
La puissance économique
de la Suisse

Finances et
fiscalité de guerre

Berne, le 20 f évrier.
Jusqu'à présent , la Suisse n'a p as été entraî-

née directement dans le conf lit, mais elle en su-
bit néanmoins le dur contre-coup. La mobilisa-
tion pr olongée de l'armée et les impo rtants cré-
dits votés déjà avant la déclaration de guerre
po ur le renf orcement de la déf ense nationale,
ont mis nos f inances à rude ép reuve . L'ef f o r t
f inancier et f iscal demandé au p eup le suisse est
d'envergure, ainsi que l'a montré M . Paul Rossy ,
directeur de la Banque Nationale, au cours d'une
conf érence qu'il vient de f aire à Bienne.

Relevons tout d'abord avec lui, écrit la P. S.
M., que la dette mtblique qui était de moins de
80 millions en 1900 et de 162 millions en 1913,
atteignait déj à p lus de 2 milliards en 1934. Elle
était donc 25 f ois p lus lourde, en 1934, qu'en
1900 et 12 f ois p lus lourde qu'en 1913. Quant aux
dép enses militaires, elles ont été budgétêes à
340 millions du ler septembre au 31 décembre
1939, à 1.143 millions p our 1940 ej à 1,050 mil-
lions pour 1941, ce qui f ai t  un total de 2 milliards
533 millions. La dépense p ar  j our de mobilisa-
tion ressort à 1,93 million p our 1939, à 2,31 mil-
lions po ur 1940 et â 2,19 millions p our 1941. De
1914 à 1918 , la dép ense j ournalière était de
717,400 f r. Ainsi 2 ans X de mobilisation — à
condition que la guerre se termine à f in 1941, ce
qui n'est rien moins sûr — nous obligent à réu-
nir des ressources f inancières qui atteignent
cinq f ois le budget ordinaire. Ce sont donc des
ressources six f ois p lus grandes qu'en 1934 qu'il
nous f au t  rassembler et aménager.

Le problème de cet aménagement des res-
sources est de deux ordres : f inancier et f iscal.
Le moyen le plus simp le p our l'Etat de se p ro-
cirrer les f onds nécessaires p our couvrir ses dé-
p enses est sans contredit le recours à la banque
d'émission . Lors de la dernière guerre, la Con-
f édération a largement recouru à ce moyen,
mais cette f ois , dès le début , on a f ai t  p reuve
de p lus de discipline. Comme les autres Etats,
la Suisse entend lutter contre toute dép récia-
tion de sa monnaie et contre la hausse des p rix.
Certes, la Conf édération doit, cette f ois aussi,
recourir à la Banque Nationale, mais elle le f ait
à titre p urement p rovisoire. Dès que le montant
de sa dette atteint un certain chif f re  — 100 à
200 millions — la Conf édération a recours au
marché des cap itaux et rembourse la Banque
Nationale. C'est ainsi que j usqu'à p résent, la
Conf édération a émis p our 350 millions de f rancs
d'empr unts p ublics et a p lacé p our 500 millions
de bons du Trésor â terme moyen aup rès des
banques et des comp agnies d'assurances. Les
bons de p aiement du sacrif ice p our la déf ense
nationale ont f ourni 112 millions et l'administra-
tion f édéral e des p ostes a f a i t  des dép ôts p our
236 millions. De plus, la Conf édération a reçu
250 millions de la Banque nationale à titre de
répartition du f onds d'égalisation des changes.
Cest donc un total de 1198 millions que la Con-
f édération a pu se procure r sur le marché inté-
rieur. ,

(Voir suite en 2me feuille.)

Offensive britannique en

Somalie italienne

Légende : 1. Surface blanche : Afrique orientale
italienne. 2. Surface noire : Kenya (britannique).
3. Océan Indien. 4. Chemin de fer. 5. Ligne tenue
par les Italiens en Kenya jusqu 'à fin ianvier 1941.
6. Le front britannique à mi-février 1941. 7.

Dirpection de l'offensive britannique.

Une espionne célèbre:
yoshimko Kwashima

Au service du Japon

Il est un coin du monde où l'espionnage fé-
minin fait merveille: c'est l'Asie:

Shanghaï . Pékin . Canton . Vladivostock , Sin-
gapour . Tokio , sont les derniers refuges des es-
pionnes blanches.

On a calculé que sur vingt femmes au service
des diverses puissances sur le continent asia-
tique (Japon , Chine, U. R. S. S., Angleterre ,
Etats-Unis), il y a une seule Anglaise , deux
Françaises, trois Balkaniques , une Coréenne ,
une Japonaise , une Chinoise et onze Russes.
Cette unique j aponaise est la dernière héroïne
dans l'histoire de l'espionnage féminin.

Elle est morte au service du Japon , le 30 dé-
cembre 1939. à Tien-Tsin.

Elle s'appelait Yoshimko Kwashima . Elle était
très belle, comme le veut le métier.

Elle servit le fameux général Doihara , l'un
des personnages les plus mystérieux fct les pluç
puissants du Japon.

C'est elle qui aida son chef à enlever , erç
1932, l'ex-empereur chinois Pu Yi.

Déguisée en officier chinois, elle vola à Shan-l
ghaï d'importants documents militaires secrets
à l 'état-maior nationaliste chinois. La police an-
glaise la rechercha vainement à Hong-Kong.

On l'avait surnommée « la tigresse » et l'on
assurait que ses amants d'un j our ne survi-
vaient pas au périlleux honneur qu 'elle leur fai-
sait

Depuis des années, elle était traquée par les
nationalistes chinois qui avaient j uré sa mort.
Beaucoup se firent tuer, en voulant l'abattre.
Le général Doihara . craignant de perdre une
collaboratrice aussi précieuse, lui avait ordon-
né de disparaître au moins provisoirement.

Sur ses instances, elle s'installa à Tien-Tsin.
sous un nom d'emprunt. Mais elle n'échappa ce-
pendant pas à la vengeance des Chinois, et le
30 décembre 1939. Chinese Central News Agen-
cy annonçait que la fameuse espionne Yoshim-
ko Kwashima venait d'être assassfnée.

Et toute la Chine accueillit ce fait divers com-
me une grande victoire.

Cornc< du fjgwll

Par Sdaail»Ë»s

La vogue du hockey sur glace. — Le match Lausanne-Davos. — La
popularité du football sera-t-elle supplantée ? — A Qarmisch :

L'Allemagne, la Suède et la Suisse têtes de série.
Les attributions des arbitres de hockey.

Le dernier match de hockey sur glace du
championnat suisse 1940-41 a revêtu , dimanche
dernier , un intérêt tout particulier. Partout où
le Davos s'aligne, il attire la grande foule. Les
dirigeants de la L. S. M. Q. avaient pris le ma-
lin plaisir de faire disputer à l'équipe-reine pres-
que toutes ses parti es au dehors. (On sait en
effet qu'il n 'y a qu 'une rencontre entre chaque
club et non pas un aller et un retour.) La «ni-
sturm» et ses camarades sont d'une classe telle
qu 'ils peuvent se payer le luxe d'affronter tous
leurs adversaires autre part que dans les Gri-
sons ; du même coup, la venue des vedettes de
ce sport procure régulièrement à la société lo-
cale une recette record. Lausanne n'a pas fail-
li à la tradition. Près de 5000 personnes avaient
tenu à applaudir nos internationaux. C'était —
presque aussi ! — l'inauguration des magnifiques
nouvelles tribunes érigées par la municipalité.
Nous avons désormais en Suisse romande un
rink qui peut avantageusement rivaliser avec
ceux de Bâle ou de Zurich. Nous aurons donc
des rencontres internationales et dès le mois
prochain. Ce sport superbe, dont, en hiver, la
popularité tend à supplanter celle du football , est
enfin doté , dans notre partie du pays, des ins-
tallations qu 'il mérite. Tout est au point pour les
spectateurs; pour les acteurs, il faudra vouer
un soin plus attentif à la piste. Certes, le dégel
y est pour quelque chose. Néanmoins , l'état de
la glace était si mauvais que sans cesse le puck
au lieu de glisser , rebondissait et roulait. Il est
d'autre part inadmissible de nettoyer la piste,
durant les repos, avec autant de désinvolture.
Les pelles de fer ne peuvent enlever véri table-
ment les débris de glace; il faut des balais ou des
lattes de bois et 111111 hommes au moins et non
pas trois.

Ceci dit, malgré le score — acquis presque
totalement au dernier tiers-temps durant lequel
les Davosiens marquèrent de suite trois buts
remarquables — la bataille fut beaucoup plus ru-
de qu'il n'y paraît. Toutes les équipes opposées

aux champions savent qu 'elles n 'ont rien à per-
dre et tout à gagner à se lancer à corps perdu
dans la mêlée. Bien que privés de leurs trois
meilleurs hommes — Stucki fut gravement bles-
sé à la face contre Bucarest; Fanchamps pre-
nait part aux championnats suisses de ski et
Hirschy souffre d'une violente grippe intestina-
le, — les Vaudois, submergés pendant les quin-
ze premières minutes , se reprirent ensuite et
firen t presque j eu égal avec leurs adversaires
durant le deuxième tiers-temps. C'est un ex-
ploit !

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Les réflexions du sportif optfimisfc

«Gilberte «le CourdenayM à l'écran

Sous le . patronage du Fonds national suisse, on
tourne actuellement à Zurich le film du soldat
« Gilberte de Courgenay », qui fait revivre la po-
pulaire et délicieuse Gilberte, de Courgenay, qui
durant la mobilisation de 1914-18 avait été bap-
tisée « la reine des soldats ». Fille d'un hôtelier
de la petite localité de Courgenay, non loin de
Porrentruy, elle se dépensait sans compter pour
les soldats. On peut dire dès maintenant que le
public suisse accueillera avec enthousiasme ce nou-
veau film. La distribution est excellente ; des artis-
tes suisses de renom ont été engagés. — Voici une
photographie de la scène de « l'arbre de Noël ».
Gilbierte de Courgenay (Anne-Marie Blanc) est
devant l'arbre illuminé. A côté d'elle, le capitaine,
rôle tenu par Heinz Woester, du Théâtre munici-
pal de Vienne. Les scènes extérieures, qui se pas-
sent à Courgenay et pour l'exécution desquelles
l'armée a mis une batterie à disposition , commen-
ceront très prochainement.

EOMOS
Le fils modèle

Dans un train , deux voyageurs lient conver-
sation et en arrivent à parler de leurs familles.

— Mon fils me donne tant de soucis , dit l'un.
Il passe son temps à fumer et à boire. C'est
vraiment triste...

— Oh ! fait l'autre . Moi, sous ce rapport, j e
ne peux pas me plaindre.

— Il ne fume pas ? Il ne va pas au café ?
— Jamais !
— Il ne passe j amais la nuit dehors ?
— Jamais ! Il est très régulier dans ses ha-

bitudes. Après le repas du soir, il s'endort com-
me un ange.

— Vous avez de la chance ! Quel âge a-t-il
donc, ce fils modèle ?

— Deux mois ! ..'., "
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mols Fr. 24. —
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se [ensei-
gner * nos bureaux. Téléphone 2 13 05
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« L'avance perd tout en voulant tout gagner... »
Ce vers du bon La Fontaine pourrait servir

d'épitaphe aux deux vieillards de la province fran-
çaise trouvés récemment morts de faim et de froid
à côté de leur magot. L'un avait été arrêté der-
nièrement pour vol d'une plaquette de beurre dans
un magasin de Tarbes. Il habitait une masure en
compagnie d'un coffret dans lequel s'entassaient
pour plus de quatre cent mille francs d'or, de
bij oux et d'obligations. L'autre a été trouvé gelé
près de Château-Thierry, à côté d'un gros paquet
de titres et valeurs...

Ainsi l'un et l'autre avaient préféré la ioie d'en-
tasser jusqu 'à la mort... inclusivement , à la dou-
leur de se séparer de la plus petite parcelle de
leur trésor. Ce drame balzacien n'est qu'un tout
petit fait divers en comparaison de la tragédie
mondiale. Mais quelle lueur il jette sur certains
aspects de l'âme humaine que les cataclysmes les
plus pépouvantables n'arrivent pas à changer !

« On pouvait espérer, écrit P. C, dans le « Jour-
nal de Genève », que la guerre aurait au moins un
bon effet : celui de montrer aux hommes la sottise
de leur attachement aux biens matériels , le peu de
foi qu'on doit accorder aux écus, et la duperie qu 'il
y a de consacrer toute sa vie à un magot. L'af-
freuse race des lésineurs , liardeurs, oingres , ladres,
grippe-sous, chipotiers et fesse-mathieu ne renaîtra
pas de sitôt , pensait-on. Hélas ! Elle3 n'est point
morte et ne désarmera j amais, elle ne connaît ni
guerre ni paix ; elle continue de flaire r partout cet
argent dont l'empereur Vespasien prétendait qu 'il
n'a pas d'odeur et qui , pourtant , de siècle en siècle,
emnuantit l'atmosphère que nous respirons. »

Evidemment il est légitime de ne pas dilapider
l'argent qu'on gagne. Et l'esprit d'économie est une
des bases solides de la vie sociale. Dans nos ré-
gions jurassiennes et montagnardes , on le sait aussi
bien qu 'ailleurs. Preuve en soit le nombre des car-
nets d'épargne que l'on relève dans nos banques.

Mais .entre le prodigue et l'avare, c'est assuré-
ment le premier que j'absoudrais le plus facile-
ment.

Car celui-là, au moins, s'il meurt pauvre, ne st̂ é-
vilise J>M tout ce qu 'il touche...

Le père Piquer et.

\f Ï Ï p > )  è̂'aan
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Un j ournal qui a un nom célèbre en Espagne,
le « Diario de Barcelona ». vient de reparaître
sur huit pages de petit format et avec de belles
photographies modernes Qui font contraste avec
les très vieux caractères du titre. Ce j ournal
est un des plus anciens quotidiens d'Europe,
car il fut fondé en 1792. à l'époque de la Révo-
lution française, dont il combattit avec ardeur
les principes. Il fut le défenseur des traditions
monarchiques espagnoles et on le considéra
touj ours comme l'organe de la noblesse.

Durant la çuerre civile de 19,36, les gouver-
nementaux saccagèrent son siège et sa publica-
tion fut naturellement interd ite. Après la vic-
toire de Franco , le manque de papier empêcha
sa réapp arition immédiate ; d'autre part , le ca-
ractère conservateur du j ournal dut se modifier
et s'adapter aux conceptions du régime phalan-
giste.

Le j ournal restera l'organe de l'aristocratie,
mais il a accentué sa tendance chrétienne et il
s'est fait le champion de la solidarité entre les
classes, que veulent réaliser les chefs de la ré-
volution nationj de espagnole.

Isa réapparition d'un journal
espagnol



Remontage de barillets
mécanismes, coqs. etc. sont de-
mandés par ouvrière conscien-
cieuse. — Kaire offre sous chillre
A. M. 2040, au bureau de
I'I MPARTI â L. 2010

A IAIB PPI* "oc 'ler W. four
IVUIJI de suite ou époque

a convenir, beau rei de-cbàussèe
moderne de A pièces (on louerai!
éventuellement à convenance 9 ou
3 pièces), ainsi que beau local de
6 fenêtres pour petit» industrie.
— S'adresser * M. Wyser, rue du
Rocher 211. _W

A
VPnilrP chambre de
WCIIUI C bains: soit bai

gnotre , lavabo fayence. console,
supports, etc.. etc. — S'adresser
a M. Emile Dreyfus, rue Numa
Dro? 66 nia au 2m« élaae. 214-*

Dp mni çp ll p "8 lûu 'e con 'la,":eUGlUUlou lG  demande place pour
les après-midi , dans un magas in
ou pour les commissions — S'a
dresser au bureau del'lMPAnTui..

2137

A lnilPP rue du PïOSrè» H. 8*"1UUCI étage. 3 chambres el
dépendances, pour le 30 avril .
libre de suile. — S'adresser n M.
O. V. D.. Place du Marché 4.

2U2

A lnilPP ''lu avn '< Dal apparie
IUUC1 ment de 4 pièces, bien

exposé an soleil , chauffage cen-
tra l par élage, bains at eau chaude
Seul sur le palier au 1er étage. —
S'adresser au bureau de I'I U P A H -
TTAL. 1927

A lnilPP rua Numa Droz , ler
lUUCl étage , a chambres , tout

confort , part jardin. — S'adres-
ser rue Numa Droz 14, au ler
élage. tua)

A lnilPP Pour le «** """ • l0Ke"lUUDl ment de 2 chambres el
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Charriera 22, au ler
étage , à droite. 11)30

A lfll lPP ^ocleur îieru 9. beau
lUUCl logement de 3 cham-

bres , corridor éclairé. — S'adres-
ser au ler élaee. 1 l 'U

A lflllPP Q e suite ou é convenir
IUUCI appartement de 2

chambres, cuisine et dép u ndan-
ees Remis à neul. — S'adresser
Petites Crosettes 17. 1650

D.P. Bourquin 9. Vt'iïiï
beau logement da 3 pièces, bout
de corridor éclairé , balcon et dé-
pendances, bien eiposé. — Sous-
sol de 2 belles chambres , alcôve
éclairée, etc. —S 'adresser au Sme
étage , a droite. 107H
D a y j n  Q a louer bel apnarie-
f tdr i lJ  ff , men t de 3 pièces, au
soleil. — S'adresser rue des Tun-
nels 18. nu bureau . 2U42

A lflllPP Pour ae sulie ou epo-
IUUC1 que â convenir , loge-

ment de deux belles chambres au
soleil ; conviendrait pour dame.
— S'adresser rue pCombe-Grieu-
rin 17. 2011

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  29

par

Léo Oartey

1-e souffle suspendu, elle écouta et, nettement,
une phrase lui parvint:

— Non, il est encore trop tôt ! Nous ne pour-
rions rien faire avec cela ! Impossible de lire ces
plans compliqués où seul il doit se reconnaître...

