
La semaine internationale
La diplomatie de l'Axe en fiévreuse activité. — Le triple but qu'elle

propose à son effort : gagner la partie méditerranéenne ; pénétrer les vues
de Moscou ; décourager l'aide américaine à l'Angleterre. — Les son-

dages opérés : quoi d'une collaboration possible de l'Espagne ?
Le général Franco en Italie. — Quoi de l'attitude possible

de la Yougo-Slavie ? — Ampleur et difficultés de
cette escrime diplomatique.

Genève, le 18 f évrier
L'intense et générale activité dip lomatique qui

a caractérisé la semaine révolue n'appar aîtrait
que heurtée et désordonnée si l'on n'en ratta-
chait les manif estations à la p rép aration de
l'off ensive en masse que l'Axe est résolu de dé-
clencher aux p remiers beaux j ours.

Quelles sont , p résentement, ses préoccup a-
tions essentielles ?

Réagir contre les éclatants succès britanni-
ques dans la Méditerran ée ; retenir les Etats -
Unis d'Amérique sur la p ente où l'on voit qu'ils
glissent en se solidarisant de plus en p lus étroi-
tement avec l'Angleterre ; lire aussi clairement
que p ossible dans le ieu immédiat de la Russie.

La rip oste aux succès britanniques dans la
Méditerranée doit évidemment s'ef f ec tuer  sur
les deux théâtres où les op érations se sont en-
gagées, et comp orter , si p ossible, une contre-
attaque sur un p oint sensible de l'adversaire où
celui-ci détienne une p osition-clé.

Il s'agit donc du f ront italo-grec d'une p art,
du canal de Sicile d'autre p art qui, f ermé à la
f lotte britannique, rendrait illusoire le bénéf ice
de la conquête de la Cy rénaïque, voire de la
Trip olitaine ; et aussi, soit de manière conco-
mitante, soit selon la tactique d'une manœuvre
en deux temp s , de Vattaque à Gibraltar.

On conçoit que l'exécution d'un tel p lan ap-
p elle l'examen de la situation balkanique et sup -
p ose des f acilités d'exécution dép endant de la
France et de l'Esp agne.

En ce qui est des Etats-Un is, la tactique de
l'Axe doit consister surtout à leur créer des
inonic ^ules \ns-à-vh du Jap on.

v Enf in , po ur lire avec quelque clarté dans le
j eu de Moscou , il f aut  que la p artie balkanique
oblige M. Staline de sortir de l'attitude d'ex-
p ectative à laquelle il se tient.

Voyo ns d'abord la p répar ation dip lomatique
à la rip oste militaire en Méditerranée .

Les succès des armées britanniques ont été
tels qtiïl f au t  songer désormais à y rép ondre
p ar une action de la p lus grande envergure.
L'Axe ne se p rop ose dès lors rien de moins que
de chasser VAngleterre de la Méditerranée.
Tant qu'il n'y aura p as réussi, son f ameux p lan
d'association économique étroite entre l'Europ e
et l'Af rique, qui est très certainement un atout
considérable dans le jeu qui consiste à créer
un « climat » moral p rop ice à une p aix germa-
no-f rançaise, app araîtra p récaire, et il imp orte
de se rendre comp te de l'intérêt immense qu'il
y a, p our ceux qui l'ont conçu, à p ouvoir le
p résenter aux Etats de l'Europ e continentale en
général comme d' une réalisation aisée. C'est un
p oint sur lequel on ne saurait trop insister.

La p osition morale de VAngleterre dans le
conf lit demeure très f orte, vis-à-vis des op inions
p ubliques, tant qif elle p eut s'af f i r m e r, dans la
lutte qu'elle mène, comme le champ ion de l'indé-

p endance des p eup les. Si l'Allemagne obtenait
d'ores et déj à l'adhésion de l'Europ e continen-
tale, — abstraction f ai te  de la Russie —, à son
p lan d'Euraf rique, et que cette adhésion p arût
avoir été suff isamment libre dans son exp res-
sion, l'Emp ire britannique n'app araîtrait p lus
que comme une p uissance mondiale combattant
p our le maintien de son hégémonie maritime, et
les Etats-Unis n'auraient p lus de raison de s'as-
socier à sa cause que la p roclamation de la so-
lidarité anglo-saxonne dans le monde entier.
Moralement, le p roblème de la guerre serait dé-
p lacé du tout au tout. Fait qui serait évidem-
ment considérable. j

Et c'est bien p ourquoi l'une des raisons essen-\
tielles p our lesquelles le p acte tri-p artite ger-
mano-italo-iap onais a été conlu f ut  le souci de
le déclarer ouvert à toutes les signatures qui
voudraient le p araf er. D'une p art, en laissant au.
Jap on la discip line de l'Asie sud-orientale, on
ouvrait à la Russie l'immense débouché du
Golf e Persique. se f lattant p ar là de dériver vers
l'Asie, son berceau, ses ambitions boulimiques
de p uissance europ éenne ; d'autre p art, en obte-
nant de la sorte des deux f uturs maîtres de
VAsie leur acquiescement à la p olitique ettraf ri-
caine, on assurait à celle-ci des persp ectives de
dévelo pp ement si considérables que la p lup art
des Etats europ éens en f ussent séduits ef p as-
sassent, à la f aveur des p rof i ts  certains d'une
économie ainsi dirigée , sur les inquiétudes que
leur insp irent p olitiquement les idéologies na-
tonal-sncialisf p et f asciste.

Ains i, il est dn plu s grand intérêt , pour l'Axe,
de gagner nettement la p artie méditerranéenne,
car il p ourrait p roclamer l'Enraf rique virtuelle -
ment réalisée . Et sans doute alors verrait-on
les ralliements au p acte tri-p artite rep rendre
ap rès le brusque arrêt dont l'hésitation de la
Bulgarie à le signer souligna la gravité.
fVoir suite en 2me feuille.) Tony ROCHE.

m
Qu'ont-ils

décidé ?
Le « caudillo » et le
« duce » photographiés
lors de leur entrevue du

11 février.
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Chef «l'Etfa*

M. Henry Bordeaux esquisse dans la «Re-
vue Universelle» un portrait du maréchal Pé-
tain. Fils d'un père et d'une mère cultivateurs
d'un village du Pas-de-Calais, il est, par sa vie
et ses actes, un homme de la terre. Il est le
contraire d'un héros romantique ; il ne s'émeut
ou s'indigne qu 'à bon escient, et ce qui est dis-
proportionné ne le touche pas. «Par-dessus tou-
tes choses, dit M Henry Bordeaux , il a tou-
j ours voulu sauvegarder l'indépendan ce de sa
raison pour ne la soumettre qu 'aux disciplines
nécessaires.» L'auteur rapporte ce mot qui peint
un homme : Au temps des «fiches» , comme il
était chef de corps, celui qui devait devenir
maréchal de France reçut un jo ur du ministère
de la guerre une note lui réclamant la liste des
officier s qui assistaient à la messe. Sa réponse
ne( se fit pas attendre; elle portait sa marque :
tj 'y vais moi-même, affirmait -il , et comme j e
suis au premier rang, j 'ignore ce qui se passe
derrière moi.» M. Henry Bordeaux ajoute : «Je
ne suis pas sûr qu 'il y allât , mais il revendi-
quai t fièrem ent les droits de sa vie intérieure
et de celle de ses subordonnés.»

(Voir saite en V" f euille. )

Un portrait
du maréchal Pétain

A. travers lo monde

De gauche à droite : Les métaux , on le sait , cons-
tituent la matière indispensable à la conduite de
la guerre. Partout la recherche du minerai se pour-
suit intensivement et pour ce faire les moyens les
plus divers sont employés En Russie, on repère
les gisements à l'aide d'une boussole, tel
ce spécialiste travaillant dans les montagnes du
Pamir. — L'acteur de cinéma suédois Edvard
Persson et l'actrice danoise Marguerite Viby sont
deux étoiles fort populaires dans leur pays. Les
voici dansant au cours d'une fête organisée à
Stockholm.

Nouvelles brèves
-. — L'heureux achèvement du Canal de Pana-

ma, en son temps, a eu non seulement une for-
midable influence sur le trafic maritime, mais
il nous a donné la certitude qu 'il est possible
de maîtriser la malaria, la fièvre j aune, etc

— Les Indiens des Etats-Unis sont au nom-
bre de 342,000. qui sont réunis en 200 tribus et
parlent dans 55 langues et 200 dialectes.

Pierre Urellet annonçait 1 autre tour la mort du
« palace ».

« Nos montagnes, écrivait-il, en sont pleines. Pa-
laces désaffectés, subissant « du temps_ l'irrépa-
iable outrage », fermant leurs volets disjoints sur
des façades que l'humidité délite lentement , tan-
dis que les balustrades de fonte de leurs terrasses
se couvrent de rouille , et que l'herbe envahit leurs
parcs désuets , où les sentiers tournent en rond
autour des boulingrins. Palaces réadaptés , comme
celui que le feu vient de consumer et qui étaient
tout heureux et tout aises de se transformer tem-
porairement en établissements sanitaires militaires.

Déjà la génération qui entre dans la carrière
n'a plus connu la clientèle pour qui furent cons-
truite ces vastes caravansérails. Ils eurent leur
belle époque au temps où Alphonse Daudet écri-
vait « Tartarin sur les Alpes ». Le « Bear Hôtel »
de Grindelwald en était un spécimen en quelque
sorte classique, puisqu'il fut reconstruit sous sa
forme dernière après l'incendie qui ravagea en
1892 le village oberlandais. On voyageait encore
fastueusement alors. Les milords. les grands fi-
nanciers, les ténors à la mode , les écrivains en
vogue, les princes et les principicules qui venaient
passer l'été en Suisse s'installaient pour six bonnes
semaines dans une maison fashionable où ils pré-
tendaient retrouver autant que possible le cadre
orné de leur vie quotidienne : appartements du der-
nier confort , table luxueuse, domesticité nombreuse
et bien stylée. Ainsi vécurent encore autour de
1900 au « Bear Hôtel » le grand-duc de Luxem-
bourg, lady Astor , l'inquiétant bananier Loewer»-
stein et le roi du roman policier Conan Dovle.
L'astre du palace déclinait déjà à l'horizon vers la
fin de l'entre-deux-guerres. »

La décadence est auiourd'hui avérée.
C'est un fait que personne ne discute. Beau-

coup de gens , en effet , qui pourraient encore payer
les hauts prix préfèrent au luxe écrasant des pa-
laces le bon hôtel moyen , sérieux, la jolie auberge
boisée, la vieille hôtellerie de bonne réputation où
l'on ne se morfond pas dans un décor alambiqué
et trop vaste, mais où l'on rit et s'amuse sans
changer de toilette trois fois par jour et sans
avoir autour de soi trois garçons et un maîtjfc
d'hôtel aui vous regardent manger.. .

Le palace représentait dans le monde la super-
puissance matérielle et la détestable prédominance
de l'argent... sans même posséder l'excuse de rap-
porter un dividende quelconque aux actionnaires.
En effet. Les capitaux ensevelis dans ces cons-
tructions trop grandes , les ameublements, les ta-
pis, n 'étaient pas rentables. Il fallait chaque an-
niée rabattre un coin du capital action.

Que fera-t-on des tmlaces '? Leur éclipse sera-
t-elle totale ou partielle ? Reviendront-ils un iour
à la mode ? Ou les utilisera-t -on comme hôpitaux,
sanatoria ou maisons de vacances pour tou* après
avoir simplifié et adapté leur cadre ?
Je. ne sais...

Mais ce qui est certain c'est que la tradition-
nelle hospitalité suisse, l'hôtellerie soignée et ac-
cueillante de chez nous, avec tout ce qui fit la
réputation et la gloire de nos stations , ne sera
nullement atteinte par la mort du palace.

Au contraire...
Autre temps, autre monde , autres moeurs.
Et vie plus simple sur toute la ligne !

Le père Piqueren.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ta Suisse:

Un an Fr 20. —
Six mois ........... • 1U. —
Trois mois • • •« • • • • •»  • 5.-.
Un mois a 1.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— Six mois Fr. 'il.—
Trois mois • 1'£.?.*> Un mois t 4.50
Prix réduits pour certains pays, se {ensei-
gner A nos bureaux. Téléphone 't 13 'j r>

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Ctaaax-ùe-fr'ouda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds H) cL le mni

(minimum 25 min)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

ouïsse 14 et. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «SO ct le mm

/^7T\ Régie extra-rég ionale Rnnonces-
{«*») Suisses SR , Lausanne et succur-
VJSJ,/ sales dans toute la Suisse.

Ce canonnier d' une pièce de D. C. A., l'oeil fixé
à sa lunette , inspecte le ciel dans la direction
supposée où apparaîtront les avions signalés par

les postes d'observation et d'écoute.

Inspecteur 4Ëma ciel

Rlécemment, le «Field-Museum» a reçu un
don certainement intéressant , mais qui semblait
à première vue totalement inutile , et qui consis-
tait en une boîte remplie de certaines graines de
Lotus. L'expéditeur , un vieil aventurier de l'Ex-
trême-Orient , avait précisé dans une lettre que
ces graines étaient très vieilles , qu'elles avaient
probablement 500 ans ou même plus. Puisque les
botanistes connaissent les délais pendant les-
quels les graines peuvent germer encore, et qui
ne se prolongent pas au-dessus de ; 50 ou 80 ans,
selon les espèces, le « Field-Muséum » croyait
les graines de Lotus définitivement mortes.

L'un des j ardiniers de l'institut avait eu con-
naissance de cet envoi et s'offrit de traiter les
graines selon sa propre méthode, en disant qu 'il
était à peu pTès certain de pouvoir les faire ger-
mer , malgré leur grand âge. On lui permit de
faire l'expérience . Il les trempa d'abord dans
un bain d'une faible solution d'acide sulfurique
et les sema ensuite dans un terrain très humide.
Son procédé réussit et , après cinq siècles de vie
latente , les graines de Lotus se mirent à germer.

Comment faire germer des graines
très vieilles ?

Une femme vraiment délicate a plus de souci
de la délicatesse des autres que de la sienne.

Mme GEFFRIN.

La pensée féminine
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Toutes les propriétés curatives des
plantes aromatiques des Alpes telles
que le thym , la primevère, le plantain,
la pensée et d'autres herbes médi-
cinales sont réunies dans le bor^on
pectoral réputé

Çtrbalpina
L'action calmante de ces plantes de
nos montagnes se manifeste surtout
contre la toux , l'enrouement et les
catarrhes. Le bonbon Herbalp ina
authentique porte la signature du

Dr A. Wandef
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Superbe chambre â
fnilfhnp composée da 2 lits
IUUII I GI I complets , matelas
cnu blanc ei édredon lr* quali ié.
grands armoire massive. 2 tables
de nuit  intérieur Mence. jo lie
coiffeuse3glaces motfilPs , 7 tiroirs

Chambre a manger,
gian d bul let de service b porie s et
M tiroirs , table avec 5 rallonges ,
6 jolies chaises, lils complets , ta-
bles, divans , glaces, sellet tes , ré-
gulateurs , buffe t 2 portes, é tab l i
portatif , accordéon Hercule, sacré
taires . duvets et oreillers , etc.. a
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue du Soleil U, au plain-
nied 1V162

I ilrTPC d'occasion , biblio tbè-
Lill \t9 ques tous genres de
l i i i i '.i'aïuve , sont loti murs échecs
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place
j.artout. Tél. 2.33.72. 14733

||a|« tf i l  à louer en plein
l'au 111 f ,  soleil , beau loge-
ment de 3 pièces, maison moder-
ne et 1 atelier aveo bureau. — S'a-
dresser au ler élage. à gauche.

