
Vert de nouvelles
tâches sociales

I_i'a.otu.a7it© suisse

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 f évrier.

Dans une de ses dernières séances, le Conseil
f édéral a chargé le dép artement de l'économie
p ublique de p i 'ép arer un rapp ort sur la p ossibi-
lité de conserver les ressources f ournies actuel-
lement aux caisses de comp ensation et de les
attribuer à dif f érentes tâches et œuvres sociales,
une f ois l'armée démobilisée.

Il y aurait là quelque 150 millions p ar an aux-
quels la Conf édération trouverait certainement
un emploi, lorsque les pouvoir s p ublics devront,
sous une f orme ou sous une autre, résoudre les
p roblèmes qui se p oseront une f ois la p aix re-
venue en Europe.

L'idée de conserver les caisses de comp ensa-
tion, créées tout d'abord à seule f i n  de verser
une indemnité aux ouvriers, emp loy és ou arti-
sans mobilisés et p rivés ainsi de leur salaire ou
de leur gagne-p ain, est p artie de milieux écono-
miques et p olitiques divers, il y a p lusieurs mois
déj à. Sans doute, si les « assuje ttis - ont p arf o i s
estimé assez lourd le sacrif ice qu'on leur de-
mande en les obligeant à verser le deux p our
cent du revenu de leur travail aux caisses de
compe nsation, le p rincip e même d'une action so-
lidaire des employ eurs et des emp loy és, du
momie p atronal et du monde ouvrier en f aveur
des soldats et de leur f amille, n'a p as soulevé
d'opp osition irréductible. C'est p ourquoi on en-
visage que ce geste de solidarité po urrait se
prolonger apr ès la guerre, non p lus en f aveur
de ceux qui veillent sur le pays et sur le travail
national, mais en f aveur des vieillards, des - chô-
meurs déf initif s », victimes des « pr ogrès techni-
ques », en f aveur  aussi des chef s de f amille nom-
breuse. L'assurance vieillesse, la création d'oc-
casions de travail , la lutte contre le chômage, la
p rotection eff icace de la f amille, autant de tâ-
ches sociales qui attendent les autorités et p our
lesquelles il f audra de l'argent.

Sans p réj uger les conclusions du rapp ort oue
p résentera, sans tarder trop longtemp s on l'es-
p ère, le département f édéral de l'économie p u-
blique, on p eut dire cep endant que la réalisation
de l'assurance-vieillesse sur le p lan f édéral n'est
p as encore imminente. Plusieurs cantons l'ont
comp ris et ils se sont mis eux-mêmes â l'œuvre,
selon les bons et les sains p rincip es du f édéra-
lisme actif qiti ne veut p as que l'on démolisse ce
que f ai t  le p ouvoir centrai — comme certains
doctrinaires le croient et le p rêchent trop sou-
vent — mais que. p ar une œuvre, par une action
constructive, on donne la pr euve de la vitalité
des Etats conf édérés , des membres de la f amille
suisse. Ainsi , dans sa présente session, le Grand
Conseil de Zurich discute précisément un p roj et
cantonal d'assurance-vieillesse. Le p roblème est
aussi à l'ordre du j our du gouvernement vaudois
qui étnd'e en ce moment une motion Martinet.

Bref , les exp ériences que f ont déj à certains
cantons, comme ceux de Claris, Bâle-vïlie, AP-
p enzell Rhodes-Extérieures, qui ont déj à leur loi
d' assurance vieillesse , celles que s'app rêtent à
f a i re  Zurich et d 'autres Etats encore renseigne-
ront utilement l'autorité f édérale et p ermettront
sans doute d'éviter , le moment venu, les écueils
contre lesquels a sombré la loi Schulthess en
1931. Mais , même si la solution « f édéraliste » du

p roblème s'étendait à toute la Conf édération, le
po uvoir central serait app elé à verser des sub-
sides aux cantons particulièrement pauvres et
manquant des ressources nécessaires p our met-
tre sur p ied, par leurs prop res et uniques
moy ens, une législation sociale de cette imp or-
tance. De toute f açon donc, il f aut  p révoir de
nouvelles charges p our la Conf édération.

(Voir suite en 2me feuille.) G. P.

DU y a T aoiSpao
Une pierre qui se détachait de la montagne

entraînait dans là mort le roi
Albert de Belgique

Il y a sept ans — sept ans déj à ! — le 17 fé-
vrier 1934, par un j our gris noyé de brouillard ,
le roi Albert trouvait la mort à Marches-les-
Dames. sur les bords de la Meuse. Une chute...
un corps qui glisse et qui roule , qui s'écrase;
un rocher gris qui se teinte de sang royal, l'un
des plus généreux qui ait coulé dans les veines
des hommes.

Et Marches-les-Dames, qui n 'était alors dans
les mémoires humaines qu 'un village anonyme ,
est devenu , pour des milliers d'êtres, un lieu
sacré de pèlerinage et de recueillement , un de
ces lieux de la terre où souffle l'esprit , où les
coeurs vibrent davantage.

