en fan I , divan
moderne, le tout usagé, très pro-
pre , éebanga , transformations tous
genres, chez M. Hausmann, rue
du Temple-Allemand 10 et 6. 1022

Annnpnnn  au pauionra plie clier-
U l u I C U O u  che place ou autre
emploi. — OHres écrnes soua
chiffre M. II. 1273 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 127;)

H a n i P  (1° C0nfi 'uica cherche nm-
11 d 111 G piol pour les après-midi.
— S'adresser au bureau da I'I M -
PARTIAL. 12U1

PprCfinrifl c'8 conuance clierct ie
r c lûUl lUC travail dans ménage
eu nettoyage de bureaux. — écri-
re sous chiflre C. O. 1645, au
burexu oe ('I M P A R T I A L .  164&

OC Q.IDclIKlfl (aire aacliantcuire
et une femme de chambre sachant
bien coudre. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL OU écrire
case nos ialo IU518. \.:>i)

Qnmmoli èPO présentant bien ,
OUllllllClICl C connaiB.iant le ser-
vice el les deux langues est de
mandée. — Offres sous chiffre G.
H. ÎOSB, au bureau de T I MPAR -
T I A L  lfiSf)

A lnnpp ll0m le *** avr " ii"11
iUVCi au rei-de-chaussée, dey

pièces, w. c. intérieurs. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 16a. au
ler étage. 1602

PnOOPC \i A louer P°"r le al!HUYti . ù lt. «vril. ler éiade de »
chambres, cuisine et dépendances-
— S'adresser H M. J.-J. Kreutter .
rue Léopold Robert 1». llt iU

Numa-Droz ïï , be__eT'T'.
chambres, chauffage central ,
chambre de bains installée , H louer
pour le 30 avril 19U. — S'adresser
au ler étage , à droite. plK>6n 8K7

Bean logement *&™nT/™
étage. 3 chambres, alcôve, balcon.
— S'ad resser a la Boulangerie
Amey, rue du Crêt !_4. 311

P .hsimhp a A louer î° lie chaui-
U1WI1IU1 C. bre meublée â mon-
sieur da tonte moral i lé . Chambre
de bains à disposit ion. — S'adres-
ser rue du Marche 4, au 1er éta-
ge. 1234

f .hamhpQ meublée, indé pen-
illlal-lUI C danie , à louer de
suite. — S'adresser ruo du Pro-
grés 85, an ler étage. 1225
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par

Léo Dartey

— C'est charmant ! dit avec une douceur insi-
nuante Eisa de Casteirac. Ainsi , vous allez vous
trouver en pays de connaissance et moins dé-
paysé dans oe village où vous n'avez nulle rela-
tion !

— Or, nous souhaitons que vous vous y plai-
siez, mon j eune ami ! fit avec une rondeur un
peu affectée M. de Casteirac ; il fauit considé-
rer cette maison comme la vôtre. Ces enfants ne
demanderont qu 'à vous piloter dans le pays. Jim
est une excellente raquette , mes filles aussi, d'ail-
leurs... Quant au garage, il renferme trois autos
et vous pourrez en disposer quand bon vous
semblera, à votre gré mon cher !

Nullement intimidé , Michel acceptait ces té-
moignages d'amabilité sans la moindre surprise,
semblait-il , et même avec cette dignité aristo-
cratique qui semblait touj ours condescendre plu-
tôt que recevoir.

M. de Casteirac le sentit si nettement qu 'il per-
dit pied un moment dans sa bonhomie voulue,
s'embrouilla et se tut , décontenancé sous le re-
gard indéfinissabl e, à la fois souriant et involon-
tairemen t hautain de son nouveau collaborateur.

Comme s'il n'attendait que cela, Michel en
profita pour se retourner vers Marilou qui de-
meurait silencieuse, tandis que M- de Casteirac
chuchotait à sa femme :

— Mais c'est qu 'il est vraiment très bien ! Un
bon chic, une allure... très, très bien...

Entre ses dents luisantes, Eisa glissa d'un ton
à peine perceptible :

— Presque trop ! On sent une personnalité
sou$ ce regard...

Il fallait touj ours à M. de Casteirac un certain
temps pour comprendre. Il s'effara tout en sui-
vant sa femme vers la salle à manger :

— Comment ? Trop bien ? Mais, ma chère, je
ne vous comprends pas.

Derrière eux, très à l'aise, le jeune pilote fai-
sait revivre près de Marilou ses souvenirs de
Golfe Juan.

— Dites-moi, Mademoiselle, est-ce que vos ro-
ses n'ont pas trop souffert après mon départ.
N'ont-elles pas refusé l'eau polluée par mon
« amérissage » forcé ?

— Mais enfin, fit Eddy en se mêlant à la con-
versation, nous expliquerez-vous comment vous
vous êtes connus au Juste ?

Avec une gentillesse pleine d'entrain, il leur
conta l'aventure en détails. Jim, passionné, se
mêlait à la conversation. Eddy approuvait de
son joli regard rêveur. Seule, Marilou , murée
dans un silence farouche, semblait au martyre et
j etait par moments sur l'innocent aviateur des
regards noirs où l'or ne j ouait plus qu'en fulgu-
rants éclairs.

Pendant tout le repas, elle demeura ainsi , con-
centrée , silencieuse, absorbée semblait-il dans
une rêverie douloureuse et, à plusieurs reprises,
elle sentit peser sur elle le regard surpris de Mi-
chel , tandis qu'il bavardait avec son frère et sa
soeur.

Pauvre Marilou, entre les curiosités Inquiètes
de son père et de Mme de Casteirac, l'étonne-
ment d'Eddy. les taquineries de Jim et l_i silen-
cieuse surprise des regards du Jeune pilote, elle

se débattait dans une sorte de panique Intérieure
bien pénible.

Trop de questions, de sujets d'étonnement, de
méfiance et d'indignation assiégeaient son esprit
pour qu 'elle put prendre la moindre part à la
conversation légère, mondaine.

Elle ne pouvait encore parvenir à comprendre
comment Michel était là... elle ne pouvait croi-
re que ce fût à lui qu 'on destinait l'odieuse co-
médie, le guet-apens sentimental qui , dès la pre-
mière minute avaient révolté son âme droite et
son esprit honnête.

Certes, elle avait été indignée quan d elle avait
compris quel rôle sa belle-mère entendait lui fai-
re jouer, à défaut de sa sœur, auprès d'un incon-
nu désarmé , dans un dessein qu 'elle ne pouvait
deviner ; mais qu'elle sentait obscur et grave-
Mais l'idée que c'était ce garçon charmant , qui
s'était montré envers elle si franc et si sincère
un soir, qui allait être la proie des manœuvrss
de l'aventurière que son père avait introduite
sous leur toit , la bouleversait.

Et elle se j urait bien de n'y participer en au-
cune façon :

— Ah ! Moins que j amais I Moins que jamais !
se répétait-elle , avec une sourde indignation.
C'est déj à bien asssz que j e ne puisse l'avertir ,
le mettre en garde contre ce qui se trame , puis-
que j e l'ai j uré à Papa... Mais qu 'est-il donc vent»
faire ici ? Pour quelle raison , lui qui était pilote
d'essais d'une autre maison, est-il venu chercher
dans celle-ci un poste différent , à ce que j e com-
prends...

Aussi, dès que , le café ssrvi sur la terrasse,
elle put s'isoler un peu , elle gagna les marches
qui descendaient au j ardin. Elle voulait calmer le
bouleversemen t de tout son être, se reprendre
un peu... Elle tressaillit lorsqu'elle entendit une
voix câlina oui disait près d'elle :

.~^^m~m~~ *~. i ¦¦ il MMW

—¦ Vous n'êtes guère bavarde, ce soir. Made-
moiselle Marilou ?

Elle riposta , involontairement agressive :
— Je ne le suis j amais ici autant qu 'à Qolfe

Juan !
— Je regretterai souvent, alors, le temps de

Juan.
— Vous n'en aurez guère le loisir, Je pense.

Car si j'ai bien compris, vous allez être...
Une certaine raideur passa dans le ton de la

voix qui répondait :
— L'employé de Monsieur votre Père, oui.

Mademoiselle. Vous avez fort bien fait de me
rappeler ce détail que m'avait presque fait ou-
blier son accueil si charmant , si aimable, ainsi
qu* celui de toute votre famille.

Elle comprit qu 'il était blessé et mettait $ur
le compte de cette nouvelle situation , peut-être,
son changement vis-à-vis de lui. Instinctivement
elle protesta , la voix étouffée :

— Oh ! Vous ne croyez pas, tout de même ?...
La même voix froide riposta :
— Je n'ai rien à croire . Mademoiselle. Je m'en

rends parfaitement compte soudain. Je saurai
rester à ma place. Ne craignez plus de ma oart
de nouvelles et intempestives réminiscences d'un
Jour où j e fus près de vous en égal, votre hôte !

Elle essaya de protester encore :
— Mais ce n'est pas cela, j e vous le jure ! Seu-

lement, j e me demande un peu comment il se
fait que j e vous retrouve ici...

— Comme ingénieur à l'usine de M. Castei-
rac ? Ma foi , tout simplement parce qu 'on m'a
offert cïtte place que le n'avais nulle ra ison de
refuser !

— On vous l'a offerte ? répéta-t-?.Ue, replon-
gée dans un abhne de perplexité.

'(A satvràj L

Après la Nuit

Apprenti
boulanger - pâtissier
trouverait place & Winterthour.
Possibilité d'app rendre l'alle-
mand. — Ecrire a IH K.Sacher,
Wartatrasse Z _ ,  Wiiiierlliour.
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r coiffeuse
est demandée au Salon Bros-
sard, rue de la Balance 4. 167'.'

Je cherche pour Je 16 février
bon

Salonnier-
Coiffeur

Offres avec prêter ions au salon
de coiffu re doser Waelll. rue
Daniel-JeunKi ct iard 28, Le Lo-
cle. Tél. 3.10.58. mi .

EMPLOYÉE
ayant connaissance par-
faite de la correspon-
dance, de la langue alle-
mande et de tous travaux
de bureau est demandée
de suite ou date à con-
venir par fabrique du
Locle. Faire offres avec
certificats sous chiffre P.
253-10 N., a Publicitas.
Le LOCle. P 253-10 1718

Personne
de toute confiance et très propre.
est dsmandée pour faire des
heures, — Offres sous chiffre
J. V. 1207, au bureau de I'IM-
PARTIAL. lïifi

COUTURIÈRE
ayant plusieurs années de prati-
que, se recommande pour des
journées dés le ler Mars. Confec-
tionne également la lingerie de
dames. — S'adresser chez Made-
moiselle L. Erard , rue A.-M. -
Piaget 65. 146U

Machines i rouler
sont demandées à acheter , en bon élat , marques: H. Hauser ,
Slrsusak & Perrin. — Paire oflres de suite sous chiffre P.R
1649 «II bureau de l'Impartial. j e 4SI
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f lhaml lPf l  A louer chambre
VJUdIllU I U, meublée, chauffée. -
S'adresser rue Jaquet Droz 28, au
-'me élage. A droite. 12*8

P h a m hp û  non meublée, indépen-
UIIdlUl.l t .  dante . deux fenntres.
belle , grande , H louer dans maison
d'ord re, Urne élage. — S'adresser
Promenade 10, au 1er élage. 12/4

f' |i<!mhp < ! A louer jolie cham-
UIIUILUU . bre meublée au so
leil , tout confort , bien chauffée .
— S'adresser a Mme Vve Ë. Du
bois, rue Léopold Robert 9. 1684

Petite chambre hiSiïiï
garde meubles . — S'adresser de-
puis 19 h., rue du Progrés 85, au
2me étage. 114U

Poflr fln aïriM94 1 , Jc6h9c,1oee?i.
logement modeste avec cuisi-
ne et au soleil. — Faire offres
sous chiffre A. R. 1878, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1578

Pousse-ponsse SSfSîKiSS?
dé à acheter. — Ecrire sous chil
fre P. P. 1647, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 1647

Â npn/i pp unegraude luge . bius
1 CIIUI 0 bien conservée vernie.

— S'adresser rue du Pont 34, clin
Mme Scliwann- .leannet. 1854

A n p n r i p p  heau oerceau émaillé
a I C U U I Î J  blanc , ainsi qu'un
pousse-pousse moderueet réchaud
a gaz avec table , bas prix. —-
S'adresser rue du Nord 129, au
4me cla:.'!.'. f i gauche. 12136

Â nonf tP O poussette Wlaa Qlo-
ÏCl lUlU r j a> partait état. —

S'adresser rue du Tête de Ran $1.
au ler étage , à droile. 168K

cnoorapites
seraient sorlis a bon remonieur
consciencieux et capable. — Fai-
re offres détaillées avec copies de
certificats éventuels , sous chiflre
B. Q. 1678, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 1B7.

Apprenti
peintre sur carrosserie et un
commissionn aire libéré des
écoles, sont demandés.
Carrosserie Bernath ,
Boucherie 6 12. 1439

f \  Genève, sont cherchés de bons

mécanicien* de nr$ci*ion
faiseurs d'étampes
faiseurs de iauaes

tourneurs* fraiseurs ef
reetfifieurs d'outillage

Ecrire en indiquant places occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS \mj s i.">i'.r-

Château d'Oberried
sur Belp près berne

INTERNAT POUR JEUNES QARfONS
Section l i t tér a ire , scienii l ique el commerciale (eous surveillance
de l 'K ia ' . l'elil nombre d'élèves ce qui permet de D'oc-
cuper individuellement de chacuu. Educa tion ia initiale
uoitMièe. Développi nient physique p ir  le sport. Rélérences et
prospectus par le Dr IM Huiler , S A. 7SW H. 68'<

Appartements
LA Commune > ie ba Chaux-de Fonds oflre a louer, dans les quar-

tiers des (-.râtela et de l 'Our st , dont 2 pour de suite et les autres
pour le 30 avril b> .\. quelques appsriemenl s de U chambres , einsi
qu 'un logement de 4 cliambres, cuisine, vestibule , alcôve éclairée,
ci i anibre  da bains et cnanllan e central  installé. — Pour IOUS rensei
Riiemenis s'adresser a la Uérsnce des Immeubles communaux, rue
du Marché IH 'Jma élagp . î élBn l iO ' ia IMl . 1 1 ,  1174

B ^Rt ¦___( w__M __fi __ _B H* ^____, flW R̂M V̂MB. _____

avec arrière mair.isiri , 1 grandes vilrines , artère sud . rue Léopold
Robert , est A louer de suite. Conviendrait ton!  spécialement corn
me magasin de cuifTiire ou modes. — Four tous ren sfignenien s,
s'adresser A la Gérance des Immeubles communaux.
rue dn Marché IX . "ii 2me è'aee Vif

l&flVfff Hd* 1er étaqe 5 chambres, chambre de
BBUBU I HV| bonne , bains , central général , cui
sine. — S'adresser à M. P. Felssly, gérant , rue de
la Paix 39. m;

OFFICE DES FAILLITES DU DISTRICT DE COURTELARY

Vente Dubllque de mobilier, lingerie
vaisselle et verroterie

Jeudi 13 février 1941, à 13 b. 30. dans la grande salle
du Calô du Soleil à Villeret, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques et à tout prix des biens suivants qui dépen-
dent da la masse en faillite de la succession répudiée de teu
Clara- Louise Schillz née G t isard, en son vivant institutrice re-
traitée, au dit lieu, savoir:

1 pendule neuchâteloise, 1 radio, 1 aspirateur à pous-
sière, i gramo ibone aveo disques, t sociétaire, 1 buffet de ser-
vice, 1 bihl'otnèque, 2 fauteuils , 1 armoire à glace, -1 lits complets ,
- canapés, 1 commode. 1 porte-manteaux, 1 bureau, 9 régula-
teurs, 1 baromètre, 4 tables, i lustres, 1 canapé-lit , 1 console, 1
glaça, tapis, chaises, tableaux, coussins, ainsi que quantité d'au-
ties effets tels que livres, vaisselle, verroterie, lingerie, sei vices
de table, eta , eta P U  1667

L'administrateur de la massa:
L. Challancin, préposé.

Office des faillites de Neuchâtel

Mfc lf l lf
die iriauejreaoK gazeuses

L'office des faillites de Neuchâtel offre à vendre
de gré à gré toutes les machines et installa-
tions complotes pour la fabrication d'eaux
gazeuses ; boute illes, chopines. siphons, cageots,
etc.. maiétiel de cave. Une camionnette Ford 1 Vi
tonne, 16,6 HP.

Pour tous renseiqnements et pour visiter s'adres
ser à l'office des faillites , Faubourg de l'Hôpital 6a ,
à qui les offres devront êtie adressées j usqu'au 20
février 1941.

Office des faillites,
1281 piosHn Le préposé, A. Hummel.

Immeubles
à vendre

Immeubles locatifs et Industriels, bien
situés et entretenus à vendre. Conditions favo
râbles. — Adresser offres sous chiffre B. N.
885 au bureau de l'Impartial. «a,



Une invention a fifre de fymbole

&«¦ montre 4&lecrfrl«iu«e

(Suite et fin)

— Pap a, dit-elle apr ès un shake-hand où elle
mit toute sa f orce, j e viens te demander une f a-
veur. Permets à Edouard de m'accomp agner. Il
lait un temps mag tûf ique. La neige est excel-
lente et la bise ne souf f le  p lus. Nous avons eu
de la malchance dimanche. La neige était ab-
solument croûtée. Tout notre plaisir en f ut gâté.
La p etite chute d'hier a considérablement amé-
lioré les p istes. Je doute que le temp s reste au
beau. Edouard et moi aurions tant de j oie à p ro-
f iter de cette belle ap rès-midi. Plus tard, la
neige sera sans doute loin, Edouard rep artant
an service je udi p our deux mois.