2032

Remontage de barillets
mécanismes, coqs. etc. sont de-
mandés par ouvrière conscien-
cieuse. — faire offre BOUS obi lire
A. M. 2040, au bureau de
l'iMPARTIAL. 2040

NiMratad oQ Ua hon *u°ucis-
HIli&ciagGO. seur-décoraleur
ainsi qu'une apprentie avec rétr i-
bution sont demandés. —S 'adres-
ser rue Daniel-Jean *Richard 13.
au ler étage, à droite 1*1

I C I oUIllic mandée au mois pour
les matinées et nn après midi par
semaine, dans ménage soigné. —
Ecrire avec rélèrences sous chif-
fre A. S. 1950, au bureau de
I'IMPARTIAI, 1950

Â lmipp Pour ^e R "'
|(

J °u "po "
IUUCI que A convenir , loge-

ment de deux belles chambres au
soleil ; conviendrait pour dame.
— S'adresser rus Combe-Qrieu-
rln 17. VOU

C a n i n  Q ;l louer bel apparte-
nant! u, ment de 3 pièce», au
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels 16. nu bureau. 2042

Â lnilOP Pour la *J avril , Tem-
lUUB i pie Allemand 19, ime

étage, 3 pièces, cuisine, dé pen-
dances. A visiter après 19 heures,
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133. au 1er étage, â gauche__ 

. 4ftj i

A lmipp pour ^a ,,Trl1 - |,et a P*IUUCI parlement . 3 chambres ,
bout de corridor éclairé , balco n .
cuisine et grandes dépendan ces .
lessiverle moderne, cour el jardi n
en plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 21. au
3me élage. 4 droite . 1047

A lflllPP dans ma 'soa d'ordre.IUUCI beau logement de trots
pièces, W.-C. intér ieurs.  — S'a
dresser rue du Doubs 135. au
rez-de-chaussée. " droite. liHH

ilh amhpu bBlle grauue ehauiUllttUlU l C, bre meublée et chaul-
fée est i louer de suite. — S'adr .
rne Numa Droz 98, au 2me éiage
à droite. ].«5

Belie chambre meSeVC
central, A iouer. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1260

On cherche de suite un 2008

mÉcanicien-outilleur
connaissant les étampes. Pas capable s'abstenir. —
Se présenter chez M. A. Strahm, rue du du Parc 122.

Machines mécaniques, tours d'établi et sur
pi eds, fraiseuses, presses, balanciers, étaux
limeurs, perceuses, rabotteuses, p faneuses,
organes de transmission, moteurs alterna-
tifs, sont

demandé» à acheter
Egalement usine comp lète, contre paiement comptant-
— Ecrire sous chiffre F. P. 101 au bureau de l'Im-
partial. 100

NEUCHATEL, Fbg du Lac 2. Ch. Post. IV. 2002. ASm% «b
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par

Léo Dartey

— Oh ! Madame...
— Si, si j e sens bien que nous devrions la

Zronder très fort quand elle se montre si désa-
gréable ; mais... nous n 'en avons pas le courage...
comprenez-nous !

Il s'inclina , ému et admiratif :
— Je vous comprends, Madame !
Avec un sourire elle le quitta et pénétra dans

la maison. Quelques secondes plus tard , Eddy
parut sur le seuil d'une porte-fenêtre. Vêtue d'un
ravissant crêpe rosé, elle ombrageait son visage
d'une immense capeline du même ton..

-— Miohel ! cria-t-elle avec bonne humeur. J'ai
changé d'avis. Au lieu d'aller à Clermont en au-
to, j e préfère une belle promenade à pied ; mais
je compte touj ours sur vous pour m'aocompa-
gner ! Attendez-moi une minute, je prends une
canne et j'arrive.

Un instant 11 demeura immobile, les yeux fixés
sur la porte où s'était évanouie la Jolie appari-
tion. '

— Quelle délicieuse j eune fille , songeait-il
attendri. Je suis sûr qu 'elle a changé d'avis par-
ce quelle a entendu sa sœur exprimer le désir
d'avoir la voiture tantôt... Et avec quelle bonne
grâce, quelle gentillesse elle se sacrifie, sans le
fair e voir ! < ...

Maïs ses téflexions furent coupées par un
coup de klakson impérieux.

La Packard, conduite par Marilao. passait en

bas de la terrasse à une allure folle, se dirigeant
vers la grille du château.

Michel n'eut que le temps de remonter en hâ-
te une marche pour éviter de j ustesse d'avoir le
pied écrasé.

Dans le tourbillon de poussière soulevé par la
voiture , il avait eu le temp s d'apercevoir le vi-
sage à la fois sombre et triomphant de Marilou.

— Et elle nie nargue par-dessus le march é !
songea-t-il furieux. Quelle petite peste ! Elle est
odieuse !

n
La mère de ceux que Palme !

Ayant garé sa Packard dans une sorte de car-
rière naturelle où elle était à l'abri de tout re-
gard indiscret , Marilou revenait rapidement vers
le château , par des petits chemins creux abrités
par les haies de coudrier et les buissons d'épine.

Afin de ne pouvoir être reconnue de loin , elle
avait j eté sur la robe blanche qu 'elle portait au
départ un léger manteau gris foncé' et, sur ses
cheveux noirs qu 'elle portait touj ours libres, un
béret blanc. Ainsi sa silhouette était assez chan-
gée pour ne pouvoi r être repérée à distance.

Elle se dirigeait , non vers l'entrée du château
située à l'ouest ; mais du côté où, en bas du
parc, s'étalaient les bâtiments de l'usine d'avia-
tion oui le continuaient.

C'était non loin de ceux-ci, près du pavillon
habité par Michel tout au bout du parc, qu 'elle
avait vu p lusieurs fois sa belle-mère rencontrer
Hermann en cachette.

Mais j amais j usqu'ici elle n 'avait pu s'appro-
cher suffisamment pour connaître le suj et de ces
conciliabules secrets.

Et cependant , puisqu 'ils prenaient tant de pré-
cautions pour les cacher, puisque Mme de Cas-
ieirac choisissait toujours les ap rès-midi où elle

savait son mari et ses enfants éloignés du châ-
teau par de longues promenades et Michel occu-
pé de son côté à l'usine ou avec Eddy et Jim,
c'est bien qu 'il s'agissait de ohoses importantes
et mystérieuses.

De loin , à travers le feuillage des buissons qui
la dissimulaient , elle suivait avec attention leurs
gestes, fort mesurés et calmes, elle scrutait l'ex-
pression de leurs physionomies.

Et celles-ci à elles seules l'eussent convaincue
de l'importance du secret qui liait ces deux êtres!
En effet , celle de la belle Eisa , touj ours si altiè-
re et orgueilleuse , se révélait soudain bassement
humiliée , couverte d'une sorte de crainte honteu-
se, de peur latente et d'angoisse, tandis que le
visage du fondé de pouvoir démasquait une vio-
lence brutale , une autorité dure , habituellement
dissimulée par sa pateline obséquiosité. Elle de-
vinait au mouvement de ses lèvres le comman-
dement , les ordres qu 'il dictait à Mme de Cas-
teirac , humblement soumise ; malgré quelques
sursauts de révolte vite apaisés par une parole
sèche qtii semblait la remplir de terreur et de
soumission.

Et elle enrageait de ne pouvoir saisir le sens
exact de ces mots lourds de mystère et de me-
nace, elle en était certaine , non seulement pour
le confiant Michel , mais peut-être aussi pour
l'honneur de son père, de son nom...

Que ces deux étrangers au passé trouble cons-
pirassent ainsi sur la terre où ses ancêtres
avaient mené une existence de labeur et de droi-
ture , révoltait le caractèr e fier de Marilou.

Elle épr ouvait une telle horreur de tout ce
qui était dissimulation qu 'un moment elle avait
été prête à tent révéler à son père afin de se
trouver déchargée du secret qui l'étouffait et de
la surveillance à laquelle sa nature droite se
pliait avec peine.

Mais elle avait bien vite compris l'inanité d'un
tel geste. Prévenu aussi vaguement contre une

créature qu'il chérissait et estimait aveuglément,
M. de Casteirac se serait bien vite laissé persua-
der par elle de la monstruosité de tels soupçons
et c'eût été sa fille qu 'il eût accusé alors de
basse j alousie, simplement, sans chercher à en
savoir davantage.

Non, le seul moyen d'empêcher les complices
de mal faire , c'était de tâcher de surprendre leur
secret, leur but mystérieux et louche... ensuite,
Marilou pourrait alors, avec quelque chance, es-
sayer de les démasquer.

Et elle s'était pliée à cette surveillance qui lui
répugnait, elle s'était contrainte à épier de tous
les instants , sans le laisser paraître, la créature
fourbe qui , au foyer , avait repris la place de
sa douce Maman.

Jusqu 'ici, hélas, cela avait été sans résultat
précis. Certes, la fréquence et le mystère des
rencontres d'Hermann avec sa belle-mère l'a-
vaient convaincue de l'existence d'un secret en-
tre eux. Mais, pour connaître la nature exacte,
il eût fallu percevoir au moins une fois leurs
paroles !

Aujourd'hui , dans cet espoir, elle avait feint
une sortie puis revenait hâtivement vers le lieu
habituel des rendez-vous.

Ce qu 'elle voulait , c'était, cette fois , non pas
suivre Eisa de loin ; mais arriver avant eux et ,
bien cafihée , attendre , afi n , s'ils venaient comme
elle en avait le pressentiment , de pouvoir tout
entendre.

Ayant contourné les bâtiments de l usine, elle
pénétra dans le parc par une petit e porte , puis
remonta hâtivement , mais avec mille précau-
tions, vers le petit pavillon. Elle ne comprenait
pas très bien pourquoi c'était touj ours auprès
que sa belle-mère venait retrouver Hermann .
alors que certains autres coins du parc eussent
été plus discrets, plus sur encore- et. elle voulait
le savoir. (A wivret.

Après la Nuit
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Â vpnrir p Pour " 5U ~ - une
IEUUI C cuisinière ri gaz , a

feux . 1 tour et 2 rallonges. —
S'adresser rue de la Paiz 1. au
"2me étage , à gaucho. 187Û

r\ pn@ !np neuf , faisant double
UGliU lUI  emDloi eit à vendre. —
S'adresser rue de l'Aurore 5.

inftîl
t nonrl pp un divan et une gran-
tt ÏCl lUlC da table  ovale, noyer.
— S'adresser au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 196U

A VOnrlP A l cuisinière n guz . i
I C U U I C  (eux. Iour . chauffe-

p lat .  émaillée blanche el très bon
élat , 1 lavabo , noyer ciré, dessus
marbre blanc , gbice biseautée , 1
lavabo chêne clair , dessus mar -
ine blanc et table de nui t  assortie.
— S'adiesaer chez M Béguin, rue
Léopold Robert 13bis. de 10 h. n
li h ou des IH heures. l'.I.Vi

Pousse-pousse. 0nJ:Z 'Z '
pousse-pousse moderne , en bon
état, — S'adresser au bureau de
l 'iMPAn TlAL. 1047

Orchestre du Locle
cherche de suile .

AccordBonisie
(chromatique) sérieux et capable
dès 20-ans. 'Ai5(!

S'adresser chez M. H, Hum-
bert- Droz, rue île la Cô'e 1rs.
Le Locle. g'66 P.JM- 15N

On cherche de

bons bijoutiers
sur boites de montres or et acier.
— Kcrire sous chiffre O. N,
2044, au bureau de I'IMPARTIAI.
Discrèlion absolus. 204^

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Kobert :ib. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold Robert 36. 90

Bel appartement
1er étage , bien exposé, 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé ,
jardin , est à louer de suite.
S'adresser rue de la Croix-Fé-
dérale 2, an pignon. 113C

A IOUER
pour tout de suite ou X avri l
1041. beau grand logement de 4
nièces, 1 cuisine et dépendances ,
bons fourneaux de catelles , jar-
dins potagers , à !» minutes  de la
halte chemin de ter Abattoirs et
A 7 minutes de la halte de ira m
way Grands Moulins. — S'adres-
ser à lime SI. Perret-l'erriu
Les Uplutures. rne du Locle Jvt

1311

A.-M. Piaget 17
Beau premier étage gauebe de

3 chambres , corridor , W. U. in-
térieurs , cour, j ardin , lessiverle
en plein soleil, est a louer pour
le ill) avril. — S'adresser au bu
reau II. Bolllger, gérant, rue
Fritz  Courvoisier i*. 1(W1

Baux a loyer - Imprimerie Gourvoislei

A vendre ou à louer

Doncheric-
charcotcri€

dans grand village industriel
du Val-de-Travèrs. — licrire
sous chiffre A. T. 1992, au
bureau de l'Impartial. 1995



Eifi ssistaine f cï tzm &ïf rmmf à
La diplomatie de l'Axe en fiévreuse activité. — Le triple but qu'elle

propose à son effort : gagner la partie méditerranéenne ; pénétrer les vue
de Moscou ; décourager l'aide américaine à l'Angleterre. — Les son-

dages opérés : quoi d'une collaboration possible de l'Espagne ?
Le général Franco en Italie. — Quoi de l'attitude possible

de la Yougo-Slavie ? — Ampleur et difficultés de
cette escrime diplomatique.

CSulte et fin)

Mais, po ur  obtenir sur l'Angleterre une vic-
toire décisive dans la Méditerranée, il f aut que
la Grèce soit subj uguée et que les coups p ortés
à l'Emp ire colonial italien s'avèrent sans len-
demain f ruc tueux. La condition p réalable à un
tel succès c'est la f ermeture du détroit de Si-
cile aux transp orts britanniques. Ce résultat
obtenu, l'op ération devrait être p arachevée p ar
l'attaque de Gibraltar..

On s'exp lique dès lors que la crise f ranco-
allemande, dite p ar eup hémisme crise intérieure
f rançaise, n'ait p as encore reçu tout l'ap aise-
ment qu'on esp érait ensuite du large esp rit de
concession marqué p ar M . le maréchal Pétain
après la disgrâce de M. Laval. Ne sulf it-il p as
de regarder à une carte p our se convaincre que
l'Axe s'assurerait assez f acilement la maîtrise
da détroit de Sicile s'il p ouvait disp oser des
bases aéro-navales f rançaises en Tunisie ?

Parallèlement, t'aide esp agnole à une atta-
que contre Gibraltar serait d'un p oids considé-
rable. Bien que rien n'ait été divulgué des rai-
sons du voy age du général Franco en Italie et
des matières à l'entretien qu'il eut, à son retour,
à Montp ellier, avec M . le maréchal Pétain. il ne
saurait être douteux que, à Bordigherra le chef
de l'Etat espag nol n'eût été convié de p réciser
ses intentions p ossibles dans l'éventualité d'une
attaque massive à Gibraltar. Que des engage-
ments f ormels aient été p ris en ce sens entre
les deux dictateurs, c'est p lus qu'improbable ;
que l'Esp agne ait accep té de suivre le dévelop -
p ement de la situation dans la Méditerranée en
f onction de l'intérêt national qu'elle p orte â la
récup ération de Gibraltar, ou au moins â la le-
vée de l'hyp othèque anglaise sur la p osition-clé
de la Méditerranée occidentale, rien, en revan-
che, qui soit p lus p robable.