Rarement , en effet , souverain disparu laissa
derrière lui un tel sillage fait de tristesse fer-
vente et de dévotion.

C'est vers cinq heures du soir , vraisembla-
blement, que l'accident s'était produit. Au début
de l'après-midi . Albert ler . conduisant lui-mê-
me sa voiture, s'était rendu à Marchss-les-Da-
mes. Il n 'était accompagné que de son valet de
chambre.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

XVile» cie Crète bombardée

Les avions italiens ont bombardé l'île de Crète. Voici une vue du port de Candie.

Le général Guisan et le conseiller fédéral Celio à Pontresina

Ap rès les Courses nationales suisses de ski â
St-Moritz , le général et le conseiller f édéral
Celio — qui avait eu une série de conversations
avec les rep résentants des autorités et de l'hô-
tellerie dans diff érentes régions des Grisons et
avait examiné avec eux la situation en général
critique dans cette impo rtante branche de notre
activité nationale — ont p oursuivi leur voy age
vers Puschlav et Pontresina . -— Voici le général
Guisan et M . Celio à Pontresina . p assant en
revue la comp agnie d'honneur des troup es de

montagne. A droite M . Gianof ti, p résident de la
municip alité de Pontresina Vf . Br. 7189.

La Suisse aura-t-elle une
marine marchande ?

On nous écrit de milieux bien informés :
P. S. M. — Contrairement à une opinion as-

sez répandue. — le public a été induit en er-
reur par des illustrations représentant des na-
vires portant sur leurs flancs les armoiries suis,
ses. — il n'y a pas encore sur mer de navires
battant pavillon suisse. Mais aux termes de la
convention de Barcelone du 20 avril 1921 sur la
reconnaissance du pavillon d'un Etat n'ayant
pas accès à la mer , notre pays a, en fait la pos-
sibilité de créer un droi t maritime et de faire
navigue, sous son pavillon. Or , étant donné la
tournure que prennent les choses et l'aggrava-
tion des mesures de blocus, la nécessité de don-
ner au pavillon suisse le droit de naviguer sur
les mers devient de plus en plus impérieuse , et
selon toute s probabilités , le Conseil fédéral de-
vra trancher cette question avant qu 'il soit long-
temps. L'expérience a démontré , en effet que le
sy stème consistant à affréter des navires mar-
chands neutres , tel que nous l'avons pratiqué
j usqu 'ici , ne répond plus aux exigences de l'heu-
re. Nul ne peut dire auj ourd'hui combien de
temps tel pays neutre restera en dehors du
conflit. La Suisse a fait, dans ce domaine, no-
tammen t avec les navires grecs qu 'elle a affré-
tés à long terme, des expériences décevantes

(Voir la suite en 2me f euil le) .

On ignore encore qui a gagné le dernier gros lot
de la Loterie romande...

C'est, paraît-il un veinard habitant le Val-de-
Travers et qui se dit que S. M. le Pise serait peut-
être tenté de prélever sa petite part sur le» 60.000
fr. tombés du ciel... ou des sphères.

D'où silence et prudence...
Le gagnant parlera de sa fortune-express une fois

qu 'il 1 aura dépensé. Jusque là motus !._
Peut-être n'a-t-il pas tort.
On ne saurait toutefois prétendre que la même

discrétion et la même réserve soient observées par-
tout. C'est ainsi qu 'on a parlé l'autre iour, dans un
quotidien d'Outre-Jura qui n 'a pas perdu tout à fait
sa spécialité d'informations sensationnelles, ce fait-
divers plutôt macabre :

Quelques heures avant d'être pendu, l'Ira-
nien Boïco condamné à mort pour assassinat
apprit qu 'il venait de gagner le gros lot à la
Loterie nationale iranienne. Comme il n'a-
vait pas d'héritier , qu 'il ne voulait pas que sa
fortune revint à l'Etat , Boïco légua le gros
lot à son bourreau , à la condition que celui-ci
procédât à l'exécution avec le plus d'huma-
nité possible. Le bourreau accepta et. en
effet , pendit Boïco avec précision et rapidité.

Avec précision et rapidité ?...
Pourquoi pas avec douceur et componction ?...
Décidément le monde est mal fait. Il est certain

que si le malheureux Boïco avait gagné à la Lo-
terie un ou six mois avant son crime ïamais il n 'eût
assassiné. Mais voilà , au moment précis où il n 'avait
plus besoin d'argent , dame Fortune lui dédia son
plus beau sourire. Injustice du sort ! Ironie ! Déri-
sion du destin...

L'aventure du pauvre Boïco qui reçut le gros
lot trop tard pour en profiter ne mériterait-elle pas
d'inspirer les Loteries... et de les engager à multi-
plier les gros lots .