— On ne p eut rien te ref user. D'ailleurs, l'ou-
vrage ne p resse p as. Avant son dép art, Edouard
doit encore reviser quelques dossiers. Il p ourra
veiller ce soir ou demain. App elle ton mari.

Quelques minutes p lus tard , le f ils du direc-
teur de l 'Omnia entrait à son tour dans le bu-
reau directorial.

— Qu'y a-t-il ? interrogea-t-U, regardant tour
â tour sa f emme et son p ère.

— Il y a, rép ondit ce dernier, que ta f emme a
soudain l'humeur vagabonde. Elle a grande en-
vie de p rof iter du beau temps p our i'emmener
avec elle. De mon temp s , on ne venait p as nous
f aire p areille surprise. Ne te f ais p as tirer l'o-
reille. Tu te rattrape ras ce soir, parce qu'il f aut
absolument que les dossiers soient au net avant
ton départ.

— Ils le seront, papa . Une idée me vient.
Pourquoi ne nous tiendrais-tu p as comp agnie ?

— Je ne suis p as aussi soup le que vous, les
j eunes. Vos f ortes descentes me f ont peur. Je
gâterais votre plais ir.

— Que non, pap a ! s'exclamèrent à la f ois
les j eunes époux. Nous choisirons un itinéraire
à ton gré.

— Eh bien, j e serai à vous dans vingt minutes,
le temps de donner quelques ordres et de m'é-
quip er.

Les enf ants loin, le directeur de l'Omnia
Watch Co serra le télégramme dans un tiroir
et alluma une cigarette.

— C'est une vraie providenc e que l'arrivée de
Josette. J' allais télép honer au p résident. Or, il
vaut mieux laisser p asser la nuit

Le télégramme ne lut sortit p as de l'esp rit
en dép it des f oulées sur ta neige et du sp len-
dide pays age de la camp agne, po udrée de f rais.

j Au retour , tandis que le trio cheminait le long
d'un palier, Josette posa une question au sujet
des aff aires.

^ 
— Ma chérie, rép ondit Edouard , papa et moi

n'y p ensions certainement p lus. Tu as réveillé le
chat qui dormait. H f aisait si beau s'abandonner
au charme de la nature et des glissements moel-
leux. Laissons les aff aires de côté , veux-tu ?

— Ta réponse, Edouard, m'en dit assez po ur
que ma curiosité soit satisf aite. Je n'aurais rien
demandé, si j e  n'avais été f rapp ée de l'air très
soucieux de papa , tout à l'heure, Quand j e me
suis rendu au bureau. Je ne l'avais j amais vu
ainsi.

Le directeur de l'Omnia se garda bien d'a-
vouer la cause de son inquiétude.

— Josette, dit-il, les aff aires ne vont ni plus
mal ni mieux. Ne te tracasse pas. Vis heureuse
dans ton nid bien chaud. On n'est j eune qu'une
f ois. Ce sera toujours assez tôt de vous f aire des
soucis, mes tourtereaux. Pour l'instant , j' ai le
dos assez large p our tous. Edouard a été f ormé
â bonne école. A la maison, maman et moi ne
p arlions d' aff aires que le moins p ossible. Sans
cet asile de paix, je n'aurais pas été si vaillant
à Vouvrage.

Le directeur de l 'Omnia p assa au ïureau
avant de rentrer chez lui. Il p arcourut les du-
p licata des lettres que son f ondé de p rocuration
avait expédiées.

Le télégramme lui trottait toujours dans la
tête. Il ne p ut résister à l'envie de le relire. Les
mêmes questions , les mêmes alarmes le travail-
lèrent. Il f u t  sur le p oint de décrocher le télé-
p hone p our p rendre rendez-vous avec le prési-
dent du Directoire.

— Attendons à demain, se dit-il in p etto, vmn-
quant la tentation. L'entretien ne p resse p as à
un j our près.. . Je ne suis p as sup erstitieux, mais
il me semble que l'intervention de Josette s'est
p roduite au moment p sy cholog ique. Mes démar-
ches se seraient peut-être ressenties de mon agi-
tation. Même si j' avais demandé qu'on tînt la
chose secrète , des f uites se seraient p roduites.
J 'ai f ait p lus d' une expé rience. Dans le cas p arti-
ailier, le moindre son se multip lierait d'écho en
écho, se déf ormerait. La p resse s'en mêlerait et
p ourrait éventuellement contrecarrer des démar-
ches opp ortunes. Il vaut mieux attendre encore.

Le f abricant passa une nuit blanche. Son ima-
gination lui rep résentait les conséquences dé-
sastreuses du lancement aux Etats-Unis de la
nouvelle montre électrique , qui marchait à la
p erf ection. A la perf ection ! Marcel ne se serait
j amais pe rmis une telle aff irmation à la légère.
L'horlogerie suisse était menacée d'un coup
terrible.

Le lendemain , notre f abricant ne p ut p as da-
vantage se résoudre à divulguer le contenu du
télégramme. Il était sur des épines . Son inquié-
tude ne put échapp er aux siens. Arguant de né-
vralgies, il f eignit de p rendre de Vasp irine.

Un p eu de calme redescendit en lui au f ur et
d mesure que s'écoulaient les j ours. La lettre-

avton ne tarderait p as à venir, f l  serait alors as-
sez tôt de p arler.

Sa p atience f ut  mise à une dure ép reuve.
Enf in, le message tant attendu arriva.
Le directeur de l'Omnia se f élicita alors d'a-

voir gardé un mutisme absolu.
Son angoisse se dissip a sur-le-champ , f aisant

p lace à une jo ie exubérante.
Il y avait de quoi.
Que lui mandait Marcel ?
D' abord , un exp osé détaillé des circonstances

dans lesquelles il avait été renseigné sur l'in-
vention et la réalisation de la montre électrique
de l'ingénieur p ennsy lvanien. Puis une chose
extraordinaire, que le directeur dut relire p lu-
sieurs f ois p our être certain qu'il n'était pas
victime d'une hallucination.

Le texte de cette p artie du message était ain-
si conçu :

« L'inventeur a travaillé quinze ans po ur arri-
ver f inalement à chef . Son acharnement f u t  ré-
compensé. J 'ai eu en main sa montre électrique,
d'un système totalement Inédit. Les brevets
américains sont p ris. Une transf ormation com-
p lète va se produire en horlogerie. Une chose
encore p lus extraordinaire se réalisera. L'inven-
teur ne veut pas que sa découverte cause Quel-
que p réju dice que ce soit à Vhorlogerie suisse.
Ancien élève de notre Ecole d'horlogerie, Iti
p oursuivit ses études à l'Ecole p oly technique
f édérale. Des circonstances de f amille le f irent
émigrer aux U. S. A., où il se sp écialisa en ap -
p areils électriques de p etit volume. Ses connais-
sances en horlogerie lui f urent extrêmement
p récieuses. Ingénieur dans une grande entre-
p rise, il consacra tous ses moments de liberté
à ses recherches, actuellement couronnées de
succès. En sept embre 39, la mobilisation en Suis-
se f it  vibrer toutes ses f ibres de pat riote et de
démocrate. Il serait accouru au p ay s, si a ce
moment son avant-dernier p rototyp e lui avait
donné toute satisf action. Dep uis, il travailla
cl'arrache-p ied , f aisant lui-même toutes les piè-
ces , dessinant les p lans et se livrant à toutes
démarches nécessaires p our l'obtention de bre-
vets. Vendredi dernier , il s'est rendu au Consulat
suisse de New-Y ork pour f aire viser son p asse-
p ort. Le p lus vite p ossible, il p rendra le Clipp er.
Je lui ai donné ton adresse. Tu voudras bien le
p iloter à Berne. Notre comp atriote veut discuter
avec le chef du Dép artement de VEconomie p u-
blique p our que son invention prof ite non seule-
ment à la Suisse exclusivement , mais à l'horlo-
gerie du p ay s dans son ensemble. Il a p rép aré
un p lan général, qu'il a déj à soumis au mimstre
suisse de Washington , dont il a une sp lendide
lettre de recommandation. Garde ces renseigne-
ments p our toi, j usqu'à la venue de l'inventeur,
qui a décliné les p rop ositions f abuleuses qu'on
lui a f aites ici. »

Le directeur de VOmnta eut une envie f olle de
f aire accourir les siens. Mais il devait tenir p a-
role.

Il garda scrup uleusement la consigne. Le mois
suivant, sa f amille comp rit p ourquoi il avait
f eint des maux de tête et p ourquoi subitement
sa bonne humeur habituelle était revenue.

Josette devint p lus qu'autref ois l'enf ant gâtée
de son beau-p ère.

Henri BUHLER.

|g commandant en chef de jjjgmjjg rend un pieux
hommage à la mémoire dm génital Hcnoq

Il y a eu 70 ans ces j ours-ci que l'armée Bour-
baky franchissait la frontière suisse aux Verrières.
L'armée confédérée, qui durant la guerre franco-
allemande de 1870-71 montait la garde aux fron-
tières, était commandée par le général Herzog. A
l'occasion de récents exercices militaires , le général
Guisan s'est arrêté mercredi à Aarau et a déposé
une couronne devant le monument du général Her-

zog. Sur la photo , prise à cet instant , on reconnaît
de gauche à droite : le colonel commandant de
corps Wille, le colonel divisionnaire Bircher, le
général Guisan , le colonel commandant de corps
Prisi et M. Kobelt, conseiller fédéral , chef du
Département militaire fédéral, qui, pour la pre-
mière fois en cette qualité , assistait à des exercices
militai res. — VI. Br. 7078.

L'inquiétante action du
communisme français

Les dessous de Moscou

(Suite et nn)
D'autre part, le chômage, conséquence de la

défaite et de l'occupation , est exploité à fond
par les communistes dans leurs feuilles. Ils
sont à l'affû t de tous les mécontentements. Ils
encouragent à la résistance les femmes ma-
riées, licenciées conformément aux décrets. Et
s'il y a du chômage, c'est parce que les gouver-
nants « ne veulent pas mettre au service de la
production les milliard s amassés sur le dos des
travailleurs , ainsi que les milliards provenant
des bénéfices de guerre ». Les difficultés du ra-
vitaillement sont aussi exploitées. On agite le
spectre de la famine , les petits incidents lo-
caux sont montés en épingle. .On encourage «les
,'nouvements revendicatifs », et on accuse le
gouvernement de « pratiquer un régime de mi-
sère et d'affamement ».

L'armée elle-même n'est évidemment pas
épargnée. Les communistes, qui se disent les
seuls vrais patriotes, répètent aux j eunes sol-
dats qu 'ils doivent suivre l'exemple des mutins
de la Mer Noire. L'armée actuelle , disent-ils,
« sert au maintien de l'oppression des peuples
coloniaux ». Cette armée est commandée par
des « colonels fuyards », aj outent les commu-
nistes, passant, bien entendu sous silence la dé-
sertion de leur chef Marcel Thorez !

Voilà donc ce qu 'est le communisme en Fran-
ce, comment il agit à l'heure actuelle !

Un poison pour les rongeurs pi serait
sans effet sur les oiseaux et le gibier

Découverte berlinoise

Dans la lutte incessante que l'homme doit me-
ner contre les rongeurs, ces redoutables enne-
mis, ils s'est touj ours heurté à cette insoluble
difficulté que les substances toxiques employées
sont, s'il est permis de risquer cette image, à
double tranchant. C'est-à-dire que si elles tuent
rats, mulots et souris, elles font de même pour
les plus précieux auxiliaires de l'homme con-
tre les ravages des insectes et pour les gibiers
à poils et à plumes desquels il tire un revenu,
nullement négligeable en certaines contrées.

Dans tous les pays où le souci du maintien
de la faune n'est pas lettre morte, les règle-
ments les plus sévères régissent l'utilisation des
poisons contre les rongeurs. Ces poisons ne
doivent j amais être déposés à la surface du sol,
mais bien être poussés profondément dans les
galeries souterraines. Si rigoureuse que soit
l'application de ces ordonnances , elles ne sup-
priment pas complètement le danger d'intoxica-
tion pour les animaux non visés. Il suffit , par
exemple, qu'un chien vienne fouiller les terriers
de rongeurs pour qu 'il mette à nu les semen-
ces empoisonnées qui sont de la sorte mises à la
portée d'animaux dont on ne souhaite nullement
la mort , mais bien au contraire, la multiplication.
Or, nous venons d' apprendre que les recherches
depuis longtemps entreprises par l'Institut ber-
linois d'économie cynégétique et un observa-
toire ornithologique auraient abouti à la dé-
couverte d'un nouveau produit raticide sans ef-
fet sur les oiseaux et le gibier. Ceux-ci refu-
sent les grains qui en sont imprégnés et même,
s'ils en consomment , ils n'en éprouvent aucun
malaise. Et, autre point important , les oiseaux
de proie, auxiliaires précieux, mangeant des
rongeurs empoisonnés , ne s'en portent pas plus
mal.

Si vraiment ce que l'on dit de ce nouveau
produit n'est pas exagéré, sa découverte a une
grande portée. J. d. T.

Le bruit du rationnement «imminent» du lait
a décidément la vie dure. A peine a-t-il été dé-
menti qu 'il recommence à couri r le monde. Cha-
cun veut être le premier à annoncer que le lait
va être rationné sous peu et que , bien entendu ,
il en sera de même du fromage. Nous avons pris
des informations de source compétente et som-
mes autorisés à déclarer qu 'il n'est nullement
questi on de rationner le lait et pas davantage
le fromage . Les livraisons de lait continuent à
être très fortes. Il n'est pas question non plus
d'écrémer le lait , comme le bruit en a couru
aussi. Sera-t-il nécessaire, l'automne prochain,
lorsque l'effectif de notre bétail aura diminué ,
d'instituer le rationnement du lait, en corréla-
tion avec la situation du marché des produits
laitiers , c'est ce qu 'il est impossible de savoir à
l'heure actuelle. Cela dépend , comme tant d'au-
tres choses, de l'évolution de la situation.

Un „on dit" qui a la vie dure

A RETENIR.-
L'apéritif de marque «DIABLERETS» préparé

aux plantes des Alpes, est un apéritif sain; il
peut être consommé sans crainte et convient
aux estomacs les plus délicats.

Le théâtre des opérations militaires anglo-italien nés en Erythrée et en Ethiopie septentrionale.

TZZM GL gru.eirr'o en Afx-jç^iio

Façon de parler
— Non ! Tout de même, garçon ? Un petit

morceau pareil , et encore rien que du gras...
vous avouerez que c'est maigre !...

Apéritif à f aible degré alcoolique
AS 6726 O 4746

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



BW
compte sur maman pour
l'habiller avec goût.

Maman
compte avec raison sur
LA FEMME D'AUJOURD'HUI
pour se tirer d'aflàirel
Mamans, envoyez sous cette an-
nonce et V"Us rcfriTCT g ra lu i -
tement .  à litre d' essai le No f, de
cet hebdomadaire de mode , spéciale-
ment consacré h bébé , ainsi que les
deux suivant s. (Joindre 10 eta pour le
port, s. v. p.)
Edition» O. Meyer , ., ne Michel Ro
cet , Genève. DE asB96 .'B 1721

Pour moi!...
¦i

Tous mes achats en fleurs,
je les fais à

la Prairie
Profitez encore de nos
cyclamens deouis fr. l.?0
Baisse sur les tulipes (de
nos cultures)
Baisse sur les oeillets
Pour une couronne, une
geroe, un décor, La Prai-
rie vous le fera aux meil-
leures conditions ! 
Téléphone 2 13 61, on porte
à domicile. 1458

RIDE/
orecoces. ainsi que loutes le* im-
pur etés du teint disparaissent
nar l ' emploi de
l'Huile des Alpes Baharl
Mourra , assouplit et nettoie
t epiderme b tarons à 4 tr. en
vente à La Chaux-d« - ronds :
Studio de Beauté Dubois , rue
L.-Robert 9 el Pharmacie
Nouvelle (M. Chaney). DI6U

Radiism
Vente et pose
Tous le» genres

TISSOT. nord 187

l<e chef.

_.a puissance de travail représente une va-
leur considérable. Cest d'elle que dépend
tout ce qui lui est cher. Mais si elle venait
d'être amoindrie ou anéantie par un acci-
dent, faudra it-il que lui et les siens aban-
donnent alors leur genre de vie? — Le chef
connaît les dangers d'accidents qui le me-
nacent continuellement dans l'activité de la
vie moderne et il a conclu auprès de la
„WinlerthuT?' une police d'assurance^acci-
dents sur laquelle il sait pouv oir, compterr
quoi qu'il arrive.

•

WjmÉËettatt
roGGOBHZÏûS

Société Suisse d'Assurance contre Us Accidents à Winterthur

Maurice Payot. me léopoId-Robert 16.
La Chaux de-Fonds

ECO&E CANTOWAftE
P'AGitlCUEVURE

CERNIER
Une nouvel le année scolaire s'ouvrira en avril prochain
COURS REGULIERS ANNUELS, théoriques et pratiques.

Apprentissage complet de toutes les branches de l'agriculture .
Di p lôme ou certificat de capacité à la fin du stage.