Il est à p eine besoin de f a i r e  observer que la
France n'a p as à être sollicitée de ce p oint de
vue. L'Allemagne, en ef f e t , occup e tout le ri-
vage f rançais de l'Atlanti que et l' entrée de trou-
p es allemandes en Esp agne ne dép endrait que
du consentement du gouvernement de Madrid.
Mais on ressent qu'une certaine solidarité des
intérêts f ranco-esp agnols se dessine et même
s'aff irme. Il y a là les indices d'un rapp roche-
ment moral de p lus  en p lus accentué entre les
deux nations, que l'Axe ne saurait négliger.
Peut-être un assez pro che avenir remontrera-
t-il que la France et l 'Espagne estimeront p rof i-
table à leur p osition resp ective dans la nouvelle
Europ e une atitude commune vis-à-vis da p ro-
blème méditerranéen.

C'est là sans doute un souci p our VAxe, mais
c'en est un aussi p our VAngleterre.

» .» »
En attendant, l'Axe se p rép are à agir en

Grèce.
Il est pro bable que l'Allemagne ne le f ait  p as

de gaieté de cœur. Mais la p osition de l 'Italie
ne lui laisse p as la p ossibilité de se désintéres-
ser du sort de la lutte qui, j usqu'ici, a été très
f avorable aux armes hellènes. Qu'elle médite de
f aire marcher sur la Thrace les f orces dont
elle dispos e en Roumanie, et qu'ainsi la Bul-
garie, passage obligé, soit menacée, à p lus ou
moins bref délai, c'est ce qu'on ne p eut guère
révoquer en doute. Pourtant, si l'op ération mi-
litaire visait p lus sp écialement le f ront albanais,
c'est p ar la Yougo-Slavie que p ourrait s'ef f ec-
tuer le p lus rap idement la p énétration alle-
mande.

Le gouvernement de Belgrade donnant la
nette impression qu'il ne serait nullement enclin
â une telle comp laisance, cette hyp othèse doit
être raisonnablement écartée. Alors, p ourquoi
ce gouvernement, en la p ersonne de ses deux
pr incip aux ministres, a-t-il été app elé en con-
f érence aup rès de M . Hitler ?

On est évidemment réduit là-dessus aux con-
j ectures.

Sans doute les f acilités de transit ont-elles
été examinées en liaison avec l'entrée des trou-
p es allemandes en Bulgarie. Vraisemblablement
aussi, a-t-il été question de l'attitude que p ren-
drait la Yougo-Slavie si la Turquie entrait en
guerre aux côtés de la Grèce. Mais assurément
ce dont a dû se p réoccup er p lus p articulière-
ment M. von Ribbentrop , c'a été de chercher ,
dan s les raisons de l' attitude à laquelle la Yougo-
slavie lui a donné à entendre qu'elle se tien-
drait , les f ils conducteurs du j eu que j oue la
Russie dans la coulisse.

Il est , en ef f e t , invraisemblable, que la Tur-
quie renonce à la réserve f ormelle qu'elle f it ,
— lorsqu'elle signa le p acte d'alliance avec les
deux démocraties alors adversaires de l'Alle-
magne, l'Angleterre et la France —, que, sup -
p osé que cette alliance devînt eff ective , elle ne
comp orterait p as d'obligation f ormelle p our la
Turquie si elle devait opposer celle-ci à la ràp a-
bllqae soviétique.

Tout le monde a ie sentiment net que le veto
turc à l'adhésion de la Bulgarie au p acte tri-
p artite ne p ut être f ormulé que du consente-
ment, et pe ut-être du conseil de la Russie.

Celle-ci. il importe de ne p as l'oublier, dis-
p ose également d'une inf luence considérable en
Yougo-Slavie.

L'ép oque n'est p as si éloignée de nous où la
p resse italienne croyait devoir mettre en garde
le gouvernement de Belgrade contre le danger
que courrait la Yougo-Slavie en développ ant,
dans un sens p olitique trop accentué, le renom-
ment de ses relations commerciales avec Mos-
cou, et l'on n'a p as oublié non pl us que l'adhé-
sion de la Yougo-Slavie au pa cte tri-pa rtite,
dont il avait été question assez récemment, est
demeurée dif f érée .

Des obscurités environnent évidemment les
intentions de Belgrade. Tout ce dont on p eut
être sûr, c'est que le désir est sincère, dans le
p eup le yougoslave, de demeurer à l'écart du
conf lit, mais tant que l'attitude de la Russie de-
meure énigmatique, ce que serait celle de la
Yougo-Slavie, l'incendie ay ant gagné la p énin-
sule balkanique, le reste également. Nous som-
mes ici devant la p lus f ormidable inconnue,
p eut-être, que comp orte l'équation de la guerre.

Que p ense, que médite Moscou ?
Voilà le gros p oint d'interrogation.
Que M . Staline p uisse incliner à p rendre un

p arti qui soit nettement en f aveur de l'Angle-
terre, c'est de tout p oint invraisemblable, mais
il est tout aussi p eu vraisemblable qtf il laisse
à VAxe carte blanche dans les Balkans. Cela il
l'a laissé entendre clairement lorsqu'il s'est dis-
p ensé de se rallier au p acte tri-p artite c'est-à-
dire, — car cette réserve n'a j amais eu d'autre
sens —, lorsqu'il a ref usé de renoncer au
« tiens » possib le aux rives du Bosp hore p our
les hyp othétiques « tu l'auras » qui lui étaient
of f er ts  à la f rontière de l'Inde et dans le Golf e
Persique.

* « »
Enf in la dip loma tie de l'Axe a convié le Ja-

p on de l'aider dans les emp êchements p ratiques
qu'il entend apporter à l'aide américaine à r An-
gleterre.

Sur l'étendue quasi illimitée de cette aide, la
p leine lumière est f aite et ce ne sont p as  tes
quatre amendements au projet du p résident
Roosevelt que vient d'adop ter la commission sé-
natoriale ap rès le vote hautement f avorable de
la Chambre des Représentants, qui changent
quelque chose à l'af f aire.

La Rép ublique américaine est décidée à aller
aux extrêmes conséquences de sa p olitique d'hos-
tilité à l'Axe. Dès lors il app araît à celui-ci que
la meilleure riposte à une telle attitude soit
d'entretenir les inquiétudes américaines vis-à-
vis du Jap on. D'où cette recrudescence calcu-
lée du sentiment d'insécurité dans les Ind es
Néerlandaises et en Australie en même temps
que, reçu p ar. le p résident Roosevelt à Washing-
ton, le nouvel ambassadeur du Jap on , p roteste
que la guerre soit menaçante — tout en mettant
l'accent sur le peu d'amélioration des relations
amêricano-nippones.

Il s'agit, p our le J ap on, d'alerter suff isam-
ment l'op inion américaine quant â la p ossibilité
de l'ouverture du conf lit du Pacif ique, sans aller
cep endant j usqu'à donner l'impression que Vex-
p losion soit inévitable.

Jeu subtile, de nature d f aire réf léchir  les
Américains qui, s'ils désirent ardemment venir
en aide à l'Angleterre , sont non moins soucieux
de ne p as  engager â la légère, avec le J ap on,
une lutte p our laquelle ils ne sont p as p rêts, et
qui leur rendrait d'ailleurs impossible un Mus
long secours à leurs amis d'Europ e.

Or, il y a une disp osition du p acte tri-p artite
en vertu de laquelle le Jap on se rangerait ef f ec-
tivement aux côtés de l'Axe si celui-ci était
attaqué p ar une tierce puissance. Il ne dép end
évidemment que de l'app réciation de Berlin
d'estimer que l'aide américaine à l'Angleterre
p rend le caractère d'une collaboration eff ective
armée, et le Jap on a f ai t  savoir qu'il exécuterait
alors son engagement. Il p réf érerait cep endant
ne pas avoir à le f aire, et l'Axe le p réf érerait
aussi. D'où la p artie diplomatique engagée en-
tre Tokio et Washington , et qui pa sse p ar
l'Australie et les Indes Néerlandaises.

Partout l'Axe se p réoccup e de p rép arer les
voies les pl us sûres à son ef f or t  militaire immi-
nent en s'assurant le maximum de sécurité pré-
ventive p ar sa diplomatie. Mais la p artie est
dure â mener.

Il ne sera p as f acile de décourager l'ef f or t
américain ; il sera moins f acile encore d'ame-
ner la Russie à se découvrir et il est bien mal-
aisé de donner l'impression que le J ap on soit
sérieusement enclin à aj outer à ses embarras
à la Chine le p oids d'une guerre f aite à l'Amé-
rique.

Tony ROCHE.

Chef oa'Erfatf

(Suite et fin)

Le maréchal Pétain est plus sensible qu'il ne
le veut paraître et il ne déteste par d'entamer
la sensibilité d'autrui pour s'assurer un avanta-
ge. Sa causticité s'exerce volontiers sur qui
manifeste quelque contentement de soi-même. 11
v a chez lui un goût mal réprimé pour les tours
de malice, les décisions inattendues et contrai-
res aux conventions et à l'étiquette. Il y a ce
trait qui prouve combien peu il tient au proto-
cole. Un soir , devant partir pour son ambassa-
de de Madrid , il ne trouva pas de place dans
le Sud-Express. M. de Monzie , alors ministre
des travaux publics , ayant été alerté par télé-
phone, accourut à la gare d'Austerlitz où il eut
de la peine à découvrir dans la salle d'attente
le maréchal assis tran quillement avec les per-
missionnaires et les voyageurs. Il attendait pa-
tiemment son tour et il fallut réclamer pour lui
un wagon.

Il n'a pas connu la renommée rapide et
bruyante qui exalte la j eunesse et la porte au
succès. Pendant des années, il vécut de cette
vie restreinte et rigide des officiers sans for-
tune qui ont fait de l'honneur un culte et du ser-
vice un but. « Seulement il sentait ses forces
inemployées ou insuffisamment employées : de
là cette réserve qui passait pour de l'orgueil.
Au lieu de s'amoindrir , il s'est enrichi sans ces-
se. Il a gravi par lents échelons le chemin mon-
tant qui peut conduire chaque vie humaine à la
sagesse et qui est presque abandonné. S'il a
respiré plus librement dans la tempête où il
était appelé à conduire le navire en détresse, il
n'a vu que la manoeuvre à tenter. Comme un
Turenne, il est allé grandissant dans son mé-
tier et son métier l'a conduit à la maîtrise de
l'Etat.

Un portrait
du maréchal Pétain

L'Allemagne construirait nne flotte
nombreuse de sons-marins de poche

et elle les utiliserait dès ce printemps pour
affamer l'Angleterre

United Press a appris de source compétente
étrangère, durant une interview exclusive, que
l'Allemagne construit actuellement en série des
«sous-marins de poche» qui prendront part dès
ce printemps à une vaste campagne contre la
Grande-Bretagne pour chercher à la forcer à
capituler. Ces milieux compétents ont déclaré
à United Press qu 'il s'agit d'un nouveau sous-
marin qui aurait un déplacement de moins de
cent tonnes. Selon une autre version, ce dépla-
cement ne serait pas supérieur à 50 tonnes. Les
chantiers maritimes allemands travaillent en
ce moment jour et nuit à leur fabrication. U ne
faudrait pas plus de deux à trois semaines pour
construire ces sous-marins, qui pourraient être
ensuite transportés facilement en chemin de fer.
Selon certaines informations , cette invention se-
rait d'origine italienne mais les plans primitifs
auraient été élaborés en Allemagne.

On déclare que le rayon d'action de ces sous-
marins serait réduit , c'est pourquoi les experts
pensent que les Allemands ne les emploieront
qu 'à proximité des côtes britanniiques et de
l'Irlande . Leur tâche principale serait d'intercep-
ter les convois qui transporteront le matériel de
guerre américain en Grande-Bretagne.

Les experts navals avec lesquels United Press
a parlé ensuite à ce suj et , déclarent qu'il n'est
pas exclu que l'Allemagne transporte un grand
nombre de ces sous-marins en Italie pour les
employer ensuite en Méditerranée. Les milieux
qui ont fourni à United Press ces informations
et qui, comme nous l'avons dit plus haut, ne sont
pas anglais, déclarent qu'ils s'agirait là d'un
des atouts sur lesquels le chancelier Hitler
compterait pour terminer la guerre en 1941.
L'Allemagne n 'hésiterait pas certainement à
employer des centaines de ces sous-marins pour
chercher à affamer l'Angleterrre tout en la pri-
vant de matériel de guerre. Les préparatifs dont
on parle dans cette dépêche sont venus à la
connaissance d'une grande puissance, représen-
tée actuellement à Berlin et dont les services
d'informations sont de tout premier ordre.

Soirée de Soeur Louise. — Concert de la
Symphonie. — Soirée des gymnastes.

Récupération des déchets
(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'oeuvre de la Soeur visitante, dont la fonda-
tion remonte à 1908, a prouvé sa bienfaisante
existence en soulageant combien et combien de
malades. Son fondateur étant décédé depuis
quelques années , il s'est agi dès lors de trou-
ver des fonds pour que cette belle oeuvre d'uti-
lité publique maintienne sa vitalité. Une heu-
reuse initiative est née depuis. Un groupe
d'amateurs , dont quelques-uns approchent du
professionnalisme , se font un plaisir, chaque
hiver de nous présenter de j olies pièces de théâ-
tre. La dernière . « 11 était une fois », trois ac-
tes de Francis de Croisset, vit la salle Fleuri-
sia comble, j eudi et vendredi soir et dimanche
après-midi.

Une fois dé plus nous avons pu admirer le
talent et les ressources que possède Mme Dina
Fuhrer pour l'art théâtral. La façon dont elle
interpréta le « double » rôle de Mary et Ellen
fut vraiment éblouissante. Figure hideuse au
début, tempérament emporté , petit monstre qui
est le bras droi t de maîtres-chanteurs , elle re-
trouva , grâce à la science, sa beauté primitive,
qui eut un effet bienfaisant sur tout son être.
A chaque tableau , on remar quait l'évolution de
cette transformation qui se termina par tin
amour d'une sensibilité exquise et combien na-
turelle. M. R. Beauj on lui donna la réplique
de manière vivante , dans le rôle du j eune pre-
mier amoureux. Marcel Henry fut un. docteur
parfait. André Joliat . dont nous aimons le jeu
naturel , la diction parfaite , fut un gentleman dé-
voyé accompli, c'est avec fougue qu 'il s'acquit-
ta de sa tâche. J. P. Dellenbach fut un duc 100%.
J. P. Vaucher un intendant flegmatique. Le j eu-
ne R. Calame fut un Bob au naturel enfantin. Il
serait trop long d'énumérer chacun, mais chacun
a droit à toutes nos félicitations. Les applaudis-
sements des spectateurs récompensèrent ces
acteurs dévoués. Et Soeur Louise , que l'on ren-
contre sur nos chemins, à chaque heure du
j our ou du soir, avait gardé son sourire lors de
ces représentations.

* * *C'est dans le Temple national que la Sym-
phonie donnait , samedi soir, son 26me concert
qui , sous l'énergique direction de M. André
Jeanneret , professeur , s'imposa à nouveau. D
est vrai que cette société possède véritables
artistes que nous eûmes le bonheur d'entendre
iouer en solistes. Ce sont MM. Ed. Simon, al-
to-violon, Ch. Jaques , flûte , Robert Petermann,
hautbois, le sympathique président , Roger Leu-
ba. clarinette, et Ernest Maumary qui est un
violoniste remarquable. Ils furent, tour à tour
excellemment accompagnés par Mlle Jane Po-
longhini, notre réputée pianiste fleurisane, ou
par l'orchestre même. « Symphonie militaire »,
de Haydn , et la « Traviata », de G. Verdi, fu-
rent les morceaux de résistance pour l'orchestre.
Les applaudissements nourris de l'auditoire
prouvèrent combien le programme présenté et
bien exécuté lui donnait satisfaction.