Glacée soudain , elle reconnut la voix d'Her-
mann auquel répondit plus bas, celle de sa belle-
mère.

— Oh ! comme c'est ennuyeux! Croyez-vous
qu 'il faudra encore attendre longtemps ?

— Dame, cela dépendra de l'ardeur qu'il met-
tra à son travail. Au début, il avançai t très vite;
mais depui s hui t j ours le moteur n'a pas avancé
autant dire et il faudrait qu 'il soit fini pour qu'on
en puisse tirer quelque chose d'utile».

— J'aurais pourtant bien voulu que tout soit
liquidé avant les fiançailles officielles ™

— Bah ! Des fiançaille s, est-ce que cela comp-
te beaucoup maintenant ? On les rompt si faci-
lement !

— Mais la famille du Comte d'Autribe est très
formaliste. Si elle ne voulait plus d'Eddy ensui-
te ? La petite tient tant à ce iriar'ùje-, Singez;
Hermann. qu'elle n'a bien voulu nous aider en
se prêtant à mes suggestions QUS narce que j«
lui affirmais avoir un moyen d'empêcher ce ma-
riage ridicule, voulu par son oère. au dernier

moment... Je lui al promis, mol. qu'elle épouse-
rai t celui qui lui plaît I

L'angoisse maternelle se faisait iour dans la
voix habituellement froide. Mais Hîrmann ne
semblait pas sensible à cette émotion. Il ricana :

— Vous vous êtes bien avancée !
D'un geste apeuré que Marilou ne reconnais-

sait pas, la belle Eisa croisa ses mains fines.
— Heimann ! On ne peut tout de même pas

me demander de sacrifier mon enfant ?
Soudain il lui fit face et, la regardant avec un

regard dominateur, il lui dit d'une voix implaca-
ble :

— On peut « tout » vous demander ! « Tout »,
ne l'oubliez pas.»

— Oui , je sais, je sais que vous êtes tous im-
placables ; mais pas cela, tout de même, pas le
bonheur de ma fille... je ne dois pas...

— Vous devez obéir ! fit-il d'un ton bas qui
rendait encore plus effrayante sa brutalité. Et
c'est tout !

— Non, non, supplia-t-elle encore... Je ne VîUX
pas que ma fille souffre...

Encore une fois Hermann ricana, puis, très
lentement , d'un air détaché mais en pesant bien
sur les mots :

— Je pense, dit-il froidement, qu'il est utile
de vous rappeler qu 'un jou r votre mari pourrait
recevoir une lettre anonyme avec preuves à l'ap-
pui lui révélant la vérité sur votre activité pas-
sée et... présente !

Avec un cri sourd , elle se couvri t le visage des
mains aux ongles rouges qui semblaient des
gouttes de sang.

— Non, non ! Lui , cela me serait égal, mais
les enfants ! Non , faites de moi ce que vous vou-
drez, Hermann, ;t dites-le bien aux autres : j'o-
béirai , je continuerai à servir aussi fidèlement
que par le pass£. Epa rgne?, seulement mes en-
fants !

Radouci, 0 dit d'un ton alas am.ène :

— Je crois avoir déj à montré que nous n'é-
tions pas inhumains lorsque cela nous était per-
mis. J'ai trouvé ce moyen de nous approprier
l'invention de Savine dès tue cela serait possi-
ble , afin de pouvoir éviter ce mariage qui vous
désolait ! Remarquez que, au fond , j'y risquî
bien davantage. On peut s'apercevoir du vol. mê-
me déguisé. Une enquête habile peut tout décou-
vrir... Votre mari lui-même peut être alerté et
mis en éveil par certaines circonstances étran-
ges-

Eisa eut un rire vraiment satanique :
— Lui ? Ah ! vraiment nous n'avons rien à

craindre de sa sagacité ! Et puis. Hermann, ce-
lui qui vous prendra

Il y avait dans cettj exclamation pas seule-
ment de la basse flatterie , mais aussi une sorte
d'orgueil étrange , quelque chose comme une
fierté nationale qui saisissait.

Elle reprit avec vivacité :
— Songez à tout ce que vous avez déj à réussi,

Hermann.' Rouler ce petit Savine n'est qu'un
j eu pour vous...

— Surtout si ce sont vos jolies mains et celles
de votrj fille qui préparent la pâte, fit-il sardo-
nique I Seulement , écoutez bien mes instructions.
Il faut qu 'Eddy le contraigne à se prononcer vis-
à-vis d'elle et qu 'elle feigne de redouter une op-
position de son père à cause de la différence de
situat ion. Alors , le garçon se remettra avec ar-
deur à la réalisation de ses plans afin de pouvoir
apporter son invention en dot à l'usine. Et dès
qu 'elle seta achevée...

Il eut un geste coupant terriblement expressif:
— Je me charge du reste ! Ensuite, Eddy sera

Libre !
Us s'étaient mis à marcher et la voix d'Eisa,

plus lointaine , apporta encore ces paroles :
— Combien croyez-vous qu'il lui faille encore

de temps poui que la maquette soit assez avan-
cée pour que», vous puissiez agir ?

— Une quinzaine environ... peut-être moins s'il
se remet avec ardeur à la tâche.» mais, écou-
tez...

La voix s'amenuisa, devint imperceptible en
s'éloignant. Bientôt Marilou n'entendit plus que
les battements fous, désordonnés de son cœur.

— Oh ! murmura-t-elle atterrée, c'est cela,
c'est cela qu 'on veut lui faire : voler ses plans,
lui arracher son invention , le dépouiller et le
laisser ensuite, l'abandonner après lui avoir fait
croire qu 'Eddy l'aime , après qu 'elle se soit fait
aimer de lui... Mais c'est abominable... Je ne
peux pas, non Je ne peux pas laisser faire cela !
Il faut que j e l'avertisse, que j e le mette en gar-
de !

Un instant , l'idée qu'une des coupables portait
le nom de son père, victime innocente de toute
cett2 machination dont elle ne comprenait pas
encore bien les mobiles, l'arrêta.

— Bah ! songea-t-elle résolue. Je ne pronon-
cerai pas le nom de ma belle-mère. Je lui dirai
seulement qu 'une conspiration se trame contre
son invention , qu 'elle n'est pas en sûreté, qu 'il
lui faut se méfier et partir, partir tout de suite...
Au besoin Jî puis dénoncer Hermann sans pa rler
d'elle ! Mais il faut que Je le prévienne dès ce
soir, dès que Je vais le voir seul...

Elle ne comprenait pas encore très bien ce
que signifiaient les paroles entendues et bien des
points restnien t obscurs dans l'odieuse trame qui
ensîrrait  Michel. Mais elle se rendait comote
seulement avec netteté qu'on s'était servi de son
père comme d'un naïf comparse pour attirer le
j eune ingénieur et lui a rracher olus sûrement une
invention qui n'enrichirait certes oas l'usine de
Casteirac, mais quelque association secrète dont
elle df'mêlait mal la nature.

— Mais Je vais lui dirî , lui expliquer... et '1
comprendra peut-être et il pourra se défendre...
Mais cette femme, cette femme... qui est-clK' ex-
actement ? D'où vient-elle ? Que fait-elle ?
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Après la Nuit

Ch a m h P Q  *• louer jolie cham
UlldillUI 0. bre meublée, à per-
sonne sérieuse, t ravai l lant  dehors.
— S'adresser rue Numa Oroï i23
au ler étage, â ga uche. iîltil i
P h a m h p û  A louer chamnre in-liUalUUl D. dépendant . -S'adr .
au bureau de (' IMPAHTU L. 2l84
P h ar n h l ' P  ou pied-a-terre , a
UUttlUUlO louer au ci-nlre . plein
aol t- il . central. — S'adresser au
bureau da I'I MPABTIAL. -\T2

Ph a m h r o  non meublée , indepen-
UllalllUI B dante, deux fenâlres .
belle, grande, » louer dans maison
d'ordre, Urne étage. — S'adresser
Promenade 10 su ler élaee 'i\3\

l 'hamhra  meublée est à louer a
UlldillUI C demoiselle, éventuel-
lement avec pension. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au Sme élage.¦i droite . 2t7»

A vendra un r*«iiauu * KM »
Vcl lUI  B 3 fa„x. _ S'adresser

chez Madame Tribolet, rue des
Oranges 6. 2127

Orchestre du Locle
cherche de suite ,

Accordéoniste
(chromati que ) aérieux et .capable
dés 20 ans. 2uôC

S'adresser chex BL H. Hum-
bert-Droi, rue rie la liôie ld.
Le Locle. 2( 56 PaM-lSN

On cherche de

tas bijoutiers
sur bottes de montres or et acier.
— Kcriro sous chilTre O. N.
2044, au bureau de I'IHPAHTIA I ..
Ui ocrélion absolus. 204<S

Ou cherche ^86u

ouvrier ..
jeune mécanicien

soigneux et persévérant, ayant de
la pratique dans le (alliage et la
conduite des machines  à tail ler  lea
traises ou amres pièces d'hono-
K»rie. Place stable pour personne
.tonnant satisfaction. — fa i re
offres nous chillre I* "itltM X
l'i lhl lr i luoi  (Genève.

BONNE
à tout faire

sachant cuire, est demandée de
suite. Bous traitements . Ions ga-
ies. — S'adresser a Aime Pierre
Selfz. « CH BrenetM. 'ili.

Chronographes
Remonteurs mécanismes

do chronographes qualifiés sont
demandés. Places stables. Even-
tuellement on formerait jeunes
horlogers. — S'adresser au bureau
de t'IMPAWTIAL. ->\m

MEC ANICIENS
Tourneurs - Fraiseurs
Rectifieurs - Ajusteurs

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

appartement de Ci pièces et cuisine ,
(errasse , dépendances , o minutes
de la gare. — S'adresser a M.
Lucien Girard, Cham
brellen. KiS-l

Chalet
éveniu ellf -men! Ingénient ou loca !
dans bâtiment ou ferme
des enviions est demandé a louer
Kaire oflres avec prix au bureau
A. Chapuls, Paix 76, télé-
rilione -i.il W. 2US6

Jeune ménage
sérieux, N chei che si possible
uour le 30 avril , un apparte-
ment de 3 chambres, éventuel
lement 51 — Faire offres sous
chiffre A- M. 2193 au bureau
de t'Impaitial. '2153

Meubles
literies , antiquités , tableaux ,
gravures , faïences, verreries,
étains , argenterie, mobi 'iers
complets sont achetés. Paie-
ment comptant. — OHres
écrites sous chiffre P. G.
20»1 au bureau de l'Impar-
lial. - 

Jt : 209i

lofs
Achetons grumes sapin

Paiement comptant. Indi-
quer quantité et prix sous
chiffre L. F. 2104 au
bureau de l 'Impartial ,  iît tw

AU MAGASIN DE SELLERIE
RUE FRITZ COURVOISIER 12

vous t rouverai tou iours un bel ps sortiment

d'articles da voyage
Sacs d'école - Serviettes
Sacs de dames a fermoirs
Portemonnaies - Portefeuilles
Sacs de touristes - Musettes

a des prix encore avantageux
aéparstions Sa recommande: Ch. WEBER,
ItbSJ Téléphone 2 3070

Fiancés!!! |y|CI 1R1 Bf M&MTCfï A Fiancées 1
1 Ww. ' 

\\\_Jë 
' ; IL -1 IV» msm I 1 ^1 lLj M Nous venons de recevoir un superbe

Ln coup d œil sur nos mobiliers et nos g IF H B  ̂ ÊmW WËmW mÈWÊÊW ¦ Iv «I 1̂ ¦ Hi ^W w*  choix de couvre-lits , toutes teintes, de
prix vous convaincront des réels avan- _

^ __ __ _ _  . ,.nM -»^es que nous vous offrons. 2214 H. MISEREZ PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 
79 88 95 et 120 Fr.

M îlHÉÈIII
connaissant achevages d'échappements à fond pour
petites pièces, est demandé. — S'adiesser Fabrique
Eberhard & Co. aao i

[FO F AG )

Ja pénurie ds combustible oblige
à restreindre considérablement le
chauffage dans les appartements,
bureaux et ateliers. Conséquence:
augmentation dn .danger de
prendre froid!

La maison Fofag (Fabrique de la
Forsanose), prépare nn préventif
moderne contre la grippe, le»
mang de gorge, l'angine et le
rhnme - un produit qui, comme
la Forsanose, saura se taire ie
nombreux amis.
Faites nn essai I Une pastille sur
la langue ... et vous sentira»
déjà son action bienfaisante.

Contre les coups de froid
et la contagion

Emballage d'origine fr. 1.60, dans toutes les pharmacies

SA .3603 Z 9U

drippe C SHTM W'VSITWK Dans toutes les
Toutes fièvres w *̂*Sf^ *̂A TT  ̂m— *.**

Magasins d figriogsrie
et Hiniqi

Je suis touiours à même, avec
mon outillage, de vous tournir
tous genr^es de coffrets et boltpss
avec intérieur découpé suivant
la torme de vos outils et toutes
formes en séries sur bois,
rie vis sans engagements 2i4 -

Ëbénisierie HEM
industriels Tel -J. i-' ni



Une expédition attaquée par des fourmis

(Rep roduction interdite.)
Une expédition de botanistes a eu, au coeur

de la forêt vierge brésilienne , une terrible aven-
ture. Elle y a été attaquée par une armée de
fourmis et aurait été anéantie par les insectes,
si elle n'avait pas été secourue au dernier mo-
ment.

Le Dr Fernando Quiquerez est un botaniste
brésilien très connu et auteur de plusieurs ou-
vrages précieux de diffusion populaire sur la
flore de la forêt vierge. Il avait été informé de
l'existence d'une espèce inconnue d'orchidées
dans les parages du Rio Para supérieur , où elle
pousserait en quelques rares exemplaires. Pos-
sédé par le feu sacré de la science, Quiquerez
avait aussitôt décidé d'aller voir sur place ce
qui en était. Il avait donc organisé uue expédi-
tion qui se composait, en dehors de sa propre
personne, de trois de ses assistants et de trois
Indiens. Les sept hommes avaient pénétré dans
la forêt et le quatrième j our de leur marche,
avaient dressé le camp pour prendre une j our-
née de repos.

Une mauvaise nouvelle
Deux Indiens en profitèrent pour inspecter les

alentours et les conditions dans lesquelles leur
marche se poursuivrait le lendemain. Après une
heure d'absence, ils étaient de retour, haletants
et donnant les signes d'une vive inquiétude.
« Senor, s'écrièrent-ils, vous ne pouvez pas res-
ter ici. Il vous faut fui r ! Les fourmis arrivent !
Des millions et des millions de fourmis se diri-
gent sur notre camp. Elles seront ici dans six
heures environ ! » Quiquerez resta calme. Il es-
timait exagérées les craintes de ses porteurs et
décida de ne pas quitter la place qui était en
quelque sorte protégée par un cours d'eau.
Mais les indigènes insistèrent , lui rappelant que
ces fourmis accomplissent parfois des traj ets
de plusieurs centaines de kilomètres, sans se
laisser arrêter par des rivières ou autres obs-
tacles, et que hommes et bêtes prennent la fui-
te devan t ces légions féroces pour ne pas suo
comber sous leurs morsures.

Des boules vivantes traversent la rivière
Le Dr Quiquerez qui avait souri de l'affole-

ment des Indiens, devint subitement très sé-
rieux lorsque vers l'aube il fut réveillé par les
cris de terreur des Indiens. Le savant et ses
assistants se précipitèrent hors de leurs tentes
et les yeux agrandis par l'étonnement mêlé d'u-
ne sourde crainte, contemplèrent la rive oppo-
sée du cours d'eau. Le sol de la forêt dispa-
raissait sous1 une masse grouillante , noirâtre,
qui avançait d'un mouvement lent , mais continu ,
irrésistible, submergeant les branches tombées,
l'herbe, les cailloux.

C'étaient les fourmis ! Aussi loin que le re-
gard stupéfait des hommes pouvait porter, le
sol était couvert d'insectes se bousculant, se
poussant, grimpant l'un sur l'autre pour avancei
plus vite, pour touj ours avancer, en rangs ser-
rés, comme pour une bataille. Le soleil levant
illuminait un spectacle de cauchemar , bien fait
pour répandre la panique dans le camp de l'ex-
pédition , qui n 'était plus séparé de l'envahisseur
que par une petite rivière.

Les premières fourmis s'avancent dans l'eau,
poussées par les suivantes. Impitoyables, celles-
ci grimpèrent sur leu rs devancières, s'en ser-
vant comme d'un radeau ou des bouées. Mais
elles furent emportées par le courant, détachées,
dispersées. L'espoir renaissait parmi les spec-
tateurs sidérés, lorsqu 'ils virent que leurs enne-
mis commençaient à former des boules de mil-
liers d'individus qui lentement roulaient dans
l'eau. Animées et dirigées par des milliers de
pattes, ces boules traversèrent lentement la ri-
vière j usqu'à l'autre rive, où elles se désagré-
geaient en leurs éléments. Des millions d'insec-
tes périssaient dans cette traversée, mais d'au-
tres million s gagnaient la rive, malgré les coups
de bâton au moyen desquels les hommes détrui-
saient les boules pour noyer les fourmis.