Pour renseignements et prospectus, s'adresser a la Direction de
l'Ecole, à Cernier, A * ;n -o t , vm
" ' i ' . ' _________________________________________________¦

RUI. déduite

Sucre cristallisé Java le kg. -.80 -.75a
„ scié Aarberg, détail „ -.90 -.846
„ „ „ en paq. 1 kg. „ -.95 -.893

Cornettes sup, „ -.76 -.71*
Spaghettis sup. „ -.76 -.71"
Pâtes sup. en paquets le paq. -.55 -.51 *
Farine bise le kg. -.50 -,47
Riz Camolino Siam le kg. -.60 -.56*
Pruneaux secs en paquets le paq -.80 -.75*
Raviolis Roco en boîtes la bte 1/1 1.80 1.69a

1/2 1.- -.94
Excellent Vin rouge étranger le lit. 1.05 -.987

_________________________________________________________________________

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, foulage-
ment IMMÉDIAT aveo no-
tre nouveau support plas-

tique, très souple, très
léger et bon marché

CONSEILS GRATUITS

;.&*£&
La Chaux-de-Fonds

V

Combattez
le froid
Economisez le combus-
tible en garnissant vos
fenêtres de joint * her-
métiques ALPINA in-
dôlorniables.ExceilentB
résultais, nombreuses
références 8703

10 ant de garantie

Représentants exclusifs

LANFRANCHI frères
MENUISIERS

Hôtel-de-Ville 21 a
La Ghaux-de-Fonds
Téléph . 'J.'24.9ï.

Million tfi lniltrM-iltrt.il
MpantloM m Ion ginrii

V. •

Grossesses
(Jeimures spéciales

Bas à varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois n choix
Indi quer iour du mollet. Ht. Mi-
chel spécialiste , Mercerie 8.
I ni iNnniM» . AS 17f> L \ït_ i

Ëpuisemeai nerveux
Préservation , causes et ori gine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, ext rêmement  i n s t r u c t i f .  —
C'est le guide le meil leur el le plus
sûr pour la prévenlion et la guê-
rlson de l 'épuisement nerveux , des
suites des excès de loute sorte.
Ce livre est d' una réelle valeur
hygiéni que pour t oul  homme. —
Prix Kr. _ ,») en t imbre» poste
Iranco. — Edition Sylvana,
Herlsau 153- AS i.V>2ft

On cherche pour date à con-
venir

apprenti
boulanger-pâtissier

oropre et robusle — Faire of-
îres à M. F. Hurni, Lei Ge-
neveys.sur-Coffrane. Tô-
lépnon e 7.21.18. 1741

Ouvrière
d ébauche

1res qualifiée |
serait enRafçée. — S'adresser
le matin rue de la Paix 135.

Ressorts
Bon adoucisseur

pour petits rendons soignés se
rait engngè de aui la. — S'adresser
a M. Cit. Ryaer, rue N u m a
Droz lfis 16/1

A LOVER
à condition ires tavoia o le ,  pour
cause de dé part , de suite ou épo-
que a convenir, 1111(1

bel appartement
dans ullla Les Egiantines
rue ilu Progrès 131, .im« ét iiRe .
5 pièces et dépendances , ebsufla-
ge cen'ral général , superbe cham
bre de bains ins t a l l ée , eau chaude ,
service de concierge , ascenseur ,
balcon , jardin — S'adresser a
M. Spllz par télé phone 2.22.06.

30 avril 1941
A louer a des conditions avan ta -
geuses, beau logement de 4 pièces
(éventuellement 6). chambra de
bains, cliauflug e cent ral par élage ,
lessiverie et dépendances . — S'a-
dresser an Urne étage de la rue de
l'Envers 32. 165.

SAINT AUBIN
A louer bel appartement  (rez-

j ' 1e-chaussée surélevé), au solei l .
i vue, quatre chambres , bains, cen-

tral, balcon , j a rd in  (garage). —
| S'adresser a Mme L. Itoui quln-

Itnw Nln. St-Aubin.  l/Oi i

Domaine
bien situé. 27 poses de
pré environ, à louer dans
la Vallée de La Brévine.
— Ecrire sous chiffre K.
25509 à Publicitas. la
Chaux-de-fonds. "m\.à

il VENDRE
i meule grès avec auge, une
fournaise à rebloquer avec
pinces, I vide-bagues , virulles
à cimenter, i moteur courant
continu 1 •/, HP , moteurs de
polissage •/, HP , claies en bois
dur , neuves et usagées, quin-
quels électriques , suspensions,
divers accessoires pour do-
rage, bocaux , etc. — S'adres-
ser rue de la Serre 62, au
1er étage. 1293

On cherche A acheter

PIANO
¦ i occasion — Ofli-e arec orix à
H. V., Parc U bis, au ler étage, a
droite. Téléphone 2.i&4&_ Ucî.

Loterie de la lutin lliiaie ..Les MttB'
Liste des numéros gagnants

Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Loti
6 14 346 25 686 49 1026 128 1366 171 17061 18
16 142 356 58 696 73 1036 117 1376 103 1716 ! 102
26 125 366 160 706 35 1046 66 1386 197 1726 i 182
36 50 376 88 716 20 1056 t 3 1396 34 1736 19.1
46 106 386 179 726 192 1066 48 1406 41 17.6 87
56 112 396 143 736 9 1076 161 1416 176 1756 77
66 104 408 30 746 198 1086 94 1426 lit 1766 136
76 175 416 96 756 181 1096 63 1436 95 1776 115
86 90 426 113 766 162 1106 127 1446 19 1786 79
96 118 436 165 776 133 1116 186 1456 187 1796 173
106 39 446 4H 786 5 1126 123 1.66 71 1806 168
116 124 456 17 796 155 1136 149 1476 163 1816 4
126 148 466 191 806 97 1146 122 1486 110 1826 166
136 129 476 99 816 28 1156 109 1496 141 1836 65
146 89 486 144 826 69 1166 132 1506 119 1846 178
156 147 496 37 836 188 1176 31 1516 45 1856 47
166 24 506 152 846 76 1186 81 1526 134 1866 64
176 56 516 131 856 40 1196 140 1536 92 1876 10
186 1 526 185 866 13 120 > 29 1546 116 1886 11
196 190 ri86 164 876 93 1216 120 1556 7 1896 15
206 106 546 38 886 194 1226 53 1566 8 1906 62
216 137 556 46 806 4t 1236 101 1576 200 1916 61
226 109 566 139 906 36 1246 70 1586 32 1926 121
236 67 576 33 916 189 1256 195 1596 174 1936 68
246 114 586 72 926 26 1266 86 1606 184 1946 6
256 145 596 140 936 22 1276 84 1616 83 1956 12
266 I7i 6U6 80 946 27 1286 105 1626 157 1966 150
276 159 616 55 956 108 1296 82 1636 156 1976 75
286 16 626 183 966 57 1306 74 1646 98 1986 100
296 135 686 172 976 199 1316 42 1656 167 1996 180
306 91 646 85 986 170 1326 59 1666 154
316 54 656 60 996 158 1336 21 1676 51
326 2 666 52 1006 126 1346 107 1686 151
336 153 676 130 1016 78 1356 138 1696 23
Les lots peuvent être retirés au local de la Société, rue de 1;
Paix 25, dès lundi 10 février 19*1. Ceux qui n'auront pas et
réclamés jusqu'au 15 août 1941 deviendront la propriété d'
la Musique Militait e «Les Armes-Réunies». 17*

Magasin à fouet
de suite ou époque à convenir,

rue Léopold Robert 51
3 vitrines , chauffage général.
Un appartement 5 pièces, bains installés , central , balcon

plein soleil.
S'adresser chez IW. Hu m m el , rue Léopold Robert ^. 124

On deiiiaude il louer ou il
acbeler eu ville ,

Pie lion
de b à 7 pinces , sur deux étages
— Faire offres sous ch iflre C, «I.
1697, au bureau de I'I M P A H -
TUL [.W

Fiancés T
Pour vos ucha 'H , une anrei si e

importante, les Coopérative»
de meuble*. A Uleime. 2U0
ebamtires d'exposition. Demandez
rens eiunemeni 'p à Ed. Conrad.
Jeanne.eis 4, Le Loole, télé
phone 3.13.42, représentant pour
la Suissa romand*. 1710

I 

CHAUFFAGE économe

Boulets

BRUNSCHWY1ER & C
SERRE 33 1318 TÉL. 2.12.24

________^__H_nB____JB_n_K__M__t__M_R)_I__B_MK

**•*» P IOU Y» il»

La marchandise portant cette marque a
été fabriquée en Suisse dans des condi-
tions de travail convenables (salaires, etc.).

Ligue sociale d'acheteurs de Suisse.
——I ¦¦¦ ¦¦¦ !! ¦¦ mm «¦¦¦——— I

AVIS
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a pris un arrêt;
fixant que les ateliers de Cordonneries son
libérés de l'obligation de respecter )a semaim
de cinq jours, mais qu'ils sont soumis au:
prescriptions sur l'ouverture et ia fermetur
des magasins. "17*t

Société Suisse des Maîtres - Cordonniers
La Chaux-de-Fonds el Le Locle.

—«¦——— ¦—¦——¦¦ i mm————_____—-_-_____— iiM u il u

Villa n Peseux
A vendre, -, pièces , coi itor!
uraml jard in  et verger , poula i l le r
vue tna iiii li qi i p . — Ecrire son:
chif l re  J. K- 1323 au burem
de l'fMPA U TlAL,.  I W

J'achète
déchets Je ouivr e et piomb. au "
meilleures conditions. — S'a
dresser rue du Marché l , ai
'me étage. W'_
BAUX a lover - Imorlm eria Cour voisUi

!___^^ _̂9/ AS \Wl J f j  f f f  f ,  r _>Pl_-L f̂luP  ̂ I à\zf  A-^̂ fc A ¦* H Ŝ& ra ttdB H_ _̂____ _̂S 
Wm\ 

A M 
lak. V§ yV v̂Jy/<_ y tindteff mF ĵ f ,f / f ^k k  \v& j

w zWzzW&P ___ *aassaOBÊBSSSÊk Jk^T —̂ "̂v Ĵ-JP *̂"̂ 3 wÈÈM Ŵ ~T " \ {A(§\\\Émm  ̂ ZW-Ê SêMrr 1/ ____V _̂____________ B W -̂ ^̂ _________ _— -i ¦ ¦ î _____WB lir I I I  \.Jk wtKti f___r_ SK vj_ w zztztmSm
< %d^\Zx0A WzWzézH Km4 WMèUB



les championnats mondlam
à CoHina d Ampezzo

Victoire des Suédois. — La Suisse
n'est que quatrième

Le concours de patrouilles militaires s'est dé-
roulé vendredi , dans le cadre des champhnnats
du monde de ski. La distance à parcourir était
de 25 km. avec exercice de tir contre des bal-
lonnets.

Voici les résultats :
1. Suède, 2 h. 13' 21" (y compris 15" de pé-

nalisation ) ; 2. Allemagne, 2 h. 20' 17" (y com-
pris V 15" de pénalisation) ; 3. Italie , 2 h. 23'
51"; 4. Suissse (Plt. Bernath , Zurbriggen , Heinz
von Allmen. Schoch). 2 h. 25' 12"; 5. Yougosla-
vie. 2 h. 43* 38' ; 6. Slovaquie, 2 h. 49' 22".

L'équipe finlandaise a abandonnée
Le départ

Dès 9 heures, tout le monde est prêt et à 9
heures , le signal du départ est donné à la pa-
trouil le allemande. Trois minutes plus tard ,
c'est le tour des Yougoslaves et l'on assiste en-
suite au départ des Slovaques, Finlandais, Sué-
dois et Italiens. Les Suisses, dont la patrouille
est formée du Plt. Bernath . du Cpl. ZurbriKgen
et des Apptés Heinz von Allmen et Hans
Schoch sont les derniers à partir. Le soleil fait
son apparition et le spectacle est magnifi que.
Sous la conduite du Plt Bernath , les Suisses
prennent un départ ultra-rapide et font une ex-
cellente impression. Les Suédois semblent su-
périeurs à tous les autres concurrents et la lut-
te sera acharnée surtout entre les patrouillles
d'Allemagne , d'Italie et de Suisse, plus spécia-
lement entre Italiens et Suisses.

Entre le 2me et 3me kilomètre, la patrouille
finlandaise commandée par le lieut . Pekka Van-
ninen est victime d'uns noire malchance. Le
sous-officier Sgt-maJ. Alvi Vanninen arrive en
force dans une meule de foin où sont cachés
des bois entrecroisés. Le Sgt Vanninen se frac-
ture une épaule et l'équipe de Finlande, déman-
telée, doit abandonner , la rage au cœur. Cet
acciden t semble d'autant plus stupide qu 'Alvi
Vanninen a fait toute la guerre finno-russe com-
me chef dî patrouille et qu'il n'a j amais été
blessé.

Les Suédois continuent à se distinguer et ap-
prochent de la grande descente. Les Suisses ar-
rivent , eux aussi , vers la descente et comme
Hans Schoch n'est pas très bon descendeur , h
Plt. Bernath p rend son paquetage. Malgré cela,
Schoch est victime de deux chutes, dans la
descente et le Plt. Bernath tombe aussi une fois.
Il se blesse légèremen t et doit rendre à Sohoch
son paquetage. Mais ci premier incident n'est
pas le seul. Sur le plat, après la descente, un
spectateur arrive sur la piste, heurte le PU.
Bernath et le fait tomber. Dans cette chute, le
chef de la patrouille suisse se bless; à la che-
ville et abîme une -fixation. On répare rapide-
ment, mais l'avance sur les Italiens est perdue.
Malgré cela, les Suisses se remettent en route
en serrant les dsnts et voici l'ordre des équi-
pes au 19me kilomètre :

1. Suède, 1 h. 35* 51" ; 2. Allemagne, 1 h. 39'
52" ; 3. Italie , 1 h. 41' 35" ; 4. Suisse, 1 h. 42"
T ; 5. Yougoslavie, 1 h, 57' 25" ; 6. Slovaquie.

Le tir
Les Allemands sont les premiers sur les

lieux. La premier ballon est raté, ainsi que
ies deux autres. Il leur faut six coups pour des-
cendre les trois ballons d'où une pénalisation
de 1' 15". Les Suédois tirent mieux. Seul le
troisième homme manque son premier coup et
descend son ballon au second. Pénalisation de
15 secondes. Les Italiens tirent fort bien et les
trois ballons sont descendus en trois coups.
Viennent les Suisses : Le Premier lieutenant
Bernath donne ses instructions tran quillement
et les hommes épaulent Schoch tire Je premier
et abat son ballon. Von Allmen descend son
ballon au premier coup, ainsi que Zurbriggen.
A ce moment, les Suisses n'ont plus que 25 se-
condes de retard sur les Italiens. Ils se ravi-
tai llent rapidement et repartent .

Les Suisses semblent avoir des chances de
reprendre le terrain perdu et ils partent à toute
allure. Mais, au 22me kilomètre , Schoch est
victime de crampes à une j ambe. Le Plt Ber-
nath reprend son paquetage, mais toute chan-
ce cle pouvoir récupérer le retard est perdue.

Da 9a malchance... et de
l'organisation I

Les sportifs et les chefs militaires de toute
la Suisse attendaient avec impatience les ré-
sultats de notre patrouille militaire à Cortina.
Nos hommes avaient été groupés quelques se-
maines avant leur départ pour l'Italie dans un
camp central à Andermatt . Ils y avaient suivi
des conseils j udicieux et l'on avait , enregistré
des progrès sensib'.es. Dès leur arrivée à Cor-
tina , l'entraînement fut repris , sous la direction
du Plt. Bernath , de La Chaux-de-Fonds, qui avait
été nommé chef de cette patrouille. A nouveau,
les résultats furent heureux , si bien que chacun
espérait que la petite troupe suisse nous cau-
serait une agréable surprise et qu 'elle serait
certainement , si ce n 'est en tête du lot des
participants , du moins en second rang, écrit
'a «Gazette de Lausanne».

C'était compter sans la classe supérieure de
nos concurrents et sans la malchance. Celle-
ci fut une fidèle compagne des Suisses. On a
lu, d'autre part , dans quelles conditions la cour-
se s'est déroulés et dans quelles circonstances
le Plt, Bernath fut victime d'une chute mal-
heureuse. Si tel est bien le cas, on doit s'em-
nresser de regretter que des barrages n'aient
nas été prévus pour canaliser la foule délirant

de Joie après h passage de ses favoris ! Chez
nous, dans le plus modeste concours, on parvient
si bien a réglementer les mouvements du public
qu 'il est impossible de s'aventurer sur les pis-
tes. On peut dès lors s'étonner que nos voi-
sins d'Italie n'aient pas voué plus d'attention
à ce point délicat . La chute de Bernath qui
voulut éviter un civil est d'autant p lus regr ;t-
table qu 'elle se pr oduisit au moment où nos
hommes étaient en ptein effort et en excellente
position. Handicapés ainsi par les blessures de
son chef , puis par celles de l'appté Zurbri ggen ,
dont le courage fut remar quable , notre vaillante
patrouilla poursuivit néanmoins sa course j us-
qu 'au bout. Entre temps, elle réussit l'exploit
d'abattre sans hésitation et en un temp s « re-
cord » les ballonnets placés à quelques centai-
nes de mètres et ceci en dépit de la mauvaise
visibilité. Tous nos patrouilleurs attj nrent leur
but avec succès du premier coup. Le mémora-
ble écbsc de Oarmiscb était vmvè, et bien van-
fto * . „. ¦

SP O R T S

Au Locle. — Le bl-centeuaîro de la mort de Da-
niel JeariRichard,

(Corr.) — On sait que la Mère-Commune des
Montagnes s'apprête à fêter dignement le 200e
anniversaire de la mort du célèbre horloger
des Bressels, qui s'établit sur les Monts du
Locle au début du XVIIIme siècle et y vécut
j usqu'à sa mort.

A cette occasion, de grandes festivités se
dérouleront ; elles comprendront entre autres
un comptoir industriel et commercial, un cor-
tège histor ique et la représentation d'un festi-
val. Celui-ci est l'oeuvre de MM. Jean Pellaton ,
secrétaire patronal et Marcel Dubois, profes-
seur.