Devançant la nouvelle mobilisation , nos gym-
nastes firent à nouveau salle comble samedi à
la Fleurisia. Le travail présenté par les actifs
et les pupilles fut bon, mais celui des individuels
fut excellent. Comme touj ours, Marcel Lùscher
se tailla la part du lion, mais Chs Leuba, F.
Muller. F. Carminati et le président-vétéran , E.
Favre. nous présentèrent des tours fort bien
exécutés. De charmantes demoiselles nous don-
nèrent une preuve de leur souplesse dans deux
j olis ballets « Girls » et « Tyroliennes ». Les
deux eurent les honneurs du bis et ce fut mé-
rité, tant leur exécution fut parfaite. Les mas-
sues lumineuses furent d'un bel effet. En résumé,
un sucoès de plus à l'actif de nos vaillants gym-
nastes.

* * *Pour faire suite à une ordonnance fédérale,
le Conseil communal de Fleurier vient aussi
d'organiser la récupération des déchets. Chaque
ménage a reçu une circulaire donnant toutes
les instructions utiles et nécessaires. Le village
a été divisé en cinq secteurs pour les déchets
pouvant être utilisés pour l'alimentation des
porcs, chaque secteur étant réservé à un éle-
veur de porcs Au milieu de chaque mois, les
matières usagées (textiles, fer, chiffons, os,.
caoutchouc, etc.) seront récupérées par les soins
d'un chiffonnier de la place.

Notre population saura sans doute se confor-
mer aux prescriptions fédérales.

/êtire<^^^

Contre la constipation

DARMOL i- I- e b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f  «g
Fr. «.20 loo 3 2 tablettes

Tontoo D h o r m o a l a o
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A Saignelégier. — Notre réseau électrique.
(Corr.) — C'est un des plus anciens du Jura,

à courant monophasé. Or, la consommation de
force étant touj ours plus grande — en 1940,
le rapport bru t de l'eau et de l'électricité a été
de îr. 89,000. il adviendra un temps où il
sera impossibl e de satisfaire à toutes les deman-
des. C'est pourquoi la dernière assemblée com-
munale a autorisé le Conseil à procéder aux
études nécessaires pour remplacer le monopha-
sé par le triphasé. Si on avait exécuté cette
transformation il y a une quinzaine d'années,
quand l'industrie marchait , la commune aurait
économisé au moins 50,000 francs. Maintenant,
le coût des travaux s'élèverait à 120,000 francs.
Si l'on pouvait prévoir l'avenir et augurer une
ère de prospérité après la guerre , les frais con-
sentis seraient rentables. Mais qui saH ?

Chronique jurassienne



NOS RIDEAUX
Rayures travers , pour grands
rideaux , coton et soie grand 'ein t .
larg. lvdO cm., le m. dep. 2.80
Uni 101e et culon grand teinl .
larg. m cm., le m. 4.90 3.BO
Jacquard grand teint , beau
choix, targ. l*u cm.

le m. 5.90 4.90 2.95
Vitrage à volants au mètre , uni
blanc ou crème, le m. dep. Î.IO
imprimé couleur , lem. dep l.SO
brodé , le m. 1.95 1.75
Vitrages encadrés , confection-
nes , avec enlredeux et tranges.
grand cboix , jolis modèles,
long. 120 cm. la paire dep. 3.90

» 160 cm. (la) » » B.90
» 1«0 cm. » > 4.SO

DESCENTES DE LIT
ixilie qualité dep. 8,50
pare laine dep. 16.—
pare laine, un article a 12.BO
Tous lei articles de celte annonce
sont de VKNT1S LlUKE . c-a-d
sans coupons da rat ionnement .

DU GAGNE PETIT
Plau du Marcha 6 TtUptou 2.23 .26

1768
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|̂̂ ĵji|j|§y 1S odeurs différentes

T fllfc PARFUMERIE

namam ^m&mÊsmœmmi&muiiummwmkiiiiiimaamtau

Installations de

CHAUFFAGES EELCTRIQUES
RADIATEURS ET RECHAUDS

en stock

^
IIEHCW® ' l» rue Daniel-Jeanriohard U
¦ 11 niVPQF Téléphona 9 -Al 00 w»i

Pour les petits pieds isg| ̂ .
Snow-boots noir ou bran. I l  1 1 j Vu Jlj JT

3.90 5.90 6.90 j f  W
Caoutchoucs aveo et sans h& \\Vvlangue. No 35, 36, 37 Vf vW ±S >̂x^3.50 2.90 . ttt^Ég^
1863 ' ^̂ ^̂ "̂

Grande w nf m A Rue Neuve 4
cordonnerie Je ysJU&U$fc La Chaux de-Fonds
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pou.»!- PKOIP
Porteur des germes les plus
nocifs , attaquez-Le I

Nous vous fournirons tes mnnts
les p lus efficaces contre tvi.
Ouate chauffante, peaux da
chat naturelles ou travail -
lées en plastrons, ceintu-
res, genouillères, semelles.
Bouillottes en caoutchouc
ou métal. Coussins élec -
triques, etc., etc. 12Hti

Maison Ruchon
Numa Droz ^2 Tét . '2.4X .10

Ëpimlop
el Écupie

Je suis toujours à même, ave<i
mon outillage, de vous fournir
tous genres de coffrets et boiter
avec intérieur découpé suivant
la torme de vos outils et toute*
formes en séries sur bois.
Devis sans engagements 2U-2

Uttn EIEIII
industrie 16 Tel 2 -'X OU

J'achète
déchets de outvie piomb, et
étain (tubes pâte denti'rice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures con niions. - S'adresser
rue du Marché i , au >,m' étage.

2i ij

Achetons grumes sapin
Paiement comptant Indi-
quer quantité et prix sous
chiffre L. F. 2104 au
bureau de l'Impartial. 2104

T *€* f k  •$ mIÈm. "* fi

WiL •># ÉpÉÉlI H fp*-  ̂
«'« Parure 3 pièces, façon nouvelle , voile

f un Parure 3 pièces, toile de sole rrtate, [,m _ xw ||à|§y§ lt §M| - triple à fleurettes,
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î la chemise . . . . . . • > • • •  ViAw Pmfflk r-Mî -̂ 
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'e pantalon 6.90? le pantalon . . . . . . . . . ..  H«3w MsttwmmmmËmmïmm. (ëW%^
w . 7 50 l"3

, .Pa"»«;e 2 P'èces, toile de soie la combinaison 11.90la combinaison S i9V fantaisie, jolie nouveauté,
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SJOEf AU PRINTEMPS §—/
/ LA CHAUX-DE-FONDS 1970 W

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage off icie l C.F.F.
Entrepôt — Expédition

Déménagements à f orf ait

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés la UHUi..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube tr l.BO, le pot tr. l.SO

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Ghaiu-âe-Fond«

r 1
ILS
SONT
EXQUIS...
nos

Desserts fins
spécialité
de a«8

GRETHER
BOULANGERIE
PATISSERIE

Versoix 4
V. J

fT ie<* »»es
ct-iolfe »
ponbonb
liqueurs

6URTNER

Banx J ter Irai, tarai*

Eglises Nationale et Indép endante
Jeudi 30 février 1941, à 20 h. précises

à t'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence publicgue
avec projections lumineuses

donnée par M. Robert Ferret, pasteur, apent de la Missi on
populaire évangélique de France (Mission Mao Ail)

Entrée libre . Invitation cordiale à chaoun.
Collecte pour la Mission populaire évangélique de France

I
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La Rêva! source de déficits
A propos de la prochains vcîatîoi)

On nous écrit :
Pourquoi l'initiative Rêvai nous ramène-t-elle

une ère certaine de déficit? Examinons ses pos-
tulats 2 et 3 et nous comprendrons.

L'initiative propose « d'encourager » la pro-
duction des fruits de table et de restre indre
dans la mesure du possible l'importation des
fruits étrangers.

Il va de soi que l'importation des fruits n'ap-
partient pas à une revision Coustïtutionii -ile de
notre régime de l'alcool , mais bien au problème
délicat de notre commerce extérieur. Les fruits
sont pour certains pays leur principal produit
d'échange. La Suisse est obligée d'en tenir
compte, car nous devons importer pour pouvoir
exporter. Nos autorités agissent certainement
dans l'intérêt général. L'économie paysanne qui
a été protégée chez nous mieux que partout
ailleurs n'a certainement pas lieu de se plain-
dre. La concurrence étrangère agit d'autre part
comme stimulant sur notre production et n'est
pas inutile.

Ouant à l'encouragement de notre arboricul-
ture, ce postulat se trouve dépassé déj à. Ces
dernières années, nos vergers ont fait de grands
progrès. Si l'aide apportée par la régie des al-
cools à l'arboriculture s'est révélée aussi effica-
ce, c'est parce que. d'autre part , la distillation
des fruits a été limitée cequiaengagé les paysans
dans leur intérêt d'ailleurs , à soigner leurs ar-
bres. Le rétablissement de la liberté complète
de la distillation rendrait cette aide vaine et
créerait une source de nouveaux déficits pour
l'Etat. On ne voit pas, en effet , la Confédéra-
tion épuiser ses fonds à produire de beaux fruits
de table que l'agriculteur , libre, lui , de toute
obligation , pourrait faire passer à l'alambic si
bon lui semble.

Mais l'initiative va plus loin. « Le trois-six ne
doit être distillé qu 'à l'aide des fruits du pays »
exige-t-elle. Ceci équivaut à dire que la Con-
fédération paierait deux ou plusieurs fois son
trois-six: une fois en subventionnant des fruits
transformés en eau-de-vie. une seconde fois en
rachetant cette eau-de-vie aux agriculteurs —
au prix que ceux-ci voudraient bien lui fixer —
pour en faire du trois-six. Ceci dépasse évidem-
ment tout commentaire. Mais même si nous ne
prenons pas à la lettre ces contradictions , la
fabrication du trois-six avec des fruits serait
onéreuse et aurai t de graves conséquences pour
l'industrie et le commerce.

Produire du trois-six avec des fruits à pépins
exige des installations compliquées et très au
point. Le prix de revient du trois-six s'en trou-
verait considérablement augmenté. Cette me-
sure loucherai t tout particulièrement l'alcool qui
se vend dans l'industrie sans bénéfice fiscal
aucun.

Cet alcool industriel qui représente le 40 %
de la vente totale se vend actuellement à 65 cts
le litre environ. On estime que son prix serait
quadruplé s'il fallait le -tirer des fruits. 11 est fa-
cile de déduire les graves conséquences Qui en
résulteraient pour le commerce et l'industrie où
les lourdes charges que cela représenterait pour
la Confédération si celle-ci devait les assumer.

Notre régime de l'alcool a eu d'heureuses con-
séquences hygiéniques : en huit ans la consom-
mation d'eau-de-vie. la plus dangereuse entre
toutes a diminué de moitié. Grâce à lui l'ordre
règne dans la distillation , l'arboriculture est en
bonne voie de rénovation , l'économie paysanne
a été assainie. Enfin depuis 4 ans la régie des
alcools fait d'appréciables bénéfices destinés à
des oeuvres sociales nécessaires. Ces bénéfices
l'initiative Reval nous en priverait en même
temps qu 'elle rétablirait le désordre dans la dis-
tillation. Nous n'avons aucune raison d'être mé-
contents de notre régime actuel de l'alcool , c'est
pourquoi le 9 mars nous voterons : Non.

J. D.

H CHRONIQUE
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Mardi 18 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission 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
Radlo-Jçunesse. 18,25 Rythmes. 18,40 Voix universi-
taires. 18,50 Récital de violon . 19.10 Disques. 19,15 In-
formations - 19,25 Echos d' ici et d'ailleurs. 20,00 Pri-
merose, trois actes. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire- 17,00
Concert. 18,25 Récital de chant. 19,00 Informations.
19,20 Disques. 19,35 Concert symphonique . 21,45 In-
formations.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique variée. Emetteurs allemands: 21,15 Concert.
Naples I: 20,40 Musique de chambre.

Télédiff usion : 12,15 Leipzig : Concert 15,00 Koe-
nigsberg : Concert 18,40 Milan : Musi que variée.
19,10 Berlin : Concert populaire. 22,25 Berlin : Mu-
sique légère.

12,00 Marseille : La pension «Belle-humeur». 13,20
Marseille : Concert . 15,45 Lyon : Musi que légère. 17,00
Marseille : Concert symphonique. 19,00 Trieste :
«Adriana Lecouvreur». 22,00 Programme varié'

St-lmier. — Accident de ski.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dimanche après-midi, alors qu'il s'adonnait

aux joies du ski sur la piste du grand saut, à
Mont-Soleil, un jeune skieur de la localité tom-
ba si malencontreusement qu 'il perdit connais-
sance. Ouelques personnes complaisantes s'oc-
cupèrent du jeune homme et le firent transpor-
ter à l'hôpital par les soins de l'ambulance.
Quoique son état n'inspire pas d'inquiétude une
radiographie sera nécessaire. Souhaitons à notre
ieune skieur un promp t retour dans son foyer.

UcUlOTL

La centième nuit d'obscurcissement
Sait-on que la nui t de samedi à dimanche était

la centième de l'obscurcissement ?
C'est en effet dans la nuit du 7 au 8 novembre

que fut inaugurée la «période noire» dont nous
commençons à prendre l'habitude.

La D. A. P. est intervenue dans plus de 1500
cas, dont 500 ont fait l'obj et de rapports, les
1000 autres n'ayant été que des « avertisse-
ments H

mm \^
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Un gros lot gagné au Val-de-Travers.
Le gros lot de la Loterie romande (18me

tranche), tirée à Champéry le 8 courant, vient
d'être touché. Si l'on en croit les bruits qui cou-
rent, c'est un fidèle acheteur de billets du Val-
de-Travers (Neuchâtel), qui a été l'heureux ga-
gnant de ce lot
Cernier. — Anniversaire.

(Corr.). — C'est dans l'intimité, que quelques
amis du sergent de gendarmerie Eugène Issler ,
ont fêté ses 25 ans de nomination comme chef
de brigade. En effet , il y à 44 ans que ce der-
nier est au service de la Police cantonale et
c'est le 16 février 1916 qu 'il fut nommé sergent ,
fait unique dans les annales de la police canto-
nale neuchâteloise. Nos félicitations.

Chronique neuchâteloise

Après le drame des vaccins
L'enqitëfc sur la tragédie

de Montrevers
L'affaire viendra devant ie tribunal correctionnel
de la Sarine où trois personnes seraient citées

FRIBOURQ. 18. — L'enquête relative aux
responsabilités pénales dans l'erreur de vaccin
de Montrevers s'est poursuivie jusqu 'à ces der-
niers j ours. Plusieurs personnes ont encore été
interrogées, notamment le directeur de l'Insti-
tut de bactériologie, le docteur Maurice Arthus.
Le j uko d'instruction , M. Xavier Neuhaus, a
cherché à établir si une séparation suffisante
avait été créée dans les locaux du laboratoire
entre les toxines servant à des expériences et
les vaccins utilisables sur des personnes. De
même, la question des compétences laissées à
l'infirmière en fonction de sa préparation scien-
tifi que a été examinée avec soin.

Dans quelques j ours, écrit la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel», le dossier sera transmis à la
Chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

Dans l'état actuel des choses, on prévoit que
trois personnes seront citées devant le tribu-
nal correctionnel de la Sarine, soit le méde-
cin traitant , le docteur Henri Perrier , le direc-
teur du laboratoire, M. Maurice Arthus , et l'in-
firmière qui fit l'expédition du flacon de to-
xine, Mlle Charrière.