Le camp est entouré !
«Apportez l'essence !» s'écria Quiquerez et

l'un des Indiens chercha le bidon que l'expédi-
tion avait emporté. On arrosa la rive de benzi-
ne et on y mit le feu. Mais les flammes n'arrê-
taient pas les fourmis qui s'y précipitèrent ,
poussées par la masse grouillante de leurs con-
génères. Une odeur épouvantable de roussi se
répandai t dans l'air. Des dizaines de milliers de
fourmis grillaient encore que d'autres les cou-
vraient déj à dans leur marche en avant. Une
partie de leur armée avait contourné le camp et
l'attaquait maintenant de tous les côtés.

Un Indien s'offrit alors d'aller chercher du se-
cours au prochain village. Il partit tandis que
le reste de l'expédition commençait une lutte
désespérée contre l'envahisseur. Déj à les pre-
mières fourmis grimp aient le long des j ambes
des hommes qui se débattaient furieusemen t en
écrasant autant d'agresseurs que possible autour
d'eux. Un Indien tomba d'épuisement. On le
redressa , on le soutint , car rester étendu par ter-
re, c'est mourir à bref délai.

La lutte continua contre le flot interminable
des fourmis féroces et affamées. Enfin , les hom-
mes entendirent des cris lointains. C'était l'In-
dien qui revenai t avec du renfort, quelques co-
lons apportant une provision d'essence. Bientôt,

ils attaquèrent la colonne des fourmis par le
flanc. Un grand brasier y coupait une brèche,
dévorant les unes, retenant les autres. Et tan-
dis que le feu continuait à faire ses ravages
parmi , les légions d'insectes , Quiqu erez et ses
compagnons furent dégagés et sauvés — au
tout dernier menrent.

Les dangers
de la forêt vierge Les réflexions du sportif opfImiste

Par Squibbs

Carme* du iendS
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La vogue du hockey sur glace. — Le match Lausanne-Davos. — La
popularité du football sera-t-elle supplantée ? — A Garmisch t

L'Allemagne, la Suède et la Suisse têtes de série.
Les attributions des arbitres de hockey.

(Suite et An)

II est vrai que les Qrisons ne répondirent pas
du tac au tac à cette débauche d'énergie, ex-
trêmement rude par moment. Ils avaient à cela
une bonne raison : ils partaient le lendemain
matin pour Garmisoh-Partenkirchen. Or, l'es-
sentiel pour eux n'était pas tellement de prendre
carrément la mesure du Lausanne Hockey Club,
dernier au classement de Ligue nationale, que
d'éviter que l'un quelconque de leurs hommes
fut touché, blessé, ou victime d'une mauvaise
chute. En réalité, c'était une imprudence que
de disputer cette partie, trois j ours avant le dé-
but d'un tournoi qui sera, cette saison, le plus
important d'Europe.

Seul Pic tomba sur le petit muret et se con-
tusionna une côte. Ce ne fut heureusement pas
grave et nos représentants sont partis pour l'Al-
lemagne bien décidés à s'y comporter plus qu 'ho-
norablement

Entre temps, les organisateurs germaniques
ont modifié leurs intentions primitives. Ils ont
divisé les nations participantes en trois groupes
au lieu de deux, dont les têtes de série sont
l'Allemagne, la Suède et la Suisse. ' Pour les
demi-finales, à ces trois noms viendra s'en
aj outer un quatrième qui sera plus que probable-
ment l'Italie. Parmi les out-siders, citons la Hon-
grie qui, placée dans le groupe du Reich, n'a
guère qu 'une chance sur cent pour jouer un vi-
lain tour à la fédération organisatrice.

Dans notre série, nos hommes doivent, sans
trop de fatigue, venir à bout des Hollandais et
des Yougoslaves. Ils ne nous ont j amais inquié-
tés dans aucun championnat d'Europe. Pour les
matches décisifs, l'Allemagne, dont la présence
en finale est pécunièrement nécessaire à la
réussite de la manifestation, aura tout intérêt â
rencontrer le plus facile des trois autres, soit
l'Italie. Nous aurions donc une seconde demi-
finale: Suisse-Suède. Or. cette dernière ne nout
est pas acquise d'avance. Ce ne sera pas cette
fois le « Karlberger's Bollklubb » qui nous fera

fa^ce. mais bien la véritable équipe nationale,
venue tout exprès de Stockholm et composée
des lignes de A. I. K. et de Hammerly. Bibi
Torriani ne nous disait-il pas à Lausannne qu'il
redoutait cette rencontre plus encore que celle
contre l'Allemagne ?

On aura remarqué que la Finlande ne figure
pas au nombre des participants. Elle ne sera
qu'en train de.quitter Helsinki . Elle j ouera le 25
ou le 26. à Berlin, contre l'Allemagne, dont l'é-
quipe descendra de Qarmisch et. le dimanche 2
mars, elle s'alignera contre la Suisse à Bâle
dans une première rencontre internationale.
Huit j ours plus tard, en match-internation re-
vanche, elle sera à Lausanne. Voilà pour les
Suisses romands l'occasion unique de marquer
à nos « ni ». à nos « er » et aux autres, notre
admiration et notre sympathie.

Pour clore, un fait qui mérite d'être relevé.
Dimanche dernier , lors du match Davos-Lau-
sanne, un des deux arbitres, sans doute em-
porté par l'attrait du j eu, intervint sur une déci-
sion prise par son collègue qui , bien évidem-
ment, ne pri t pas la chose de gaîté de coeur. Il
est temps d'expliquer à ceux qui s'intéressent
à ce sport magnifique que les « référées » sur-
veillent « chacun une » zone de défense et qu 'ils
sont maîtres « absolus » de l'arbitrage dans ce
territoire. Sur ce point, le règlement est for-
mel. Un arbitre < peut » consulter son collègue,
s'il le désire, mais en aucun cas le collègue ne
peut intervenir dans le champ réservé à l'autre.
Tel fut pourtant le cas. Il faut le relever par-
ce qu 'il ne faut plus que cela se reproduise. Les
règles du j eu sont ce qu'elles sont. Il faut s'y
soumettre sans autre. Nous en souffrons sou-
vent. N'en prenons pour exemple que certaine
rencontre « Canada-Suisse » qu 'en 1938 nous
aurions remportée à Zurich sans la partialité
révoltante de l'arbitre canadien. Mais l'arbitre
suisse savait très exactement j usqu'où allaient
ses droi ts. Malgré toute son envie, il n'intervint
pas dans le territoire de son collègue: et il eut
mille fois raison.

SQUIBBS.

Les agents britanniques
dans le Proche-Orient

Les victoires britanniques de Bardia, de To-
brouk et de Benghazi ont fait une profonde im-
pression sur les Arabes. Alors qu 'au début de
la guerre on semblait croire que les Arabes se
rangeraient du côté de l'Axe, la situation a com-
plètement changé. Ce résultat n'est pas dû seu-
lement aux armées du général Wavell , mais en-
core à quelques hommes habiles, agents de
l'Intelligence Service qui ont réussi, sinon à ga-
gner l'appui du monde arabe tout au moins à
le rendre neutre.

Il est extrêmement intéressant de noter que
dans cette guerre , comme au temps du légen-
daire « Lawrence d'Arabie ». la Grande-Breta-
gne a su découvrir des hommes capables de te-
nir en mains les peuples indociles du désert.
L'un des plus éminents s'appelle Charles Tre-
gart. Il est connu pour avoir su étouffer le mou-
vement terroriste en Palestine où ses conseils
sont fort appréciés par le gouvernement. Un
hommage public lui a été rendu à la Chambre
des communes par le ministre des colonies qui
a mis ses services en évidence. Comme tous les
hommes qui servent d'intermédiaire entre le
gouvernement britannique et les indigènes, sir
Charles a mené une vie aventureuse. Chasseur
célèbre, il a échappé à tous les dangers ; possé-
dant les innombrables dialectes de l'Hindous-
tan, il est désigné par les tribu s indisciplinées
de l'Inde septentrionale sous le nom de « sage
sahib ».

Aux côtés de sir Charles Tregart , les hom-
mes qui ont le mieux su lutter contre l'influen-
ce italienne parmi les Arabes sont le maj or
Qlubb, John Philby, Peake pacha, Bertram
Thomas et C. J. Edmonds. Quand la «Royal So-
ciety of Asia » a conféré récemment la médaille
d'or au maj or Qlubb il a fallu un mois pour l'en
informer. On a fini par le découvrir dans une
tribu de Transiordanie où il rendait la j ustice
chez les Bédouins ; ceux-ci l'ont surnommé
« l'homme qui sait parler ». Le Foreign Office
laisse entendre que c'est grâce à son influence
oue les Bédouins sont restés en dehors du con-
flit palestinien.

En Europe, on connaît mieux John Philby,
le conseiller d'Ibn Sauds. Au début de la guerre,
il commandait un régiment aux Indes. Il est
entré ensuite en relations avec Ibn Sauds auprès
de qui il s'est trouvé quand celui-ci fut élu
roi de l'Arabie centrale. Converti à la religion
mahométane. il emploie ses loisirs à explique!
le Coran à ses élèves avec la passion d'un néo-
phyte. Quant à Peake pacha, il est le plus re-
douté des agents britannique s en Orient. Chef
des «Légions Arabes», il conduit la lutte con-
tre le terrorisme. Il voit tout, entend tout, sait
tout et ses déplacements continuels l'ont fait
surnommer «l'effendi au tapis volant».

Il y a seize ans, le j eune Bertram Thomas
était encore un petit sous-officier dans une gar-
nison de Mésopotamie. Auj ourd'hui , le monde
arabe ne le connaît que sous le nom de « Ber-
tram le solitaire» , parce qu 'il a traversé seul
toute la Mésopotamie. Quand John Philby con-
nut ce haut fait , il le prit un temps pour adju-
dant. Mais depuis lors , il est retourné chez les
Arabes où il joue un rôle de chef et de conseil-
ler.

Le voyageur qui veut se rendre dans les
pays de mandat britanni que du Proche-Orient
doit avoir une introduction pour C.-J. Edmonds:
c'est lui qui vous ouvre les voies en Arabie.
Il n'a pas l'allure romantique et mystérieuse
de ses 5 collègues. C'est plutôt un administra-
teur. Après avoir été consul à Bagdad , il est
devenu conseiller de Faiçal, roi d'Irak. Cet hom-
me, surnommé « le Cerbère de l'Orient », par-
le onze langues sans accent, est énergique et
sait, s'il le faut , se montrer cruel. A Londres,
ses chefs déclarent qu'à lui seul il vaut un corps
d'armée.

Il n'était peut-être pas inutile de mettre en
lumière la valeur de ces six agents britanniques,
car leurs victoires sont moins apparentes que les
succès britanniq ues en Libye, écrit O. Ryan t
dans la «Gazette».

Le j ournal «Arriba» annonce la mise en oeu-
vre d'un vaste plan de reconstruction de rou-
tes, élaboré par le ministère des travaux pu-
blics. Les routes à forte déclivité et les tour-
nants dangereux vont disparaître en l'espace de
cinq à six ans. Les routes seront divisées en
trois classes: les routes nationales, dont la lar-
geur sera de 10 mètres au moins; les routes de
districts , larges de 9 mètres au minimum et les
routes locales d'une largeur minimale de 6 mè-
tres. Les autostrades auraient une. largeur
moyenne de 18 mètres.

La réfection des routes en Espagne

Finances et
fiscalité de guerre

La puissance économique
de la Suisse

(Suite et fin)

Pour imp ortants que soient ces p roblèmes f i-
nanciers, ils le sont p ourtant moins que les p ro-
blèmes d'ordre f iscal, car, s'il est malgré tout
relativement f aci le  de s'endetter, U est beaucoup
p lus dif f ic i le  d'assurer la couverture des som-
mes nécessaires à l'amortissement des dettes.
Or, les dép enses militaires, de p ar leur nature
même, doivent être rap idement amorties. C'est
po urquoi toute une série de mesures f iscales ont
été p rises. On estime qu'elles f ourniront de 1300
à 1500 millions, somme encore insuff isante p our
assurer le service d'intérêt et l'amortissement
des dép enses militaires de 3 milliards. Que f aire
alors ? Si le sacrif ice de déf ense nationale se-
rait dangereux à renouveler, les autres imp ôts
p euvent être p rolongés ; ils le seront certaine-
ment, car rien n'est p lus tenace que l'imp ôt ! Sur
la base de ces ressources d'ordre f iscal , on peut
comp ter que notre dette militaire serait éteinte
en 1959.

Comme on le voit, Veff ort  f inancier et f iscal
demandé au p eup le suisse est considérable. Mis
en regard de la p uissance économique de notre
p ay s, cet ef f ort  n'est p as démesuré, af f i rme  M.
Rossy, La question est de savoir si nos f orces
économiques resteront ce qu'elles sont ; actuel-
lement, p ersonne ne le sait et l'avenir immédiat
p araît plutôt sombre. Une constatation néan-
moins s'impose, c'est que l'imposition en Suisse
est loin d' être ce qu'elle est à l'étranger. Et le
directeur de la Banque Nationale de préciser
qu'en Allemagne, d'ap rès les chif f res  off iciels,
l'impôt absorbe entre 26 et 30 % du revenu na-
tional. En Grande-Bretagne, on a à p eu p rès
les mêmes pr op ortions. Pour les Etats -Unis, on
n'a p as de chif f res  comparables à ceux du conti-
nent, mais on sait que des sociétés qui travail-
lent avec succès donnent j usqu'à 62 % de leur
revenu à TEtat . Chez nous, en 1939, le 14% da
revenu national était p rélevé sous f o rme  de
taxes et d'imp ôts ; certes, cette p rop ortion va
s'accroître, mais elle augmente également dans
les autres p ay s.

Jeudi 20 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,2° Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,40 Informations. 12.55 Disques. 16,59 Signal
horaire- 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Pour madame. 18,25 Disques. 18,40 Les leçons de
l'histoire. 18,50 Disques. 19,15 informations. 19,25
Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant 20,20
Images du pays. 20,45 Concert. 21,05 Le globe sous
le bras. 21,25 Disques. 21,30 Reportage. 21,45 Informa-
tions.

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. 18,15 Disques. 19,00 Informations. 19,25
Emission littéraire et musicale. 20,25 Evocation radio-
phonique. 21,30 Reportage. 21,45 Informations -

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique variée Emetteurs allemands: 21,15 Concert .
Naples I: 20,00 Musique variée .

Télédiff usion: 13,45 Berlin: Concert. 19,10 Vienne:
Concert. 20,30 Berlin: Concert , — 11,20 Grenoble:
Récital d 'orgue. 16,15 Marseille: Concert. 19,30 Gê-
nes: Opéra.

Vendredi 21 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Le courrier du skieur.
13,05 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert
18,00 Communications. 18,05 La chroni que d'Albert
Rheinwald. 18,15 Disques. 18.35 Les cinq minutes du
football suisse. 18,40 Chronique de l'ONST. 18,50
Prévisions sportives. 19,00 Disques. 19,05 Quinzaine
de la famille. 19, 15 Informations. 19,25 Le 650me an-
niversaire de la Confédération. 19,45 Disques . 20,00
Heure militaire. 21,00 Concert. 21,30 Reportage. 21,45
Informations.

Radio Saisse alémaniaue : 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. 18,30 Disques. 19,00 Informations . 19,10
Chants. 20,10 Evocation radiophonique. 21.30 Repor-
tage- 21,45 Informations .

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique variée. Emetteurs allemands: 21 ,15 Concert .
Naples I : Musique d'opéras.

Télédiff usion: 12,45 Breslau: Concert. 15,00 Leip
zig: Concert. 19,10 Berlin: Concert — 13,20 Marseil
le: Concert . 16,30 Marseille: Concert symphoni que
21,15 Milan: Concert.

§ CHRONIQUE
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-p— Par la pluie — le tram.
/  Par le? *'•' P« rhaleurs

f tip»H»17,uJîîg5 Compagnie des Tramwa ys

Imprimerie COURVOISIER, U Cbaux-de-fonds
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m MÏL *œm ¦ ̂ '̂IQ^ f̂flBlgfSflB '- .«ta*. WÈ

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 45 21
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Location de
Compartiments
cie coffre-fort

différentes grandeurs '
Sécurité Discrétion

Maison dy Peuple MAT PU Ail I flTfl ÏB*edi
Cercle Ouvrier I l ïHIbfl  HU LU 1U 21 février 1941

2me étage Of^aili§è par le „CercléB OUfrler " dès 20 heures -m

ï^d Une date à retenir i ?*$Pi

11 Vendredi prochain 21 février H
Hp que le seul grand film *£**,"'
Waè ) sur la mobilisation suisse f|si i

m paPis H
|p  ̂ passera à F IGeaW^WmWW
p S$ sM 5181 || .3

' Grande Salle du Cercle Ouvrier |
I Maison du Peupla - La Chaux-de-Fonds B

Samedi 22 février 1941, dèi 20 h. 30 |

j Soirée-Représentation \
î offerte à ses membres honorait- us et passifs par la . .