Le Comité de l'ADL avait convié, jeudi soir,
un certain nombre de personnes pour enten-
dre la lecture de ce festival dont le premier
acte se déroule à La . Sagne , au moment du
passage du maquignon Péter et de la réparation
de la fameuse montre, sorte d'oeuf de Nurem-
berg, par le jeune Daniel. Le deuxième acte
a pour cadre les Monts du Locle, à l'aube de
l'industrie horlogère. Daniel JeanRichard a de
la peine à vaincre 3e scepticisme de quelques-

Abtirrle/
WÈ^lecle

Jccdj fie-
Dans nos sociétés.

Dans sa récente assemblée générale, notre
grande chorale locale « La Cécilienne » a pris
acte de la bonne marche de la société durant
l'année 1940.

Les effectifs se maintiennent, en dépit des
temp s très difficiles et la situation se présente
favorablement 146 membres forment l'activité,
650 membres honoraires et passifs constituent
l'effectif total et imposant de près de SÙ0 mem-
bres.

Très revêtue et empreinte de dignité, l'as-
semblée a confirmé dans ses fonctions, par ac-
clamations. M. le prof. Walther Aeschbacher ,
directeur. A la sous-direction , elle apprécie vi-
vement les services de M. Henry Schmidt, prof.

La société poursuit sa marche dans la prati-
que du chant artistique , elle célébrera le cin-
quantenaire de sa fondation , cette année.

Bureau du comité pour 1941. Président ; H.
Godât ; caissier: E. Beuchat ; secrétaire: L. Fe-
nart
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service le di-
manche 9 février ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'officine 1 des phar-
macies Coopératives sera ouverte jusqu'à midi.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pat le Journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur

de Lys, par la Société de Cavalerie.
Samedi dès 16 heures , à la Brasserie du Sim-

plon, par le Vélo-Club Jurassien.
Samedi dès 16 heures, au Café du Commer-

03, Léopold-Robert 32a, par la Société de
chant La Pensée.
La Défense nationale.

C'est lundi 10 février, à 20 h. 15 au Théâ-
tre , qu 'aura lieu la conférence annoncée du ma-
j or EMG R. Frick, chef du service des confé-
rences d'Armée et Foyer sur la « Défense na-
tionale ». Elle a pour but de renseigner la po-
pulation sur les raisons d'être et sur les tâches
confiées à l'armée. Au moment où un bon nom-
bre de nos soldats vont reprendre l'uniforme
pour une nouvell e période de réforme vS.JFp3
oour une nouvelle période de relève, ce messa-
ge de ia Direction de l'Armée vient à point et
il répondra certainement à plus d'une préoccu-
pation.

Un comité d'organisation s'est constitué pour
préparer cette manifestation , sous la présidence
d'honneur de M. le Préfet des Montagnes et
avec la collaboration d'un groupe d'associa-
tions et de sociétés de la ville: A. D. C, Grou-
pement des Sociétés locales. Syndicat patronal
des producteurs de la montre . Union ouvrière ,
Sociétés des Officier s et des Sous-Officiers,
Comité du Premier Août , Amis du Château de
Colombier. Société de Cavalerie.

Ce comité invite chaleureusement toute la
copulation de la ville, sans distinction de par-
tis ou de confessions , à participer à cette con-
férenc e oui sera aussi une marque d'union et
d'attachemen t au pays ct à nos soldats.
Maison du Peuple.

L'orchestre Mario Melfl donnera samedi et
dimanche trois concerts-dancing.
Eden.

Jean Gabîn, Suzy Prlm, Louis Jouvet, Le VI-
gan dans * Les bas-fonds ». Ce film puissant
apporte à travers le monde une preuve bril-
lante , définitive , des possibilités du cinéma
français. Il faut le voir, l'applaudir, M réjouir.

Au Corso.
« La Femme de sa vie », nous montre ie.

pages d'amour, de gloire et de patriotisme. Un
film réconfor tant dans les heures troubles que
nous vivons.
« Le Chemin de l'Honneur » à la Scala.

« Le Chemin de l'Honneur » tourné en majeure
partie au Maroc, est un passionnant film d'a-
ventures et d'amour ayant pour cadre la Légion
étrangère, avec Henry Garât , Renée St-Cyr.
Constant Rémy, Roland Toutain , Pierre Bras-
seur, Lucas-Gridoux, Charpin, îtc. Splendide
réalisation.
Au Capîtole a Le Dérider Gangster ».

Le fim Metro-Goldwyn-Mayer' «Le Dernier
Gangster » est un des drames les plus poignants
que l'on ait vus depuis longtemps à l'écran. Ed-
ward O. Robinson fait ressortir avec un génie
dramatique incomparable, cette dualité : la
cruauté du gangster contre ses ennemis et l'a-
mour du père pour son enfant.
Au Rex « Conflit ».

Cette œuvre sensible, d'une humanité profon-
ds et vraie d'où monte en des scènes admira-
bles l'irrésistible appel de la vie et de l'amour
est interprétée à la perfection . Emouvant, pas-
sionnant.
Astorla.

C'est donc samedi 8 février, dès 20 h. 30 que
la « Société fédérale de gymnastique Section
d'hommes » donnera une grande soirée récréa-
tive, suivie de danse dans les beaux et spacieux
locaux de l'Astoria. II y aura de la belle musi-
que, du chant, et tout le monde dansera à coeur
joie j usqu» tard , au son du célèbre orchestra
de danse Marcel Dubann y (7 musiciens).
Conférence de la Commission scolaire.

Le Comité des Conférences de la Commission
scolaire organisera, dès cette semaine, quelques
conférences auxquelles le public est cordiale-
ment convié.

C'est M. André Pierrehumbert , dont les poè-
mes connaissent la îaveur des esprits délicats,
qui inaugurera mardi Jl février à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du collège primaire cette série
de conférences.

Alors que les Lamartiniens ont fêté le 150me
anniversaire de la naissance du grand romanti-
que, M. André Pierrehumbert apportera sa con-
tribution à la mémoire du poète en parlant de la
j eunesse de Lamartine,

Il dira quels ont été les éléments qui ont favo-
risé l'éclosion de son génie, foyer , milieu , éduca-
tion , lecture, j usqu'en 1816 où sa rencontre avec
Julie Charles détermina le lyrisme des Médita-
tions. Sans omettre son voyage en Suisse et son
séj our à La Chaux-de-Fonds dont on retrouve le
souvenir dans « Le cours familier de littératu-
re », il lira la relation de son voyage à La
Chaux-de-Fonds à propos d'une étude sur Léo-
pold Robert

La conférence est gratuite. Elle sera terminée
avant 22 heures.
Dimanche missionnaire de la Mission suisse A.S.

La j ournée de dimanche sera consacrée tout
entière à la Mission suisse dans l'Afrique du
sud et célébrée d'un commun accord par les
Eglises nationale et indépendante de la ville,
avec l'appui de deux excellents missionnaires.
Cultes au Grand Temple et à la Croix-Bleue.
Le soir, conférence au Grand Temple.

Cs&HBftBlBUBfeiCfilflêS

l'entrée en Halle devient
plus séffre

Mais on ne saurait parler d'une fermeture de la
frontière italo-suisse

BERNE, 7. — La légation d'Italie communique :
Ce matin , à la conférence de presse des corres-
pondants étrangers à Rome, connaissance fut
donnée de l'information suivante concernant le
trafic à la frontière italienne :

Jusqu'à présent, le gouvernement Italien avait
accordé libéralement les visas pour l'entrée et
le transit en Italie. Toutefois l'état de guerre
Impose une Plus grande sévérité .dans l'octroi
de ces visas. Des ordres à cet effet furent don-
nés U y a quelques j ours déj à. Désormais, les vi-
sas ne seront plus délivrés que dans des cas
tout à fait exceptionnels et quand les intéressés
peuvent Invoquer des motifs Impérieux et j usti-
fiés. Il est probable qu 'à la suite de ces dispo-
sitions plus sévères, les autorités italiennes de
la frontière ont voulu procéder à un nouvel
examen de tous les visas déjà accordés avant
d'autoriser l'entrée des étrangers dans le
royaume. Ceci peut expliquer pourquoi quelques
personnes se sont vu refuser l'entrée de la
frontière. Il ne saurait donc en aucun cas être
question d'une fermeture de la frontière.

(Déj à p ara dans l'édition de Mer soir) .

Incendie â Adelboden
ABELBODEN, 8. — (C p.) — Vendredi après-

midi , subitement, vers les 14 h. 45 le sifflement
de la sirène venait j eter l'émoi dans la belle sta-
tion de I'Oberland bernois. Le feu , à cette -heu-
re là de l'après-midi, venait de se déclarer dans
un des bâtiments du groupe d'immeubles formant
dépendances du « Grand Hôtel » d'Adelboden ,
dépendances assez éloignées de l'Hôtel même.
Les pompiers se rendirent rapidement sur les
lieux où s'étaient rassemblés de nombreux tou-
ristes . Après trois quarts d'heure d'efforts , les
pompiers réussirent à éteindre le feu qui a cau-
sé des dégâts à la partie supérieure de la cons-
truction où étaient enfermées de nombreuses
poules, qui ont péri. La partie inférieure de l'im-
meuble a été endommagée par l'eau.

Union de Banques Suisse»
ZURICH. 8. — Dans sa séance du 7 février

1941. le Conseil d'administration de l'Union de
Banques Suisses a arrêté le bilan et le compte
de profit s et pertes de l'établissement au 31 dé-
cembre 1940. Après déduction d'importants
amortissements, le bénéfice net s'élève, y com-
pris le report de 1939 à Fr. 3,607,833.94.

Le Conseil propose de répartir , comme l'an-
née précédente , un dividende de 5 % sur le ca-
pital-actions de fr. 40,000,000.—. L'assemblée
générale des actionnaires a été fixée au 5 mars
1941.

uns et pour comble, les commandes ralentis-
sent. A-t-il choisi la bonne voie ? «Oui», lui
répond sa fiancée qui l'encourage à persévérer
et pour confirmer cet optimisme confiant de sa
future compagne, voici de riches marchands
vénitiens qui apportent une forte commande.

Quant au troisième acte, c'est une sorte d'a-
pothéose qui se déroule en 1939 et où la foi en
l'industrie qui fit la gloire de notre région se
réaffirme une fois de plus. Ce bref résumé m
donne qu'un pâle reflet de la belle œuvre de
MM. Pellaton et Dubois ; comme dans tout fes-
tival , les scènes alterne ront avec des rondes.
ballets et chœurs. Un imposant orchestre est
prévu pour les entréîs ou pour soutenir les
chœurs. La musique en sera de M. Bernard Rei-
ohel, compositeur à Genève ; M. Reichel n'est
pas inconnu chez nous puisqu 'il y naquit et y
passa toute sa j eunsse. C'est lui oui a déj à com-
posé la musique d'un festival j oué au Locle éga-
lement , il y a une dizaine d'années. En outre, H
a été fait appel à M. Baeriswil de Genève pour
la mise en scène et les ballets. Tout concourra à
faire de ce festival une réussite parfaite.

La fortune sourit aux audacieux , dit-on. Le
Comité de \'A. D. L. fait preuve de courage en
organisant ces festivités ; souhaitons-lui une
pleine réussite. La noble figure de Daniel Jean-
Richard mérite qu 'on ne passe pas sous silence
le bi-centenaire de sa mort , puisque l'horlogerie
fait vivre , depuis des décades, la presque tota-
lité de nos populations.

L'actualité suisse

f
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UN \$pyj
REMÈDE BON MARCHÉ

voire TOUX
Bon marché, mais en môme temps sérieux,
recommandé pour calmer l'irritation da
la gorge et des bronches, ainsi que pouf
soulager les quintes de toux.
Ce remède: le Sirop et les Pastilles
BRONCO, complet contre la toux, d'un
goût agréable, se vend:

SIROP BRONCO le flacon 2.«o
PASTILLES BRONCO la boîte O.So

Durant cet hiver rigoureux, l'avoir cons-
tamment sous la main est une bonne
mesura de précaution à prendra.

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO .
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES £

Oépôt généra! : 
^

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE |
w_mit.\zSz.m ,)_mmmÊsmmBm. n —aan a——

Imorimecto COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



M i l  i l  Brasserie au Simplon
SU. ¦ <__F WÊ_\ _2h_0_! it JBlWJRSl 6<une.di 8 Çévhie.., de. 16 &s_ u>i4_ i à minuit
«&%¦¦ gMW ij f̂tw ^^^^VELO-CLUB Masse

mû ^̂ â Ŝ/
7 Henry Garât - Roland Toutain ® Edward G. Robinson t̂S^Nf !̂ 

- - z } ÈÛ
IL J fi GtëÇs Renée St-Cyr z James Stewart - Rose Stradner ^̂ ^̂ ^̂ j£J
WzWr Yn _̂_f ______ /fy/ ^B" _̂tj _̂_____ _̂l_f̂ l_________F «H
œ m _4ft GLJrr ^ans nn 8ran^ ^m d'aventures et d'amour 

^ 
dan» ^SWW ^HéMK ¦

i|[̂ Le Chemin de l'Honneur j Le Dernier Gangster f̂|
K 3 Constant Rémy - Pierre Brasseur - André Lefaur - Ctiarpîn - Aimos ! £ 

Production Métro-Goidwyn Mayer W 1
W^È Pleine de 

touque , d'héroïsme et d'action, cette œuvre grandiose évoque en de m Un film dramatique , concentré , à l 'action rap ide, d'une force et d'une puissance f f l ^Ë
!& M lumineuses images, en des scènes vibrantes et admirables y d'expression rares. Ni .;¦
mm L® vcal visage de la Légion étrangère 1714 feggg Le plus pathétique des films du gang Wm
î- '~ - f " Z Matinées Samedi et olmincde à i. h 50 leleot i i X I  01 14B ̂ ^^^L ^5̂ ^L ^^T ^X ^TsT ^̂ HI Matinée Dimanche â îï h. 30 — lélëphone ^.21.23 j Z  PZ il|§l
gj^afeAimwi WÊ.W _̂_\WW_WM¦—— ĝg«_____^M I » ' I

1 1  
I JSSSBBp

B 19 E V Annie DucaUX CORINNE LUCHABRE dans Une œuvre sensible, d'une humanité i

1 f p™ Claude Dauphin CONFLIT" £tt££££ I
j  X ;:;ir,;; ,, Roger Duchesne ¦» ^  ̂V.. J jXUgiJ j  

appBl de l.»ie et de l'amour. |

MAISON DU PEUPLE . LA CHAUX-DE-FONDS . GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER |
Samedi 8 Mwrtar, tfèt 20 h. 901 Dimanche 9 février, dès 15 h. 30 et 20 h. 30 M

' *— :*— MARIO MELF.
le merveilleux orchestre argentin et ies dauchos 118 musiciens 15 musiciens - TO

Prix des places: Fr. 1.1B i tontes les places et à chaque spectacle. Samedi après le concert : Pr. 0.45 ou billet de danse Fr. 1.60
Permission tardive 1276 Location des places dès samedi 0 février à 14 heures Permission tardive

HÂTEZ LE
RETOUR tes FORCES!

Dans fous les pays du monde, on recommande
l'Ovomaltine comme fortifiant après les mala-
dies épuisantes et après les opérations.

L'Ovomaltine esl un concentré, dans de justes
proportions biologiques, des principes essen-
tiels des aliments naturels les meilleurs, tels
que le mali (orge germée), le lait, les œufs,
aromatisés de cacao ei réputés pour leur action
à la fois nutritive et fortifiante.

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine plusieurs
fois par j our, dans une tasse de lait sucré à
votre goût ou dans une infusion de thé noir,
de tilleul ou de camomilles, constituent un
puissant fortifiant. B4io

OVOM/ÎLTINE
^^*̂ __ ranime et soutient les forces 1

En vente partout à 2 frs et 3 frs 60 la botte.

- Dr A.Wander S.A., Berne
SA. 3358 B 4S*

El #Af%£_fl GERMAINE ROUER MAURICE ESCANDE I
11» I 11 W___r ^» I li (Sociétaire» de la Comédie Franç&ise) Sjf¦ _™ |j  ̂|e SJ Hj 1
pi Hj|  ̂ Inspiré de l'œuvre de Léopold Netter. Réalisation de Tean Kemm, et qui

m retrace l'aventure romanesque dn sculpteur BARTHOLDI et de son ZZ
ps modèle. Des pages d'amour, de gloire et de patriotisme. Un film récon ' s
I fortant dans les heures troubles que nous vivons. 1706 S
I DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 Location ouverte

Restaurant de Bel-Air
Dimanche dès 15 heures 1744

D A N S E
Orchestre Amical. Paulet es René

ALLEMAND ^̂ r" DIPLôME rsïïS
(oumpris allemand et italien écrit et parlé), emplois lèiléraox il mois s
Diplôme langue», interprète, oorrespondant, sténo dactylo et secrétaire
en trois et qnatr . moi». Eco|e Tamé- Lucerne 33 on Neuchât el 32

Décrotte
Encaustique

La cireuse à 3 disques ;
i

f j i c t t o l u x, I
Pour tous genres de planchers
est l'appareil ménager qui éco-
nomise >e plus de travail, de

temps et de peine.

Conditions
Qualité et prix d'avant-guer re

Nous donnons volontiers tous ren-
seignements sans engagement:

CharSes Gaillard
Pension M-" Robert , Jaquet Droz RO, Chaux-de-Fonds

Tél. 2 24 95 1290 Jl

I Emprunt hypothécaire I
,-»à 1er rang fr. 38.000. - cherché, sur immeuble $f|
i'<̂  bien situé, estimation cadastrai fr. 75.000.-. &Z
^s Ecrire sous chiffre C. M. 1660 au bureau fM
9 de l'Impartial. 16&- î&

Le litre bouché s/v. 1.20 "iïïïKr 1.128

i ? . ;.