Censément que cette « précaution » n 'effarouche-
rait personne et que nul ne s'en plaindrait I

Le p ère Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suli.se:

Un i-i . . . Fr CO. -
Six mois . . .. . . . . . . .  • M».—
Trois mois . . . . . . . . . .  • 5. —
Un mois . • 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . r"r 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • .'l. -î, Un mois • 4.ÔO
Pria réduits pour certains pays, se rensei»
gner 4 nos bureaux. Téléphone 't i:t 1)5

Compte de chèques postaux IV-U i 'tâ
La t;baux-<le-!'oud»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . .  IO ct le mm .

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel et Jura

bernois I '4 et. le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et. le mm
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f \-£ ^\  Régie extra-régionale flnnonces-
f Af p  J Suisses Sn, Lausanne et succur-
\*$v/ sales dans toute la Suisse.

l.'hnmonr «le ¦« temalne

su. Cette fois, c'est plus des < oignons », c'est des pommes de terre... J

La retour A Da terre Don

Cinéastes
— Quel tintouin qu 'un film ! Mille mètres de

pellicules m'en font faire des cheveux 1
— Tiens... j e croyais que les pellicules les

faisaient tomber !
. — .
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ÉCMOS

Le semeur a besoin de croire au Dieu du len-
demain. L'éducateur aussi.

II faudra touiours du sel dans les aliments et
de la sévérité dans l'éducation.

* * #
Si nous aimons nos enfants , ne leur évitons

ni les peines, ni les difficultés.
Ch. WAGNER.

Pour la famille
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Par |

Léo Dartey

Une soudaine terreur étreignlt davantage son
cœur.

— SI Jamais Eddy ou Jim apprenaient ? Quîlle
horreur, mon Dieu , quelle horreur ? Ah ! Sei-
gneur; inspirez-moi les mots qui , en défendant
l'autre, me permettront de ne pas livrer la mère
de ceux que j' aime !

m
L'ombre de la mort>

Quelques heures plus tard , Marilou, revenant
d' une longue randonnée dans laquelle die avait
en vain essayé de mater ses nerfs, de dénouer
l'étreinte d'angoisse qui lui serrait la gorge, re-
venait vers Casteirac.

Soudain , en levant les yeux, elle aperçu t deux
silhouettes familières accrochées à la montagne
qui se drsssait à droite dé la route.

Armés de cannes ferrées et se tenant par la
main , Ils redescendaient la pente rude et n'é-
taient peut-être plus qu 'à vingt mètres de la rou-
te.

— Eddy et Michel ! murmura-t-elle saisie en
les reconnaissant. Ils sont sortis ensemble bien
que j'ado pris la voiture.- et Us sont là-haut, tout
seuls...

Elle bloqua ses freins, s'erffrayant de sentir une
soudaine défaillance de toui son êtra.

— Ah ! ça, qu'est-ce que J'ai mol ? Est-ce par-
ce qu 'ils sont là... tout seuls...

Non , non, c'était simplement parce qu'elle ve-
nait de songer au coup qu'elle porterait tout à
l'heure , ce soir, à ce calme bonhsur qui semblait
rayonner sur le visage de Michel

— Il a l'air si confiant, si heureux, songeait-
elle atterrée.

Et ses yeux s'accrochaient désespérément au
couple qui descendait lentement , mains enlacées,
épaules proches, la côte rude de la montagne.

Soudain, îlle comprit qu 'ils avaient reconnu la
voiture immobilisée et qu 'il fallait expliquer sa
présence.

Dominant son émotion, elle agita son écharpe
et cria d'un ton presque j oyeux :

— Hé ! ha 1 Eddy ! Je vous ai reconnus en
passant , voulez-vous que j e vous emmène à Cas-
teirac ?

Elie vit que Michel se tournait vivement vers
sa sœur pour lui parler. Elle ne sut ce qu 'il di-
sait ; mais presque aussitôt Eddy cria à son
tour de sa jolie voix harmonieuse qui semblait
l'écho de celle de sa sœur :

— Non. merci ! Nous préférons rentrer à pied.
Marilou eut un geste d'indifférence soudain ra-

geuse. C'était Michel qui n'avait pas voulu, elle
en était certaine,

— A votre aise ! cria-t-elle.
Mais, énervée, elle démarra avec une telle

brutalité que le contrôle de sa direction lui
échappa un bref instant. Ce fut assez pour qu 'el-
le prît mal le virage qui s'offrait à quelques mè-
tres et que , soudain , la muraille rocheuse qui se
dressait à droite se présentât face à la voiture.

Elle vit l'obstacle et tenta de redresser sa di-
rection avec une courte prière ardente vers le
ciel.

Mais il était trop tard. Marilou comprit net-
tement qu'elle allait être écrasée là !

Et, à la minute où chacun revolt ce qu'il a de
plus cher au monde, elle n'eut qu'une pensée,
une seule :

— Michel ! Lui dire...
Puis il lui sembla qu 'une ombre immense s'a-

battait sur elle avec la montagne tout entière.