Comme le Dr Henri Perrier était mobilisé
au moment de l'injection faite aux enfants de
Montrevers, on pensait dans certains milieux
que son cas serait déféré aux tribunaux mili-
taires. Mais ceci aurait donné lieu à deux procès
parallèles et à un dédoublement compliqué de la
procédure. C'est pourquoi l'affaire viendra uni-
quement devant les tribunaux civils, probable-
ment dans deux ou trois semaines.

Pour la défense nationale
Les contributions volontaires

BERNE. 18. — Ag. — L'arrêté sur la percep-
tion sur le sacrifice de défense envisage la pos-
sibilité de contributions volontaires. Dans* sa
séance d'auj ourd'hui, le Conseil fédéral a pris
connaissance d'une communication du Départe-
ment des finances et des douanes, selon laquelle ,
j usqu'à présent, 2719 donateurs ont contribué
au sacrifice volontaire de défense et ont versé
en tout fr. 626,000.—. Les dons suivants ont été
faits: 2300 de 1 à 50 fr. (total fr. 110,000.—); 153
dons de fr. 51.— à 100 — (14,000.—); 159 dons
de fr. 101.— à fr. 500.— (41,000.—); 51 dons de
fr. 501— à 1000.— (44,000.—); et 55 dons de
plus de fr. 1000.— (417,000.—), parmi lesquels
un don anonyme de fr. 100,000.—.

Soirée de la Chorale l'Avenir, ft la Maison du
Peuple.

De tout- un peu». Tel était la formule sous
laquelle cette sous-section du Cercle Ouvrier
présentait à ses membres passifs le fruit de son
activité.

Choeur, solistes, acteurs, en effet, prirent pla-
ce tour à tour sur la scène et rivalisèrent de
zèle et d'entrain pour charmer ou dérider leurs
auditeurs. La note artistique fut donnée en pre-
mier lieu par la chorale à laquelle l'auditoire ne
ménagea pas ses applaudissements, juste récom-
pense d'un travail patient , d'un effort tenace. Des
quatre choeurs interprétés, tous avec une égale
conscience et une égale ferveur , nous mettons
particulièrement en relief l'oeuvre de Q. Ange-
rer «Le sentier du moulin» qui exige des chan-
teurs une finesse d'exécution, un sens rare de
la mesure et du beau.

Prenant l'exécution de cette oeuvre pour cri-
tère, nous disons à la Chorale l'Avenir combien
nous avons apprécié le fouillé de l'interprétation
la conduite harmonieuse des voix et l'équilibre
des registres. Ce concert a particulièr ement mis
en relief les ressources vives de cette société
qui ne nous avait pas, à ce point, habitué à des
auditions de cette qualité.

La partie du programme réservée aux ama-
teurs de théâtre fut des plus plaisantes. Le
sketch de H. Cuendet «On enterre... une vie de
garçon» plein d'humour, dérida le public qui eut
encore la bonne fortune de s'amuser aux facéties
d'une vaudoiserie «Les ambitions de Fanchette».
Acteurs et actrices firent preuve dans ces deux
pièces, de beaux talents, et contribuèrent pour
une bonne part au succès de cette soirée.

Ajoutons qu 'une assistance nombreuse prit
part à cette soirée. Comme les précédentes, elle
fait honneur aux animateurs de concerts et de
spectacles qui se donnent à la Maison du Peu-
ple.

De par la maladie du directeur actuel de la
chorale IV Avenir », M. C. Brandt, la société
fit appel pour diriger ce beau concert au talent
du musicien et compositeur local M. Georges
Mayer, qui s'acquitta de sa tâche avec distinc-
tion, aussi mérite-t-il les plus vives félicitations.

LA RECEPTION DE NOS SKIEURS

Hier soir à 7 heuras, les skieurs chaux-de-
fonniers ayant participé aux courses nationales
de St-Moritz ont été acclamés à la gare par
leurs amis du Ski-Club, Une réception leur fut
faite au local de la société, soit dans la grande
salle de la Brasserie Willy Rieder. Des éloges
furent adressés à tous les participants et en
particulier à nos deux as qui prirent part aux
concours internationaux de Cortina d'Ampezzo.

Les mérites du coureur de fond Adolphe
Freiburghaus et du chef de notre patrouille mi-
litaire Willy Bernath furent longuement rele-
vés. D'autre part, l'on sait que Willy Bernath
avait toutes les chances de se classer en ex-
cellente position dans le combiné de St-Moritz.
Après les trois premières épreuves, il était en
tête des vedettes. Malheureusement, un règle-
ment stupide l'a disqualifié.

Voici à ce propos ce que l'on en dit : il est
j uste de parler aussi de ceux qui ont été élimi-
nés de la compétition par la malchance. Citons
en premier lieu le Sainte-Crix Arnold Vultier ,
champion romand, qui a été éliminé à la course
de fond après 2.5 km. seulement, à la suite
d'un accident aussi bête que rare, la déchirure
d'une semelle de soulier. Il faut surtout parler
de Willy Bernath , le courageux chef de notre
patrouille militaire à Cortina . qui se ressentait
quel que peu de la blessure qu 'il s'était faite là-
bas. Bernath fut prudent au saut combiné, un
peu prudent à la descente également — tout
comme Heinz von Allmen — mais donna à fond
dans le 16 km. Il était en tête du combiné après
les trois premières épreuves. Il avait alors 0,93
point d'avance sur le Toggenbourgeois Niklaus
Stump, et 1,33 points d'avance sur Heinz von
Allmen. On ne prévoyait pas un succès de
Stump; en effet , le j eune homme a fait preuve
dans le slalom d'une nervosité extraordinaire.
La lutte était plutôt limitée entre Bernath et
von Allmen. Il fallait à ce dernier environ trois
secondes pour prendre la tête du classement.
Bernath manqua une porte et en passa une se-
conde ; on lui fit sign e de reculer, ce qu 'il fit;
il repassa la première porte, mais pas la deuxiè-
me. Il croyait avoir observé le règlement. Tel
n 'était pas le cas. Et le champion chaux-de-
fonnier fut disqualifié et éliminé de la compéti-
tion. Beaucoup considèrent que le règlement
n'est pas j uste sur ce point; il n'est pas hu-
main ni sportif de priver un homme du prix en-
tier de son effort pour une seule faute commi-
se dans une des quatre épreuves.

C'est sous la direction compétente et autori-
sée de M. Paul Robert, vice-président , que se dé-
roula cette réunion intime. Au nom du Ski-Club ,
M. Robert se fit un devoir de féliciter haute-
ment tous les participants aux épreuves natio-
nales et souligna d'une façon plus marquée les
efforts méritoires de nos deux vedettes du ski ,
Willy Bernath et Adolphe Freiburghaus. Nous
aurons, par la suite, l'occasion de retracer leurs
excellentes performances, aussi bien à Corti-
na qu 'à St-Moritz. Au cours d'une improvisa-
tion extrêmement sp irituelle , dans un langage
particulièremen t châtié , M. William Hirschy,
président d'honneur de la société, se complut à
son tour à féliciter nos skieurs pour leurs belles
prouesses. En outre, M. Julien Dubois, au nom
de l'A. D. C. dit combien La Chaux-de-Fonds
était fière de posséder des athlètes distingués
qui savent porter loin la renommée de notre
¦ville.

L'actualité suisse Football. — La CouPe de Suisse
Le comité de football de l'A. S. F. A. a pro-

cédé, hier matin , au tirage au sort des matches
des demi-finales de la coupe.

Servette doit rencontrer Young-Boys à Lau-
sanne et le vainqueur du match Concordia-Bâ-
le-Qrasshoppers j ouera contre Granges à Bâle
ou à Zurich.

S P O R T S

• H II VI9 •

Obligations: Court du 17 Iii. Cours du 18 «t.
3U% Fédéral 1932-33 99.90 99.90
3% Défense nationale 100.— 100.10
4% Fédéral 1030 . . 103.40 (d) 103.35
3% C. F. F. 1938 . . k 89.60 89.70

Actions :
Banque Fédéral . . .  268 250 (d)
Crédit Suisse . . . .  375 375
Société Banque Suisse 318 318
Union Banques Suisses 438 <d i 435 (d)
Bque. Commerc. Bâle -210 210
Electrobank . . . .  304 305
Conti Lino . . . . . — 66 (d)
Motor-Columbus . . . 152 150
Saeg «A» 40 (d) 40 id)
Saeg priv J85 285
Electricité et Traction 53 (d) 52
Indelec . . . . . . 365 262
Italo-Suisse priv. . ..  68 (d) 70
iUlo-SuIsse ord. . . 11 (d) 10'A
Ad. Saurer . . . .  480 480
Aluminium . . , . . 2850 2845
Bally „ . 880 880
Brown B o v e r i . .. .  179 179
Aciéries Fischer . . , 622 (d) 625 (d)
Qiubiasco Lino . , . 75 (d) 75 (d)
Lonza . . . . . . 581 582
Nestlé . 860 860
Entreprises Sulzer . . 700 690 (d)
Baltimore 14 V* 13V.
Pennsylvania . . . .  «3Vt 83V«
Hispano A. C. . . .  785 790 (d)
Hispano D. . . '. . . 150 <d) 152
Hlspano E . . '-, . 151 (d) 1511/,
Italo-Argentina . . . 134 135
Royal Dutch 280 275
Stand. Oil New-Jersey 132 131
Ornerai Electric . . . 130 129 (d)
International Nickel . 103 105
Kennecott Copper . . 130 130 (d)
Montsromery Ward . , 143 145
Union Carbide . . .  330 (o) 330 (o)
Qeneral Motors . , , 205 203

Genève :
Am. Sec. ord. . . , 15V» 15V«
Am. Sec. priv. . . .  350 (d) 355
Aramayo ie»/. 16V4
Separator . . . ..  51 52
Allumettes B. . ..  8V« 8
Caoutchoucs fins . t . 12Vt 12 id)
Slpef . . .. . .  2Vi (d) 2'/,

Bâle ¦
Schappe Baie . . .  473 470 (d)
Chimique Bâle . . . 5078 . 5100
Chimique Sandoz . , 72( 0 7200 <ri1

Bulletin communiqué à titre d'indication par la
Banque Fédérale S. A

Bulletin de Bourse
T...l rk .

(Cette rubri que n'émane pu de notre rédaction , elle
n'engage pas le j ournal.)

Match au loto.
Demain mercredi, dès 20 heures, au cercle du

Sapin, en faveur du Cercle.
Cours d'élèves de la muslnue de la Croix-Bleue.

On nous informe que les jeunes gens désireux
de suivre le cours d'élèves organisé par la
musique de la Croix-Bleue, peuvent se faire
inscrire les mardis et vendredis soirs, au lo-
cal, ou chez M. Ernest Maire, rue du Nord 188.
Causerie religieuse.

Il est rappelé la causerie que donnera ce soh
à 20 h. 15, à la salle rue du Temple-Allemand
37, M. F. Augsburger sur le suj et: « Quand fleu-
rira la justice». Il sera, en outre, répondu aus
questions.
En ski dans la région de la Jungfrau.

Les amateurs de grand air et de sport auroni
plaisir à assister à la conférence qu'organise le
Centre d'Education ouvrière, en collaboratioi
avec la direction du chemin de fer des Alpes
bernoises. B.-L.-S., sur ce suje t: « Les sports
d'hiver dans l'Oberland bernois », illustrée dt
proj ections et d'un film en deux parties: « En
ski dans la région de la Jungfau ».

De beaux paysages de notre pays, l'immensi-
té des Alpes neigeuses, les sports d'hiver illus-
trés par la proj ection et par le film , les proues-
ses des skieurs dans la région de la Jungfrau
voilà de quoi assurer le succès d'une conféren-
ce qui ne manquera pas d'attirer au Cercle ou-
vrier , jeud i 20 février à 20 h. 15, ceux qui sonl
sensibles aux beautés de notre pays. Cette con-
férence du Centre d'Education ouvrière est gra-
tuite et chacun y est cordialement invité.
Conférence de la Commission scolaire.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire, causerie de M. Fritz Jung, bi-
bliothécaire et secrétaire des écoles du Locle
sur ce suj et : « Journal de Jacques Sandoz 5
(1693-1712).

La conférence est gratuite. Chacun y est cor-
dialement invité. La conférence sera terminée
avant 22 heures. 

Communiqués



SOCIÉTÉ DE BIQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS %Ë  ̂ CAPITAL SOCIAL 

ET 
RéSERVES

T5K/ 194 MILLION SNOMBREUX SIÈGES ET SUCCU RSALES /ÇjtfTwSV
EN SUISSE, A LONDRES ET NEW - YORK ^ f̂ iB^Sb

vous renseigne
sur toutes les transactions financières aves l'Etranger
dans le cadre des lé gi s l a t ions  a c t u e l l e s

TOUTES OPÉRATIONS SUR TITRES - LOCATION DE COFFRES FORTS
CREDITS - AVANCES - ESCOMPTE - CRÉDITS DOCUMENTAIRES

CLEARINGS - CHANGE

Son service spécial pour la clientèle particulière
est, par son organisation et sa documentation, spécialement à
même de vous seconder efficacement dans la gérance ju-
d i c i e u s e  de v o t r e  p o r t e f e u i l l e- t l t r e a
el d a n s  le p l a c e m e n t  prudent  de vos
d i s p o n i b i l i t é s .  Etu 1e pour achats et ventes de valeurs.
Exécution rapide d'ordres de bourse. Encaissement de coupons.

SÉCURITÉ m* DISCRÉTION

lin finir
Première organisation de vente a Lausanne
enqaqerait pour de suite un monsieur de 22
h 35 ans, célibataire, sérieux , actif et persé-
vérant , disposé à se créer une situation stable
par un travail ardu. Déplacement indispen-
sable. Bon gain (fixe , commission et fiais) .
Mise au courant et appui assurés. — Offres
détaillées avec photo, indication d'âge et
références sous ch iffre P 1181 L, à Publi-
citas, Lausanne. ASIôOML 2150

1

Kxporiaieurs,
Administrations,
Banques . .