Hôtel de la Couronne, Les Planchettes
I9& B& WW __ W_Ŵ _\Ŵ  Samedi et dimanche
¦.. M MB B-Hf8 _̂_ï BT  ̂ Permission tardive

VIUllrlD Péquignot, tél. 2.43.57

HOtel de la Gare
Corcelles (ImdHltl)

Famille E. Laubscher
Tél. 6 la «

Bonne colalne - Bonne cave
Brandit il pslilei salles pour .oelltls

Reiiiui de noces U'- 1.

Dans le but de
faire connaître
lu fumeuses lames de rasoi r Su
pergold extra fine» de Tavannes .
j 'envoie conire remboursement de
ïr. 2.— 6 paqueis de lames ; a ton
te commande de Fr. b. — .j ' ajoule
un superbe rasoi r gratis.

Il est certainement inutile de
vanter la qua l i t é  de celte lame ; le
gros succès de vente dans les
Comptoirs de Lausanne , Nene i  A
tel et (ienive en eut la meilleure
preuve.
Louis Kcenlg, M'ison PHI
i- l l i i ï l t r . Lausanne, chèques
postaux II 'à ._ l .  AS1564UL 915

j £tin£àuj viauH_t

(ERININIIS
¦ÉLÉPHONE 2_35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIBS

Filet de perche)
Tripes 1 jours à Dis I

et aux merveilleux champs de ski

de (La f iauetw, 1
Deuxième voyaqe [ :\

organisé sous le patronage de Z ' \

l'Ecole suisse de ski H
de La Chaux-de-Fonds M

Du 22 au 28 février

Derby de la Parsenn I
23 février

Le elou de Ut saison du ski en Suisse

Inscriptions et renseignements auprès de ' j

Voyages at Transports
Rue Léopold Robert 62 m-i ! j

¦ «¦*____ nn* caution, «O" Ht\ mtmeurS conditions
 ̂
W* ¦

4151 x 12601



ŷ GAZOGÈNE * ,̂V"' Votre voiture, depuis 6 cv . . .  .̂.AC . *
Votre camionnette de livraison k <àsS^W*^*
Votre camion W**

peuvent continuer à rouler en adaptant un G?IZOf|èBt& ail0Olfl$â* au bois, charbon de bois ou à l'acétylène

Nous vous invitons à assister au montage d'appareils sur des véhicules privés, dans nos ateliers !
Renseignements et conseils sans engagement Stock de charbon de bois

COMMUNAUTE DE TRAVAIL POUR L'INSTALLATION DE GAZOGENES (Installateurs autorisés)

Grand Garage des Montâmes S. A. Garage Guitmann S. il. Garage dn Grand Pont s. A.
Adm. O. PETER Adm. M. BESANÇON •¦.">* Adm. J. & H. SCHNEIDER

Léopold Robert 107 Téléphones S 26 83 - a 36 84 Serre 108-110 Téléphona S 43 00 Commerce 85-87 Téléphone 2 31 33
. '. i .' . • . -

______________n_____________________>__i-_____________________________________^

f h a m h r f l  Demoiselle cherche
ullttlUUlC. chambre an soleil et
chauflée. si possitile indépendan-
te et centre de la ville, eau cou-
rante ou utilisation de la cham-
bre de bi ina .  — Ecrire BOUS chif-
fre G. H. 1727, au bureau de
I 'I M P A R T I A L . 172?

Â V OnriP O l'Oiager a noisziroua
ï CIIUI 0 marque Weissbrodt.

en bon élat , bas prix. — S'adres-
ser après 11) heures, rue du Pro-
grès '.-I . au pignon. 1705

A VPnflPP PÉano A queue
a i cu u i  D (noir)grandeur rédui-
te, forme «Crapaud» , marque
Knake . en parfait élat . Dîner
complet en porcelaine de Li-
moges (U'1 pièces) arec services
H café et i. thé (pas enco re déballé).
— Ofl res sous chi f f ra  A, ft,
1749, au bureau de l'IaPAn-
Tur, 1749

On demande â acne ier u£n.
dule neuchâteloise ancienne. —
Otlre it M. A. Btlbler. Beau-Si te 19.Ym

Le comité du C. ___.. $.,
a le regret de faire part à sas
membres du décès de

Monsieur

_pt.».L„n
membre de la section depuis 1920.

L'incinération aura lieu sa-
medi 8 courant, a 16 |i

il louer
:iO avril 1041

fllfi  06 il3il 21 pièces, chambre
de bain» installée , chauffage cen-
tra l , dépendances. 1 1711

Tfite de Ran 21 rKT"w™
S'adresser Hinde François

Itiva. notaire ,  Loopold llnlion fili

on demande a acheter
un banc de menuisier et machine
à coudre sur pied , ainsi que meu-
bles divers. — Faire offres & M.
W. Trezzini , rue Numa Droz 17

17-v-t

f HlAtnli_P_P A- louer Citant
t>llUllllll \t, bre meublée
au soieil. — A vendre 2 machines
i arrondir.  — S'adresser rue Numa
Droz 108, «a ler eluge. â droiie.

174a
__n__Hn__________B_____n_n___B3____n_________B___

Jeune bonne Kg&. ZlZ
mandée pour tenir un ménage et
garder 12 en tama.  — Faire otites
écrites sous chiffre R. P. 1743
au bureau de I ' I M P A R T I A L . 17«
I f l n n u  f l l l a  libérée ues ecoies e»i

t lCllUB IIIIC demandée pour dif-
férents t ravaux d'atelier. — S'a-
dresser Inca S. A., rue Numa
Droz 141. 1760

Ph i m h r o  meublée au soleil est
Ull d lIlUI C „ louer. — S'adresser
rue Numa Droz 111, au rez-de-
chaussée , H gauche. 16H3

Faire-part deuil • Impr. Courvoisier

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds
Mardi 11 lévrier 1941

à W heures 15
à l'Amphiihéâue au Collège

Primaire

Conférence
de

N. flndié Pierrehumbert
sur

La JEDBS fc Lamartine
Entrée libre 1768

Bains
publics

à partir dti.12 février
le nouveau tarif est fixé à:
Bains Fr. 1.30
Douches Fr. -.69
Bains sulfureux Fr. 2.60

im

JCIIIÎC liliC
•le 18 à 20 ans connaissant à
fond la tenue d'un ménage trou-
verait piaoti de suite ou époque
à convenir dans ménage i-ans
enfant- Vie de famille. — Faire
offres avec ei tificats sous chif-
fre P 25146 K, à Publicitas
Saint-lmier. ' p^unk 1<65

A louer
pour le yo avril 11M1 ou époque si
convenir , 2 petits appartements ,
l' un de 2 pièces et l'autre  de _>
pièces , à la rue de la Butanes 12.
— S'adresser à la Direction
de la Banque Cantonale

12K<5.

F et W étages
lia ta 61s
é louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et <>
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central génétal ,
contort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison ,
ler étane. Tél. 8.12.66. 113K

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Hobert !Jo. Convien-
draient pour magasin , atelier
ou bureaux. Chauffage central
| installé. Egalement à louer

beau loca l pour .entrepôt , elc.
— S'adresser Au lion Génie ,
Léopold Hubert 36 90

Nord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains , chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
a 91. J * Ducommun, rue
du Pont H. H 37

i.. i i i i  i i  ————

MARC EIGELD1NGER
licencié es lettres

SAMUEL PUTHOD
diplômé du Conservatoire de Genève

présentent du 18 février au 8 avri l 1941 une série de

8 Causeries-Auditions
(Gymnase de La Çhaux-de-Fonds , salle No 5)

Quelques Poète* et Itonianciers contemporains
Prix des 8 eauseries-audi ions Ir. 15.—. Inscriptions et
renseignement é ia Librairie Vve G. Lu 'hy,  rue Léopold
Hobert 48 ou à l'entrée de la première audition. 1679

Elat civil dn 7 février 1941
Prome. KCH de mariage

Betrix , Fernand-Louis , horlo-
ger. Vaudois et Guerry, Edi t l i-
Àlice-iladeleine , Bernoise, — Ball-
mer . Jean - Edouard , employé .
Bâlois et Oltoz, Gilberte, Fri-
bourgeoise .

Mariages civils
Localelli. Ainold-Pierre , gnil-

loclieur . Ital ien et Scliellin g. Mar-
guerite Madeleine , SchaQbousoi se
— Gygi. Jean George, mécanicien ,
iWnois et Neucbâleloi s et Ko-
bert-Tissot, Madeleine, Neucbâ-
telolta.

Décès
9618. Chardon née Jeanneret .

Lauro-Adè le , épouse de Auguste-
.loseoh Alphonse . Française, née
le '20 novembre lh74.

sa_________________BB_____n_a___________________ i

Dimanche 9 février

Hôtel de l'Union
Fontainemelon

Orchestre „Rlbertys "

ivii. imi n
Jaquet Droz 56
Téléphone 2 27 5i

Ce soir: 1762

Pieds de porcs au maUdro
Tripes neuchâteloises
Petits COQS â la br oche

P. Crivelli-Haspinl.

EU tiïil jHMl
Janvier 1941

Xaissanccs
7. Vui l l eu mier  Roger-Maurice

de Louis-Edmond et.de Bluettç .
liéiï é née" Mathez. '"— 9. Boillat
Marie-Jo setie . de René-Albert et
de Irène-Hélène née Gigandet. —
10. Lebmann Jean Pierre -Marcel ,
de Marct l -Alf red  et de Rlaucbe-
Auj rusla née Châtelain. — 11.
Maihez Daniel-André , de Pierre
Henri et de Margueri te-  Hélénf
née Nicolet . — 23. Gagnebin
Claudine- Elise , de Daniel et de
Bulb-Ahce née Vui l leumier .  —
28, Perrin Jean-Mauri ce-Adhé-
mar. de Jean-A mi ré et da Clara
née Freiburghaus,

Décès
4. Béguelin Henri Humbert , né

en 1868. — 5. Baumann . Guil
laume . né en 1868. — 8. Vu i l le u
mier née Jeanrichard-r i i l - Bresse)
Ber'lia . veuve de Hinpolye. née
en 18̂ 7. — 18. Scbenk Otto , né
en 18B8. -.- 23. Béguelin Louis ,
né en 1868. — 25. Froidevaux
Jules-Albert , né en 18/U — 8?.
Meyrat née Etienne Sônhie-Elise.
épouse da Henri-Alcide. née ea
1855.

Promesses de mariage
3. Cliapalle Paul-Constant, à

Tramelan dessus et Boverat Ma-
rie Pailina . a Besenbwns |Fri
bourg). <•» 22. Tendon Paul-Mari-
ée! et Geliri H 'rmina - Alod ia -
Thèrèse, les deux à Tramelan-
dessus.

UarlagQ
20 décembre. Jeanprâlre Ray-

mond-John-Frédéric , à Auvernier,
et Minder Nnëile-Marguerile , à
Tramelan-dessus.

VOS FILS
aporuiidranl l'a l lemand .» ia perf ection c lj iz  l^i

0. BAUmOARTKER '*
,«d6SW  ̂LEIIZBOURG

Prix par mois Vr, 140.—. Demande* prospeciu» • v. p,

Etude de maître Emile Jacot, notaiie et avocat. Sonvilier

A V E N D R E
à Renan, pour cause >le décès, une' ¦petite maison
comprenant deux logements de deux pièces chacun et
toutes dépendances. Prix 1res avantageux.—Pour visiter et
pour traiter, s'adresser au notaire soussigné.
P 2351 J 122U Par commission : Emile Jacot, not.

On cherche un bon

f eciinldeii- taorloner
pour entrée immédiate. Conditions à convenir. —
S'adresser Fabriques Helios, Arnold Char-
pllloz, Bévilard. p mi .K 1209

—i—______„_—a——_—_. 1 il 1

Appartements modernes
•, 3. 4 «t 5 pièces

Magasins et atelSers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date & convenir. — S'adres»
ser au bureau Biéri, rue du Nord 183. Util

——«~^——¦.——.^——^—————»-^—^—

A V E N D R E  très bon marché

belle ¥llla
do 1- chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres
Iruiliers 5U0U nj 2, vue étendue sur le lac et les Alpes. Cinq
minutes du cenlre de la ville. Garage. — Offt es écrites sous
chiffre P 1233 N a Publicitas, Neuchâtel. _28i )

Meubles à vendre
pour cause de non emp loi. 1 buûet a poi 'teH Ir 4 5 — , 1 armoire ;i
glace a portes fr. 100.— , Ternie blanche , 1 machine à coudre é. pè
dale Ir. 46.— , 1 gramophone arec disques Ir. 2b.—, 1 dictionnaire
menaue l ti vol. fr. bO— , 1 table ronde a rallonge, 1 table rectang le
â rallonge , 8 chaisen , 1 tauteuil Voltaire , 'canapé, cadres , glaces ,
radiateur éleclrique 220 v.. iuslres , etc. — S'adresser rue Léopoln
Robert 84. au réz de-chaussêe, a droite . I3-/7

Propriété à vendre
A vendre belle propriété* sise à IWontézH Ion
près Montmollin. Maison de 7 chambres,
grande galerie, 2 cuisines, dépendances.
Beau jardin et verger, superficie 3500 m2.
Vue splendide. — S'adresser pour traiter
à l'Etude A. Loewer, La Chaux-de-Fonds,
et pour visiter à M. P. Gonzelmann, rue
du Parc 48, La Chaux-de-Fonds. pl0oion im

TIMBRES
SE |̂ \l ^P JVJé^

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

'AMIE'
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TABLES
ses DECORS
son EXPERIENCE
ses PRIX à la
portée de chacun
Téléphone 2 2411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEURO P
L L124? . . i

r ~^^ILS
SONT
EXQUIS,..
nos

Desserts fins
spécialité
de w*

GRETHER
BOULANGERIE
PATISSERIE

Versoix 4

ww um uin m m H ii ii ni iiuitBBBaga—BH
J'»i oombatt Q la bon oornb»},
J'ai aohote ma course.
J'ai pi cié I* foi.

Bopoio on paix.

Monsieur Ernest Jeanneret, «es enfanta et petits-
en fun l s  ;

Monsieur «t Madame Ernest Jeanneret et lenrs en-
fants , au Locle ;

Madame et Monsieur Georges Baudouin et leur fllle.
s Paris;

Mademoiselle Sophie Jeanneret;
Monsieur et Madame A. Jeanneret et leurs enfants;
Monsieur et Madame J. Le Jeanneret , à Neuc li&lel ;
Madame veuve Marie Graber , Ses entants , petits-

entants  et arrière-petits entants , a Berne;
Madame veuve Louise t. anloclie et sa fille , i Bile ;

ainsi que lea famil les  Donati , HuKu anin.  Siraub . Jean-
nurct , Gruber , Pernu , Sahli , Pulver , Beck. Zoolili at
alliées, om le grand chagrin de faire part a leurs pa-
rents, amis et connaissances , de 1a perle sensible qu'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur très cbère
épouse, mère, belle-mère, grand'mère, soeur, belle-soeur , .
tante et parente,mm Diane mm

née Graber
que Dieu a reprise à Lui, vendredi 7 février à 22 h. 15.
n l'Age de 78 ans, après une pénible maladie.

La Cbaux-de.Fomi a, le 7 lévrier 1941.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi ÎO

courant, à 11 h. Culte  au domicile & 10 b. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue) de l'Industrie 14.
Selon le déeir de la défunte la famille ne portera pas

! le deuil. 1769
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

-______¦

B»poi» »a faix. B

Lee parents, amis et connaissances de

I monsieur Jean RElCHElf I
sont informés de BOB décès, survenu accidentellement ù B
I* Heutte , le 3 courant.

L'enterrement a eu lien à Péry. jeudi S courant. :;,:|
U Ciban».ile.Fonds, la 7 février 19*1. lTfift H



REVU E PU JOUR
Les relations entre Vichy et Paris

La Chaux-de-Fonds , le 8 f évrier.
Les bruits les p lus f antaisistes et toujours in-

contrôlables ont couru ces derniers temps , au
suj et de la situation intérieure de la France.
On sait toutef ois p ertinemment que la situation
p olitique entre les deux territoires était assez
tendue, et qu'à un certain moment, elle devint
même f ort  critique. Les ef f o r t s  du maréchal
Pétain, les voyages à Paris de l'amiral Darlan,
l'ascendant de ce dernier, ont pe rmis, semble-t-
il , d'ap lanir les grosses 'diff icultés de l'heure
p résente. Il n'y aurait pl us que des p oints de
détail à traiter.

C'est avec satisf action que l'on a connu la
déclaration du général Weyg and . qui a f ormulé
un démenti f ormel au suj et des bruits selon les-
quels la base navale de Bizerte serait cédée à
l'Allemagne. Le démenti f ut  f ai t  au nom du
gouvernement f ran çais et met un terme à la sé-
rie des bruits erronés qui se sont levés de tou-
tes p arts ces derniers temp s .

Les instructions données à l'amiral Darlan
sont tenues secrètes et à p art quelques pe rson-
nes initiées, il serait diff icile , p our ne p as dire
imp rudent , de f ormuler des p récisions. L'agence
Extel annonce qu'un imp ortant conseil doit se
tenir ce matin à Vichy , sous la pr ésidence du
maréchal . Elle aj oute que des décisions imp or-
tantes doivent être p rises qui mettront p eut-être
f in à la crise qui sévit à l'intérieur de la France.