* * *
Elle ne sut pas au j uste combien de temps

avait pu s'écouler lorsqu 'elle rouvrit les yeux.
Elle était étendue sur le bord de la route, le

buste soulevé dans les bras d'Eddy.
— Marilou ? suppliai t-elle anxieuse. Marilou,

iu m'entends ? Tu me vois ? Est-ce que tu as
très mal ?

Incapable de parler, elle voulut battre des cils
pour lui faire comprendre qu 'elle l'entendait ;
mais soudain , dans ce mouvement, ses yeux ren-
contrèrent une grande silhouette qui , debout,
intercept ait le soleil et penchait sur elle son om-
bre.

Die ne la reconnut pas tout d'abord ; mais ses
regards las croisèrent soudain un autre regard,
bleu... un regard qui lui rappelai t le vers du poè-
te : « Ces yeux bleus qui sont gris et qui pour-
tant sont mauves »...

Et cette subtile réminiscence, j aillie brusque-
ment en son esprit fiévreux , fit renaître le sou-
venir d'un soir, là-bas, à Golfe Juan I

Et , en même temps que son coeur se reprenait
à battre au rythme de la vie, son esprit repr it
le rythme de la phrase suspendue par l'acci-
dent :

— Michel 1 Lui dire... Ne pas mourir sans lui
dire...

Elle voulut parler. Mais ses lèvres ne purent
articuler aucun son. Des grondements sourds
semblaient parcourir tout son être. Elle trem-
blait convulsivement

Eddy s'affola: ,

— Michel, voyez ? On dirait qu'elle veut par-
ler ? Comme elle est pâle ? Mais elle a repris
connaissance, n'est-ce pas ?

— Il me semble, oui, dit-il sérieux. J'ai cru
voir dans ses yeux une flamme d'intelligence :
mais elle est encore trop faible. Tenez, tâchez de
lui glisser entre les dents quelques gouttes de
ceci.-

Il tendait un flacon resté entier par miracle
dans la pharmacie de l'auto.

L'alcool sembla ramener un peu de couleur
sur les j oues exsangues et les lèvres blêmes.

— Chérie ? D'où souffres-tu ? implora Eddy.
Mais le regard des yeux d'or restait fixé sur

les yeux bleus, ces yeux où il lui semblait re-
trouver la lueur câline et douce qu 'elle ne leur
avait jamais revue depuis le soir de Qolfe Juan,
lorsqu'ils se posaient sur elle.

Et soudain une peur affreuse traversa le cer-
veau assailli déjà par la fièvre.

Elle n'allait pas mourir, mourir ainsi sans lui
avoir rien dit ? Sans l'avoir mis en garde ? Oh !
Parler.» pourvoir parler rien que quelques minu-
tes».

— Voyez, Michel , reprenait Eddy, affolée , son
regard est fixe I Et elle est si pâle ? Que faire,
que faire ?

— Je vais aller au château chercher du se-
cours, une auto...

— Rester seule avec elle dans cet état ? fit-
elle peureusement. Oh ! Non , non... j e ne pourrai
pas ! Ne me quitte z pas, Michel , je vous en sup-
plie ! Si elle allait se trouver plus mal pendan t
que vous serez parti.-

II semblait réfléchir, les sourcils rapprochés.
Enfin il dit en s'avançant ;

— Alors. U n'y a qu'un moyen : le vais 1a por-
ter.

IA sntvraX

Après la Nuit

eusse el char. _
m a n t e  n acheter d'occasion , mais
en bon état , nne g lisse et cbar (R
bras). — S'adresser A M. MaiHiey
Bis. combustibles, rue du Puiis
14. 2080

Ikalw lA-Or À louer en pleinPOU lUf, soleil, beau loge-
mt iu ue ts pièces, maison moder-
ne et 1 atelier avec bureau. — S'a-
dresser au ler étage, à gauche.

tt)32

Appartement V~
bres . 1er eiage. au cenire de la
Tille , est a louer nour le '-i. avril.
S'ad resser a la Boulangerie Ma-
rniding. nie du Grenier 12 2111

A la Fourmi
Rue du Premier Mars 8. Com-
pr is salonetlee, article de Lyon.
Fr. 8.BO. 1SM

Venez bouquiner
au magasin Paro _ i — Grand
choix de livres d'occasion a 1res
ban prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. TéL 2 'J. 72.

14001

A enlever de suite,
buffe t de service, 6 portes , 2 ti-
roi rs, armoire 2 portes, tables de
chambre et de cuisine, tables de
radio, commodes, chaises, glace,
taboureis, cuisinière à gaz émail-
lee blanc, -4 leux , 2 fours. 2 ral-
longes. — S'adresser rue Numa
Droz 17, an ler élage, i gauche .