Employé commercial vous offre ses services, temporairement ou
durablement. Grande expéiience commerciale, comptabilité ,
oorrespon lance, tous emplois. Fiançais, allemand , anglais, italien,
espagnol. — Offres sous chiffre E. P. 2105, au bureau de
l'IMPARTIAL. 2105

Chronographes
Remonteurs mécanismes

de chronographes qualifiés sont
demandés. Places stables. Even-
tuellement on formerait Jeunes
horlogers. — S'adresser au bureau
de l'IMPARTIAL. vwisiwainnr«BB ŜBM ŝKix* B̂aHsis B̂isnsnnaraansMBc^BBBSMis r̂ B̂B^BB n̂vasH

MECANICIENS
Tourneurs - Fraiseurs
Kectifieurs - Ajusteurs

seraient engagés de suite. — Faire offres sous
chiffre P. 10133 N., à Publicitas S. A„ La
Chaux-de-Fonds. 2157

BONNE
à tout faire

sachant cuire , est demandée de
suite. Bons t ra i t ements , tons ga-
aes. — S'adresser n Mme Pierre
Sellz. I e u  BrenelM. 214'J

Porteur
de viande
serait engagé de suite. —
S'adresser Boucherie
Nydegger, rue de la
Paix 90. . 2158

Moiteurs
Poseurs de estas
pour petites pièces sont de-
mandés. — Faire offres à la
Maison Paul Ver mot, rue
des Crêtets 81. 2173

RÊÉn
pour petites pièces ancre est
demandée. Eventuellement ré-
gleuse serait mise au courant.
— Kaire offres à la Maison
Paul Vermot, rue des
Crèlets 81. 2174

Petit
domaine
à vendre. Côtes da Doubs,
affaire intéressante , ponr homme
sérieux et bon bûcheron. Travail
chaque hiver dans grande forêt
voisine. — Ecrire sons chiffre
L. II. -I 18. an bnrean de I 'I M -
P A R T I A I . 2146

Baux i loyer - Imprimerie Courvoisier

Jeune ménage
sérieux, cheiche si possible
uour le 30 avril , un apuarte-
ment de 3 chambres, éventuel-
lement 2. — Faire offres sous
chiffre A M. 2153 au bureau
de l'Impartial. 2153

NÔrd 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tra l par élage. — S'adresser
à M. J. Duoommun, rue
du Pont 14. 1137

F Bl r étages
lia Droz Bis
à louer pour le 30 avril 1941,
superbes appartements, 5 et «
pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
ler étage. Tél. 2.12.56 1138

Au 20a
Je paie laine iricoiée tr. 1.20

et tr, l.SO , sans doublure ni
boutons , non jersey , chiffons 16
ds Je kg. Métaux , elc.
T B I  I f \  Achat el Vente
I C L LV Collèfce 20a

On demande
à acheter

de suite, au comptant , lits avec
matelas ou matelas seuls, ar-
moires, l'ommodes , sécrétait es,
chambres à coucher , salles à
manger et toute sorte de meti
blés. — Offres é-rites R. R.
2025, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 20:25

Cercla du Sapin lllHIUïl HU LUlU *»<***

M ¦»¦«¦¦*»«*» <e* Ouvert p
B 3.90, 5.90, 7.50, 10.50, 13,50 la livre ||

H Sarcenel «e* Couill ||
H 120 cm. 135 cm. et 150 cm. de large 'f M

I Au Bon Génie- |f
B léopold aiobertf 36 1925 j ||

; Salle du Temple Allemand 37
ce soir mardi, a 20 h. 15 précises

Causerie religieuse
par monsieur F. E. flugsuurger, de iteuctiatei

m. Quand fleurira la iusiiee
P.-S. On répondra aux questions 2147

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
ultimes nèseriroir

VYE C. LUTHY
Jj &opcrùoL - TLoàert 40

12083

Aménagement d' abris
contre les bombardements

ou contre les gaz
Conseils Projets Devis

René Chapallai
31, rue de la Paix, Architecte, Téléphone 2 '.5 63

(̂ ENTREPRISE DE COUVERTURE
VV A. FAHRNi & FILS

RETRAITE 10 TEL. 2.45.10

se recommandent vour tout ee
qui eoneerne notre profession.

Devis sans engagement.
Entreprise libre. aio«

(ours d'élèves
de la Musique de fa Croix-Bleue

Les jeunes gens désirant suivre le cours
musical de la musique de la Croix Bleue
peuvent encore se faire inscrire les soirs
de répétitions , mardi et vendredi , au
loca ', rue du Progrès 48, ou chez Mon
sieur Ernest Maire , rue du Nord 188. qui
fournira tous renseignements. 2i3y

Madame, Mademoiselle,
vous êtes cordialement invitée à la

Reunion de MCres
meroredi le 19 février, au Presbytère, rue du Temple
Allemand '̂ 5, dès 20 heures. 2139

Télégramme...
flfSu-Y. il É^E^ ĤBw Ê^̂ BP

Mercredi 19 février, à l'oi-oasion de la grande fo ire uu bétai l
rue Fritz-Courvoisier (Piaoe de l'Ours), le banc des Biennois fera

son grand «I^R»allaée
Profitez des prix bon marché. Se recommande , E. Graber.

2.51

VOS FILS
xpnren.iront t allemand :i la.perfection cli"z 12*3

U. BAUIYI6ARTilER ,M,ÏMe^Wh,,v
''

lEH7B0yRa
Prix par mois Fr. 140.—. Demandez prospectus s. v. p.

\c4
e»
*s

Truilesdela Suze
(vidées) fr. 7.— le kg., à par-
tir d'un kg, franco. — Perret
Frères, Cormoret (Jura
Bernois). 2128

Jeunes lis
seraient engagées de suite
par Lanière S. A., bra
celets cuir , rue du Parc
137. m7

la iiiihRrii BAYER
demande

un MÉinire
S'adresser rue du Col -

lège 21. -i\x

Bonnes
couturières

pour la main et la machine
à moteur demandées de
suite à la fabrique Hal-
berstadt & Co, confec
tions, rue de la Paix 133.

2tbi

Jeune homme
fort et sérieux , est demandé
pour faire les courses. — S'a-
dresser Boucherie Melzger,
rue Neuve 12. 2092

A louer
Jacob Brandt 69

appartement de 4 pièces, en plein
soleil, de suite ou A convenir. —
S'adresser chez M. Fontana
tél. '2.28 16. 50b

A louer
à Chambrelien

uppui ' leme n t  de 3 pièces et cuisine ,
¦ errasse , dépendances , ^ minutes
île la gare. — S'adresser a M,
Lucien Girard, Cham
brellen. SitSJ

Meubles
lileries , antiquités , tableaux ,
gravures, faïences, verreries,
étains, argenterie, mobiliers
complets sont achetés. Paie-
ment comptant. — Oflres
écrites sous chifl re P. G.
205M au bureau de l'Impar-
tial. 2091

Avendre
une glace 3 faces pour tailleur
fr. 95. — , i bureau minisire
Ir. ilO. —, 1 divan annuelle
neuve fr. 75.—, 1 bea u secré-
taire noyer avec porle fr. 170.-,
machine à coudre parfait état
tr. 73.—, 2 beaux fauteuils
modernes fr. 160.—. — S'a-
dressera U. A. Leitenberg,
Grenier 14, tél. 23047¦ ' - ¦' 2024

imprimes en tous genres
¦mprlm. Courvoisier S. A.



Ktat civil du 17 fêvcier fflM
Promesse» île iuai i»Ke

Arduini . Charles . Je un - Louis ,
peintre en machines. Italien et
Voirol . Krancine Gt=orgine Marie .
Bernoise. — Kissling. Hennann-
tCmil . mécanicien . Soleurois et
Perrenoud , May-Nell y, Neucbft
teloiss.

Mariage civil
Robert . Charles-Ami , mnnosu-

Tre . Neuchât plois et Slehlé , Ce
leailne. Bernoise.

Uécèa
Incinération. GnpR isberg née

Biane. Marie-Ma ibilde , veuve de
Got ilried . Bernoise et Neuchâle-
loise . née le 10 janvier 1876. —
9652. Gtiag isberK. Alfred , époux
de Blanctie-Lucia née Vaucher.
Bernois, né le lb' février 1891. —
y&53 Terraz. Ami-Alexis , énoux
de Pauline née Gôtx. Neuchà n-
lois. né le 6 août 1869. — 9554.
Vuilleumier née Uroz dil-Busset .
Jeanne , épouse de Léopold . Ber-
noise et Neuchâleloise . née le là
août 1884. — 9555. Drox-dil-Bus-
set née Schaid, Anna-Marie ,
veuve de Alfred . Neuchâleloise .
nea le V4 juin 1*58.

Jcane fille
libérée des écoles, de la Suisse al-
lemande cherche place dans mé-
nage de la ville. — Ecrire sons
chiftre M. N. 2162, au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 2162

Commissionnaire
On demande de suite, un

jeune garçon, libéré des éco-
les pour laire les courses et
aider au magasin. — S'adres-
au bureau de l'Impartial . 2189

Je cherche 2191

T0P0LIN0
Faire offres écrites avec prix
à M. Wi l l y  Moser, rue du
Grenier 32, Lî Chaux-de-Fds.

Baux à lover ~ Imit Courvoisier

capable de sténographier en anglais, si possible au courant
formalités d'expéditions , est demandée. — Adresser offres
écriles à Fabrique Marvin , La Chaux-de-Fonds. 3 I.X 1

fi fiî J'ai comba'tu le bon combat, j'ai Sffl
(

Ksi achevé la coune, J'ai ga>dê la fol ; at '(MÈ
maintenant la couronne de justice m'est SvH

re*a rtieivèe : Le Seigneur, julia juge , me sjjsj
SjS la donnera en ce jour-la. £»§
z zX  Le travail (ut sa vie. Kïfj
7 : Monsieur el Madame Willy Harben-Ueli et leurs flf .z: <zl enfants; Sœg
Z\ Madame et Monsieur Georges Dubois-Barben et leurs gpjj
Z=Z enlants; - Isy

.Zi Monsieur et Madame Jean Barben-Jacot et leur filin ; BjH
f W Monaieur et Madame Charles linrben-Iseli el leur fils: Kàrt
ma Mademoiselle Madeleine Barben et son fiancé Mon _\ct _i\
Kja sieur Emile Oop liger , |5H
;' .1 alnei que lea Iamilles Barben , Lehmann, Jeanmaire . ;-Z

: parentes et alliées, ont la piolonda douleur de laire pari i:--
i . ; « leurs amis at connaissances du décès de -zxi

g monsieur Goiîlieb BARBER g
V T leur bien-almé père, beati-nére . grand père, beau-frère , Y.z(i

rX\  oncle, cousin et par-nt , que Dieu a enlevé à leur tendre W5i
. attention, lundi, a l'âge Ue 84 uns. ?xZ
ZZZzz La Cliaux-de-Fonds , le 17 février 1941. zi - . '-
i'~Z L'inlinmallon. SANS SUITE , aura lien an Cimetière 'ZZzï

' des Epla urei, Ieudi 20 courant, a 14 h. 15.
:9l Culte au domicile mortuaire, !•«« Grandes- > :>
'-- ¦ Crosettes 19, a 13 heures. V188 I X i
g4j Le préaent avis liant Heu de lettre de faire part. g ii

m Mademolialla Fanny QIRARDIN et famillei, jg£j
M très touchées des nombreuses marques de sympa- H

gli thie qu'elles ont reçues, prient tous ceux qui ont \^p'-i pris part à leur deuil, de trouver ioi l'expression de fsl
Ea leur sincère reconnaissance. 21WS |§

I M GùOJI du Jhiùùt I
|| £dapoid&>&*htdS 741.2.2613 ||
\ 1 vtusi t\cuufj t\cz. un. âeeui c&aùt d'ahtictas ggj

m «I-IêII
connaissant achevages d'échappements à fond pour
petites pièces, est demandé. — S'adresser Fabrique
Eberhard & Co. m>

A enlever de suite,
buffe t de service, 6 portes , 2 ti-
roirs, armoire 2 portés, tables de
chambre et de cuisine, tables de
radio, commodes, chaises, glace ,
tabourets , cuisinière à gaz entail-
lée blanc. 4 teux , 2 fours, 2 ral-
longes. — S'adresser rue Numa
Oroz 17, au ler étage, à gauche.

2lSU

A
lAIIPI* Pour le 30 avri l
IUUCI 1941 , beau maga

sin , une cnambre, une cuisine,
chauiïage central. — S'adresser
rue dn Parc 30, an 2me étage

215H

rldrCLllUl, un apprenii
seraient engages. — S'adresRer
rue dn la Boucherie 6. V10I

3og$ il vendre
Tl^̂ %̂l 1 vache prête , i
f }  Sj  génisse grasse el

plusieurs génisses de 1 a 2 ans.
— S'adresser à M. ImholT. Les
Phnr'he"ea - Q7H

Prix intéressant, r
couche , matelas , duvets, oreillers.
armoire seilles. crosses. Le loul
neuf.  Beau régulateur à poids.-
b'adresaer rue du Pare lit, an
ler étage. 2077

A VPrnlPP chambre de
tf^BlUl t, bains :soil bai-

gnoire, lavabo fayence, console,
supports , etc.. e'c. — S'adresser
a M. Emile Dreyfus, rue Numa
Droz 66 Dis . an 2m« étage. 214s

hnmnjnn||A de toute confianceU01UUIÔCIIC demande place pour
les après-midi , dans nn magasin
ou pour les commissions — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAI..

2137

On cherche F! SH
Offres écrites sons chiffre A. B.
ï l ' iO  au bureau de I'IHPIBTIAL

2126

Jeune garçon ffraBjèapou
erafaïree

les commissions et dîSsrenis tra-
vaux d'atelier. — TrtrTBHST rue
cl i i Dniihs HO. 21IKJ

chnmhrp w'w»«t*i esi * louer a
Uliaill UIC demnisells. évenluel-
lement avec pension. — S'adres-
ser rue Neuve 10, an 3me étage,
a droite. 2i7t>

ntiamllPO A. louer an centre, io-UUttllI U lC, lie chambre meublée.
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTUL . k!07
flhnmhpa uellB clwmbre tneu-
UllttlUUiC blée au soleil , chaul-
lée , est à louer rue du Parc 8 ¦
au 1er élage . n gauche. 21 1 7

Jolie chambre ôiT'l::
metlre à Monsieur de morulilé. —
S'adresser rue Numa Droz 2, an
2me étage, à gauch e. 91ti6
l lhamhrû A louer jolie etiam
UUaUlUi e. bre meublée , a per-
sonne eérieuse , travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Dro* i23
HU ler élage , A gauche. 2160
niiamhro ou pied-a-terre, aWldWUie louer au centre , plein
soleil, central. — S'adresser au
bureau d» I'I MPABTIAL . 2172
l'.hî imhpû A louer clmmnra in-UUalUUI C, dépendante -S'adr.
an bureau de I'I MPAHTIAL . 2l84

flhamhpa n°n meublée , indepen-UUaillUI B danle p dellx fenôirgs
ii.dle , grande , n louer dans maison
il' ordre , Wme étage. — S'adresser
Promenade 10 au ler élaae 2131

f lIlP lPilP c,larn ',re indépendante . .U. ICI jli c contortaDle. Discrétion.
Pressant, — Offre sous chiifre
C. II. f i d l  au bureau de I 'I M -
PAHTIAL . 2201

A confira "n réchaud à gaz aft ICUUI O a f9llx . _ s'adresser
chez Madame Triboiat , rue des
Granges fl. 2127

PpPIJn un Pa<f U9 ' contenant den1 Cl UU mouchoirs. Prièrb a la
personne qui en a pris soin, de
le rapporter a la rue du Parc 101.
au 2me étage, ù droito. itl2U

L'Association Suisse
des maîtres Couvreurs,
Section des Montagnes
Neuchàteloises, a Je péni-
ble devoir d'annuncer le décès de

Monsieur
Ami Alexis Terraz
membre aetif dévoué et fidèle col
lègue.
L'enterrement aura lieu le mer-
credi 19 février. "IM

I L e  

Comité au tootbatl-iiiub l*a Uhaux- 8̂de-Fonds a le pénitue uevoi r rt 'informer tous les Z'i
nitimbres de la Société <tu décès de HH

Madame Jeanne Vuilleumier née Dros '_ m
mère de noire dévoué membre el joueur de première Wp
équi pe. M. Marce l Vuilleumier. »;IÇî

L'enterrement . SANS SUITE, aura lien mercredi K«
10 courant, â 14 h. 4ô. — Domicile mortuaire : ï^
rue David Pierre Bourquin 11. p̂j

Tons les membres de la Sociéie sont priés de se ren- M̂
con 'rer . par devoir, an <'.im«'lière . 21R1 feç^

I -  

ï-zZY
l,o toit elant TI .HU.  Jeta» dit: PCMOHI f ;. j

•ac l* mi'ry TITW . k ^X -':
Rtpow «a paix «Mra rnumio. V ;

Madame Vve Jeanne Erdman et sea enfanta, à Lyon • ¦ ~
Madame Vve Blanche Selieldegger; Madame et Monsieur LM|Paul Jeannrrat et leur* entaulB , à Bordeaux; Monsieur . '
ni Madame Albert Droz Guignet ; Madame Jul ie i le  Droz; ; ' '
Monsieur et Madame Henri Druz-Biber et leur fille , à |.•-. . - '¦ z>
Lucerne ; Madame et Monsieur Paul Kucksluhl-Schei-
degger; Monsieur Jules Schaad. à Peseux ; ainsi que les , -
familles parente* el alliées (ont pari du décès de leur 7: ¦
chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière grand'mère, jSg
soeur, tanle , cousine et parente , - ~-z .