La prise de Benghazi

Il est incontestable que l'occup ation de Ben-
ghazi p ar les Britanniques constitue un gros
succès militaire p our Londres. Non seulement la
capitale de la Cyr ênaïque est une base
imp ortante p our les op érations f utures, mais
elle renf orce encore les p ositions anglaises en
M éditerranée orientale.

Actuellement, les Anglais ont rej eté tes f or-
ces italiennes à une distance de 1100 km. d'A-
lexandrie et les troup es de l'Axe se trouvent
éloignées de 1300 km. du canal de Suez.

Le p ian stratégique du général Wavell, quant
aux op érations f utures, est tenu secret. Conti-
nuera-t-il sa marche du côté de Tripo li ? Cer-
tains milieux de Londres p ensent que les f orces
britanniques p oursuivront leur avance et qu'el-
les mettront tout en oeuvre po ur occup er si
p ossible Trip oli, ce qui constituerait non seu-
lement un grand succès militaire, mais aurait
d'imp ortantes rép ercussions dans tous les con-
tinents.

Relevons encore que les Anglais, depuis la
p rise de Benghazi , se trouvent à une distance
de 700 kilomètres de la Sicile.

A. Q..

A rExfftilem
La guerre aérienne

Une tentative de la R. A. F. sur la côte française

BERLIN, 8. — D. N. B. — Par temps bou-
ché, la R. A. F. a tenté, dans la nui t du 7 au
8 février, des attaques sur les côtes de la Man-
che. Ces tentatives effectuées sur une petite
échelle échouèrent devant la défense alleman-
de. L'ennemi fit un grand usage de bombes
éclairantes afin de s'orienter malgré la mau-
vaise visibilité. Il fut toutefois contraint de
lancer ses bombes au hasard , en rasî campa-
gne. Contenues par la défense allemande, ces
tentatives se limitèrent à un petit espace. Au-
cun dégât notable n'a été causé en territoire
occupé.

CE FUT UN BOMBARDEMENT MASSIF,
DECLARE LONDRES

Reuter. — Des vagues d. bombardiers de la
R. A. F. ont attaqué , vendredi soir, les ports
d'invasion des Allemands , le long de la côte
française , pour la deuxième nuit consécutive.
Le raid a vraisemblablement commencé au-
dessus de Boulogne à 20 heures, heure de
Greenwich, sur une échelle considérable. Des
éclairs formidables éclairèrent l'horizon au-des-
sus d'une bande de brouillard voilant la mer
et de grosses explosions grondèrent comme le
tonnerre à travers l'espace.

Exactement une heure après que le raid eut
commencé deux lueurs immenses apparurent à
un point à l'est de Boulogne. Il y eut environ
une minute entre ces deux lueurs qui furent sui-
vies de grosses explosions qui firent trembler
les portes et les fenêtres des maisons sur la
côte du comté de Kent. Tôt après ces deux
lueurs, un smibrasement rouge se répandit à
travers le ciel. Il sembla provenir d'un violent
incendie qui lui-même était caché par le brouil-
lard sur la Manche.

Une nouvelle attaque sur Boulogne
Reuter. — Peu après l'attaque sur la région

de Boulogne les bombardiers de la R. A. F. at-
taquèrent la région de Calais. Cette nouvelle
attaque dura seulement une vingtaine de minu-
tes. Après une courte accalmie, l'attaque au-
dessus de la région de Boulogne recommença
avec une vigueur redoublée. Les bombardiers
de la R. A. F. semblèrent se concentrer sur un
obj ectif à quelque distance à l'Intérieur entre
Boulogne et le Cap Gris-Nez.

Cette attaque est l'une des plus paissantes
que la R. A. F. ait lancées depuis le début de
la guerre. Un nombre important d'escadrilles y
ont pris part. Depuis Douvres, on voyait com-
me une mer de feu s'étendre entre Calais et
Boulogne.

Vers le dénouement de le crise politique française
La menace sur Tripoli

Raid massif de la R. A. F. sur Boulogne et Calais •

Benghasi, cœur de la Cyrênaïque
La chute de Bardia , la conquête de Tobrouk et
surtout le grand nombre de prisonniers capturés
avec un important matériel , suscitèrent les plus
grandes difficultés au général Graziani tentant de
constituer _ une ligne de résistance. Il ne put ce-
pendant s'opposer à l'avance des troupes britanni-

port militaire, base navale

ques qui se poursuit à un rythme accéléré en
direction de l'ouest. Après la prise de Derna,
d'Appollonia , de Mechilli et de Cyrène, une nou-
velle bataille décisive vient de se dérouler devant
Benghasi avec l'appui de la flotte et s'est termi-
née par la prise de cette ville. — Vue du grand
extrêmement importante.

Entre Paris et Vichy
Mise au point allemande

BERLIN, 8. — DNB — On communique de
source informée :

« On continue à se montrer réservé, dans les
cercles p olitiques berlinois, à p rop os des der-
niers contacts entre Paris et Vichy . Vendredi,
on soulignait de nouveau à la Wilhelmstrasse
qu'il s'agissait là d'une question de p olitique
intérieure f rançaise . H est toutef ois naturel que
les milieux allemands soient inf ormés des deux
côtés sur la marche des événements.

Démenti français au sujet
de Bizerte

Havas. — Le général Weygand a démenti
de manière formelle , au nom du gouvernement
français, les bruits selon lesquels la France
permettrait à l'Allemagne d'utiliser la base de
Bizerte en vue d'une action éventuelle en Li-
bye. Le général Weygand a également dé-
menti que des négociations fussent en cours
en vue de la cession de Bizerte ou d'un dé-
barquement éventuel de troispes allemandes
dans ce port

| Ce double démenti vient à point et il serait
[ souhaitabl e que toutes '.«s fausses nouvelles qui
• circulent puissent connaître le sort de celles
relatives à Bizerte.

LE MARCHE NOIR
Ag. — Poursuivant ses efforts pour réprimer

le march é noir, la police lyonnaise vient de
saisir de grandes quantité s de vivres chez des
commerçants de Lyon. Dans une réunion de
préfets , il a été décidé de créer un corps de
contrôleurs

^ 
chargé de surveiller le marché

noir ;' les départements recevron t ces contrô-
leurs, qui sont engagés parmi les officiers et
sous-officiers démobilisés .

Une importante et décisive séance
Le point culminant de la crise

approche
Extel. — On a app ris vendredi soir â Vichy

que l'amiral Darlan était sur le chemin da re-
tour. Il arrivera à Vichy vers la f in de la nuit.
Et dès les p remières heures de la matinée, une
séance de Cabinet aura lieu à laquelle p ren-
dront p art, sous la p résidence du maréchal Pé-
tain, outre M. Darlan lui-même, M. Flandin et

\le général Huntziker.

A Vichy, on considère que cette séance mar-
quera le point culminant de la crise et que les
décisions qui y seront prise s engageront le des-
tin de la France. 

A Washington
Ajournement des débats

WASHINGTON, 8. — Reuter. — La Chambre
des représentants a aj ourné hier soir les débats
concernant le proj et de loi prêt et bai), jusqu 'à
ce matin à 11 heures (heure locale).

Un amendement repoussé
DNB — Le Chambre des représentants a

repoussé vendredi , par 183 voix contre 123, l'a-
mendement proposé par le républicain Fish. aux
termes duquel aucun navire des Etats-Unis n'au-
rait pu être cédé à quelle nation be lligérante
que ce soit, sans l'accord du Congrès.

La guerre Halo-grecque
Activité de patrouilles

ATHENES, 8. — Reuter. — Communiqué of-
ficiel du haut commandemen t des forces ar-
mées helléni que s du 7 février au soir :

Activité de l'artillerie et de pat rouilles , qui
causa des pertes très sérieuses à l'ennemi.

Communiqué de la sûreté publique : L'avia-
tion ennemi e a bombardé une ville en Epire,
sans causer ni victimes ni dégâts . Des bombes
furent j etées également sur une ville du Pélo-
ponèse occidental , causant des dégâts insigni-
fiants et aucune victime.

En $ui$$@
Chez nos soldats

LE BONNET DE POLICE VA FAIRE PLACE
A LA CASQUETTE

BERNE. 8, — Une ordonnance fédérale du 6
décembre 1940 fixe certains changements à la
tenue des militaires qui furent vivement com-
mentés par avance sur la paille des cantonne-
ments. On savait que le col « veston » avait fait
l'obj et d'un essai sur les résultats duquel on était
sans informa tions précises.

Or, le Conseil fédéral s'est décidé pour le col
« chasseur » rabattu , semblable à celui des va-
reuses d'exercice distribuées dans plusieurs uni-
tés. Quant à la tunique sur laquelle on le cou-
dra , elle descend touj ours, en vertu de l'art. 2
de la dite ordonnance , « j usqu'au milieu du poing,
le bras pendant librement ».

Les officiers d'aviation et de chars blind és
voient leur privilège de porter le col ouvert con-
firmé. On a même prévu pour eux une chemise
blanche à col empesé qu 'ils porteront dans les
circonstances solennelles avec une cravate à
nouer noire.

Mais la grande innovation consiste en la coif-
fure des soldats et sous-officiers. A la place du
bonnet de police, ils vont toucher une casquette .
Celle-ci. visière y compris, sera en drap gris-
vert , munie d'un couvre-oreille semblabl e à ce-
lui du bonnet et ornée à sa partie supérieure
d'un passe-poil noir.

rt.uire nuuveauie, les (.uniques ues sous-om-
ciers fermeront avec des bouton s dorés ou ar-
gentés, suivant l'a rme, tandis que les soldats
garderont leurs simples boutons de métal blanc .
Le cou sera protégé par une cravate souple ,
d'étoffe gris-vert également. On l'appréciera
sans doute beaucoup plus, au point de vue es-
thétique comme au point de vue prati que, que
le plastron noir qui faisait partie de notre
équipement . Mais alors, les foulards de couleur
vive devron t disparaître définitivement... Par
temps froid , l'art . 12 autorise le soldat à por-
ter des gants de laine gris ou brun . « Pour le
ski , il est permis de porter des mouffles de
teinte discrète. »

Cette ordonnance est entrée en vigueur 1e
ler j anvier 1941. Que les citoyens-soldats se
préparent donc à recevoir bientôt leur nouvelle
tenue guerriers. 

Toute la laine indigène sera
affectée aux besoins de l'armée

BERNE, 8. — La section des textiles de l'Of-
fice de guerre pour l'Industrie et le travail com-
munique :

Les arrivages de laines étrangères se heur-
tant , comme on sait, à des difficultés, le dépar-
tement de l'économie publique s'est vu dans la
nécessité de réserver aux besoins de l'armée la
totalité de la laine produite dans le pays. A
cet effet , le dit département vient de décréter,
par voie d'ordonnance, j es mesures suivan-
tes :

La laine indigène en la possession d'autres
personnes que les producteurs est séquestrée.
Quiconque , sans être éleveur de moutons , dé-
tient pour lui-même ou pour autrui des stocks
de laine indigène doit les déclarer à la section
des textiles , à Berne.

Quant aux éleveurs de moutons , ils sont te-
nus de livrer aux services officiels de ramas-
sage la laine qu 'ils ont retirée et retireront de
leurs tontes ; réserve est faite pour une cer-
taine quantité qu 'ils peuvent employer pour
leurs propres besoins. Le délai sera fixé lors
de la tonte de printemps.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel aura son comptoir cette année.

Le Comptoir de Neuchâtel, qui n 'avait pu
avoir Heu en 1940 à cause des événements , sera
organisé cette année. Ainsi en a décidé le co-
mité dans sa dernière séance. La manifestation
a été fixée au début de juin.

Les prisonniers se renflent en grand nombre. —
Une marche iorcée de 250 km. en 30 heures.
LE CAIRE, 8. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement que les Italiens â Benghazi se ren-
dent maintenant en grand nombre. Cette in-
f ormation est contenue dans un communiqué
sp écial p ublié p ar le grand quartier gé iéital
britannique au Caire, tôt ce matin.

Au cours des op érations qui aboutirent à la
p rise de Benghazi, une f ormation britannique
blindée f it  une marche f orcée de 250 km. en
30 heures, brisant la résistance en route, pour
f ermer la dernière ligne de retraite de l'ennemi.
Surp ris p ar la rapi dité de ce brillant exploit,
l'ennemi qui tentait de se replier de Benghazi,
se trouva f inalement f ermé. Les f orces italien-
nes blindées , numériquement sup érieures, sou-
tenues pa r l'inf anterie et Vartillerie, f irent alors
des ef f orts  résolus p our p asser â travers no-
tre cordon. Chaque tentative f ut  rep oussée avec
de grosses p ertes p our l'ennemi. Après que 60
de ses chars d'assaut eussent été victimes de
la bataille, l'ennemi cessa le combat.

Les prisonniers se rendent maintenant en
grand nombre.

Parmi ceux-ci se trouvent un général
commandant d'armée, un général commandant
de corp s et de nombreux off iciers sup érieurs.
Une quantité de matériel de guerre de toutes
sortes a également été cap turé.

La menace sur TripoSi
Reuter. — Par un autre bond rapide en avant

dans leu r progression à travers l'Afrique du
Nord , les forces impériales britanniques ont pé-
nétré hier à Benghazi , dernière forteresse ita-
lienne en Libye orientale , après une bataille ra-
pide et brusquée , sous un orage de sable aveu-
glant. La résistance italienne, croit-on, fut négli-
geable. On peut se faire une idée de l'ampleur
du succès britanni que en considérant que moins
de deux mois se sont écoulés depuis le début de
l'offensive et cependant les troupes britanniques
sont maintenant à 600 km. de Sidi-el-Barani.
L'occupation de Benghazi constitue une menace
sur Tripoli.

Aujourd'hui, on peut voir , dans les avenues
bordées de palmiers de Benghazi , des uniformes

britanniques qui fournissent aux habitants stupé-
faits un témoignage évident que l'empire italien
est en train de craquer. Malgré la rapidité avec
laquelle Benghazi est tombée, il existe déj à un
projet complet pour l'administration britannique
en territoire occupé. Les détails n'ont pas encore
été annoncés officiellement. En passant en revue
la campagne tout entière, on se rend compte que
les chars de combat britanniques ont j oué un
rôle très important , poussant en avant pendant
des centaines de kilomètres. Dans le cas de la
Libye, la progression a été réalisée non seule-
ment le long des routes côtières, mais aussi par
la rout e intérieure traversant la Cyrênaïque der-
rière une chaîne de montagnes.
LES ANGLAIS VEULENT POURSUIVRE

LEUR AVANCE
Les milieux militaires britanniques laissent

entendre que la grande question stratégique de
la nouvelle avance sur Tripoli reste à décider.
Elle demanderait indubitablement un grand ef-
fort à l'état-maj or britanni que afin de réorga-
niser les lignes de ravitaillement , mais la maî-
trise de la mer et celle aussi des airs au-des-
sus du nord de l'Afrique serait une aide très
sensible. Si l'armée italienne n'est pas à même
d'assembler devant Tripoli une grande résis-
tance, une grande et puissante force prête à
offrir une bataille décisive, alors il n'y a pas
de risque stratégique qui ne saurait être couru
en entreprenant cette nouvelle avance.

D'après toutes les informations à disposition
concernant les effect ifs italiens restant en cam-
pagne , concernant leur équipement et, ce qui
est le plus important de tout , concernant leur
moral , il ne semble pas que pareille armée puis-
se être assemblée pour résister aux Britanni-
ques.

Les milieux militaires britanniques ont de
nombreuses raisons qui les poussent à avancer.
Le grand effet moral sur les Italiens eux-mê-
mes ainsi que sur le monde dans son ensemble,
y compris les autres ennemis de la Grande-
Bretagne ne serait pas le seul avantage à re-
tirer de la prise de Tripoli , importante pour
soutenir les opérations navales en Méditerra-
née centrale et occidentale. La possession d'aé-
rodromes plus près de Malte et de Sicile est
chose, pou r laquelle, d'après ces milieux mili-
taires, il vaut bien la peine de combattre.

Après la prise de Bengtiazâ



A l'Extérieur
Succès anglais en Libye

Prise de la
capitale de la Cyrênaïque

LE CAIRE, 7. — Reuter. - BENGHAZI A
ETE PRISE PAR LES TROUPES BRITANNI-
QUES.

L'attaque de Benghazi
Les Britanniques ont parcouru 250 km. en

7 Jours. — 110 mille prisonniers depuis
le début des opérations

Reuter. — On apprend dans les milieux auto-
risés de Londres que l'attaque de Benghazi fut
effectuée par les armées de terre, de mer et de
l'air, agissant en coopération. La prise de Ben-
ghazi signifie que les Britanniques contrôlent
Pour ainsi dire toute la province de la Cyrênaï-
que. Les milieux militaires de Londres estiment
que l'armée britannique ayant parcouru 250 km.
en sept Jours, en terrain difficile, a accompli un
des plus remarquables exploits militaires. Pen-
dant les 48 dernières heures, les troupes impé-
riales ont dû parcourir plus de 90 km., ce qui
constitue une avance rapide.

On ne sait Pas encore le chiffre des prisonniers
faits à Benghazi, mais depuis le début des opéra-
tion de Libye, 110,000 prisonniers ont été faits.

Benghazi qui naguère était le quartier général
du maréchal Graziani, est une base navale et
aérienne.

C'ETAIT LE DERNIER BASTION DU
MARECHAL GRAZIANI

Reuter, — Benghazi dont la chute est an-
noncée officiellement au Caire, était la der-
nière forteresse du maréchal Graziani et la ba-
se la plus importante de la province de Cyrê-
naïque. Benghazi a une population de 35,000
âmes, y compris un grand nombre de Maltais,
de Grecs, d'italiens et d'Israélites. Lorsqu'avec
Tripoli , ce territoire fut pris par l'Italie en oc-
tobre 1911. durant la guerre Italo-turque, Ben-
ghazi fut bombardée plutôt lourdement.