2i»l

Tlnmn "0 «ns, honnéie et de
l'utile confiance, demande a fai-
re ménage chez personne seule.
— Ecri re sous ch i f f r e  A.U. 20M'j
•n bureau de l'IaPAn-ruL. V0&2

On demande BPÀîSti
me commissionnaire. — S'adres-
ser au magasin , rua Léopold Ho
beii 70 2*10

Hnnht 1'. A louer peur le LO
UUUUS lu. avril on époque à
convenir, Vme étage de 3 pièces.
hom de corridor éclairé, cuisine
et dépendances, bien exoosé au
soleil , jardin. — S'y adresser

222'.

lUUtil Succès, rue Uernil-Ati-
toine 7, superbe appanement de
'. chambres, alcflve éclairée , bal-
con ei dépendances. — Four tous
renseignements , s'adresser à M.
G. Poyard . Succès 26. lél. 2 41.47.

W-IH

A lnilPP Pour ,e *' « 'f i l .  Tem-
IUUCI pie Allemand 19, *me

élage. 3 pièces, cuisine, dépen
daucee. A visiter après 19 heures.
— Pour irailer s'adresser rue du
Nord 133. au ler étage, à gauche

4M

IUUCI parlement , a chambres ,
bout de corridor éclairé, balcon ,
cuisine et grandes dépendances ,
lsssivarie moderne, cour et jardiu
•n plein soleil. Maison d'ordre. —
S'adresser rueA. -M.-Piugel2l. au
om>- fiage . â droite . 104?

l 'I l i imhPO Jolie cnaïuure meu
Ulitt lllUI u, piêe a louer a per
senne de moral i té , t r ava i l l an t  de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
by au 2me étage, à droiie. 2124

Belle chambre rE£_&
centra l , à louer. — S'adresser au
bureau de I'I MPA RTIAI ,. W6U
Ch a mbr a A louer DU cent ru , |o-
UUaluUI C. lie chambre meublée.
— S'adresser au bureau de l'iu
PAUTI AL. *I07
l' i i 'j mh p û  lueuuièe , au aoieil , esi
UlldlllUI 0 à louer. - S'adresser
rue du Parc 79. au ler élage. »
i:» uciie. ï231
l ' h u m i l i a  A iouer ctiamoru
UlldlllUI ÎJ. meublée a Monsieur
ou dame honnéls. — S'adresser
rue de la Paix 73, au ler élage .
i gauche. WiMO

P .hamhpo * f ou 2 lils. ehauf -
UUdUJUl 0 fèe. au soleil , est à
louer chez Mme Gra f, rue de la
Paix 6T> _ M S

C h a m b r a  lueuulèe, au cenire .
UllalllUI C est a louer è person-
ne tranquille, — S'adresser au
nnreail de I'I MPAHTIAI . 21MI

f 'hamh nn  ineunlèa est _ louer.
UlldlllUI B - S'adresser rue Léo-
pold Robert 25, au 2me étage. A
droite, i070

V PI A Renre anglais eu excellent
¦CW état est à vendre. — S'adr.
au bureau de I ' I MPAHTIAI ,. 22UO

A OOndr o  potager a bols, 2 trous
IGUU1 C remis A neuf. 1 grand

buffet 2 portes. 1 gramophone
meunle, bas prix. — S'adresser
après 18 h., rue du Doubs 11» .
au sous-sol. JftiDb

Mécaniciens
Tourneurs
Fraiseurs

seraient nr,:-u "s par Ed. Du-
bied A Cle S. A., Couvet,
moyennant  bonnes références.
P 1 105 N 2213

Nickelages
Décorateur capable, trou-

verait place comme chef d'ate-
lit - r. On met!tait au courant —
Offres sous chiffre L. B. 2232
au bureau de l'Impartial. _-¦-> _

RÉQleuse
très consciencieuse, pour régla-
ges plais , petit es nièces, avec mi-
se en marche, est demandée
ue suile — S'adresser chez M.
John Matthey, rue du Parc
6. 22<!b

Demoiselle 39 ans, distin-
guée, présentant bien, belle
situation , désire taire la con-
naissance d'un Monsieur en
vue de 2*07

mariage
Ecrire sous ch i ffre M. 8.

2207 au bureau de l'Impartial

A Langnau / Be, Tél. 8
parait depuis 184Ô le

Emmeothaler-Blalt
30.000 abonné*. Journal
renommé pour les offres de places.
Traduction gratuite lUo/a sur répé-
t i t ions  iH. S A 7;->07 B

A LOUER
pour lout de suile ou 3o avril
1041. beau grand logement de 4
nièces. 1 cuisine et dépendance s.
bons fourneaux de eatelles, jar-
dins polagers. t a minutes da In
halte chemin de fer Abattoirs el
A 7 minutes de la halte de tram-
way Grands Monlins. — S'adres-
ser à lime AI. Perret-I'errln
Les l£plulure«, rue du Locle 2.

1311

R louer
jolie chambre au soleil, plei n
cenire. Même adresse, on pren
drait quelques pensionnaires
pour les dîners. — S adresser rue
du Parc 90, au ler étage , à gauche.