I Société Ouvrière de Gymnastique g
*: s roc le précieux concours des As du «Satus» O

$ B. KrSttll et J. Hauiamman (Baden) g
s W. Krâttli et son fils (Zurich) 2245 g
~! Hnlrée pour le» non-membres : SO centimes Q

| Dame dès 23 heures Danse
il Orchestre Roger et ses Boys — Permission tardive ¦

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Sous le soleil I
et pour le sport 1

liBliis
L'attraction unique» ^ '}

Les champs de ski et M

<£& d&K&y da (La p a h t e i u i  B

Départ : Samedi 22 février •
à 6 h. 07 ou 8 h. 42 ||

Ins^ptions jusqu'au vendredi 21 f évrier |||
à 16 heures, chez fe

Voyages et Transports S. A. ||j
Rue Léopold Robert 64 ane jËj

Sous le patronage de l 'Ecole suisse pj
de Ski de La Chaux-de-Fonds m

i

•/

Nos coutils
de matelas

grand choix, bonnes qualités
larg. 120 cm., le m. 4.— 3.—

* 135 cm.. 5.51) 4.25 3.2B
» 160 cm., MX) 4.50 3.SO
» m cm s.as
• 160 cm 4.90

Contlt Jacquard bonne
qualité, larg. 140 cm . le m. 4.50

Tout pour le lit
<i rin végétal et animal , laine a
matelas, ficelles, plumes et duvets
coutils d'oreillers et sarcenets-
duvets . etc.
Descentes de lit dep. 8.BO

pure laine dep. .. 12.SO
ïolie cirée le m. dep. l.SO
Couvertures Jacquard

bonnes qualités, 155 x .du cm.,
a.... 22.SO

Jetées de divans en mo-
quette colon imprimée 150x275
cm., ti 23.SO

Au Gagne-Petit
8, Place du Marché 6

Tél. 3.33.26 1761

Tous !>es jours...

au beurre frais
de ma propre préparation

620

$4
r 

¦ ¦ 
i

imprimas en w genres
•wspf Im- €«urvaig&mr S- A» '

¦aWp.iMii^ny.i-HnM—¦in'MwmiM.ni

(̂ INTREPRISE DE COUVERTURE
W A. FAHRNI & FILS

RETRAITE 10 TÉL. 3.4S.10

se recommandent pour tout ce
qui concerne notre profession.

Devis sens engagement
Entreprise libre. «ia*

»————— mmmi

Pour Qliioiers agi
.OTHiiBli iMWfpfr t̂t

%_t I fl W__ r_ W_ W_ m]_ T_ TmK' ' ""

da chaussures élastique et de Âk I jj |iO|

font notre renommée.

Grande «y mj .A R DB Neuve 4
cordonnerie /* y^U/Vwfo La Ghaux ds-Foitd

^

Location d automobile}
14413 avec ou sans chauffeur

Ecole de conduite, par instructeur autorisé

Sporting-Garage
H. Stlch, Jacob Brandt 71, T6I. 218 38

JOURNAUX DE MODE, saison printemps
Grand chou SONT ARRIVÉS Grand choix

Librairie-Papeterie F. GEISER
RUE DE LA BALANCE 16 1208

«WfflM.WI.ulMLi. l̂lrTiBaMS'' -

'AU
CONSERVATOI&E
CONCERT
Duo Giovanni BAiSAKui il - Maurice PERRIN

Violoniste Planiste
Audition Intégrale des Sonates de BEETHOVEN

pour piano et violon
Lundi 24, Mercredi 26 et Jeudi ï3 lévrier, à 20 h. 15

Piano de Concert Schmidt Flohr aux «oins de la Maison Perreeaux
Ij ocaiion RU Secrétariat da Conservatoire . Léop. Rob. 34. tél.  2 4Vi {'¦'¦

JEUNE DAME !
vendeuse-caissière en Mercerie-Bonneterie, ayant parfaite
connaissance de l'allemand et du français, cherche place de
suile dans magasin , bureau ou comme dame de réception, re-
présentante ou autre, ôvenluellement demi joui nées. —
Ecrire sous chiffre I». S. 2253 au burea u de l'Imparlial.

REGLEUSE RETOUCHEUSE
expérimentée sur neti is mouvements ancres soignés .

HORLOGER COUPLET
expérlmen é sur le spiralage el mise en marche, seraient tngaaés
par Fabrique HIIKL. rne de la Serre Ait. ?3&s

Bracelets cuir
Jeune fille libérée des écoles, active et débrouillarde
est demandée de suite. — S'adresser à M. Fatton-
Hlrschy, rue de la Paix 101. ¦&&
A LOUER pour cause de raisons majeures

Le Calé do Simplon
j grande et petites sal'es pour sociétés. Conditions de
j reprise et location très modérées. — S'adresser à M.
Fritz Schallenberg, rue Jaquet Droz 25. La
Chaux de-Fonds. •;<>/, t

j A vendre

Z balanciers à bras
sur socle en fonte, modèle allemand , diamètre de vis 45 mm.
En parfait état — Offres sous chiffre P 1374 IM à Publi-

i citas. Neuchâtel. as»)

Régleuse
t rès consciencieuse, pour régla-
ges plats , petites nièces, avec mi-
se en mirche , est demandée
ne suite — S'adresser citez M.
John Matthey, rue da Parc
6. 22<!6

Homme seul, dans la tren-
taine , cherche à faire connais-
sance de Demoiselle de 20 à
12 ans, en vue de

IMRIA6 E
Joindre photo. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffre
G. H. 2239 au bureau de
l'Imparlial. 2-3SJ

Nickelages
Décorateur capable, trou-

verait place comme chef d'ate-
lit- r. On meltiait au courant. —
Offres sous chiffre t. B. 2232
au bureau de l'Impartial. 232.12

On demande

jeune fille
jeune manœuvre

pour petits travaux d'atelier. Bn
née immi- duio.  — Cle Bet-
terway S. A. R. t,., rue
Voua bb. mi

Auvernier
A louer pour le 24 juin ou épo

que a convenir villa soignés, de
sent chambres, au bord du lac, ¦¦>
proximité du tram, iardin. -
S'adresser a M. Ed. Calame,
arehitect*. 2. rue Purry. Neu -
ohAteL. Téléphone Sâs att.

On cherche pour Zurich

Jeune horloger
arec outils , désirant apprendra
l'allemand. — Faire ofties aven
nréiemions sous enif f re Ve.
587? Z., A Publicitas,
Zurich. SA 10/J* Wfr-'

Couturière
travaillant à domicile, est de-
mandée pour retouohest. —
Offres sous chiffre M. L. 2256
au bureau de l'Impartial. 835jj

lion de Lausanne
oher'îhe repiésentant actif et,
sérieux pour la contrée. - Ecrire
sous chiffre M. 3420 L., i
Publicités, Lausanne.

AS i -' i i i -'. u -rs\
Monsieur, jeune, ^duqué, si-

tualion , protestant, désire

Mariaee
avec charmante jeune femme
Hffeotueuse, physique agréable
Joindre photo qui sera retour-
née. Discrétion. Adresser lettres
sous chiffre P. 1373 N. à Case
postale 294, Neuchâtel. 2*53

Petit
domaine
à vendre, <'AI« M du HoubM.
aQaire intére nsinte , pour liotanm
séiieux et bon bûcheron. Travail
chaque hiver dans itrnnde torét
voisine. — Écrira sous chiffre
I.. lt. 'ii Ui au t iut i ' i iu  do I 'I M
PARTI »!. '2l4 'i

Je pale Fr. 270 -
oour pièce suisse tr. tOO -
or, parfait état . Fonte antre pli-
ce or m'Intéresse égalemen t . —
Achat A vente. P, »m« Oroi,
l>»op©ld Robort TI Tel'. A l t . * . .

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

Les jeun es 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 l, rue du Progrès 48. ou cher Mon-
sieur Ernest Maire, rue du Nord 18& qui
fournira tous renseignements aïs*



Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Passage de grands blessés fran-

çais.
Deux trains de grands blessés français ont pas-

sé hier — l'un suivant l'autre — en gare de
Neuchâtel , transportant 660 blessés environ qui
regagnaient leur pays après plusieurs mois de
captivité en Allemagne.

Nos hôtes d'un instant ont été réconfortés par
les soins de la Croix-Rouge, section de Neu-
châtel et les Samaritains.

Alambic et restrictions alimentaires.
On nous écrit : • •
La suppression de la loi sur l'alcool, entrée

en vigueur en 1930. telle que le demande l'ini-
tiative Reval. produirait un mal irréparable ;
elle mettrait la patrie en danger , la santé du
peuple serait amoindrie , et, en ce temps de res-
trictions alimentaires, il serait fou de renverser
cette,̂  

loi, car il est plus que j amais nécessaire
de détourner tous les fruits comestibles de l'a-
lambic, pour les réserver à l'alimentation du
pays.

Grâce au régime des alcools de 1930, la con-
sommation a diminué de moitié ; elle est encore
trop élevée, puisque, proportionnellement , elle
est encore 8 à 9 fois plus forte que celle de la
Finlande. Ce n'est pas le moment d'entraver
cet assainissement, dont on commence à voir
les heureux effets , soit tout d'abord une dimi-
nution des cas de « delirium tremens ». L'agri-
culture, l'économie nationale y ont gagné et, si
le régime de 1930 n'est pas renversé, la Confé-
dération et les cantons disposeront de ressour-
ces précieuses pour leurs oeuvres sociales, pour
l'assurance-vieillesse notamment

A l'heure où notre approvisionnement pose un
problème, presque impossible à résoudre, ré-
clamer la liberté de transformer nos fruits en
alcool, serait une hérésie inconcevable , pour
un individu normal la réponse est si évidente,
aue bien des électeurs penseront que la partie
est gagnée d'avance et que point n'est besoin
de se déranger pour une telle votation. Le co-
mité Reval représente des intérêts particuliers ,
et ceux oui désirent , pour en profiter , la sup-
pression de la législation fédérale sur l'alcool,
iront voter en rangs serrés. L'initiative Reval
ne doit pas bénéficier de l'indifférence du pu-
blic. Tous les citoyens doivent remplir leur de-
voir d'électeurs , et nous nous adressons ici tout
particulièremen t aux femmes qui, quoique
n'ayant pas encore obtenu le droit de vote au-
quel elles ont droit , sauront envisager les ef-
fets désastreux de l'aboutissement de cette ini-
tiative et, par leur influence d'éducatrices. d'é-
pouses, de mères, se traduira par un non. à la
votation du 9 mars

Section locale ponr le suffrage féminin.

La carte de denrées alimentaires en mars.
Nous apprenons de source autorisée que la

carte de denrées alimentaires pour le mois de
mars donnera droit aux mêmes rations que cel-
le de février.

7k V^PmS(HPtCJM/ÇUiih
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Skî. — Concours de ski des Eclaireurs suisses
(Vieux Castel)

Le groupe «Vieux Castel» des Eclaireurs suis-
ses ayant organisé samedi et dimanche dernier
ses concours de ski, voici les principaux résul-
tats:

Descente. — 11 et 12 ans: 1. Boillod J.-P.,
V 10" 3; 2. Bliss Marcel; 3. Ecabert Francis; 4.
Lieberherr Pierre. — 13 ans: 1. Hochner André,
53" 1; 2. Droz René; 3. Von Arx J.-P.; 4. Perre-
noud J.-P.; 5. Pantillon Francis; 6. Marti Evan.
14 et 15 ans: 1. Fer Bernard , 52"; 2. Houriet Re-
né; 3. Morf Pierre; 4. Susstrunk J.-F.; 5. Girard
Théo; 6. Kohl i Jacques; 7. Béguin François. —
Routiers : 1. Droz Raymond , 46" 4; 2. Jean-
maire René; 3. Grob Walther.

Slalom. — 11 et 12 ans: Boillod J.-P., 48" 2;
2. Ecabert Francis; 3. Bliss Marcel; 4. Lieber-
herr. — 13 ans: 1. Aubert Pierre, 34" 4; 2.
Droz René; 3. Von Arx J.-P.; 4. Pantillon Fran-
çois; 5. Canton François; 6. Hochner André. —
14 et 15 ans: 1. Voumard François, 35" 3; 2.
Crisinel Pierre; 3 Houriet René; 4. Morf Pier-
re; 5. Kohli Jacques; 6. Fer Bernard; 7. Girard
Théo. — Routiers : 1. Jeanmaire René, 30" 4; 2.
Grob Walther; 3. Girardin André.

Hockey sur glace
Tournoi international

de Garmisch
Pour son premier match, la Suisse bat la

Yougoslavie par 13 buts à 0
(3-0. 6-0, 4-0)

L'équipe suisse est arrivée lundi à Garmisch,
et comme il y avait foule, elle n'a pas trouvé de
chambre pour la première nuit et nos hockeyeurs
ont dû passer la nuit dans un wagon, de chemin
de fer.

Mardi , ils ont commencé leur entraînement
et ont dû alors constater que Pic Cattini ne
pourrait pas participer au tourno i, souffrant en-
cors d'une blessure récente.

Les Suisses ont ouvert le tournoi en rencon-
trant la Yougoslavie devant plus de quatre mille
spectateurs. L'équipe était composée de : Muller ,
Badrutt , Trauffer , Bibi Torriani , Hans Cattini ,
Franz Geromini, Charles Kessler, Lohrer et Beat
Ruedi.

Le match a manqué d'intérêt, étant donné que
les Suisses ont été constamment supérieurs, les
Yougoslaves se contentant de se défendre avec
acharnement. Pendant 5 minutes, ils ont réussi
à garder le score vierge, mais ensuite les buts
ont été entrés à une cadence régulière ainsi que
le démontrent les résultats des tiers-temps.

Fond. — 13 ans: 1. Winter , 9' 39"; 2. Canton
François; 3. Marti Evan; 4. Von Arx J.-P.; 5.
Degoumois André ; 6. Borel Pierre. — 14 et
15 ans: 1. Béguin François, 18' 14" 4; 2. Hou-
riet René; 3. Pandel Claude; 4. Kohli Jacques ;
5. Voumard François; 6. Wintsch Charles; 7.
Crisinel Pierre. — Routiers: 1. Grob Walther ,
17' 45" 3; 2. Jeanmaire René; 3. Vuilleumier
Raymond.

SF»OF«XS

A l'Extérieur
M. de Geer à La Haye

LA HAYE. 20. — M. de Geer, ancien prési-
dent du Conseil hollandais , se trouve depuis
un certain temps à La Haye. Il était auparavant
à Londres.

Des parachuf Isfes britanniques
en Halle

Us s'entraînaient depuis l'été dernier
LONDRES, 20. — Le correspondant aéro-

nautique de l'agence Reuter écrit :
*Les parach utistes britanniques (f ui f urent

récemment dép osés dans la région méridio-
nale de l'Italie f ont  p artie d'un corps d'hom-
mes qui reçoivent un entraînement sp écial p our
accomp lir des tâches telles que de s'emp arer
ou endommager les centres vitaux de l'ennemi.L 'existence de ce corps a j usqu'à p résent été
tenue secrète, mais il est p ossible maintenant
de dire que ces hommes étaient déj à à l'exer-
cice l'été dernier, au moment où l'on s'atten-
dait à l'invasion de la Grande-Bretagne. Les pa-
rachutistes sont des volontaires et subissent
tes épreuves phy siques les plus rigoureuses
p our les aguerrir. Ils portent des lunettes d'a-
viateur, un casque p rotecteur, un veston ser-
ré et un pantal on enf oncé dans des bottes.»

An Sénat américain
L'aide à l'Angleterre. — Les démocrates

plaident l'adoption de la loi
WASHINGTON, 20. - - DNB — Mercredi,

au Sénat , au cours du débat sur la loi d'aide
à la Grande-Bretagne, M. Conally, démocrate,
p laida la cause de l'unité nationale et l'adop tion
de la loi Les démocraties, dit-il , doivent tenir
ensemble ou s'écrouler isolément. La loi d'aide
à t l 'Angleterre ne prévoit que des livraisons
d'armement mais non p as l'envoi de soldats.
Il est inexact de dire que cette loi est une loi
de guerre.

M. Bailey, démocrate, p arla également en la-
veur de l'adop tion de la loi Celle-ci rep résente
bien une intervention dans le conf lit européen,
mois n'entraînera pas une active p articip ation

aux hostilités. Et même st ce devait être le cas
il serait disposé lui, Bailey, à l'aff ronter .

mmm m —

La semaine de travail
Suppression des restrictions à partir du 2 mars

BERNE. 20. — Ag. — L'Office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

< Le Département fédéral de l'économie pu-
blique, tenant compte des expériences faites au
mois d'octobre a décidé d'abroger, à partir du
2 mars 1941. à 24 heures, ses ordonnances No
7 et 8 qui, en vue d'assurer une économie de
charbon, avait apporté certaines restrictions
aux heures d'ouverture des magasins, restau-
rants, salles de divertissement, etc., ainsi qu'aux
heures de travail dans les entreprises.

Les magasins, établissements, entreprises,
écoles, etc. qui. afin d'économiser le charbon,
estiment opportun de maintenir la réglementa-
tion actuelle sont libres de le faire, à condi-
tion , bien entendu , de respecter la législation
normale relative aux heures d'ouverture et de
fermeture et à la durée du travail ».

La question
de notre alimentation

Vers l'utilisation de la pomme de terre
pour la fabrication du pain

ZURICH, 20. — Le chef du service de pro-
pagande de la commission suisse d'alimentation,
le professeur de Gonzenbach, a informé la pres-
se de l'état de l'alimentation de notre pays.