Benghazi est une ville comparativement pro-
pre et bien construite, elle possède un beau ba-
zar, plusieurs mosquées, une synagogue, une
église catholique et un monastère franciscain.
Benghazi est construite sur l'emplacement de
l'ancienne ville d'Hesperia, qui acquit une cer-
taine Importance sous Ptolémée III, qui la
nomma Perenice, du nom de son épouse. Les
ruines d'Hesperia gisent au nord-est de Ben-
ghazi.

(Déj à p ara  dans Vêdltion de Mer sotr) .

Le Ckâf eau IM orrai
p ar

André ZwingeMein et Pierre Aguétant

ROMAN INÉDIT

— L'on vous a mis en demeure, d'autre part,
de terminer votre invention dans un certain dé-
lai.

— Délai qui expire après-demain à midi , en
effet.

—Et si vous ne livrez pas le « Rayon de la
Mort » à la date fixée ?

—Il y aura sans doute une sanction. Laquel-
le? Je l'ignore. Mais ce ne sera pas la mort...
hélas !

— Vous en êtes à ce point ? fit Darcourt, re-
mué étrangement par h désespoir qui pointait
à nouveau dans les paroles du vieux professeur.
Je me permets de vous désapprouver, maître
Fidélis. Quelque chose me donne à penser que
votre délivrance est proche. Il faut reprend re
confiance.

Le vieillard hva la tête.
— Allons, jeune homme, devenez-vous fou à

votre tour ?
— C'est peu probable. Mais oe omi le parait

davantage...
Darcourt s'inclina jusqu'à ce que sa bouche

fut près de l'oreille de maître Fidélis et acheva,
en un discret chuchotement :

— ...C'est que vous avez devant vous, mon
cher professeur , un officier appartenant au
« Deuxième Bureau »...

Déj à le vieillard était debout, transfiguré, la
bouche ouverte pour un rire et un sanglot con-
j ugués, les yeux inondés de larmes et les mains
tendues , comme celles d'un enfant , en un geste
de touchante supplication .

— Hein ?-. Comment ?... bégayait-il, vous
êtes !... Voyons ! Je perds la tête... j'ai mal com-
pris... Impossible... C'est impossible... Si ?...
Vous maintenez ce que vous venez de me dire ?
Je ne fais pas d'erreur?... Vous êtes bien... Alors,
Monsieur... Alors... alors...

Et n'y tenant plus, le malheureux s'abandonna
dans les bras que lui offrait fraternellement
Darcourt et donna libre cours à ses larmes en
murmurant :

— Ayez pitié de moi... Sauvez-moi...
Ce moment d'émotion passé, Darcourt rede-

vint vite le froid réaliste qu'il était par tempé-
rament et par devoir. Il eut tôt fait de bander
l'énergie de maître Fidélis.

Le vieillard devenait un autre homme. Alerte,
lucide à souhait , attentif aux questions et aux
explications de l'officier, on le devinait prêt à
tenter les plus extraordinaires prouesses afin
d'échapper, une fois pour toutes , aux murs qui
l'emprisonnaient depuis près de dix ans.

Il fit à Darcourt un résumé rapide de son exis-
tence au château, lui apprit comment 11 avait
été attiré dans cette demeure Isolée pour y tra-
vailler en paix à son invention que des savants
russes encourageaient de leurs subsides et de
leur enthousiasme. Tout avait bien marché. En-
suite, le professeur s'était aperçu que ses mécè-
nes ne poursuiva ient pas la suppression de la
guerre par le moyen efficace d'une arme imbat-
table, mais entendaient, au contraire, réser-
ver l'exclusivité du « Rayon de la Mort » à la
Russie soviétique. C'était transformer en terri-
ble moyen de carnage une invention que maître
Fidéflis destinait au contraire à la suppression
des conflits armés.

Dès lors, l'équilibre des conventions se rom-
pait, et le professeur déclara qu 'il reprenait sa
liberté.

Mais, on ne lui permit pas de quitter le labo-
ratoire de la forêt de Crécy. Et comme il s'Indi-
gnait et protestait , il lui fut signifié sans amba-
ges qu 'il était prisonnier et recouvrerait la liberté
accompagnée d'une indemnité d'un million de
roubles, le j our où D aurait doté les Soviets du

« Rayon de la Mort » promis. Il fallut s'incli-
ner. Et le vieillard, surveillé de près, s'abîma
pendant des années dans de dures et patientes
recherches où il poursuivait, en même temps
que le secret convoité, une consolation à sa
réclusion rigoureuse.

Maître Fidélis ne possédait pas de famille. Les
rares amis du célibataire endurci , dont on con-
naissait d'ailleurs l'originalité d'idées, ne s'in-
quiétèrent pas outre mesure de sa disparition.
Et l'infortuné demeura sans défense ni secours
entre les griffe s de ses tortionnaires.

Le « Rayon de la Mort » avait finalement été
découvert. Mais son inventeur se garda bien
d'en informer le «Comité des Trois». Il nourris-
sait encore, malgré l'avortement de plusieurs
tentatives d'évasion, un frêle espoir de sortir
vivant du château. L'ardent désir de réserver à
la France pacifique — sa patrie — .e lourd
secret qu 'un moment d'imprudence avait failli
lui arracher en faveur de la Russie, le soutenait
dans ses heures de découragement. :

Ainsi s'était écoulé le temps, jusqu'au j our
récent où Mironoff avait déclaré en levant et
abaissant à plusieurs reprises son poing mena-
çant :

« Cette fois mon petit père, il s agit de te déci-
der. Je suis certain que ton invention est au
point et que le « Rayon de la Mort » existe.
Mais tu continues à faire le niais, avec l'espoir
insensé que nous nous lasserons et te j etterons
candidement à la porte. Ton calcul est vain,
vieille tomate avariée. Les « Trois » ont décidé
que tu livrerais le «Rayon de la Mort». Et tu le
livreras.

« Le chef du Comité a averti le Service Spé-
cial du Guépêou de ce qui se passait ici, et
attend des instructions à ton égard. Celles-ci ne
sauraient tarder. Pour te donner une dernière
preuve de ma patience, j e fixe une date ultime
à la réalisation — disons plutôt à l'aveu — de
ta découverte. Neuf octobre à midi. Passé ce
délai , nous t'appliquerons , dans leur p'.Us gran-
de rigueur , quelques « mesures » particulières
qui te seront un avant-goût des témoignages
d'intérêt arrêtés par Moscou. Te voilà prévenu,
tête de brochet faisandé !

Et sur cette savoureuse inj ure, Mironoff , pour
la première fois, avait appliqu é au professeur un
coup de poing d'une violence telle que le ché-
tif bonhomme s'était littéralement envolé à l'au-
tre extrémité du bureau.

— Jolie brute , Mironoff î constata '/officier.
Quels sont les personnages qui lui tiennent com-
pagnie dans cette édifiante maison?

— Je ne saurais rien affirmer de certain , étant
donné le caractère étroit de ma réclusion. Le
domestique qui me sert est un Russe d'une cin-
quantaine d'années , nommé Yvan.

— Cheveux de neige ?... Parfait... Je l'ai aper-
çu au moment où il tirait les contrevents... Et
puis ?

— Il y a encore un autre serviteur étranger
lui aussi et dont j e n'ai aperçu le visage qu'une
fois en dix années.

— Jeune ou vieux ?
— Quadragénaire. Solide. Des pattes dans le

genre de Mironoff. Yvan l'a surnommé « Ras-
poutine ». Mais il doit s'appeler Nicolas.

— C'est tout ?
— C'est tout.
— Pas de femmes ? insista Darcourt
— Une vieille d'une ferme voisine pour la

lessive et le ravitaillement. Mais elle ne couche
pas au château. Je dois néanmoins signaler que
j'ai plusieurs fois surpris des voix de femme.
Précisons : deux voix de femme.. Toujours les
mêmes. La première aiguë ; l'autre plus grave,
plus pleine. Tenez... Celle-ci m'a paru réson-
ner avant-hier soir, et ce soir encore, pas très
loin du bureau. On aurait dit que l'on se dispu-
tait. Mironoff était de la partie ; j 'ai reconnu
les déchaînements de sa trompette.

— Et la j eune silhouette qui me dépassa de-
vant votre porte ?

— Peut-être un comparse occasionnel...
— Nous pouvons donc évaluer à une femme

et quatre hommes l'effectif actuel de la maison.
Darcourt et le professeur s'entretinrent en-

core quelques moments de détails divers con-
cernant Je château et ses habitants, ainsi que
de la disposition des lieux , à laquelle l'officier
aj outait une importance exceptionnelle. Enfin,
maître Fidélis demanda :

— Que comptez-vous faire à présent ?
— Quitter le château , alerter mes hommes et

revenir en force à la pointe du j our pour cueil-
lir toute Ja nichée d'un même geste.

— Emmenez-moi ! cria vivement le profes-
seur.

Darcourt expliqua à son ami qu'une telle
situation était impraticable. Elle offrait des dif-
ficultés matérielles supplémentaires, qu'il valait
mieux éviter ; et si Mironoff ou le domestique
venait à constater l'absence du savant, l'alerte
serait donnée, gâchant sans remède les plans de
Darcourt

— Confiance jusqu'au bout ! ordonna l'offi-
cier. Vous avez eu le courage d'attendre dix
ans ; ayez celui de patienter quelques heures
encore. Je vous garantis le salut. Mais vous,
maître Fidélis , promettez-moi de garder le se-
cret le plus absolu de votre invention , « quoi
qu 'il arrive ».

— Je vous le promets, commandant , prononça
d'un ton ferme le vieux professeur en étrei-
gnant avec force la main qu'on lui tendait. Puis-
je cependant vous faire une prière ?

Au Tribunal
Audience du mercredi 5 février 1941

Encore une infraction aux règlements de D.A.P.
Si les causes relatives aux accidents de circu-

lation ont à peu près disparu dss rôles d'audien-
ces pénales — on en connaît les raisons — d'au-
tres affaires ont bien vite comblé le vide, mais
ne présentent peut-être pas le même intérêt pour
le lecteur, faute de discussions animées entre
parties ou de faits pittoresques.

Et c'sst ainsi qu'un citoyen du vallon, qui avait
omis d'obscurcir une fenêtre de corridor , a écopé
d'une amende de fr. 5.— et fr. 1.— de frais pour
son oubli. Avis aux amateurs... et surtout main-
tenant que le montant des amendes vient d'être
augmenté dans ce domaine !

Quand on n'est pas du pays
Un suj et italien, autorisé à séj ourner depuis un

certain temps au Val-de-Ruz, à la condition de
ne pas exercer d'activité lucrative, a enfreint
l'autorisation accordée, en ce sens qu 'il a prati-
qué son métier de tailleur et confectionné des
vêtements pour lesquels il s'est fait rétribuer.

L'affaire n'est pas terrible en soi et l'accusé,
rentré de Paris, allègue divers motifs qui amè-
nent le Président à diminuer fortement l'amende
requise, aussi le tailleur impruden t aura fr. 5.—
d'amende à débourser avec fr. 1.— de frais-
mais attention de ne pas récidiver.

Les mauvais tours de l'alcool !
Trois j eunes gens comparaissent devant le

tribunal parce que . le 19 j anvier dernier, vers
minuit et quart , alors qu 'ils étaient éméchés,
ont causé un scandale nocturne sur rue, en

s'iniuriant et se frappant mutuellement, ce qui
ne manqua pas de troubler le sommeil des voi-
sins.

Il résulte des débats que ces j eunes gens ont
déj à occupé le tribunal à plusieurs reprises,
dont particulièrement deux d'entre eux, et que
les amendes infligées n'ont pas servi à grand'-
chose. Tous sont d'avis cependant qu'un des
inculpés doit être mis hors de cause, n'ayant
pas pris une part active dans la bagarre, mais
ayant seulement voulu défendre un copain; en
conséquence, il sera acquitté purement et sim-
plement, mais devra payer quand même fr. 1.—
de frais.

Les deux autres accusés, par contre, s'enten-
dent infliger les peines respectives de fr. 25.—
d'amende, un an d'interdiction de fréquenter les
auberges,-de fr. 20.— d'amende et 6 mois d'in-
terdiction de fréquenter les auberges et fr. 2.—
de frais à chacun. Tous deux ne s'attendaient
certes pas à ce petit « complément » qui les
fera réfléchir pour l'avenir f

OU YAL-DÉ-aUZ
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H CHRONIQUE
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Samedi 8 février
Radio Suisse romande: 7,15 Informations . 9,00

Disques. 9,45 Tout passe et tout revient. 10,00 Dis-
ques. 10,45 Causerie . 11,00 Emission commune- 12,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Concert. 14,00 En marge de l'actualité. 14,10
Sprint . 14,25 Causerie. 14.50 Le saviez-vous ? 14,55
En regardant les plus petits que nous. 15,00 Concert.
15,15 Causerie. 15,35 Hygiène et santé publique. 15,45
Concert. 16,20 Le travail et la patrie. 16,30 Disques.
16,59 Signal horaire . 17,00 Concert. 18,00 Communi-
cations. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,40
Micro... scopie. 18,50 Disques . 19.00 Reportage. 19,10
Disques . 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 Duos d'opérettes. 2,25 L'habit fait l 'hom -
me. 21-25 Disques. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Concert. 9,40 Disques. 11,00 Emission commune. 12,29
Signal horaire . 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,30
Accordéon. 14,40 Musique champêtre. 15,40 Accor-
déon . 16,10 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,25 Disques. 19,00 Informations. 19,25 Concert
20,10 Musique légère. 21,00 Fanfare. 21,45 Informa-
tions.

Emissions â Vêtranger; Emetteurs français: 19,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Na-
ples I: 21,20 Musique d'opérettes.

Télédiff usion: 11,40 Breslau ; Concert. 15,00 Franc-
fort: Concert. 21,15 Berlin: Concert — 12,00 Marseil-
le: Variétés. 13,20 Toulouse: Musique légère. 19,15
Marseille: Jo Bouillon et son orchestre*

Dimanche 9 février
Radio Suisse romande: 7,15 Information s. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 9,45 Disques- 10,45
Culte. 12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques, 14,00 Cause-
rie agricole. 14,15 La boite à moustique. 14,45 Dis-
ques. 15,25 Reportage. 16,10 Thé dansant- 163 A
l'écoute des grands auteurs . 17,10 Reportage. 17,30
Pour nos soldats. 18,30 Causerie religieuse. 18,55
Les cinq minutes de la solidarité. 19,00 Reportage.
1P.15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,40
Le dimanche sportif . 19,55 Concert 20,35 Battling
Rivoli , jeu radiophonique. 21,35 Musiqu e de danse.
21,45 Informations.

Radio Saisse alémanique: 7,00 Informations . 9,00
Disques. 10,00 Oulte. 10,45 Musique de chambre.
12,00 Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informa-
tions. 12,40 Concert. 13,30 Disques. 14,00 Fanfare.
15,00 Concert. 16,00 Musique religieuse. 16,30 Disques.
17,00 Pour les soldats . 18,30 Concert 19,00 Informa-
tions. 19,30 Concert- 20,00 Pièce radiophonique. 20,45
Chant et orgue. 21,45 Informations.

Emissions d Vêtranger; Emetteurs français: 19,15
Musique légère. Emetteurs allemands: 21,15 Musique
variée. Rome I: 21,00 Piano et violon.

Lundi 10 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informati ons. 11,00

Emissions commune. 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. . 18,05
Luttons contre le froid. 18,20 Disques. 18,30 Voulez-
vous chanter avec moi. 18,50 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Soli de saxophone.
20,15 Types de femmes , monodrames. 20,50 Emission
nationale. 21,45 Informations .

Radio Saisse aléminio m: 7,:)0 Informations 11,00
Emission j omn .une 12,29 Signal horaire 12.K ' Infor-
mations. 12,40 Concert 16.59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,15 Disques 19,00 Information s. 19,10 Mu-
sique hongroise . 20,40 Disques 20,50 Emission natio-
nale. 21,45 Informations ,

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert. Emetteurs allemands: 21,15 Concert. Ro-
me I: 21,10 Concert

L'Amérique dans l'expectative

Un nouvel amendement est voté

WASHINGTON. 7. — Havas. - La Chambre
des représentants a voté par 109 voix contre
70 un amendement à la loi prêt et bail, amen-
dement tendant à interdire ta cession de tout
matériel de guerre à l'étranger sans un certifi-
cat des autorités militaires, maritimes ou aé-
riennes.

(Déj à p aru dans l'édition de Mer soir) .

Laide d l'Angleterre

rmj îwÈmJîïî Le Dispensaire — oeuvre de se-
- EflN^l cours aux malades indigents soi-
• BST-lgi gnés à domicile , fondée en 1843 —
• F^Pa' 

se 
reconirnaîl

de 
à 

la 
bienveillance

i |aj |?fejW de chacun pour qu 'on lui réserve
• LasÇtiàd ; les vieilles correspondances inutiles ,
L'Slîiil'y.'î} !es timbres «Pro Juventute» , «Pro

Patria» , ainsi que tous les timbres-
poste courants, collections abandonnées.

Les dames du Dispensaire et leur Présidente ,
Mlle Laure Sandoz , rue de la Promenade 10,
les reçoivent avec reconnaissance ou les font
chercher sur simple avis. -
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LA LECTURE DES FAMILLES
l

— J'écoute.
Donnez-moi une arme. Soit pour me dé-

fendre , soit pour attaquer . La partie qui s'enga-
ge sera dure ; i. est indispensabl e que j e puisse
j ouer un rôle actif , le moment venu.