22lW

A Genève

Caîé i remettre
quartier populeux , bonne affai-
re pour jeune ménage capable,
nécessaire fr. 15 00 i.-. — Ecrite
sous onifTie L. C. 1924 au bu-
reau de l'imparlial. ÎU'-J*

Chalet
On demande à louer petit

chalet ou petite ferme [tour
séjour d'élé. — Offres avec
prix sous chiffre F. S 2088,
au bureau de ('IMPARTIAL

A IOUER
à condit ion 1res tavoraule , pour
cause de départ, de suite ou épo
que a convenir, lll-W

kel apparH
dans uilia Les Eglantlnes
rue du Pronièa 131. .tmo éiaue ,
b pièces et dépendances , ebaufla-
«e central général , superbe cham-
tire de bains installée, ean chaude,
service da concierge, ascenseur,
balcon, jardin — S'adresser i
H. -Spltx par téléphone 2.22.06.

Bel apparient
1er Ai âge, bien exposé. 4 pièces
confort, bout de corridor éclairé,
lardin , est i louer de suile
S'adresser rue de ia Croix-Vé
déraie 2, au pignon. 11U0

A LOUER
Industrie 2

Pour le 30 avril 1841 i
Rez-de-chaussée de o pièces,
cuisine, avec dépendances.
Buanderie.

Ponr tout de suite ou
époque A convenir i

ler étage de 3 pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.
¦Jme étage de - pièces, cuisine,
dépendances. Buanderie.

S'adresser Etude A. Lœwer
avocat , rue L.-Ronert 22 60'.i

Nôrd 87
A louer pour avril 1941,

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

F el F étales
In Droz Mis
-A louer pour le 3u avri l 1041,
superbes appartements, 5 et t;
nièces, cuisine, chambre de
bains, chambre de Donne , bal-
con, chauffage central gônéial ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1 er étage. Tél. a.l a.ft-B 113*

\ louer
:tO avril 1041

IBIO 00 Bail Zl, pièces, chambre
de Pains installée, ct iaut taga cen-
tral , dépendances, 1711

flh de Ran 21jgrsîta
S'adresser lilut lr i'raïu-ol*

iliva. notaire, Léopold Honeri _V>.

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de é pièces, en plein
soleil, de auila ou â convenir. —
S'adresser chez Bl, Pontana
tél. -i.» W. ftOU

A vendre ou i louer

booeherie-
charcolerle

dans grand village industriel
du Val-de-Travers. — Ecrire
sous chiffre A. T. 1992, au
bureau de l'Impartia L IIHJ5

Avendre
une glace 3 faces pour tailleur
fr. 95.—, I burea u minisire
Ir. 110.—, 1 divan moquette
neuve fr. 75.—, 1 beau secré-
taire noyer avec porle fr. i 70.-,
machine à coudre par fait étal
fr. 75.—, "i beaux fauteuils
modernes fr. 160.—. — S'a-
dressera M. A. Leitenberq,
Grenier 14, tél. 23047

2024

[hère amie
Voici la liste d'orfèvrerie que

tu m'as demandée pour mon
cadeau de noces. Modèle «La
Suisse» en stock, ainsi que
lous les modèles Jezler, chez
Richard fils , orfèvrerie, rue
Léopold Robert 57. 41»

Yo ĝÂOJufiJts
Tous les jours
on achète les
Y o g h o u  rts
« Fermière »

La maison spé-
cialisée en pro-
d u i t s  l a i t i e r s

579 d e  q u a l i  l é
PLACE DBS VICTOIRES

Nos tissus
de printemps:
Lainages pour rôtira , unis,

lanlaisies . rayés, écosaaia .
tare. W cm., le m 6 «o 4.QO

Tissu uni , laine et soie, lava-
ble et irré 'r eciasanle , pour ro-
bes et chemisier ,
larg. 80 cui., le m 4.SO

Sable, soie artificielle , uni . bel-
le quali té  tourne, pour robes,
(vente libre ),
larg. UU cm., le m. .... 6.90

Tissu uni , laine el soie, pour
roues, qualité lourde, unie ou
broc liée,
larg. U5 cm., le m. 9.00 8.90

Lainage pnnr manleanx mi-
saison , belles qualités, largeur
140 cm., coloris gris on beitze.
le m. 10 DU, i».S0 8.90 6.SO

Crôpo da chine arl. pour
dontilure s . . uni . belle qualité
larg. UO em., le m. a.b0 8.25

AD GAGÏEfETIT
6, Plaça du Marché 6

Tél. 2.23.26 1760

JEUNE DAME l
vendeuse- caissière en Mercerie-Bonneterie , ay ant parfaite
connaissance de l'allemand et du français , cherche placw de
suile dans magasin , bureau ou comme dame de réception, le-
présentante ou auti e, éventuellement demi jou i nées. —
Ecrire sous chiffre N. S. 2253 au bureau de l'Impartial