Le plan Wahlen suffit entièrement à certains
points de vue. mais la population manquera lé-
gèrement d'hydrate de carbone dans sa nourri-
ture. Elle pourra y remédier en consommant
plus de baies et de fruits. La commission a
constaté que les mesures envisagées correspon-
dent entièrement aux besoins du corps humain.

Le système d'alimentation proj eté est plus
tiche en vitamines et en sels minéraux que ce-
lui de l'avant-guerre et est susceptible de favo-
riser l'état de santé des habitants.

Toutefois, il faut tenir compte du fait que le
plan d'accroissement des cultures portera plei-
nement effe t dans un an environ , mais nous
possédons assez de réserves pour remédier à
cet état de chose. La production de pommes
de terre sera fortement accrue.

La question de l'utilisation de ce tubercule
pour la fabrication du pain est prêt d'être ré-
solue. Le pain, comportant une certaine propor-
tion de pommes de terre, n'est pas moins sa-
voureux et sain que le pain fait au moyen de
céréales seulement

En revanche, on ne saurait plus utiliser les
pommes de terre pour l'affouragement du bé-
tail. Les pofes devraient être exclusivement
nourris au moyen de matières provenant de
déchets. 

Dès le ler avril
La carte de repas

BERNE. 20. — P. S. M. — Dès le ler avril,
chaque citoyen suisse pourra obtenir la carte
de repas. Le but de cette carte consiste à éten-
dre d'une manière uniforme le rationnement à
tous les consommateurs. Personne ne pourra
désormais échapper au rationnement des den-
rées alimentaires. A l'étranger, la carte de re-
pas n'est pas nouvelle. Elle permet de réali-
ser de nouvelles économies, ce qui n'est pas à
dédaigner dans l'état actuel de notre approvi-
sionnement

Les personnes qui prennent régulièrement ou
assez régulièrement leur repas hors de leur do-
micile devront désormais échanger leur carte
de denrées alimentaires contre une carte de
repas. Celle-ci est munie de 160 demi-coupons.
On exigera cinq demi-coupons par j our pour les
trois repas principaux, ce qui fait 150 coupons
par mois. Il faudra , par exemple, un demi-cou-
pon pour le petit déj euner , deux demi-coupons
pour le déj euner , et autant pour le dîner . Les
dix demi-coupons restants pourront être em-
ployés pour les collations prises entre les re-
pas principaux. On ne pourra naturellement pas
acheter de denrées alimentaires avec la carte
de repas. Celle-ci est impersonnelle et d'unw
validité illimitée. Celui qui n'emploiera pas tous
les coupons de repas en un mois pourra les
utiliser le mois suivant ou après encore.

Quant aux personnes qui ne mangent qu'occa-
sionnellement au restaurant , elles pourront re-
tirer une demi-carte de repas en même temps
qu'une demi-carte de denrées alimentaires. La
demi-carte de repas comporte 80 demi-coupons.
Pour les enfants au-dessous de six ans, la carte
comprend 100 demi-coupons.¦ Afin de faciliter la mise en application du nou-
veau système, tous les consommateurs rece-
vron t 40 demi-coupons de repas en même temps
que la carte de denrées alimentaires du mois
d'avril. Ceux qui ne vont qu 'occasionnellement
au restaurant n 'auront de la sorte pas besoin
d'échanger leur carte de rationnement contre
des coupons de repas; ils auront la possibilité
d'utiliser tout d'abord les coupons reçus avec
la *carte d'avril. Les personnes qui devront
s'absenter inop inément pourront se procurer en
tout temps les coupons de repas nécessaires. Le
restaurateur sera tenu d'indi quer sur les menus ,
ainsi que sur les cartes de spécialités, le nom-
bre de coupons exigés. Les coupons prélevés
lui permettront de se procurer les denrées dont
il aura besoin. La carte de repas constituera , il
est vrai , une nouvelle restriction de l'activité
commerciale dans la branche alimentaire, mais
chacun en prendra son parti, d'autant plus que
la situation l'impose inéluctablement La carte

de repas a d ailleurs été introduite d entente
avec les milieux intéressés.

CONTRE L'INITIATIVE REVAL ET L'ELEC-
TION DU CONSEIL FEDERAL PAR LE

PEUPLE
BERNE, 20. — Ag. — Le comité central du

Parti suisse des paysans, artisans et bourgeois,
s'est réuni le 18 février à Olten , sous la prési-
dence de M. Reichling (Stâfa), conseiller natio-
nal, président du parti.

Après un exposé du Dr Gafner, Berne, sur
l'élargissement du Conseil fédéral , et après une
discussion nourrie , il a été décidé à l'unanimité
de repousser l'initiative sur l'élection du Conseil
fédéral par le peuple et d'approuver l'élaboration
d'un contre-proj et. Le résultat des discussions y
relatives sera transmis au groupe des paysans,
artisans et bourgeois de l'Assemblée fédérale.

M. J. Kàch (Brugg), ingénieur agronome, di-
recteur de l'office des prix du secrétariat suis-
se des paysans, a fait rapport sur l'initiative
Reval. Le comité central unanime s'est prononcé
contre cette initiative.

L'actualité suisse

Un soldat fribourgeois condamné pour homicide
Par imprudence

Vers la mi-décembre dernier, un accident mor-
tel avait été provoqué par l'explosion d'une mi-
ne, au quartier de l'Auge, à Fribourg.

Un enfant de sept ans, Siegfried Auer , qui
passait sur la route, reçut un caillou sur
la tête et fut tué net D'autre part, une j eu-
ne fille qui revenait de l'école tut légèrement
blessée. Cette affaire a été évoquée devant le
Tribunal militaire siégeant à Neuchâtel . Le sol-
dat B., qui était inculpé d'homicide par im-
prudence , a été condamné à deux mois de pri-
son avec sursis. Il n'avait pas pris suffisam-
ment de précautions lors de l'éclatement de la
mine.

Au tribunal militaire
de la deuxième division

à Neuchâtel

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

«Dans la tourmente».
Conférence avec proj ections lumineuses, jeu-

di 20, à 20 heures , à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire, par M. le pasteur R. Ferret, de la
Mission populaire évangélique de France (Mis-
sion Mac AH).
Ce soir, conférence du Centre d'Education Ou-

vrière.
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison du Peuple,

conférence avec proj ections sur «Les sports d'hi-
ver dans l'Oberland bernois», illustrée d'un film
en deux parties : «En ski dans la région de la
Jungfrau ». Entrée libre. Invitation cordi^e à
chacun.
Un cycle beethovénlen au Conservatoire.

Le remarquable duo Giovanni Bagarotti-
Maurice Perrin nous annonce pour les 24, 26 et
27 février l'audition intégrale des Sonates pour
piano et violon de Beethoven. Il est presque
superfl u de présenter ces admirables artistes.
Ou'il suffise de citer quelques extraits de presse
de leurs derniers concerts à Genève, Neuchâ-
tel. Zurich et Berne : « ... Us ont procuré à leurs
auditeurs des j oies musicales profondes ». «...Ils
aiment la grande ligne, l'élan pathétique, la puis-
sante et permanente gradation. » «Le public
était absolument emballé. » « ...Interprétation
d'une extraordinaire élasticité , d'une richesse
de couleur intense et magnifiquement équili-
brée », etc. Le public musical de La Chaux-de-
Fonds ne manquera pas d'assister à cette im-
portante manifestation artistique.
Maison du Peuple.

Vendredi soir, dès 20 heures, match au loto
organisé par le Cercle ouvrier.
Le succès du voyage de Davos est assuré-

Le deuxième voyage à Davos, organisé sous
les auspices de l'Ecole suisse de ski de La
Chaux-de-Fonds, est assuré d'un magnifique
succès. Sous le soleil , dans la gaîté , les vingt
descentes de la Parsenn , c'est-à-dire les plus
beaux champs de ski du monde... Et en plus l'ac-
cueil parfait du fameux Derby Hôtel de Davos,
qui résume le confort et l'ambiance élégante de
la haute station dans une hospitalité de premier
rang.

Le départ se fera samedi 22 février , à 6 h- 07
ou 8 h. 42, au choix, les inscriptions étant reçues
chez Voyages et Transports S. A., rue Léopold
Robert 64, qui renseignera.

Ne manquez pas cette occasion unique de
quelques j ours de sain délassement et du plus
grand événement de la saison, le derby de la
Parsenn : 23 février. 2175

Comiminlqués

Zurich i
Obligations: Cours du lt m. Cours du Î8 (et

3\A% Fédéral 1932-33 99 90 100.—
3% Défense nati onale 100.15 100.30
4% Fédéral 1930 . . 103.35 103.50
3% C. F. F. 1938 . . , 89.50 89.60

Actions :
Banque Fédéral . . .  250 (d) 250 (d)
Crédit Suisse . . . .  376 377 v.
Société Banque Suisse 320 320
Union Banques Suisses 439 439
Bque. Commerc. Bâle 210 (d) 211
Electrobank . . . .  304 (d) 307
Conti Lino . . . . .  66 (d) 65 (di
Motor-Columbus . . . 148 152
Saeg «A» 40 (d) 4i>/,
Saeg prlv. . . . .  282 (d) 290
Electricité et Traction 50 50 (d)
Indelec . . . . _, 263 (d) 267
Italo-Suisse priv. . . .  71 74
Italo-Suisse ord. . . 10% 10V«
Ad. Saurer . . . .  480 (d) 485 <d)
Aluminium . ,' 6 . . 2830 8840
Bally. . . . . . .  860 (d) 860
Brown Boveri . . . .  181 182
Aciéries Fischer . . . 625 (d) 630
Giubiasco Llno . . .  75 (d) 75 (d)
Lonza 584 583
Nestlé 870 885
Entreprises Sulzer . . 695 695 (d)
Baltimore . . .. . 14 U
Pennsylvania . . . .  82'/, 82 (d)
Hispano A. C. . . .  795 ..d) 795
Hispano D. . . . . .  153 158
Hlspano E. . . . s . 153 153
Italo -Argentlna . . . 135 135
Royal Dutch . . . .  265 268
Stand. 011 New-Tersey 130 (d) 130 (d)
Oîneral Electric . . . 128 (d) 128 (d)
International Nickel , 105 104
Kennecott Copper . . 132 131
Montgomery Ward . . 143 148 (d)
Union Carbide . . .  — —
Qeneral Motors . , , 202 , 202

Genève :
A m. Sec. ord. . . , 15Vi 15V,
Am. Sec. prlv. . . .  350 355
Arama yo . , . , , 16V« 16> /»
Separator 52 53 (d)
Allumettes B. . . .  8V. 8V»
Caoutchoucs fins , . 12S 13
Sipef , . 2'/« 2V,

Baie :
Schappe Bâle . . .  465 465
Chimique Bâle . , . 5175 5126 id)
Chimique Sandoz . . 7125 (â) 7136 «d

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

Bulletin de Bourse
_ _ . ; . i J



Groupement des gérants «immeubles
A. JEANMONOD

Qâranl — Rua du Pan 23

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Logements de 1 chambre

F. couruolsier 230,^chambre, cuisine, dépendance.*
1470

Dnnrin (10 sous-sol vent , une
nUIIUu tu, chambre, cuisine
depen i in i - c s .  1471
PfllI^nP 9fl P'Knon Ten

'. «n»
bUIICyC tU, chambra, cuisine.
ei dépendances. 1472

Logements de 2 chambres

22 CantOnS 10, TSïilEt
cuisine e! dépendances. 1473

c. s rieur in 45, IT. inSur
bise, 2 cuamnres , corridor , cui-
sine , dépendances. 1474

J. Brandt 85, affttf
bres. corriuor, cuisina at dé pen
planées 1^75
RnnilO 119 sous-sol de 2 cham-
nUllUC 40, bres et cuisine. 1476
RnnrfO 90 B0UÏ 'B0' de 2 cbam-
I1UIIUG 03, bres . cuisine. 1477

F. couruolsier 29 D. zz
sêe bise. 'i. chambres, cuisina, dé-
pendants. 147H

6mpaitapii , .pxni;e8adneu:
chamnres, cuisine et dépendances

147He. Dufour s, Tissrsfx
chambres, cuisina et dépendan-
ces, um
L Mrt 58.sr/&E£
cuiMiie dépendances. 1481

F. Couruolsier 29, <_z£
N. O. — 1er N. O. — Pignon
renl. — 2 chambres, cuisine el
dépendances. 1482
PnilllQnt 90 res-de-ebaussée 2
uUUVGIII LU, chambres, cuisi-
ne et dépendances. 1483

6. Herzog 2fl, JSBSc
ne 2 chambres, cuisine el dépen-
dances. 1484
PnlIÙnQ 9(1 rei-de-chaussée de
UUIIuyC LU , 2 chambres, cui-
sine, dépendances. 1486
PnlIànD i n  pl«non2chambres .
UUHBUu IU, cuisine at dépen-
dances. 1566
Pana 1 pignon 2 chambres, cui-
I 01 u I , sine et dépendances.

1609

Logements de 2 chambres
PîJPP (17 pignon da 2 chuin-
tai U 41, bres. lb-tà

cnamosio.Kuîsi^r
riuor. 16-26
RPtPSifP R P'gnon, 2 cham-
nCll OIIG U, bres, cuisine, cor-
ridor . 1627
PnCtïOPC III rez-de-chaussée.
I UOIIGI 0 IU, 2 chambres, cui-
sine corridor. 1628
NflPft 07 aou "-*°l . 2 chambres.NUI U 41, cuisine, corridor. 1629
Donn 1Q pignon, 2 chambres,I ul li 19, cuisine et dépendan-
ces. 1661
Logements de 3 chambres

L. Robert 58, ttV cor-
ridor . cuisine. ¦ 1631
Djinn Q 1er étage, 3 chambres.
rQI U U, corridor, cuisine. 1632
pann H _) orne étage, 3 cham-
f 01 U 4fc , Près, corridor, cuisine
boui de corridor éclairé. 1533

Logements de 3 chambres
Dopp Ifl 2me étage 3 ebam-
ful u 19, bres, corridor, cuisine
et dénemi  menu . 1486

PU. H. MaUflBU 17. rcTauV.é«
3 chamnres, cuisine et dépen-
dances. 1487
Fflliano 10 ler el«g». 3 ebam-
LlIVGI 5 10, bres. corridor, cui-
sine el dépendances. 1488

ctiarriere M,chma8m*br^ri inr . cuisine , iiépendances. 1489

BlDraltar ll , 3"bâXe8sa.n^sine, dépendances. 14U0
Pann 1 ler étage vent , 8 cham
FOI U I, bres, corridor, cuisine
et dépendances , 1491

Concorde 8, SfaSS-
cuisine, dépendances. 1492
RponlQP 90 rez-de-chaussée
01 CIIICI £0, bise, 3 chambres.
cuisine , dépendances. 1493
Rnnria Q7 2me é,a 8° 3 ebam-
HUIIUG Ul , bres, cuisine et dé
pendances. 1494

. DIIIO IU , chambres. corridor,
cuisine et dépendances. 1496

F. Couruolsier 23 vzt
sée ei ler èiage, 3 cuamnres, cui-
sine , dépendances. 1496Ronde w, K\$2f 7i.
nendances. 1497
Donn C rez-de-chaussée rent , 3
FOI U u, chambres, corridor.
cuisine ei dépendances. 1498
PîJPP IflR 3me et 4me étage
FOI II 140, bise. 3chambres.
corridor, cuisine, chambre de
nains, dépendances. 149u

uiinHeined 25, r^ir
nres, corridor , cuisine, bout de
corridor éclairé, dépendances.

1500

Promenade 12 a, '̂utée..
1er étage, 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 16U1

F. Couruolsier 38, ̂ éTage
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. 160*
Dnnrin Qfl sous-sol , ler et 2me
nUIIUO 03, élage, 3 chambres.
cuisine , dépendances. 1603

F. Couruolsier 29, \ïï£*
3 chambres, corridor, cuisine,
dépendances. IùQ .

Pour le 30 avril 1941
ponn inn rez-de-chaussée mo-
I U l  b 149, derne, 3 chambres,
corridor , cuisine. UK'B
PhamttO 10 re»-de-ebaussée
Ullfllll|J5 19, moderne, 3 cham-
bres , corridor , cuisine. 1637

Jacot Brandt 91, is£&
corridor , cuisine. 153»
Pflnt 9 lflr èla Ke- 3 chambres,
I Ulll L, corridor, cuisine. 1641

concorde 8, nttfirtfc
ri ior . cuisine. 1P542

Tete de Ran 23, rseéetdern:;
3 chambres, corriuor, cuisine.