Mm k Alfred 01-ltD g
qua Dieu • rappelés à Lui , dimanche, à. 22 heures, duus Z Y ¦
sa S3uie année, après une longue maladie, supporté'' '
avec courage. «ge

La Chaux-de-Fonds. le 16 février 1941. Z'
L'ensevelissement .  ̂ANS SUITE, aura lieu mer-

credi 19 courant, a 11 heures 16, départ (tu do
mtcile a 11 heu i es. , : :

Une urne Itinéraire sera déposée devant le domicile -
mortuaire: rue Léopold Robert B. 212v ' .

Le présent avis lient lio u de leitre de laire part. ? "
BB

PU La Commission scolaire de LaChaux- ĵlr
^ de-Fonds, la Direction des Ecoles pri-

',",] maires , ont le chagrin d'informer les membres ra|
Z "' du Corps enseignant et les élèves des Ecoles pri- j j M
;H maires du décès de fin

Mademoiselle
I Amélie GYSSLER i

5 *̂; Quoi qu'il en soit , mon âme Hî
g 3̂ 

te repose en Dieu, ma dèti- Z z]
:JS vrance vient de lui. çM
BH Psaume 6S v. S H ^

Z~ - z Monsieur et Madame Henri Oysslsr-
YZZ Lecire ot leurs entants, a Paris p ;.
: < Monsieur et Madame Louis Ojrssler- 

; '
1 Deplerre et leur enfant i ! -'

Zzâ Mademoiselle Julia Gyssleri
'Z Madame veuve Louis Gyssler, ses
:-? entants et petite-fîlle, A Genève )
;;'-- - ainsi que les tamilles Bernard, Grlsel ,
îj 'z 'zï et alliées, ont la grande douleur de iss
|;S taire part du décès de z Z,

d̂ 
*¦ 

Mademoiselle tv i

i Amélie GYSSLER 1
fùM leur très chère soeur, belle-soeur, tante,
-'v ' s nièce, cousine, parente et amie, que Y
BM Dieu a reprise è Lui aujourd'hui dans /'.
PV^ 

sa 4Sme année. -.
mi LaChaux de Fonds, le 18 février 18<il ;'' -
Z L'incinération. 8ANS SUITE, aura :
y* lieu JEUDI ao FÉVRIER, è 15 h. ;t ,.
SS Départ du domicile à 14 h. IS.
Z_. Z. Une urne funéraire sera déposée Bp¦~~j z devant le domicile mortuaire, RUE

 ̂
NUMA DROZ 3S. 

!||
&| Le présent avis tient lieu de lettre i,'„ '
%M de faire part. -z\X gnM

I

Profontlèment louchée îles nnmLneuees marques de Z Z ]
sympaihie reçues durant Ja longue maladie et pendani ISs
les tours ds douloumuse séparation de leur chère dis \ -1
narne. la famille de Madame Veuve Alice
BIELER, née Wuilleumler, remercie cua : '
iinn et en gardera nne prolonde reconnaissance. 'i. *

21 '̂ i

I 

Madame L. Malre-Piguet, à Nyon ; 7H J
Monsieur et Madame René Maire- §|

Bestrzynska , à Nyon , Z
les familles parentes et alliées , profondément ton- iyj
chés de l'afTeclueuse et réconfortante sympathie pp
témoignée dans leur grande épreuve, expriment m
leurs sentiments de profonde reconnaissance. &->Â

Nyon, Février 1941. 2138 \"

|H Profondément touchés de» nombreu- . ,
] &M ses marques de sympathie reçues, les f z i z
ZY- enfants, petits-enfants de teu Monsieur
Z\ Edouard KERNEN, ainsi que toutes les ,¦ -
- '''' familles alliées, expriment leur pro- ¦ -,; '
wk tonde reconnaissance et leurs sincères gfgjj

- ' remerciements è tous ceux qui les ont ZZ)r ' -. si bien entourés pendant ces jours de ¦ ' - ;
':vA douloureuse séparation. Un merci tout Z: z
' zi spèoial A Monsieur le pasteur Parre-
r i x gaux. WQ

pi Les Bulles, le 18 février 1941. 9140 |f|

En cos «le décès Eit !SK.£
I .GUNTCRT.  rue Numa-Droz 6

Corbillard automobile - Gercu«'l« - Toute»-
'formsdlfcés - Prix modéré *. M *

ts3 Monsieur Georges Droz. ses entants el petits-enfante |H
V- '̂ j ii Durban (Sud Alrique) . Johannesbourg et La Chaux- tîp7
S& ie-Fonds. ainsi que lea tamilles parentes et alliées , ont {§3
' ; ta grande donleur de faire part du decèa de leur chère Cjf|i Z épouse, mère, belie-mére, ftrand-mère, tante , cousine et kïjs
H pu rente faSaj
\m Madame 

^1 Angèle DROZ-MAIRE I
f ~'x que Dieu a enlevée subitement à leur tendre affection- ÇZ'J
' ¦Y dans sa 60e année, à Durban (Sud Afri que), le 11 (é ' 1H Trier 1«41. .,§£

'z Cwt daai la paix tl la wnlaaoti -Xi
i ^::i qno i«ra notro foioe. ZZzZS
[S ¦. so, ». ia. ZZZ
\Zzi LA Chaux-de-Fonds, le 17 février 1W1. Mjf
;ZYÏ Hue Cernil-Ânloine 6. 'Ç'Zf i

ZM Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 21^6 338

I

Oon ae paix, obère ôpouse at naojaii '̂ M
Sa rie fat rtebe d'amour et da travai l Z- f̂ u
Qardex-lai TOI affeeiaaaiei peniéoi. 'ugîs

Monsieur Léopold Vuilleumier et ses enfants : ĵMonsieur Marcel Vuilleumier at sa (lancée . Made- â̂|moiselle Ginette Calame ; ;̂ 1
Mademoiselle Suzanne Vuilleumier et son fiancé . @|!

Monsieur Kené Leuha ; 1̂Monsieur et Madame Arthur Uroz-Jeanquarlier , leur.-, ' il
enfanls et petit-enfant ; gg|

Madame et Monsieur J&mes Calame- Droz. leurs en- k|v|
lanls et peiii s-enf.'inia ; |rp3

Monsieur et Madame Georges Ségal-Droz , a Tvsrdon ; f Z Z s
Madame et Monsieur Henri Girard- Vuilleumier, leurs 9B

enfants et petits-entants, à Genève et a La Chaux- '- |̂
de-fonds; :;3

Madame et Monsieur Paul Jeanrichard -Vuilleumier x
el leurs enfants , â New-York ; ZZzÊ

Monsieur et Madame Kené Vuilleumier-Monnier . ' ij
leurs enfanls et petits-enfants , à Lausanne; ! .'S|

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand ! :é
chagrin de faire part du décès de leur chère et rearetic 7 ¦"%
épouse, maman, soeur, belle-soeur , tante, consine et .parente , ZÉ

Madame Z<

Jeanns VOILLEUHIER I
née DROZ x i

que Dieu a reprise k Lui aujourd'hui, dimanche 16 fé- 0*vrier, dans aa 67me année, après une longue maladie. i; |̂
La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1941. ||j
L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu mercre- ZÊ

dl 18 courant, A 14 h. 40. f M
Départ du domicile à 14 h. 30. f Gg
Domicile mortuaire : David - Pierre Bour- f m

quln 11. fê î
Une urne funéraire «ara déposée devant le domicile Zmortuaire. 21'-&f gÈi
Le présent avis tient lieu de lettre ds faire-part. ^

' ?& Ha grâce te suffit. ÉJpii" ' JS *¦ °°'" ** *¦ P ŝ
yii Madame Ami-Alexis Terraz-Goetz; ||1|1
-IS; Monsieur et Madame Marc Terraz-Bonr- ^̂ 3ZW Q"'11. Ieurs enfanls : Evelyne, Pierre et m

•*-
 ̂

Monique; ïgÊmWm Madame el Monsieur Adrien Pelot-Terraz, fi*fHB
1̂ leurs enfants : Jacques el Samuel ; i ŝ o'

M a Mademoiselle Berthe Terraz; m I
' ZW* Monsieur el Madame Jean Terraz et leurs mF-?'MÈ$ enfants; ¦•^^8Z-sZÊ ' Monsieur et Madame Maximin Terraz, %iÉËÈ
Zm t  leurs enfants et petits-enfants ; $SËÊ&
f; '?}0-, Madame et Monsieur Paul Berney-Terraz ïx&m
f "?*:_ et leurs enfanls, à Ballaijçues ; '-f ^ÈSÊ"̂1 Madame et Monsieur Fritz Ammeler-Goetz, fl
ÊjÊm leurs enfants et petits-enfants, à Inler- ''̂ «̂
te'vm laken; é |̂H
I mm Madame et Monsieur Emile Gasser-Goetz, wm M̂.Z ¦ ' ¦•% leurs enfanls et pelils-enlanls, à Hallau, v %̂
P /'** ainsi que les familles Ryler , Morel, Terraz, ;- |̂
iMm Roulin , Borlet , Goelz, parentes et alliées, Ŝ[;Z'$i ont la profonde douleur de faire part à leurs ? |̂ S; i -Z parents, amis et connaissances, de la perte *- l̂" | " cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- ¦ 

J Ŝ.
Z - :Zéz sonne de leur cher et regretté époux, papa. 8E|3
K| grand-papa, frère, beau-lrere, oncle et „«
i ;MÈ parent, H

I Ami-Ilexis Terraz 1
|M| Maître couvreur mÊÈ

Wjm que Dieu a repris à Lui; aujourd'hui, dans . ''gï
-Zi > sa 7i;me année, a pi es une longue maladie. fl

1 ?$M La Ghaux-de-Fonds, le 17 février 1911. ^OT

 ̂ L'enterrement — sans suite — aura lieu x'-M¦' a meroredi 19 février. Départ du domi- ZZZzuk

ZxjxM Une urne funéraire sera déposée devant WÊM
sloljl le domicile "mortuaire : rue Léopold 'f ĝ!

^̂ 8 Le présent avis tient lieu 
de lettre de ;j$w

*" | faire-part. 2121 ï0Êlt,

il Pour une couronne llMfnînn i , ¦ , , ;̂M gerbe, croix flDIUlUC, » 8péeialiste g
K Prix modéré*. H6N6 téi. V. t- l .H - «,241 ,13 ?3j

Caries m condoléances deuil ^fevi&oiXr

Da nouveaux et ra-
vissants modela*
da printemps noua
arrivent chaque
Jour ai sont ex-
posés dans nos
vitrines.

Venez lea voir at
venez nous voir ;
la meilleur accueil
vous ast réservé.

« r .-i. ;. .ï.,. .. .. 21K>

/  S JË& wf  Ŝ 'Qf JW



REVUE PU J OUR
La déclaration bulgaro-turque.

La Chaux-de-Fonds, le 18 f évrier.
Pierre Girard nous écrit :
La « déclaration » bulgaro-turque signée lundi

j ette un iour troublant sur les my stères balka-
niques et sur le rôle de la Turquie. A Sof ia , com-
me à Ankara , on s'emp resse d'aff irmer Qu'il ne
s'agit là que d'une simp le déclaration n'ay ant
p as la p ortée d'un p acte. On ne le considère
p as moins comme un acte d'une très grande
imp ortance. A Londres on s'ef f o rce  naturelle-
ment de minimiser la déclaration en af f irmant
qu'elle ne modif ie p as « sensiblement la situation
de la Turquie ». C'est donc qu'il y a du reste
quelque chose de changé Pour accentuer les
p récautions, le ministre de Grande-Bretagne à
Sof ia déclare off iciellement que l'Angleterre n'a
nullement l'intention de violer la neutralité de la
Bulgarie. Quoi qu'il en soit , il est évident aue
la dip lomatie allemande dans le sud-est marque
un p as et l'on sent là-dessous l'habileté de M.
von Pap en. Il y a auelaues j ours encore, la thèse
de la Turquie était que le seul p assage de trou-
p es allemandes à travers ta Bidgarie serait con-
sidéré à Ankara comme une sorte de casus belli.
Il n'est p lus du tout question de cela dans le
document signé hier. Le ministre des aff air es
étrangères de Turquie admet que ce « modeste
document » pourra p eut-être éviter une comp li-
cation dans les Balkans La f ormule est assez
nouvelle, venant d'Ankara

La Russie n'a p as encore souf f lé  mot sur ce
dernier événement , f l  f audrait être naïf p our
croire qu'elle n'a j oué aucun rôle dans cette
p artie.
Le gouvernement turc n'a certainement rien f ait

sans p ressentir Moscou. Assistons-nous à une
p hase nouvelle de la collaboration germano-
russe? Ou bien la déclaration bulgaro-rttsse
n'est-elle de la p art de la Turquie qu'un ultime
moy en d'éviter le p ire ? Et cache-t-elle un der-
nier avertissement qui n'est pas exprimé hau-
tement ? Nous ne tarderons sans doute p as â
le savoir, mais p our ceux qui aiment f aire des
rapprochements, il est assez curieux de cons-
tater que le document a été signé le j our ap rès
le dép art d'Ankara de la haute mission mili-
taire britannique qui venait de visiter le f ond
de la Thrace. Rapp elez-vous la f ameuse mis-
sion militaire f ranco-britanni Que à Moscou en
août 1939. Les Balkans aj outent-ils un chap itre
de p lus à leur roman pathétique ?

L'accident ferroviaire
d'Espagne

Le duc d'Aoste, général de l'armée aérienne
ROME, 18. — Stefani — S. A. R. le duc d'Aos-

te a été promu général de l'armée aérienne.

Vingt-cinq morts et cent vingt blessés
ST-SEBASTIEN. 18. — D. N. B. — A la suite

de l'accident de chemin de fer qui s'est produit
au pont d'Urola, au cours duquel trois wagons
de chemin de 1er sont tombés à l'eau, on comp-
te 25 morts et plus de 120 blessés qui, grave-
ment atteints pour la plupart, furent transpor-
tés à l'hôpital militaire de Zumaya. Les trois
voitures oui sont sous l'eau sont le fourgon pos-
tal, une voiture de première et une voiture de
troisième classe. On pense qu 'un certain nom-
bre de victimes s'y trouvent encore. En ce mo-
ment quelques plongeurs cherchent à ouvrir ces
voitures. Les huit autres wagons du train qui
ne sont pas tombés à l'eau sont gravement en-
dommagés et ont roulé au bas d'un talus. Plu-
sieurs voyageurs qui s'y trouvaient ont été
blessés.

Deux cents maisons détruites

MADRID, 18. — D. N .B. — L 'incendie de San-
tander aurait été p rovoqué à la suite de la rup-
ture d'un câble électrique pa r la temp ête. Le
câble serait tombé sur les réservoirs de p étrole
de la Société monop ole de l'Etat. Bientôt tous
les réservoirs f urent en f eu. Les f lammes attei-
gnirent d'abord le p ort et les entrep ôts. Elles
ne tardèrent p as  à atteindre la p artie voisine de
la ville. Jusqu'ici 200 maisons ont été détruites.
Le gouverneur civil de Santander a envoy é un
motocy cliste â Burgos p our demander du se-
cours. Les communications télép honiques avec
Santander sont coup ées.