Comierge
connaissant un peu la menuiserie est demandé pour le 31
mars. Immeuble neuf et bien entretenu , de quatre élage. Pré-
férence sera donnée à ménage de trois personnes. Cahier des
charges à disposition. — Paire offres sous chiffre C. R-
2223. au burea u de L'IMPARTIAL. 2223

Agent icpisi! eir
auec encaissements el travaux de bureaux

est demandé par agence générale d'assurances, toutes
branches. Fixe et commissions. — Offres à Case
postale 10568. La Chaux-de Fonds. ¦

____
Aiei er de mécanique de précision, à

Genève, cherche encore des

Mécaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisé sur la fabrication des
jauges. — Eciire en indiquant place occupées et pré-
sentions de salaire, sous chiflre J. 2757 X., Publi -
tas, Genève. AS iTa-u? is-as

PotegeS

f j Op S f~~gofeg§2'
TIMBRES CAOUTCHOUC m\

______________

LIBRAIRIE WILLE, Léopo\d-Reb«t 88



Vert d© nouvelles
tâches sociales

L'actualité suisse

(Sui te et no)

Il n'est point nécessaire de j ustif ier ici les me-
sures destinées à créer des occasions de travail
ou à développ er l'assurance-chômage. Arrêtons-
nous p lutôt à une tâche dont l'importance a été
crûment éclairée par certains événements tragi-
ques : la protection de la f amille.

On s'en p réoccup e déjà , assurément, mais sans
obtenir toujours les résultats auxquels il f audra
bien parveni r un j our. On multip lie actuellement
les app els à la conscience nationale, au sens mo-
ral des individus, on dénonce tes méf aits  du di-
vorce. Tout cela est sans doute excellent et les
temps que nous vivons sont assez riches d'en-
seignements p our inciter l'homme à se détourner
d'un genre de vie dont la misère est suf f i sam-
ment attestée par les ruines et les souff rances
d'un monde qui semble avoir recherché sa p ro-
p re perte. Mais une croisade, si élevée en soit
rinspiration et si p ersuasif s les chef s , ne rendra
à la f amille sa place dans la société, dans la
nation, dans l 'Etat — une p lace qui doit être la
p remière — que si p arallèlement on crée les con-
ditions économiques p ermettant à cette cellule
sociale de vivre, de se maintenir saine et iorte,
des conditions économiques aussi qui encourage-
ront les jeunes gens à f onder  un f oy er. L 'aide
matérielle aux f amilles nombreuses, le « sursa-
laire » f amilial, voilà les agents qui seconderont
le plus eff icacement les ef f o r t s  des ap ôtres d'une
régénération sociale par la restauration de la
f amille.

Qu'on veuille chercher ia solution pratique
dans le cadre de la prof ession organisée ou dans
l'intervention directe de l 'Etat, on ne s'en tirera
p as sans demander de nouveaux sacrif ices aux
contribuables.

Tels sont donc les pr oblèmes qu'étudiera le
département f édéral de l'économie publique. Ne
nous berçons point d'illusions encore et n'atten-
dons p oint qu'une f ois le rapp ort dép osé, discuté,
approuvé , transmis aux Chambres, les millions
se mettront, du jou r au lendemain, â couler en
rivières, ruisseaux et ruisselets à travers le p ay s
où les vieillards, les chômeurs, les p ères char-
gés d'enf ants n'auront qu'à puiser pou r vaincre
les dlllicultés de l'existence quotidienne.

Nous n'en sommes qu'au stade préliminaire.
Et, dans la meilleure des démocraties, il se
passe touj ours du temps entre le moment où l'on
délibère et celui où l'on exécute. Mais, le branle
est donné, la machine est en mouvement. Souhai-
tons qu'elle ne tourne p as  à vide.

Q. P.

Concours national d'agriculture 1941
¦ 4.OOO isrfim.

On a déj à annoncé que la division de l'agri-
culture du Département fédéral de l'économie
publique avait reçu mission d'organiser, pour
encourager l'extension des cultures, un concours
national de production agricole, et d'accorder
des prix à ceux qui auraient obtenu les meilleurs
résultats. Le rapport du Département de l'éco-
nomie publique sur ce concours déclare à ce
propos que les mesures prises par les autorités
ne suffisent pas, à elles seules, à assurer le
succès de cette action de grande envergure en
faveur de l'extension des cultures, si la popu-
lation agricole n'y coopère pas de son plein
gré. C'est pour encourager les efforts qu 'on or-
ganise le concours dont il est question plus
haut. Tous ceux qui cultivent le sol peuvent y
prendre part. Ils recevront à cet effet un cahier
dans lequel ils inscriront tout ce qu'ils ont ac-
compli en matière d'extension des cultures , li-
vraison de produits agricoles (y compris l'ap-
provisionnement de leur ménage), etc.