— Très juste... Tenez : voici mon revolver...
Le chargeur est au complet. Six balles — et que
je vous recommande de bien placer, le cas
échéant. Cependant, n'oubliez pas que j e désire
prendre vos tortionnaires vivants. Autrement dit:
ne tirez qu 'à la dernière extrémité, pour sauver
votre , vie ou celle d'un de mes hommes.

L'officier donna de brèves explications rela-
tives à la manoeuvre de son arme et ia remit au
professeur, qui la glissa d'un geste satisfait
dans la poche de son pantalon .

— Je regrette que la porte de la tour soit si
soigneusement verrouillée pas vos geôliers, ob-
serva gaîment Darcourt en se dirigeant vers
le bureau. Le départ m'eut été singulièrement
facilité...

— Mais j e n'aurais pas eu, de mon côté, la
joie de vous accueillir ici ce soir, compléta le
professeur. Car j e serais loin depuis belle lu-
rette.

Ils rirent silencieusement tous deux, échan-
gèrent un dernier serrement de main et se diri-
gèrent vers la porte s'ouvrant sur le corridor.
Le vieillard mit l'oreille contre le panneau de
bois. Quelques minutes s'écoulèrent, Maître Fi-
délis dit à voix basse :

— Bien. Vous pouvez aller... Au revoir, com-
mandant . Et que Dieu vous garde...

Il éteignit '.e lustre , ouvrit la porte sans bruit.
Darcourt, son couteau à cran d'arrêt au poing,

se pencha, scruta le corridor enténébré, eut
comme une fugitive hésitation et coula son corps
souple dans la nuit.

Au même instant , il ressentit un choc effroya-
ble à la tempe et s'abattit comme une masse,
sans pousser un cri...

XV

Une latte et nn ctoa

Cétait une sorte de cave basse et voûtée, à
la maçonnerie épaisse et soigneusement j oin-
toyée, qui pouvait mesurer trois mètres de lon-
gueu r et autant de largeur. Le jour lui arrivait
par une lucarne étroite , dépourvu e de carreaux,
mais armée de deux barres de fer épaisses, dis-
posées en forme de croix. Le sol du réduit était
cimenté. Cependant , l'humidité ert avait vaincu
5a résistance en maint endroit et des infiltra-
tions suintaient, çà et là, au centre de grandes
plaques sombres.

Le mobilier du lieu était sommaire. Une table
de fortune, deux escabeaux grossiers et deux

paillasses plates dont l'éventration laissait
échapper le dérisoire contenu.

Sur l'une de ces paillasses : un homme assis,
les mains entourant les genoux repliés, le com-
mandant Darcourt . Occupant un escabeau et fu-
mant silencieusement, une femme: Anna Bresch-
kovska.

Darcourt , en s'éveillant entre les murs de sa
geôle, ne s'était pas étonné outre-mesure. La
douleur sourde qu 'il éprouvait à la tête lui avait
aussitôt rappelé les événements de la veille et
/agression subite à la porte de maître Fidélis.
La seule question qui assaillit immédiatement
l'officier fut la suivante : « A qui dois-j e attri-
buer le coup d'assommoir ? Au professeur, ou
bien à l'un des Russes du château ? »

L'intervention de maître Fidélis semblait peu
probable. Le petit vieillard était incapable de
manier le poing ou le casse-tête avec une telle
maestria. Et les élans qu'il avait témoignés à
Darcourt comportaient une sincérité, une cha-
leur et une spontanéité amicale ne laissant pas
de place à des soupçons sérieux. Il paraissait
plus logique de chercher le coupable parmi les
propriétaires soviétiques de la maison. Cette fa-
çon de toucheur — brutale et précise — cadrait
bien avec le caractère et les usages de Mironoff.
Rus l'officier se remémorait l'anatomie des pat-
tes d'étrangleur entrevues à la grille du château
et les sévices infligés à la blonde Breschkovska
par le colosse barbu, plus il se persuadait de
l'identité de son agresseur.

C'était bien Mironoff qui avait surpris sa pré-
sence chez le professeur et organisé le guet-
apens.

«La marque de fabrique y est... », pensait
l'officier en passant un doigt précautionneux
sur l'enflure violacée qui ornait le côté droit de
son front.

Et il complétait aussitôt la réflexion par cette
résolution salutaire :

« Je retrouverai le sieur Mironoff au vira-
ge... »

Mais à quel virage ?.- Le présent s'affirmait
bien sombre. Et l'avenir n'était pas plus riant
Cette espèce de caveau où il se trouvait , dans
la plus étonnante des compagnies féminines , ne
pouvait l'abriter bien longtemps. On l'y j etait,
après l'avoir dépouillé de tout le contenu de ses
poches, à l'exception d'une montre et d'un inof-
fensif stylographe, dans le but de gagner un
peu de temps et d'aviser.

Dès que le « Comité des Trois » serait averti
de la captu re de Darcourt, l'ordre d'exécution
viendrait.

Car l'officier ne gardait pas la moindre illu-
sion. Il connaissait la crainte — et la haine —

dont on 1 honorai t dans certains milieux inter-
nationaux , vivant aux crochets de tous les Ser-
vices secrets du monde. Depuis longtemps sa
tête était mise à prix. Et il n'ignorait pas qu 'une
mort prochaine — sans doute agrémentée par
les « j eux » subtils de quelque tortionnaire — le
frapperait dans cette cave obscure, s'il ne trou-
vait le moyen d'en sortir au plus tôt.

Or, Darcourt n 'était pas seul. Il y avait encore
Anna Breschkovska. Et cela compliquait la
situation. Car rien ne prouvait que l'espionne ,
malgré les brutalités de Mironoff , était prête à
faire cause commune avec un officier du deu-
xième Bureau et à favoriser ou permettre son
évasion. Cette inconnue du problème revêtait
une singulière valeur. Aussi importait-il , avant
toute autre chose, de s'assurer de son exacte
nature. Après, l'on aviserait. L'officier avait déj à
tenté à plusieurs reprises d'entrer en conversa-
tion avec Anna Breschkovska. Mais en vain. La
j eune femme lui opposait un mutisme absolu.
Elle semblait ne pas le voir , ne pas l' entendre.
Et cette façon hautaine de se retrancher der-
rière un dédain cinglant surprenait l'officier
sans le blesser. Il n'attachait aucun prix à l'es-
time d'une espionne professionnelle. Mais il
éprouvai t de la surprise devant un mutisme
aussi prolongé. Généralement , les femmes ne
dépl oyaient pas une telle persévérance. Et le
reproche — ou la menace — suivait de près
la bouderie ., ¦

« Il doit y avoir pas mal de volonté dans cette
petite tête d'ange soviétique », songea Darcourt.

Et, poursuivant tout haut sa pensée, il dit d'un
ton badin :

— Anna Breschkovska, je reconnais volon-
tiers que vous êtes mûre pour le championnat de
la réserve punisseuse. Recevez mes félicitations.
Cela prouve deux choses. 2D'abord : que vous
possédez un caractère qui ne constitue pas com-
munément l'apanage de votre âge tendre.
Ensuite : que vous n'ignorez rien de ma cou-
pable profession. En cherchant à châtier le com-
mandant Darcourt , vous tentez d'atteindre vo-
tre vieil ennemi : le Deuxième Bureau.

La j eune femme ne bougea pas. Accoudée à
la table, elle continuait à fumer en silence. Dar-
court reprit , du même air désinvolte :

— Ne supposez pas que j e m'efforcerai de
vous faire revenir de vos préventions à mon
égard : ce serait d'un goût douteux et ne s'ex-
pliquerait pas présentement. Il est simplement
dans mes intentions de vous avertir que , pour
l'heure , partageant un danger identique , nous
possédons des intérêts communs. Exprimons-
nous mieux. Vous, Anna Breschkovska, vous
recevez quatre balles dans la tête si vous ne
fournissez pas dans les quarante-huit heures

le texte de certain message perdu. Et moi, Dar-
court, je récolterai le même nombre de proj ec-
tiles si j e ne vends pas les secrets de notre
organisation de contre-espionnage. Dans mon
cas, l'issue n'est pas douteuse : le browning
fonctionnera. Car Darcourt ne trahira pas ses
chefs. Quand à vous, peut-être vous répugnera-
t-il de trahir la mémoire de votre soeur Prisca,
assassinée au « Riga-Palace » par...

L'officier s'arrêta. La j eune femme, s'étai t
retournée d'un bloc. Son regard , impérieux et
froid , pesa sur celui de Darcourt

— Achevez, fit-elle d'une voix sourde.
— ...Par le dénommé Michel Wassilieff ,

encore appelé Pierre Hauteville ou Fédor le
danseur. A moins que vous ne préfériez appli-
quer à l'individu la dénomination de W 6, mar-
que de fabrique spécifi quement anglaise.

La j eune femme se leva. Darcourt suivit son
exemple. Ils étaient à présent face à face, gra-
ves, silencieux, se mesurant avant d'engager
le fer , cherchant la place vulnérable où se por-
terait le meilleur coup. Anna Breschkovska
eut soudain un rire dédaigneux-

— Il est aisé d'affirmer sans preuves. Pour-
quoi vous croirais-j e?

— Parce que le 21 octobre — date de la
mort de votre soeur — j e me trouvais à Riga.
Parce que le 22 octobre j e couchais dans la
chambre du crime, au « Riga-Palace », et que
j 'y découvrais la « grille » cachée par votre
soeur dans un bouton de nacre.. Parce que
Wassilieff-Hautevii.e , qui me guettait de l'ap-
partement voisin , m'endormit à l'aide d'un
narcotique et me vola le document de Prisca
Smirnoff . Parce que les empreintes relevées
au « Riga-Palace ». puis au « Modem », à Paris,
appartenaient à un même individu : l'agent dou-
ble Pierre Hauteville, au service simultané de
la contre-révolution russe et de la Grande-Bre-
tagne. Parce que Pierre Hauteville entendait
entrer coûte que coûte en possession des deu x
documents confiés aux soeurs Breschkovska,
et qu'il utilisa le crime avec Prisca, comme il
employa la ruse avec Anna.

« Une brute sanguinaire en face de votre in-
fortunée cadette. Un félin — caché sous des ap-
parences d'amoureux — vis-à-vis de vous. Le
meurtre pour obtenir la « grille ». Le viol d'un
coffre-fort pour atteindre la lettre. Dans les
deux cas, buts identiques. Seul le procédé a va-
rié.

— Je saisis mal (Foù vous tenez certains faits
que j e croyais connus de moi seule...

— ....Et de Mironoff , aj outa Darcourt. N'ou-
bliez pas ce charmant compagnon.

Une flambée de colère se leva dans les yeux
d'Anna.

(A stdvre) .
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Cherchez-vous du

PERSONNEL
Adèle et bien qualifié de la
Suisse allemande 1
Vous le trouverez le plus
rapidement et le plus sû-
rement possible par une
petite annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten
MUnsingen (canton de Berne)
Tél. 8.10. H. Tirage L28.00u ex.

2Le journal est bien répan-
du dans tous les districts
de langue allemande du
canton de Berne. 10% de
rabais sur annonces répé-
tées. — Traductions gia-
tuites et exactes. i312

RENAN
A louer beau logement de

3 pièces au soleil , cuisine , dé-
pendances, jardin. Prix 30,70
francs par mois. Eau, gaz. élec-
tricité. — S'adresser à IVI
Ch. Spichiger , nie Léo-
pold Robert H. 1753

Presse
de 100 tonnes, col de cy
gne ou double montant,
gros

Balancier
Machine à limer

sont demandés par
M. ADRIEN LADOR,
Sainte-Croix. 1754
A Langnan / Be. Tél. 8

parait u. \u\i s 184» le

Emmtlialer Biall
30,000 abonnés J ournal
reuommé oour les ollres de places
traduction gratuite lUo/osur repe-
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Baux â loyer - iiap. Coarvoisler

 ̂ Hôtel de la Poste I
Samedi et dimanche dès 15 heures
et tous les soirs

Concert Andberto I
Entrée 40 cts 1756

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

( l' est le « .Paraguayens!»» qui, déchlorophylé par pro
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide urique, stimule l 'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. %— , le grand paquet-cure Fr. 5.-
Envoi par poste du dépôt Pharmacie Beutner, Zolllkon-
Zurlch. sa4 !< >. <¦/ 16̂ 9

FOURRURE
fl vendre

3 MANTEAUX
légèrement défraîchis, ayan!
servi comme mode es. Prix
avantageux. um

M™ GlRARDiER j
Fourrures à l'étage.

Léopold-Robert 35, La Chaux de- Fonds

f k  remelire m

Fabrique de boites
fantaisie, platine, or, acier et mé al soigné Accepte
rait éventuellement comme associé 1 bon bijoutier
ainsi qu'un commanditaire. - Adresser les offres
sous chiffra H. J. 1752 au bureau de l'impartial.

SAINIMMIER

Message «¦ Conseil général
aux électeurs de la Commune

municipale de Saint-lmier

Dans sa séance extraordinaire de jeudi 6 février 1941, le
Conseil Généra l de Saint-lmier a pris la décision de soumettre
à l'approbation du Corps Electora l la demande de crédit de
Fr. 71,000.— pour la construction d'un poste de commande-
ment et d'un posle sanitaire pour la D. A. P., dont à déduire
les subventions fédérale et canionale , suivant projets établis
par M. Wild , architecte , conformément, aux ordres reçus du
Déparlement militaire fédéral , Service de la Défense aérienne
passive.

Ce crédit se décomposerait comme suit :
Fr. 35,000.— pour le poste de commandement , dont à dé-

duire 10 pour cent de subvention cantonale et 35 pour cent
de subvention fédérale.

Ce projet entraînerait la transformation de la chaudière du
chauffage central du bâtiment de l'Administration municipale ,
ainsi que de la lessiverie, ce qui occasionnerait une dépense
supplémentaire de Fr. ÎS,000.— subventionnée à raison de 35
pour cent.

Le poste sanitaire, y compris toutes les installations , coûte-
rait tr. 11.000,— dont à déduire 10 pour cent de subvention
cantonale et 25 pour cent de subvention fédérale. En outre , la
commune obtiendrait également (5 pour cent do subventions
lédérale et cantonale sur les fr. 5.0011.— qui ont été déjà dépen-
sés pour l'aménagement du poste de commandement qui existe
actuellement dans les sous-sols du Burea u municipal. La part
effective des dépenses à la charge de la Commune pour ces
deux postes, ainsi que pour l'aménagement du chauffage et de
la buanderie , s'élèverait à Fr. 40,650.—. Le posle de com-
mandement serait installé sous le jardin , à côté du Bureau
municipal et le poste sanitaire dans les caves de l'immeuble
des Dames Girard , à la rue Francillon.

j Ces travaux sont imposés par le Département militaire fé-
déra l, auquel les plans ont été soumis La Commune s'engage
d'autre part, à prendre à sa charge ia part qui lui incombera
après déduction des subventions lédérale et cantonale. Après
approbation par les Autorités fédérales, ces travaux devront
commencer immédiatement , faute de quoi ils seront entrepris
par l'armée, à la charge de la Commune.

En vertu de notre règlement communal , les citoyens de la
commune municipale sont appelés a donner leur approbation ,
samedi et dimanche 8 et 9 février, sur cette demande de cré-
dit de Fr. 71 000.—. Le Conseil généra l a décidé, dans la dite
séance du 6 février, de recommander au Corps électoral de
Saint luiier la demande de crédit qui lui esl proposée.

Au nom du Conseil général : 1764
Le Président : Le secr ad. int,:
Ad. Oswald P. Qrosaniklaus

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 9 février 1941

9 EgllNea Nationale et Indépendante
Journée en faveur de la Mission suisse dans l'Afri que du Sud.
Collectas recommandées.

GRAND-TEMI>LE — 9 h. 30. Culte inlerecclèsiastl que missionnaire,
M. Emile Kaltenrieder.
11 h. Culte missionnaire pour la jeunesse des deux catéchismes.

A BEILLE. — Pas de culte.
CROIX-B LEUE. — S h. 00. Culte missionnaire pour la jeunesse.

a h. 30. Culte interecclésiasti que missionnaire. M. Henri Guye
OHATOIIIE . — Pas de culte.
ECOIES DO DIMANCHE de l'Eglise Nationale au Temple Allemand , a

Beau-Site , a la Cure.
EPLATURES . — 10 h. 45. Catéchiame.

13 li. JU. Culte d'installation de M. le pasteur Maurice Chappuis.
PIàUCHETTES — 9 b.yo. Culla intevecclésiasti que à ta Cure indépen-

dante. M.  Hector Haldimann.
tt h. 30. Ecole du dimanche à la Cura.

K giiwe Catholique romaine
8 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe , Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des eniants . Sermon.
9 11. 45. Grand' .Vlesse, Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

K^llMo Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe Sermon.
Chaque matin : Messe à . Heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdiensl .
11 Uhr. Sonntagschule im Pfarrhaus rue du Doubs 10?.

tivanfteltsche StadtmiSMioo (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predigt.
Vormittags 11 Uhr. aonntagscliule.
Mitiwoch Abend 20 Uhr 30. Blbelstunde.

Methodiaten Klrche E-vangl . Frei Klrche (Progrès 36)
Sonntag Abend 20 Uhr 15. Predi gt.
Miu-woch Abend. Seine Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croli-lllene
Samedi 8 lévrier a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

(Progrès 48). Héunion d'édification et de [trières. Une heure da re
traite spirituelle , avec las 2 églises Présidence M Luginbùhl . nasteur.

Dimanche 9 courant , à 'M h. Réunion présidée par M. RobarU

Armée du Salut (Hue Numa-Droz 102i
U */, h. Itéunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armft. .
20 h. Réunion de ^alut.