164S

Logements de 4 chambres
et plus

LRotiertlBD.̂ Va'Xes4
corri ior . cuisine 1644
Oonn fl 1er élage moderne, i
FOI U 4, chambres, corridor,
cuisine 164S

Dopn E reï-da-chansséo bise, 3
101 U II, chambres, corridor.
cuisine et dépendances. 1660

Logements de 4 chambres
et plus

O. P. Bourquln 19, 3br.:.é ïRe
chambres, bout de corridor, cor-
ridor, chambre de bains, dépen-
dances. 1506
NflPri 900 rei-de-ehaussèe biae
IIUI U £U0, 4 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.
dénendances. 1606

Promenade 12 a, isAs
bres. corriuor, alcôve , cuisine et
dépendances. 1607
Pflnt 9 ra'de-chausgee vent, 4
f Ulll L, chambres, euisine et
dépendances. 1608

industrie 22, £mtr.. d«6».*
sine corri'ior , dépendances. 1609

H. de unie7U , le;&bnro;.d
cuisine , dépendances. 1610
pann | 3me étage bise 4 eham-
l O l  II I , bras, alcôve, euisine,
iiénendances. 1611
pann 1 2me étage bise de 4
rfl i u l , chambres, corridor,
cuisine, dépendances. 1612
PflPP 97 2me éla Re blse- 6
¦ Ul U CI ,  chambrée, corridor,
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 1613

Locaux et ateliers

PaPC 44, garage. 1614
ROnUe 39, garage. 1615
Entrepots 45, iKWï
rie. 1616

CnaPPiere 50, grand atelier.
PnnnPDO 1 Q re* de-chaussée.
I l  Uyi DS I d, 2 chambres é
l'usage d'à tel ler. I618

concorde 10, r.8oca l. u»
NnPfl 170 sous-sol, atelier et
IIUI U 119, bureau. 1620

rUIll L, sous-sol . un local. 1521

st. mollondin 6, ERSîS:
canicien avec, oulillage. 16.-2
D0U0Sl58 . a7.r.:riére-r'
main, eliamnreite. 1523

IL Broz 147, ttSSft
cuisine et tave. 1624

numa Droz 59. tsfisus:
bres. 1646

NOPlI 9flR ,#r *'¦*• moderne.IIUI U tUU , 4 chambres. 1647

LMA I1,.&£!UË
bres , cuambre ue bonne, véranda
vilrée. 1648
QllPP ÙO 1 2mo é,a B9- 4 eham-
UuuuGu I, bres, corridor, eut
sine. 1649

Locaux, magasins, ateliers

EnuersiBaj^ouTC
D0UDS l58/

ara 8" 1662

tluma nroz ii7, ma,rafvnec2
cnainbres, corridor , cuisine. 166d

Beiieuue 23, z diSBt
reau ei i iet iendaiicn s .  1664

numa flroz iu. a^p'ar
if in«ni <1 H i méchN . tién«ndanoes

Bureau Fiduciaire Emile RŒMER V rue Léopold Robert 49
A LOUER

de suite ou à convenir
Léopold Rouert 49, t «r
l̂ e de bu ie «ux 14BU

numa Droz 45, gggg

DnnriO Q locaux a l'usage d'a-
nUllUC U, teliers. 1402

D. Jeanrichard 5, âtsée
une gruiue salle u l'usage de ma-
gaain, aielier ou pension, l appar
tement de 2 pièces. 1464

pour le 30 avril 1941
OflllhC 1*5 rez-de-chaussée,
UUUUO lu, appartement de 4
pièces. 1466

T. Allemand 1, l v̂numa Droz 45, ac

Elude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir

ïlOrfl I, 1 magasin. 1626
OrnitrAf C 1er étage . 3 chambres
rlUyicS D, cuisine et dépendan-
ces. : 1627

Promenade 19S&tt
pendances. 162U

Commerce 17. £ éc,bZb?.pidé;
bains, chambre de bonne et dé-
pendances. 1629

HDDflc bJ, chambres, cuisine ei
dépendances. 1630

Fritz Courvoisier 31, l b̂Te:
dépendances , w. c. intérieur. 1631

Frllz Courvoisier 31a, o^re"
dépendances. 1632

Huma Droz 58, &nei?nhre,
dépendances. IBM
tnmt CI pignon 3 chambres.
ucll C (II , cuisine et dépendan-
ces. — 2ms étage 3 chambres,
cuisina et dépendances, areo ate-
lier. 1636

pour le 30

DQIIia DrOZ 5, brëi,"cui6lne
C
et

a
dé-

pen. lances. 1613

rhamnï Q 1er étage, 3 chambres,
lUdllllli 3, cuisine , chambre de
bains el dépendances, Iardin. 1614

1er HIars 12 a, breï ,
0

oûisin?
0
et

a
dé-

pendances. 1616

UrAt Ot 71 rei-de-ehaussée. i
HlClCl 64, chambres, euisine el
dépendances, jardin. 1616

HOlel -de-VIIIe 25. i A -̂Ve a1- :̂1
lier ou garage. 161 1

JapIDroz ZÛ ™8.̂
et dépendances. 1613

Hnnl CA 2 chambres, cuisine et
DUlU Ii1., dépendances. W.l

Vnnn C) atelier avec apparte-serre tu, mem. ma
Nnril R? ler *,8ga- 2 ebambres,
IIUI U UL, cuisine et dépendances.

liONl 62ll, atelier. 1638

léoflold Robert 64, "liïSmi
cuisine , chambre de bains insial-
lée et dépendances. 1639

U. E PIapet 7a cnra T̂^sine et dépendances, chambre de
bains, chauffage cenlral. 1640

A. H. Plage! 81 "chambré"."*
sine el dépendances. 1641

Dniff flt immeuble renfermant
rUllS Uj, un appartement de 3
cliambies. cuisine et dépendances
ainsi qu'une grande écurie et une
remise. 1642

Progrès 133-135. «ESSE?*
chamnres cuisine et dépendances
chauffage centra l, concierge. 1644

F. Conrvolslei 58, a;œi:
et cuisine. 2183

avril 1941

Frllz Coniwlsler 31a. Jï2S&i
cuisine et dépendances. 1619

M-Marle Piaget 79, le;e.r
chambres, cuisine, chambre de
bains, dépendances, cenlral. 1622

Léopold Robert 102, ftfflt"
cuisine, chamure de bains, cou-
cierge , central, ascenseur et dépen
dances. 1623

Dnrr 110 imë *,a8e> 4 chambres .
r flll UU, cuisina, chambre de
bains, cenlral, balcon et dépen
dances. 1624

Progrès 133-135, ""SSE! 8
cliaiubrea, cuisine, bains et dé-
pendances, concierge. 1626

¦lud* da» notaires |

Jacot-Guillannod
ru* Léopold Robert SS

A LOUER
tout de suite ou

pour époque & convenir

commerce 59, KWS:
bres, cuamore de baina, chauOage
central , part de iardin potager.

1664

F. Couruolsier 21, ^sst
près , cuisine, w. -c. intérieur, pari
de jardin poiager. 166f)

F. CoopuoisleP 2ia, lerBVa2
chambres, cuisine, part de jardin
poiager. 1666

RnannOQ Q res-de-chaussée el
Dl fll iyOû 9, ler étage. 3 et 4
chamures, cuisine, dépendances

1667

neiltie 2, dépendances. 1668

PlflCe lieilV6 O, pour magasin
et entrepôts avec bureau et dé
pendances. 1669

Çpppp OQ on grand garage
Oui I D La, pouvant servir éga-
lemeni d'entrepôt ou da garde-
meubles. 1670

F. Courvoisier 21 D âr ê1
Dllilo Q chambre
r UIlû 0, indépendante. 1672

pour le 30 avril

COmmerCe Dl , appartement
de 3 cliainores , ctiumbre de bains
chauffage central, part de jardin
potager. 1673

H. III. PI3Q6I 7, ctTamb?es
8
.'cui-

sine, dépendances, part de jardin
potager. 1674

NOIIIIP 9 2me *,a S8> 3 ebam-
lluUVC C, bres. cuisine, ebam-
ore de bains installée , dépendan
ces, chauffage central. 1675

commerce su, chambres ! ai .
côve , cuambre de bains, chauffa-
ge central, part de jardin potager.

167 ?

Gérances & Contentieux S. A
Rue Léopold Robert 32

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Douîis 1, chambre indéPend'i^
M0DllDS 5, 2 chambr,, 9Uu",ife
Serre 99. 2 ehRabr,, ,t ea,sin65i-
llotber lB. 2dl,nibr8, e, flu",

i^
FrAtott 70 3 eI>smbres, cuisine ,
UBIKI5 13, bain^ chauffa ge can-
nai , jardin. 1694

PromeDaile l3, îZ
brM

%6
pour le

Wer 1^1 
chambre 

et 
cuisiri.

L M. Piaget 69, ItS Â
Mm 15. 2inc.hdmbrM " &

Locaux
L-l Plagel 67 69, «"tù1".
l'usage d'entrepôt ou garage. 1<UU6

J0([Jj g ( 
atelier d'environ 60 .̂

Roctier lrsâïr pour.^

Progrès 69, Lebambre" el s»
Gare Pexenx-Correllei, **z%;
cuisine , bains, chauffage central,
lerrasse. J697

BafllrCeneïey!, KTabrr"n couo-
lager. 1698
Çlirr ÔP 0 * chambres, cuisine .
O llllca 9, jardin d'agrément. 1699

L WÉi ii-îrtaria;
luge ceuiral. 16>UO

30 avril
Homa Droz 15, '̂ <lm
Promenade 13. ifisfr aÎ605
Industrie % î.t*mbn ',l j&
divers
Homa Droz 17. gSJîr1 inid^
JagOSI UIOZ U, dépendante. 1610
LîB Î G ÎS 79, garage . 1611
Pro grès 69, ..en.,. im

Marc Humbert
Gérant Numa-Droz 91

A LOUER
de suite ou date à convenir

PllitC 90 i*r *la Ke- 3 cham-
rllllu £9, bres. cuisine, corri-
dor éclairé , dépendances. - Rez-
de chaussée, 3 chambres, euisine,
dépendances. 133U

HPIIIIP R yrae 4tl ((e> 2 cham "IIGUUG u, bres. alcôve , cuisine.
deiiemia nces. remis a neuf. 134U

PnlIÙflD 9Q bo a u local * l'usa-
UU lluyu LO, ga de boucherie ou
autre expiouaiion, avec ou sans
agencement. 1341

inOuSir 16 UU, cham bres. 'cui
sine . w.-c. in ioneur . dépendances
ei pignon 2 chambres, cuisine ,
dépendances. 134.'
Dopo 1 Cfl besux st vastes lo-
l U l b UU, caux industriels.

1343

H. de unie w, xz£s£i\*.
sine, dépendances. 1344

pour le 30 avril 1941
DiiilO OQ ^nie étage, 3 cham
I 11110 La, bres, cuisine, dépen-
dances. 1346

General Dufour 6, tt™2
cuisine, w.-c. intérieur, dépen-
dancos. 1J4O

Ernest HENRIOUD
Gérant - Paix 33

A LOUER
de suite ou à convenir

Progrès 97a, ̂ ^
n.pi6d

co
dr8ri8

dor . alcôve éclairée, cuisine. 1442

Cltarriere 6, }sJï&&»
. , 1443TerreauKl2 , 5eTPrKô,

ridur. cuisine. 1444
Nnnri Q plainpied de 4 pièces,
IIUI U O, corridor, euisine. 1446

numa Droz 106, PTA
cunidor , cuisine. 1446

1er mars lia, lfj ssx
cuisine. 1447
Nnnri 17fl plainpied ouest deIIUI U l it, 3 pièces, corridor,
cuisine. 1448
PnAt Ifl pignon de 2 pièces,
bl Cl 14, corridor, cuisine. 144U

pour le 30 avril 1941
Ppnnn&Q 07 2me *ta«9 ds b
Fl IIUI Uû 01 , pièces, corridor.
alcôve éclairée , cuisine. 146Uprogrès 107, SBJSBA;
alcôve éclairée , cuisine. 146)
HnilhO O sons-sol de 1 pièce
UUUU O U, et cuisine. 1462
PpnnnftQ Q ^

mo èla Be da 2
riUyi uO O, pièces, corridor,
cuisine. 1463
Dann OQ ler étage ouest de 3
l u i  U Uif , pièces, corridor, cui-
sine, chanllage cenlral par appar-
tement. 1464

Etude Dr A. BOLLE
et Dr J. CORNU
avocats el notaires

Promenade 2

A LOUER
pour date à convenir:

Beau-Site 3, sert! X t
teneurs. 1348

Roctier H X.*,a8e %à
progrès 123, ïX^
SomDallle 12, KM
i pièces. 1361

Pour le 30 avril 1941 :

numa Droz 11 g, ir3 pîss
w. c. inierieur. chambre de bains
installée. U62

Terreaux 29, lz..  ̂idsl
Balance g, 'X^"' «j
Bureau René Bolliger
gérant, F. Courvoisier 9

A LOUER
pour le 30 avril 1941

LLMftKâl l? *
corridor éclairé, W.-C intérieur ,
jardin. 2192

Avocat suie B, sauna
ri'ior . cour, jardin. 2193
Flnn rc C 2me ètB Ka °é 3 ebam-
Ï \ M .  3, bres. corridor. 2194

M3 lirOZ JJ, ouest da 3 cham-
bres, corriuor. 2195

fioma Broz 13, S 3
é,

Tam0bur8ss:
corridor (évent. libre avant) .  2196
FlOlir t 7 rez-de-chaussée de 3
riclll* I, chambres, corridor.

2197

Numa Droz Ma , STJ^u:
brus. Prix modique. 2193
Rnl Hir 17 sous-sol de 2 eham-
DHrHll IL , bres sur local. 2199

Pierre FEISSLY
Gérant — Rue de la Paix 39

A LOUER
de suite ou à convenir

Logements de 1 chambre
Pull! 79 sous-sol est, 1 cliam-
ruln I U , bre, cuisine. 1366

T. Allemand 107, zzt '
cuisini ' . . 13 E6
PSliV 70 8°us-sol est, 1 cham
filin IU, hie . cuisine. 136/

ctiarriere 66, ri, c"ïe
sine i.)5S

Logements de 2 chambres
PllitQ 9Q ing iioi i  sud . 2 cnam
rUIlu tU , i. i - r- H . cuisine. 1369

Cltarriere 49, chamb™..dceu"
sine. 1300
Rnnria Q1 logement de 2 chsm-
nllllUu 01 , bres, cuisine. 1361

Logements de 3 chambres
Dnnl 19 ¦lnr est - H chambres.
I Ulll I0, cuisine.  1363

L
Dfltinnt R :!n"' étage ouest ,

, nUllul I D, 3 chambres, cui-
sine. 1364

fl .1. Piaget w,Hœr
cuisine. 1365

fl. m. Piaoet 45, î 3 pc,he.dm-
bres. cuisine. 1366

fl. IÏ1. PlaOet 65, etVibam
l i i ' t-s . cuisine. 1368
RflPhOP 9 pignon 3 chambres,
llUullul L , cuisine. 1369

N llnn? 9R ¦ime *,B<?e ouest.
. Ul UL Ull, 3 chambres, cui-

sine, w c nnerieur. 1370
Pnnt 17 plain-p ied est , 'i chu m -
rUIl l I I , hrp-s, cuisine. 13H
Cnpnp 1IIQ plain-pied est, 3
Oui l u i  UU, chambres, cuieint-

137^

B- Dulourio/rm^scut
aiiR-. 1̂ 3

industrie a. KSffite
nord 51, 56, 58, &ernes

83
cuisine . 1376

S
MalPflt 1 P'pgnon 3 eham

. lîldlI Cl I , bres. cuisine. 1376

F. Couruolsier 22a, wr
bres. cuisine. 1377

collège 8,8a, 8D, zrra
cliambies , cuisine. 1378

PhîîPnî ÙPÛ ti logements trois
Ullfll I ICI U U, ebambres. cui
sine. 1379

fiihnaltnP >î logements de 3
UIUI ullUI U, chambres, cuisine

13^

industrie 26, 28, diTcTam!
bres, cuisine . 1381

PllitC 99 97 logements de 3
rUIIO CU, Lt , chambres, cui-
sine. 138^

industrie 19,21,36, mXs
de 3 ctiuiuiires , cuisine. 1383

RnnriQ 9(1 logements de 3ch»m-
nUllUG tll, bres. cuisine. 1384

Logements de 4 chambres
PlIPP 9 ime ° ln R°- logement de
Ulll G t, i chambres, bains, cui-
sine. 1386

nniihQ 1 RO 3me é,age mt ' *UUUUO IU3| chambres, cuisine.
1387

D. Jeanricliard 43, & *chambres, cuisine, bains, cenlrul.
concierge. 1.388
pnnp Q ln> ler étage ouest de 4
FOI u 9 Ici, chambres, cuisine ,
baina, central , concierge, ascen-
seur. 1389

OOUDS 65, S'rt-c^sinl^S
PfttO 7 ulain-pied 4 chambres.bUlB f , cuisine. 1391

o. Jeanrichard 39, m°e8neês de
4 chamnres. cuisine, bains, cen-
lral.  concierge. 1392

J npn? en 6me ét,Ke •?'¦ 4
• Ul Ut UU, chambres, cuisine.

bamu . cenlra l . as<eeoseur. 1393

Terreau» 22, «SîSiSïi «'
sine. 1394

ï. Allemand 101 , 0". i'cTm
bres . cuisine. 139o

6. Dutourio, fheamr,dceui
4

-m- 1396

L
Rnhpnt Q 3me étage sud-U..

• l lUUUI l 0, 6 chambres, cui-
sine , nains , ceuiral général , con
cierge. 139/

A LOUER
pour le 31 juillet 1941

Cnppn Q 1er élage ouest de 4
OUI I G 0, chambres, cuisine.

1398

A LOUER
pour le 30 avril 1941

Logements de 1 chambre

tiord 54, gr.nui î. lcI
^

n llPn? 9R Pignon 1 chambre
. Ul Ut 03, cuisine. 14(X

PHPP 1 fi sous-sol sud, loba m.
l u i  b I U , bre. cuisine. 1401
Pann inn sous-sol 1 chambre
l u i  b I UU, cuisine. 1402

RnilhO CR sons-sol 1 chambre.
UUUUO 03, cuisine. 140Ï

Logements de 2 chambres
Nnnri fll sous-sol 2 chambres,
IIUI U 41, cuisine. 1404

T. Allemand loi, Sîfti.
chauilires , cuisine. 1406

P
Mgnn Q 2me étage 2 cham-

.'III QI 0 U, tires, cuisine. 1406

Logements de 3 chambres
PSiU R7 "'gnon sud. 3 chu m
raill Ul, ores , cuisine. 1407

ctiarriere 68, JsSa'sï
sine. 140b

Progrès 99 a, ¦y-âas
cuisine. 1409

D0UHS 115, ÎSflKtt
sine. 1411

Doues 141, i x̂r !̂sine. 1«12

PlIPP 1flfi plain-pied est, de 3
¦ fll U IUU, chambres, cuisine.