Immédiatement, des p omp iers lurent envoy és
de Burgos, Saint-Sébastien, ValladoUd, Bilbao,
Valence et Madrid. De grandes quantités de vi-
vres, f arine, riz , nain, f urent envoy ées à San-
tander, les réserves de la ville qui se trouvaient
dans les entrep ôts étant en grande p artie détrui-
tes.

Bien que les dégâts soient imp ortants, on ne
compte que p eu de victimes , car, en raison du
repos hebdomadaire , il ne se trouvait p resque
p ersonne dans les entrepôts . Jusqu'ici, on a reti-
ré des décombres un mort et quelques blessés.

20 mille personnes sans abri
Ag. — Selon les dernières nouvelles, un tiers

de la ville de Santander a été détruit par l'incen-
die. L'agence officiell e d'informations déclare
que quatre églises, la cathédrale, le bâtiment des
douanes , la Centrale de l'aide sociale, la manu-
facture de tabacs, plu sieurs magasins et plu-
sieurs douzaines de blocs de maisons ont été
la proie des flammes.

L'incendie s'est attaqué au centre commercial
de Santander , dont une douzaine de rues ont
entièrement brûlé. Jusqu'à présent, on compte

20,000 personnes sans abri , dont une Partie ont
été hospitalisées dans l'ancien château d'été du
roi. Jusqu 'à présent ou annonce une centaine de
blessés.

Pour les victimes de l'incendie
Havas. — Des convois de lait , riz , pommes de

terre, pois chiches, vin , pain , tricots, couvertu-
res et vêtements chauds sont partis de Bilbao
à destination de Santander. 350 hangars vont
être hâtivement édifiés pour abriter les victi-
mes de l'incendie. Le ministre du commerce est
parti sur les lieux et des souscriptions ont été
ouvertes dans toute l'Espagne.

L'Incendie ne SaiNniHler

¦lia êvènemenl d'importante

La réorganisation
ministérielle française
Les attributions étendues de

i'amirut Darlan

VICHY, 18. — Ag. — Avec la démission de
M. Pey routon, qui quittera p robablement mardi
Vichy po ur Lisbonne et l'Amérique du Sud, une
nouvelle p hase dans la réorganisation ministé-
rielle s'est accomp lie . Alors que le dép art de M.
Alibert, ministre de la j ustice, et son remp lace-
ment le 28 j anvier p ar le p rof esseur Barthélémy
ne donnèrent lieu à aucun changement dans la
structure du gouvernement la démission de M.
Flandin, ministre des aff aires étrangères, sur-
venue le 9 f évrier, entraîna une première et
imp ortante réorganisation.

Une loi p arue le j our de la démission de M.
Flandin rétablissait la vice-p résidence du Con-
seil , supp rimée le 13 décembre , avec le dép art
de M . Pierre Laval, et un acte constitutionnel
désigna l'amiral Darlan successeur p résumé du
chef de l'Etat en même temp s que vice-p résident
du Conseil . Le p oste de ministre des af f a ires
étrangères f u t  également conf ié à l'amiral Dar-
lan.

Le dép art de M . Peyrouton étend encore les
attributions de l'amiral Darlan, qui assumera
désormais aussi les services au ministère de
l'intérieur. Pour la p remière f ois, l'intérieur de-
vient un secrétariat d'Eta t et subit , p our la p re-
mière f ois égalemen t, une division en deux se-
crétariats généraux, l'un p our les aff aires admi-
nistratives , sous la direction de M. Sabatier,
haut f onctionnaire de l'administration, et Fou-
tre p our les af f aires  de p olice, sous la direction
de M. Chavin , directeur général de la sûreté
nationale ; au secrétariat d'Etat à l'intérieur est
également rattaché le secrétariat général de la
santé .

Une lot p arue lundi au « Journal Off iciel » rè-
gle les emp lois des diff érents secrétariats gé-
néraux, dont le nombre a été porté de 21 à 22.
Le secrétariat général à la vice-présidence du
Conseil est supp rimé , en même temp s qu'est
créé le secrétariat général à la vice-p résidence ,
sous la direction de M. Henri Moisse t, jus qu'ici
directeur du cabinet de l'am'ral Darlan au
ministère de la marine. L'amiral Fernet . j us-
qu'ici secrétaire à la présidenc e du Conseil , se
voit conf ier le secrétariat général du Conseil
national nouvellement créé.

Le secrétariat gênerai à l'inf ormation , ratta-
ché à la vice-p résidence du Conseil, reste sous
la direction de M. Portmann, qui a été chargé
p ar l'amiral Darlan des relations avec la p res-
se. Le secrétariat général p our les réf ugi és est
supp rimé. Par contre, a été créé un secrétariat
général p our les questions économiques, qui se-
ra probablement rattaché au ministère des f i-
nances.

On p arle de la constitution d'un grand mi-
nistère des questions sociales, qui comp rendrait
divers secrétariats de caractère social. La
direction en serait conf iée à M. Belin, dont la
démission p araît maintenant improbable.

L'amiral Darlan est attendu mardi à Paris.

Après le vogage de
Serchtesgaden

Les propositions faites à la Yougoslavie

BELGRADE, 18. — Extel — Dans les milieux
gouvernementaux, on croit savoir que les mi-
nistres yougoslaves n'ont pas été pressentis à
Berchtesgaden uniquement à propos de ques-
tions militaires et économiques, mais que certai-
nes rectifications de frontières leur auraient été
également proposées.

Cette proposition aurait été faite sous la for-
me d'un échange de territoires. La Yougosla-
vie recevrait une région de l'Albanie du nord
avec la ville de Scutari ainsi qu'un corridor lui
donnant accès à un port de la mer Egée, plus
le district grec de Koritza. En revanche, elle au-
rait à céder trois districts à la Hongrie et cinq
à la Bulgarie. Il s'agit essentiellement de terri-
toires qui ont été annexés à la Yougoslavie par
les traités de Trianon et de Neuilly. Enfin , la
Yougoslavie devrait se désintéresser de ce qui
pourrait se passer dans les pays voisins, la
Grèce et la Bulgarie notamment. Dans le domai-
ne économique, l'Allemagne attend une augmen-
tation des exportations yougoslaves ainsi qu'u-
ne réduction des prix par un abaissement des
taxes de transport

L'événement du Jour

Pacte de non-agression
bulgaro-turc

SOFIA, 18. — Stefani. — Le gouvernement
bulgare et le gouvernement turc viennent de pu-
blier simultanément la déclaration suivante :

Les gouvernements turc et bulgare ayant cons-
taté les résultats heureux obtenus au cours des
échanges de vues auxquels ils procédèrent à
plusieurs reprises pour définir le sens de leur
politique extérieure en rapport à leurs intérêts
réciproques et à leurs obje ctifs communs, en vue
de maintenir intact îS la confiance et l 'amitié en-
tre les deux pays, entre la république turque et
le royaume de Bulgarie, ont décidé de poursui-
vre l'un vis-à-vis de l'autre cette politique de
confiance qui leur a permis d'assurer dans les
moments les plus difficiles la paix et la tranquil-
lité à travers le respect réciproque de leur sécu-
rité. Ils ont décidé dj  procéder à un nouvel
échange de vues à la lumière des événements et
sont tombés d'accord sur les constatations sui-
vantes :

Sans préj udic e de leurs engagements contrac-
tuels à l'égard d'autres puissances :

1. La Turquie et la Bulgarie considèrent com-
me le f ondement immuable de leur p olitique ex-
térieure de s'abstenir de toute agression ,

2. les deux gouvernements sont animés des
intentions les plus amicales l'un envers l'autre
et sont décidés à maintenir et à développ er en-
core davantage la conf iance récip roque dans
leurs relations de bon voisinage,

3. les deux gouvernements se déclarent disp o-
sés à rechercher les moy ens ap tes à donner aux
échanges commerciaux entre les deux p ay s le
p lus grand développ ement comp atible avec leur
structure économique.

Les deux gouvernements veulent espérer que
la presse des deux pays s'inspirera dans ses
écrits de l'amitié et de la confiance réciproques
qui font auj ourd'hui l'obj et d'une nouvelle cons-
tatation dans la présente déclaration.

La satisfaction à Sofia
Le D. N. B. communique de Sofia :
« L'accord d'amitié et de non-agression bul-

garo-turc. connu dans la soirée, a suscité dans
les cercles politiques de Sofia une grande sa-
tisfa ction. On salue tout particulièrement l'as-
surance mutuelle que les deux Etats , ainsi qu 'il
est stipulé dans l'article l, s'abstiendront de
toute agression Ainsi , déclare-t-on ici , la ten-
sion qui était résultée ces derniers temps, des
mesures de sécurité militaires prises de part et
d'autre, se trouve heureusement lésolue. On
compte que l'accord agira immédiatement dans
le sens d'une tranquillisation de l'opinion publi-
que.

L'accord d'amitié bulgaro-turc est considéré
comme un avorteraien t des plans anglais pour
l'extension de la guerre aux Balkans.

L interprétation à Londres
ag. — Le correspondant diplomatique de l'a-

gence Reuter écrit :
«L'importante déclaration conj ointe publiée

par les gouvernements turc et bulgare est vir-
tuellement un pacte de non-agression , mais
avec certaines différences matérielles. Les deux
pays réservent explicitement leurs obligations
contractuelles précédentes avec d'autres pays
et, en ce qui concerne la Turquie , cela signi-
fie que la validité de l'accord conclu avec la
Grande-Bretagne est maintenu avec tout ce que
cela implique. La Bulgarie n'a aucun pacte con-
nu d'assistance mutuelle relevant du même
chef des obligations contractuelles .

L'accord turco-bulgare ne modifi e ni ne dimi-
nue en rien la détermination de la Turquie de
résister à toute attaque contre ses intérêts vi-
taux et en conséquence ne modifie pas sensi-
blement sa situation.

Les Allemands revendiquen t probablement
cet accord comme un succès pour l'Axe, parce
qu 'il semble écarter toute action turque si les
troupes allemandes avançaient à travers la
Bulgarie. Mais la Turquie ne s'est j amais en-
gagée à suivre une telle ligne de conduite.
On peut considérer comme admis que la mis-
sion britanni que , dirigée par le lieutenant-gé-
néral Marshall-Cornwall et le vice-maréchal
de l'air Elmhurst, qui vient de quitter la Tur-
quie , a été tenue pleinement au courant des
progrès des négociations turco-bulgares.»

Explosion d'un bateau-citerne
Un mort et des blessés

NEW-YORK. 18. — On mande du Texas que
le bateau-citerne « Pan Massachusetts », ayant
à bord 107,000 barils de benzine a fait explosion
i la suite d'un incendie <iui s'est déclaré sur les
docks. Un homme de l'équipage a été tué et 15
blessés. Un deuxième bateau-citerne a été mis
en sécurité au dernier moment

Un remorqueur fait également
explosion

Plusieurs personnes en sont victimes
ISTANBOUL, 18. — D. N. B. — Un remor-

aueur à l'ancre dans la Corne d'Or a coulé à
la suite d'une explosion du moteur. Une péniche

a également sombré. Sept personnes ont été
blessées; en outre, un certain nombre de per-
sonnes oui étaient à bord du bateau ou sur le
quai , sont manquantes ; on pense qu 'elles ont
péri à la suite de l'explosion .Pacte de non-agression bulgaro turc

Remaniement ministériel en France
GRAVES INONDATIONS EN YOUGOSLAVIE

BELGRADE. 18. — A la suite de la fonte des
neiges, les cours d'eau ont débordé dans cer-
taines parties de la Yougoslavie. Les inonda-
tions ont pris un caractère particulièrement sé-
rieux à Mostar et en Herzégovine ainsi que
dans l'ancienne Serbie. . L'adoucissement de la
température a eu pour effet de dégager le Da-
nube et certains de ses affluents sur tout le
parcours en territoire yougoslave. La naviga-
tion a été reprise de Novisad jusqu 'à la mer
Nnire.

Les méfaits de la tempête
Au Portugal, le temps s'est heureusement

amélioré
LISBONNE, 18. — Le temps s'est amélioré

dans tout le Portugal. Les chemins de fer ont
remis quelques trains en circulation. Les ré-
seaux routiers ont été dégagés. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques par con-
tre ne sont pas encore rétablies. Trois cents
bateaux ont disparu et on essaie de renflouer le
paquebot brésilien «Cuyaba» . D'après les der-
niers renseignements, on compte une centaine
de morts et près de 500 blessés. II y a six morts
à Porto. On a pu sauver ce matin une centaine
de paysans se trouvant sur des îles alluvion-
naires du Tage. On a en outre retrouvé les
corps d© 25 paysans noyés.

Un véritable désastre à Bflbao
MADRID, 18. — D. N. B. — On donne les dé-

tails suivants sur la tempêtre qui sévit sur le
littoral septentrional espagnol: A Bilbao, toutes
les maisons ont été endommagées. Plus de 50
immeubles se sont écroulés. De nombreux hauts-
fourneaux et des installations industrielles sont
plus ou moins endommagés. Les rues de la vil-
le son Jonchées de tuiles, de poteaux et d'arbres
arrachés par le vent. De nombreux habitants
sont Plus ou moins grièvement blessés.

Dernière heure

LONDRES, 18. — Reuter. — L'Amirauté
britannique communique l'état des pertes de la
marine marchande durant la semaine se termi-
nant le 9 février à minuit : navires britanni ques
perdus : 9, jaugeant au total 19.364 tonnes. Al-
liés 4, jaugean t 10.442 tonnes. Neutres : Aucun.
Soit 13 navires jaugean t au total 29.806 tonnes.

La guerre maritime
Les pertes anglaises

La guerre en Afrique
Les troupes britanniques poursuivent leur

avance
LONDRES, 18 — Reuter — Les forces bri-

tanniques ont pénétré sur 200 km. en profon-
deur au delà de la frontière séparant la Soma-
lie italienne du Kenya. Les troupes italiennes
ont été repoussées au delà de la rivière DJou-
ba. L'aviation Sud-africaine poursuit son offen-
sive et bombarde les obje ctifs militaires enne-
mis. 

Il y aurait également un pacte
bulgaro-yougoslave de

non-agression
NEW-YORK . 18. — On mande de Sofia au

« New-York Times » que, selon les récentes in-
formations, la conclusion du pacte de non-
agression bulgaro-turc serait suivie de la publi-
cation d'une déclaration analogue des gouver-
nements yougoslave et bulgare.

Après les bombardements
de Bâte et de Zurich

La réponse anglaise à la protestation suisse

BERNE, 18. — ag. — On app rend que le
gouvernement britannique a f a i t  connaître à la
légation de Suisse à Londres sa rép onse à la
p rotestation élevée p ar la Suisse à p rop os du
bombardement de Bâle et de Zurich.

Le gouvernement anglais
exprime ses regrets

BERNE. 18. — Ag. Dans sa séance de ce jour,
le Conseil fédéral a pris connaissance de la ré-
ponse du gouvernement britanni que aux démar-
ches faites par la légation suisse à Londres, à
la suite du bombardement de Bâle et de Zurich.
Tout en ne Jugeant pas entièrement concluant
le résultat des enquêtes effectuées , le gouver-
nement britanni que, vu les relations amica-
les entre les deux pays, se déclare prêt à re-
connaître qu 'il existe des indices suffisants
pour qu 'il accepte la responsabilité des deux
bombardements. Il exprime ses profonds re-
grets pour les morts et les dommages causés
et se déclare prêt à en réparer les dommages
pécuniaires.

Le Conseil fédéral a pris acte avec satisfac-
tion de ces déclarations.

di Suisse
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