1413
PSill 77 "me étage est, 3 cham-
I Ulll 11 , bres. cuisine. 1415

T. Allemand 95. ̂ ueaufham-
tires, cuisine 1416

OOUDS 113, &T w
sine. 1417

J R panilt R plain-nled ouest ,
.01 (UIUI 0, «chambres, bains

cuisine , central, concierge. 1418

NPIIIIO fi ^
mo étage ouest , de 3

lluUVG 0, chambres, cuisine,
naius . ceniral , concierge. 1419
nalanpn D 3me élage nord. 3
UOlU lIbC U, chambres, cuis ine

UU)
Qnpnn CQ plain pied 3 cham
Oui I G 0 J , hres. cuisine. 1421

6idraltar 5,Sc
(
î crine

1422

inUUSine II , chambres , cui-
sine . 1423

J iîpn? RO 4m* *,a8e esl- *. Ul UL OU, chambres, cenlral ,
concierge, ascenseur. 1424

Pnilt "flR lerétage, 4 ebambres .
l Ulil 13, cuisine. 1426

D.JeanriciiardQ3,^N.éo;
3 chambres, centrât , concierge,
ascenseur. 1426

Locaux divers
SJairet i, beaux a,6l,arïk27
ï. Allemand H2, ttï'fc*
P9lU 4 O Q sous-sol ouest, ate-
I dlfl IZ?, lier et bureau. 142a

tl. Dr0Z 55, SOUMOl a,<Ueïi3i
PflPP R '¦ime étage est, 2 locaux,
l O I  b 0, central. 1432

Magasins
Dann 0(1 plain-p ied ouest, ma-
• 01 U 04, gasin, 3 chambres el
cuisine, iardin. 1433
Sous-sol , grand local.

A.iïl. Plaget eS. et'ma .̂in¦J ctiambreu yt cuisine, central.
1434

PPnnPpQQ 41 magasin, trois
I I UIJI GO & I , cliambres, cui-
sine, liiib

Garages
D. Jeanricliard 15, m^garages. 1436

A LOUER
pour le 31 octobre 1941

pnj|| M ^  .nie étage , t> cham-
rflln If , bres, chambre de
bonne, chambre de bains, cuisine.

1*37

¦»r«»ela«lme liste x O mari 1941.



La Glaneuse r:zi
prendra à domicile tous objets mSme unagés
eu détériorés, dont voui délireriez voui défaire
¦u profil d'eauvres de .bienfaisance. 1777

AS :m$ X N**>

Dans le but de
faire connaître
les fameuses lames de rasoir Su-
jmrgold entra fines de Tavannes ,
j 'envoie conire remboursement de
tr. 2.— 6 paqueiS-de lames; a tou-
te commande de Fr. ti.—, j'ajoute
un superbe rasoir gratis.

Il est certainement inutile de
vanter la qualité de celle lame ; le
i roa succès de venta dans les
Comptoirs de Lausanne, Neuclift -
tel et Genève en est la meilleure
preuve.
Louis Kœnijj , Miison PHI-
l , l B K i ; r .  Lausanne, chèques
postaux II 3041. AS15649L. «15

Heto U&
_ KII« n'est plan gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui ne
comportent ressorl. nl peloie Avec
un bandage opérant l'onturaiion
complèie de l'anneau herniaire ,
vous redeviendrez normal. Essais
gratuits lous les jours.

Ceintures ventrières
ponr tous les cas de ptôses, des-
cente , èventralion, suite d'opé
ration chez l'homme et chez la
femme. 1403/
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

j l e & eh
baudaRlste. Téléphone 6 14 ta
Saint-Maurice 7 — Neuch&iel

l.'ObHervaleur de la Presse
Bâle 1, (Jase postale (ci-devant
Lucerne) vous indique prompte-
ment loule • -

Place vacante
pouvant vous inléies pser. Dema n-
dez ses conditions Knituile s 7iKI

Gain intéressant
Représentants visitant particu

tiers , bureaux, magasins, deman-
dés pour toutes régions. Article
vendable avee d'autres. Pressant .
Offres soua chiflre 8. J. 2290
au bureau de I'IMPAHTUL . 2270

viiia
ëk louer

A Bâle (Colombier ), pour le 24
i uin . i chamtires , 2 bonnes , vé-
randa, bain , chaullage central ,
jardin , vue snlendide — S'adres
ser a Mme Bossol-Tlssot,
7, chemin du Levant , Lausan-
ne. UM
H InrAO d'occasion, biblio tbè-
Llffl C9 ques tous genres de
littérature , sont touiours achetés
en hlor par Librairie rne dn
l'arc "i 3 On se rend sur place
partout. Tél. 20*3.72. 147aa

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs et
industriels bien situés, bien en-
tretenus et de bon rapport.
Conditions très avantageuses.
— E'Ttre sous chiffre A. G.
189S, au but eau de l'Impartial.

A remettre à Neuchâtel
pour raisons d'Age et de santé,
aux environs de la ville, im-
portant

atelier de serrurerie
et mécanique

avec un immeuble locatif de
bon rapport. L'atelier est d'an-
cienne répulalion et possède
une bonne clientèle. Affaire
intéressanle pour preneur ca-
pable. — Somme nécessaire
lr. 40.000.— minimum.
S'adr. Agence romande
immobi l i è re , Place Purry l ,
Neuchâtel , ou Numa Droz
160, La Chaux-de-Fonds. Tél.
±18.82. 178o

Chaudière, î^mu,^.-.,
moderne à l'étu i , de neul , A prix
avantageux. — S'adresser rue
de l'Industrie 22. au sous-sol.

2266

A
lAn.4>l* Poar 1° 30 avril
1UUCI 1941. beau maga

sin , une chambre, une cuisine,
chaullage central. — S'adresser
rue du Parc ;J0 , au 2me étage

2156

Pension famille
urenur uii encore 1 ou 2 personnes
un pension complète (chambre,
repas , blanchissage) et quelques
pensionnaires pour les repas
i '.ant in e a l'emporter. — Madame
Henri Steiger. Fr. Courvoisier 3

Hfimnt P sérieux, cherche tiav.iil -
nUHIUlC eitciissemeii is . courses
ou en lahrique , manœuvre , etc
— S'adresser au bureau de l 'Iti
IMIITIAL . 22iJ2

Apprentie coiffeuse , &"*telligente et sérieuse présentant
tiien. peut entrer de suite. Se pré-
senter an salon de coiffure poin-
Dames '«Chez Fernand> , nie du
Parc 27. Tél. 2.3UU9. 21fc6

Hn n iiprnli p P°ur de BUi 'e bon"UU liUCltUC ne â tout laire. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
'£126 au bureau de I'I MPAHTU L

212t>

Femme de chambre , Se1
et repasser est demandée. Itéfé-
rences exigées. — S'adresser au
bureau de I 'I MPAIITI M.. 22M

tUl UUUUlt l .  Je printemps place
d'apprenti  cordonnier pour gar-
çon de 16 ans. — S'adresser au
liureati rie I 'I MPARTIAT ,. 2<?H4

N n  tu! urine (Ju cherche jeune
MCldgtù. mie iutelii nenie

pour diflerents travaux d'atelier.
— S'adresser rue des L,rêtets 29

2233

Ha no vil a A louer pour le 30
UdllO III  tt, BVril on époque è
convenir, bel appartement de z
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Chauffage cenlral. Chambre
de bains a disposition. Jardin. —
S'adresser chez M, R. Stauss, rue
Jacob Brandi 6. 18/7

Appartement , "tïïïîffî
bains installés, é louer de suile ,
ou a convenir. — S'adresser au
bureau de I ' I MPAT I TIAL. 22fil

A lnilPP < 'ans maison d'ordre,
1UUC1 Un appartement de une

chambre , euisine , w.c. intérieurs.
— S'adresser Promenade 16. au
2me étage. 22/4

Torro aii T 18 A louer P°ur le
lBl I GaUI 10. a0 avril . Del ap-
nartement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains. Prix très mo-
déré. — S'adresser à Mlle K.
Augsburger, rus des Terreaux 18.

2230

l'I inmllPû belle chambre meu-
t l l I t t l l IUlC blée au soleil , cliauf-
tée , est a Jouer rue du Parc 86
m ler étage, a gauche. 21/7

rhamh p fl  A ,o"er lout de 8U'leUllalllUI C. chambre meublée in-
dépendante. — S'adresser rue
Kritx Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 2229

P.hamhna meublée, chauffage
UllalllUI C centra l, est è louer
rue Daniel JeanRichard 33, au
2me étage. 223ti

f ihflmhlP A Jouer 1 chambre
UUÛIUU P C. meublée avec nension
sur désir. — S'adresser à Madame
Kitz . rue du Commerce 91. 2247

r.hamhpu au soleil , chautlèe .UII QIUU1 C aV ec petite part A la
cuisine, est demandée par dame
solvable. — Ecrire sous cbitlre
C. N. 2272 au bureau de l'iu-
PAHT IAL . 2272
rhomh pn A louer jolie cham-
UIIUlUUI C. pre meuhlèe. au so-
leil , tout contort , bien ehauilèe.
— S'adresser a Mme Vve K. Du-
bois, rue Léopold Kobert 9. 2i3n

Appartement meublé. fo6™,
solvable, de toute moralité, cher-
che joli petit logement meublé,
une pièce, une cuisine , si possi-
ble chambre de bains. — Faire
offres écrites sous chiffre 1_. J .
2287 au bureau de I'I MPARTIAL .

2267

fMinrnhn chambre indépendante .UIICI LUC confortable. Discrétion,
Pressant , — Offre sous chiffra
C. H. 2201 au bureau de l'ist-
PA R TIAL . 2301

i nnnrtna t i' d'enfant éinai i ie
A IG11U1C blanc, 70 sur 130 cm.
Très peu usagé. Parfait état un
propreté. Prix fr. 18.— S'adresser
au bureau ne I'IMPAHTUL. 2288
pinn/i A vendre, faute d'emp loi
ridl iU, piano bois orun <!ordes
croisées, en très bon élat. — S'a-
drenser Grenier 23, au 2me étage,
k droite. 2226

Faire-part deuil - Impr. Courvo isier

Bwpoio pin paix obôrw maman.

Madame et Monsieur Louis
Villars - Brûnisholx et lenr
fils , A Bienne ;

Monsieur et Madame William
Brflnisholz • De Goudron, a
Bienne;

Monsieur st Madame Paul Brft-
nisbolz-Clavin , à Thoune:

Monsieur et Madame Roger
Bruni eholz -Rollin:

Monsieur et Madame Marcel
BrOnisbolz-Torabet ;

ainsi que les lamilles parentes et
alliées, ont la profonde aouleur
de faire pari à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame veuve

to iiiimiu
née KOHLER

lenr bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, tante , cousine
et parente , que Dieu a enlevée A
leur tendre affection , mercredi A
minuit , après une longue mala-
die, dans sa 82me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 19 février 1941.

L'inhumation. SANS SUITE,
aura lieu samedi 22 cou-
rant, à Ut, 15.

Culte au domicile à 10 h. 45t
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire.
rue de l'Industrie 1.

Le présent avis tient lieu de
lettrn ds faire part. 2281

Cercle de r Ancienne M ATI* Il il.ll I ATfl °"" cwvend?!i2ifévriCT, i iimyn tni LU I U des urneu»

I

Hiproiluction &'-?
di D'ans il loin M$
tl»S»lM ItClMlpM M

KLIIIIMII E

I 

P H O T O  9
ATTINGER I
T. Pliei Pligal §|

11781 KUCHA IEl m
lliraiioit ra:id s - Olscr llloii S

État ciïil do 19 féïrier 19411
PromcNtiuH de mariage

Robert . Charles-Edouard , ma-
nœuvre et Perrelet , Pervenche-
Henriette , tous deux Neuchâte-
lois. — Niedeihauser, Ariste , hor-
loger. Bernois et Chenaux. Albi-
ne-Joséphine. Nenct 'ateloipe.

—.sa
l'U. p u

Tél. 2 21 17 Ronde 1
Cette semaine, grande

vente de

Filets de cabillauds
à fr. 1.70 la livre

Cabillauds entiers
à (r. 1.70 1a livre

Harengs fumés
Harengs salés laites
Rollmops
Escargots préparés
Saucissons au foie d'oie

Marchandises très fraîches

J^ t̂àuj tJvamX:

lIllMINUS
¦ÉLÉPHONE SJ5.9*

TOUS LES SAMEDIS SOI3RS

Filet i perches
Tripes

Coiffeuse-
Manucure

parlant allemand et français
t rouverait bonne place pour
fin mars. — Olîres sow% chiflre
X. L. 1349, au bureau de
L'Impartial. 1949

f  ""̂
AVIS AUX FIANCES!
NOTRE BIENFACTUIIB - NOS
PB1X NOTI1EI.ONOUEOAHANTIK
ET NOTRE CHOIX VOUS ÉTONNE-
RONT. VISITEZ SANS ENOAOE-

MENT I. l - S M A O N I F t Q U K S
- EXPOSITIONS DB

MEUBLES 6RUYËRIA - LUX
Rob. GIRARD
U l i fKKSENTANr Saare >
Tél. 5.40.36 NEUCHATEL

FABRIQUE A BULLE

^ J

2178

CERCLE DE L'UNION
Soirées s Vendredi 28 février 1941, à 20 h. 16

Samedi 1er mars 19*1, à 20 h. 15
Matinée i Dimanche 2 mars 1941, à 14 h. 30

Grands Galas
de Music-Hall

avec
le clown MVHAAD de 1>01ymP'c
muaCcal WIUWUK de Paris

le rossignol lausannois

VIOLETTE BASSET
soliste de la Radio française..... . .B^%tffe lV du Théâtre auxl'Illuilonnlite BOVET armée8

lo chansonnier

PIERRE DUDAN
'\ lef 2 célèbre! vedottei de la Kène et de l'écran \

PAULINE CARTON
ROBERT PIZANI

le grand animateur et célèbre comédien
et les virtuoses de l'accordéon

GLOOR et BLANCHET
En soiiées: DANSE Oreh safr e dl Théâtre aux Armées ¦

PRIX DES PLACtS; numérotées tr. 2.;i0, 1.70, 1.15 (taxe
comprise).

LOCATION: Dès le lun ii 2* février,au Ma.gasin de Con-
fection «Maison Moderne» , Léop. Robert 64.

••* Pas d'augmentation sur le prix des consommations.
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Société de tempérance de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 33 février à 20 heures

è la Grande Salle de la Crolx»Blaue
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La musique et le chœur collaboreront 2268

Invitation cordiale à chamin. Collecte recommandée.
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Et de nouveaux oegats

MADRID, 20. — D. N. B .— Un violent oura-
gan a sévi mercredi sur la province de Badaj oz.
Toutes les lanternes dans un quartier de Badaj oz
ont pété brisées. Plusieurs maisons sont sérieuse-
ment endommagées et nombre de toitures arra-
chéîs. Les personnes privées d'abri se sont ré-
fugiées dans les édifices publics. Le portail de
l'église de la Albuera a été arraché par le vent
et projeté contre le maître-autel. Des quantités
d'oliviers sont littéralement rasés dans certaines
localités.

La tempête continue de faire rage dans le
détroit de Gibraltar. Plusieurs bateaux se sont
réfugiés dans la baie d'Algésiras.

Une partie de Grenade sous l'eau
Ag. — Les intempéries continuent sur toute

l'Espagne. I! neige à Madrid depuis mercredi
matin. A Cordoue . le Guadal quivir a de nou-
veau débordé et a inondé les champs et endom -
magé les cultures. A Grenade , le Genil a égale-
ment débordé Les eaux s'étendent sur une lar-
geur d'un kilomètre. Une partie de la ville est
sous l'eau. De nombreuses maisons se sont ef-
fondrées. Nombre de localités sont isolées. Le
niveau du Tage monte à Tolède.

Une tornade sur le Maroc
TANGER, 20. — Une violente tornade s'est

abattue sur le Maroc, causant des dégâts à Ra-
bat et à Casablanca. Une maison s'est écroulée
à Rabat, ensevelissant un homme qui a été tué.
Plusieurs personnes furent blessées.

Nouvel ouragan en Espagne

Dernière heure
Un tremblement de terre

TEHERAN, 20. — Un violent tremblement de
terre a semé la paniqu e dans la région de Bi-
derhand, dans l'ouest de l'Iran. Il n'y a pas eu
de dégâts
Mort du secrétaire particulier d'Alphonse XIII

ROME, 20. — On annonce le décès du mar-
quis Emilio de Torres, secrétaire particulier de
l'ex-roi d'Espagne.

Il était tombé malade il y a quelques jour s et
dut être tran sporté dans une cliniqu e où il vient
de s'éteindre brusquement.

Accueil favorable de la presse parisienne

VICHY, 20. — Les j ournaux de Paris, dont
nous avons parfois signalé l'attitude inamicale
envers le gouvernement de Vichy, tout en se dé-
fendan t de vouloir attaquer le maréchal Pétain ,
dont le prestige ne saurait être discuté , ont gé-
néralement adopté depuis quelques jours uns po-
sition beaucoup plus conciliante. A l'occasion de
l'arrivée à Paris de l'amiral Darlan , qui a eu
mardi sa première entrevue avec M. de Brinon ,
la presse parisienne, écrit la « Gazette de Lau-
sanne » a adopté un ton très courtois et déclare
même reconnaître au nouveau vice-président du
Conseil les qualités d'ordre et d'organisation
que, dit-elle , on souhaitait depuis longtemps voir
mettre en œuvre dans les milieux gouvernemen-
taux.

Cette fois, les amis de la France constateront
avec plaisir que l'impression d'ordre et de clar-
té don t se félicitent les j ournaux parisiens est
également celle que ressentent les observateurs
étrangers à Vichy. L'atmosphère de l'hôtel du
Parc a changé, elle aussi. Il semble bien qu'un
certain nombre de crit iques des j ournaux pari-
siens étaient fondées. C'est sans doute parce
que les consignes données par le maréchal n'a-
vaient pas touj ours trouvé des exécutants par-
faits. Si l'esprit d'ordre et de discipline de la
marine française réussit à pénétrer auj ourd'hui
dans les administrations ministérielles encore
rebelles à l'esprit du régime nouveau, ce sera
un premier succès pour l'amiral Darlan dont la
presse de la zone occupée comme celle de la
zone libre, seront unanimes à se féliciter.

Son retour à Vichy aura lieu
aujourd'hui

et l'on s'attend à de nouvelles modifications
gouvernementales

On mande de Paris au D. N. B.:
L'amiral Darlan, qui est arrivé mercredi à

Paris, a reçu mercredi une série de hauts fonc-
tionnaires français avec lesquels il s'est entre-
tenu de problèmes économiques et administra-
tifs.

On apprend d'autre part que l'amiral Dar-
lan a pris contact avec Jes autorité s allemandes
de Paris pour s'entretenir avec elles de l'effet
qu'aura dans les relations mutuelles entre les
deux parties le remaniement du cabinet français
Intervenu ces derniers iours. Du reste, on peut
admettre que d'autres modifications Intervien-
dront encore dans la composition de ce cabinet.

L'amiral Darlan s'est entretenu avec
MM. Laval et de Brinon

L'amiral Darlan a eu mercredi des entretiens
avec MM. de Brinon et Laval. Il est attendu j eu-
di soir à Vichy .

Un général allemand à Vichy
Le général Neubronn von Eisenburg, chef de

l'inspectorat du contrôle allemand, a rendu visite
avant ds rej oindre son poste, au général Hunt-
ziger, ministre de la guerre.

Les honneurs militaires M furent rendus à son
arrivée.

Le général allemand s'est ensuite rendu au-
près du directeur des services de l'armistice,
avec lequel il s'est entretenu.
La politique intérieure française et l'attitude

de Berlin
Telepress. — L'attitude adoptée jusqu'ici par

les milieux allemands à l'égard de la politique
intérieure française n'a subi aucune modifica-
tion. On n'a donc pas pris position à Berlin
devant la démission de M. Peyrouton , ministre
de l'intérieur. Si les voyages à Paris de l'amiral
Darlan suscitent un certain intérêt , on n'y vol t
pas toutefois une raison d'abandonner la réser-
ve que l'on s'est imposée. Cette réserve est
dictée par le souci d'éviter toute immixtion
dans la politique intérieure de la France et peut-
être aussi, dit-on . par le fait que l'on demeure
optimiste en ce qui concerne l'avenir de cette
politique. 

L'amiral Darlan a Paris

Le Reich désire la paix italo-grecque
La Bulgarie ei le révisionnisme

Une offre de médiation
japonaise

La premièr e réaction anglaise
LONDRES, 20. — Reuter. — Une prop osition

a été f ormulée hier à Tokio p ar le p orte-p arole
off iciel j ap onais, M. lshii, aux ternies de laquelle
le gouvernement of f r e  sa médiation dans n'im-
p orte quelle guerre : ,

« Il est très intéressant , dit-on à Londres, que
le porte-parole j aponais éprouve le désir de faire
une telle offre. Les Japonais ne ssmiblent pas ap-
précier les conditions qui causèrent la guerre en
Europe, guerre commencée par leur allié. Com-
me l'a souligné maintes f ois le pr emier ministre
britannique, il ne p eut y avoir aucun compromis
et la Grande-Bretagne ne considérera p as de
p rop osition de paix avant d'avoir remp orté une
victoire comp lète. »

M. BUTLER EN PARLE AUX COMMUNES
A la séance de la Chambre des Communes,

M. Butler fit la réponse suivante à une question
posée :

« Comme la Chambre le sait, 11 y a eu récem-
ment un accroissement de la tension en Extrê-
me-Orient en raison de ce.rtains événements no-
tamment du différend entre l'Indochine et la
Thaïlande. Un porte-parole officiel j aponais fit
hier aux j ournalistes une déclaration qui , sans
doute , viendra à la connaissance des membres
de la Chambre. Le ministre des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne reçut du ministre des
affaires étrangères du Japon un message spécial
en termes courtois et selon les mêmes lignes gé-
nérales que la déclaration déjà mentionnée du
port î-parole j aponais.

Les termes de cettî communication font en ce
moment l'objet de l'attention qui leur est due ».

L'émotion à Madrid
Havas — La nouvelle que le Japon est dis-

posé à s'offri r comme médiateur entre les pays
belligérants et à recueillir les propositions pour
le retour à un état normal , a produit une vive
émotion dans les milieux diplomatiques et poli-
tique de Madrid , émotion d'autant plus vive
que chacun croit que l'Espagne, par sa position
géographique et par sa position morale en Eu-
rope, serait appelée à jouer un rôle prépondé-
rant dans le cas d'éventuelles négociations pour
le rétablissement de la paix. Rien certes, dans
l'attitude du gouvernement espagnol, ne per-
met de penser qu'il croit à la possibilité actuelle
de s'entremettre pour un règlement du conflit.
Mais on ne soulignera j amais assez le patient,
tenace et puissant effort du Caudillo pour em-
pêcher une extension du théâtre de la guerre et
pour aider à créer un climat favorable au retour
de la paix. C'est par l'Espagne, on le sait, que
l'on a abouti à l'armistice franco-allemand. Ce
précédent place l'Espagne au carrefour de tous
les chemins.

L impression à la Wllhelmstrasse
La presse espagnole publie sans commentaires

les dépêches de Tokio se référant à la proposi-
tion j aponaise. Mais le j ournal «Ya» publie une
chronique de son correspondant à Berlin dans
laquelle celui-ci , particulièrement bien placé, se
fai t l'écho de l'impression causée à la Wilhelm-
strasse par la déclaration du porte-parole nip-
pon. «Je ne connais aucune réaction , dit-il , qui
exprime l'opinion allemande, ce qui ne saurait
surprendre , puisque , suivant sa technique, le
Fiihrer laissera l'Anglais décider si l'heure a
sonné* d'aborder et de résoudre pacifiquement
les problèmes présents ou si l'on doi t continuer
la destruction de l'Europ e pour en chercher la
solution sur les champs de bataille.»

Le correspondant espagnol rapproche er.suite
l'offre j aponaise de celle que firent naguère le
roi Léopold et la reine Wilhelmine et il aj oute:

«. Est-il possible auj ourd'hui de rétabl-Jr la
paix grâce aux bons offices de Tokio ? Le sou-
venir de la proposition du roi Léopold ne nous
permet pas de nous montrer imprudemment op-
timistes. Il fau t reconnaître cependan t que l'of-
fre j aponaise est présentée avec opportunité ».

la guerre italo-grecque
Les Italiens multiplient les attaques, contenues

par les Grecs
ATHENES, 20. — Reuter . — On a annoncé,

mercredi soir, que les Grecs avaient pris de
nombreuses positions élevées, dans la région
centrale du front et infligé de lourdes pertes à
l'ennemi , en deux points. Plusieurs contre-atta-
ques ont été ordonnéîs par le commandement
italien , dans la région côtière Une contre-atta-
que nocturne a été enrayée à son début et les
troupes de choc ennemies ne réussirent pas à
s'approche r de nos lignes.

Plus à l'est , deux attaques italiennes ont été
repoussées et l'ennemi a été poursuivi j usque
dans ses propres lignes.

Au nord, les Italiens attaquèrent plus violem-
ment que d'habitude. Ils furent repoussés, avec
des pertes sérieuses, sans avoi r ga gn é un seul
pouce de terrain . Au cours de ces combats , plus
de 300 prisonniers, ainsi que des armes, ont été
capturés.

Berlin souhaite la fin de
la guerre italo-greciiue

Le Reich interviendrait par la voie
diplomatique

ou ré par d'autres moyens".»
BERLIN, 20. — L'off ensive dip lomatique al-

lemande dans les Balkans , commencée avec
l'entrevue de Salzbourg, est encore en p leine
action. Les milieux off iciels de Berlin tiennent
toute action d'ordre dip lomatique op érée pa r
l'Allemagne dans la p lus grande discrétion. Ce-
p endant, écrit la «Suisse» , on p eut être p ersua-
dé, p ar des exp ériences f aites lors d'autres op é-
rations du même genre, que l'Allemagne ne
s'en tiendra p as là.

Le précédent de la Finlande
Si l'on veut comparer le moment actuel avec

une période semblable de cette guerre , il faut
revenir au mois de mars de l'an dernier , où
la paix fut conclue entre la Finlande et la
Russie soviétique. Tant que les hostilités du-
rèrent , le Reich se tint sur la réserve la plus
absolue, mais sitôt que la paix fut conclue,
l'Allemagne ne cacha pas sa satisfaction d'a-
voir contribué pour une bonne part à enlever
la mèche de la poudrière qui menaçait de fai-
re explosion dans le Nord.

Ramener la paix en Grèce
Les mêmes faits semblent se reproduire main-

tenant: la Grèce est en guerre avec l'Italie
seulement, mais elle est aidée par l'Angleterre
qui peut ainsi profiter du fait qu 'elle agit libre-
ment sur le territoire hellénique pour semer la
discorde et faire valoir ses arguments propres
auprès des autres pays balkaniques.

Logiquement on peut déduire de cette cons-
tatlon que l'Allemagne a intérêt à ce que cesse
la guerre Italo-grecque.

Le Reich a témoigné de son désir de travail-
ler, par la voie diplomatique, à la pacification
des Balkans.

A défaut, le Reich cherchera, semble-t-il à
atteindre son but par d'autres moyens, bien que
cette solution ne soit pas celle que l'on agrée
le plus ici.

Des conversations seraient
en cours à Sofia

On mande de Londres aux j ournaux que la
radio anglaise diffuse une dépêche de Sofia an-
nonçant de bonne source que des conversations
se tiennent à Sofia , pour mettre fin aux hostili-
tés entre la Grèce et l'Italie.

Bien que cela soit démenti par les milieux of-
ficiels grecs, on apprend que l'Allemagne a l'In-
tention de se servir du pacte turco-bulgare pour
amener la Grèce à accepter la paix.

Apres le pacte bulgaro-furc
Une déclaration de Moscou

MOSCOU. 20. — Ag. — A propos du pacte
turco-bulgare, le porte-parole des milieux poli-
tiques de Moscou a déclaré: « Cet accord a pu
être réalisé grâce à l'intervention de la Russie
soviétique, de la Grèce et de l'Angleterre. Le
pacte en question s'oppose aux intérêts de l'Al-
lemagne. Si l'Allemagne a l'intention d'envoyer
des troupes à travers la Bulgarie pour attaquer
la Grèce, elle doit se préparer à un nouveau
conflit. La Bulgarie ne doit pas perdre de vue
la fraternité d'armes qui unit la Turquie et
l'Angleterre. Grâce au pacte bulgaro-turc la
paix dans les Balkans est consolidée.» (De sour-
ce américaine.)

Où l oi! parle de révisionnisme
Pour la Turquie le sandjak d'Alexandrette et
pour la Bulgarie un débouché sur la mer Egée

Ag. — Le j ournal de Sofia «Zora» traite, dans
un article, du rapport entre la déclaration turco-
bulgare et le révisionnisme bulgare. Le j ournal
écrit que la question du révisionnisme n'est na-
turellement pas affectée par la déclaration et
qu'elle demeure ouverte à l'égard de l'allié de
l'un des deux signataires. Mais la question du
révisionnisme est du ressort de l'avenir . LA
BULGARIE NE SE MONTRERA D'AUCUNE
FAÇON AFFECTEE LORSQUE LA TURQUIE
RECUPERERA PACIFIQUEMENT DE LA
FRANCE LE SANDJAK D'ALEXANDRETTE
ET AINSI ELLE ESTIME QUE LA TURQUIE
NE DEVRA PAS SE SENTIR ATTEINTE SI
LA BULGARIE , SANS FAIRE LA GUERRE,
OBTIENT UN DEBOUCHE SUR LA MER
EGEE.

Le j ournal « Zora » poursuit qu'il a cette con-
vict ion en se rappelant comment l'actuel prési -
dent de la ré publi que turque , Ismet Inonu . dé-
fendit splendidement la cause de la Bulgarie, à
la conférence de Lausanne , après la défaite de
la Grèce en Asie Mineure , alors qu 'il était pre-
mier ministre. Le président défendit alors les
droi ts de la Bulgarie à un débouché sur la mer
Egée, comme personne ne le fit depuis lors. Il
est donc permis de croire qu 'à l'avenir égale-
ment la Turquie ne créera pas d'obstacle quant
à la question d'un débouché bulgare sur la mer
Egée.

L'article du « Zora » a tait sensation
Agence. — L'article publié par le j ournal

« Zora », sur le révisionnisme bulgare, a fait
l'obj et de nombreuses conversations et spécu-
lations et l'on apprend que le ministre de Tur-
quie à Sof ia s'est rendu chez M. Po p of f , mer-
credi apr ès-midi , p our demander des exp lica-
tions sur la s ignif ication de l'article du « Zora »

Offre de médiation du Japon

A propos de Singapour

WASHINGTON. 20. — D. N. B. — Au cours
du débat sur la lo] visant à élargir les bases
navales de l'Atlantique et du Pacifique, une
atmosphère nippophobe a dominé à la Cham-
bre. Tout d'abord on a critiqué les envois d'ar-
mes au Japon effectués ces dernières années
par les Etats-Unis. Le député Anderson a ré-
clamé l'embargo complet sur le matériel de
guerre destiné au Japon. D'autres ont déclaré
que si le Japon portait atteinte à Singapour , on
couperait les voies d'approvisionnement du Ja-
pon et détruirait les villes japonaises.

De nouveaux postes militaires
Havas. — Le gouvernement a décidé de ren-

forcer les postes d'observation en Extrême-
Orien t et de créer un poste d'observation mili-
taire à Bangkok et deux autres à Singapour et
à Batavia.

la guerre maritime
Des vapeurs anglais coulés

BERLIN, 20 — D. N. B. — Mercredi, en plus
des vapeurs coulés sur la côte orientale de
l'Angleterre , plusieurs navires de commerce fu-
rent attaqués et endommagés. Un navire de 2000
tonnes a été atteint par une bombe, ainsi qu 'un
navire de 1000 tonnes ; un convoi de 3000 tonnes
fut endommagé. 

La guerre aérienne
Les raids sur l'Angleterre

LONDRES, 20. — Reuter. — Les ministères
de l'air et de la sécurité annoncent que dans
les premières heures de la nuit dernière , des
avions ont attaqué une ville du pays de la Gal-
le méridionale et la région londonienne. Il y
eut des victimes et des dégâts.

Une maison s'écroule à Madrid
32 personnes ensevelies

MADRID, 20. — Une maison s'est écroulée
dans la rue de Tolède, à Madrid. Le bâtiment
se trouvait en mauvais état et avai t souffert des
intempéries. Trente-deux personnes se trou-
vaient dans la maison. Dix cadavres ont été dé-
gagés.

Des milliers d'arbres déracinés
L'ouragan qui continue à sévir a déraciné

5000 oins à Bayonne et 15,000 arbres dans la
région de Caceres. en Espagne.

Atmosphère nippophofte à la
Chambre américaine

Une manifestation Nicole Interdite
GENEVE, 20. — Le département de j ustice et

police a décidé , pour éviter toute agitation , d'in-
terdire une manifestation publique organisée par
MM. Léon Nicole, Vincent et Viret

Des petits Français à Genève
GENEVE, 20. — Un convoi de 85 enfants du

Havre et de la région parisienne, est arrivé à
Genève.

LE SERVICE POSTAL ITALO-SUISSE
RETABLI

LUGANO, 20. — Le «Con-lere del Ticino»
écrit que le service postal entre la Suisse et
l'Italie a été rétabli. Un premier courrier a ap-
porté de la correspondance d'Italie , datée d'il y
a 10 ou 15 j ours. Qn espère que le service pos-
tal pourra être repris régulièrement prochaine-
ment. 

Devant le général
Défilé d'une brigade légère

à Berne
BERNE. 20. — Jeudi matin , devant le Palais

fédéral, une brigade légère a défilé devant le
général et devant le président de la Confédé-
ration, en présence de nombreuses personnali-
tés civiles et militaires. Tou t d*abord la ca-
valerie légère a passé, puis des unités motor i-
sées. Malgré 1a neige, la population de Berne
a assisté nombreuse à ce défilé.
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