Tous ceux qui ont à leur actif des prestations
spéciales recevront un prix qui constituera un
témoignage durable de l'effort accompli. On a
renoncé à distribuer un prix en espèces, voulant
marquer par là que l'importance de l'effort ac-
compli prime encore les résultats pratiques. Au
reste, la production sera encouragée par le fait
que les prix de base des produits seront supé-
rieurs d'environ 10 pour cent â ceux de l'an-
née dernière. Le prix consistera donc en un
magnifique ouvrage, richement illustré , publié
par des personnalités marquantes de l' agricultu-
re s'j isse. Les frais de public ation ont été cou-
verts par des particuliers et par les grandes or-
ganisations agricoles. Cet ouvrage , fort de 170
pages de texte et qui contient 177 illustrations,
paraîtra à Pâques ; il est int i tule  « Ewige Hei-
mat» . Les participant s de Suisse romande et du
Tessin recevront un prix équivalent. Les frais
s'élèveront à environ 250,000 francs , y compris
le cahier d' exploitation remis aux concurrents et
le diplôme d'honneur. On a l'intention d'accorder
un prix aux 3-5 pour cent des participants, ce
qui fera un total d'environ 14,000 prix. Le li-
vre qui sera remis aux concurrents heureux rap-
pellera aux générations futures les efforts que
la génération actuelle a dû accomplir pour la
déf ense économique du pays.

L'attaque est déclenchée et dirigée contre une po-
sition fortifiée ennemie. L'action combinée de l'ar-
tillerie , des lance-mines, des mitrailleuses lourdes
et légères, des canons de l'infanterie et des gre-
nades à main concourt à barrer la route aux troupes
en retraite. Les obstacles sont réduits au moyen
de charges de dynamite , les soldats se précipitent
dans les tranchées, les nettoient , atteignent la po-

entreprises si de graves

sition visée et là les lance-flammes entrent en ac-
tion afin de briser l'ultime résistance ennemie. Nos
images montrent un de ces lance-flammes dans le
film de l'armée « Coup de main », montrant les
sections d'assaut de l'armée suisse< au travail ; sai-
sissant documentaire affirmant clairement comment
des hommes ayant fait le sacrifice total de leur per-
sonne, sont en état de mener au succès de telles

circonstances l'exigeaient.

I-icmo-o-flguaarxies» en action

Leff?e m ©snèw®
L'agriculture genevoise, — Centimes addition-

nels. — Spectacles et concerts.

Genève, le 21 février.
L'on a parlé abondamment du plan Wahlen

dans les milieux politiques et agricoles de Ge-
nève et l'on n'a pas manqué de se féliciter de
l'ardeur déployée par la ville et par les commu-
nes dans le développement des cultures. Le
programme Wahlen est en bonne partie réalisé
pour ce qui concerne l'agriculture genevoise.

La ville a transformé en terrains de culture
la plupart des parcs publics et cela lui a permis
de distribuer gratuitement des pommes de
terre et des légumes frais aux deshérités, d'au-
tre part de vendre ces denrées à très bas prix
aux oeuvres de bienfaisance notamment aux
cuisines scolaires. L'année dernière déj à la sur-
face réservée aux pommes de terre était de
67.400 mètres carrés ; cette année, elle sera de
110.000 mètres carrés. Les autres légumes (ca-
rottes, navets, haricots, poireaux, choux et oi-
gnons) couvraient 36,000 mètres carrés; cette
surface ne sera pas diminuée.

Les agriculteurs genevois ou plutôt les ma-
gistrats des communes rurales ont connu des
heures d'inquiétude au cours de la semaine der-
nière. Pour couvrir les dépenses occasionnées
par le paiement des loyers de mobilisés, il avait
été proposé d'imposer des centimes addition-
nels aux communes. Or, ces dernières par la
voix de leurs maires déclaraient vouloir con-
server leur autonomie financière et rappelaient
les charges que le canton leur avait imposées
récemment pour le service des autobus et pour
celui de l'assurance-vieillesse. Chaque commu-
ne rurale entendait prélever la somme néces-
saire sur ses réserves et non pas ajo uter à ses
centimes additionnels. Les grandes communes
urbaines étaient naturellement d'un avis diffé-
rent parce qu 'elles espéraient voir leurs char-
ges réparties sur l'ensemble du canton. Pour
donner une idée des sacrifices demandés , di-
sons que j usqu'au 15 septembre dernier , près
d'un million de francs avaient été affectés à ce
secours. Rappelons que les loyers ont été pres-
que touiours partagés par tiers entre les pro-
priétaires, les locataires et les communes.

Les maires des communes rurales ont grand
oeur de voir un j our les centimes additionnels
devenir uniformes. L'on sait avec quel soin les
conseils municipaux des villages examinent les
proj ets de dépenses les plus minimes; le jour
où toutes les communes seraient sur pied d'é-
galité, les proj ets les plus coûteux et les plus
démagogiques pourraient être adoptés et les
communes parcimonieuses seraient dupées.

Quittons le terrain po litique et financier et
constatons une fois de plus que les Genevois
ne sont pas privés de distractions artistiques.
Vendredi , il y avait trois grandes premières:
au Grand Théâtre on donnait le « Barbier de
Séville»; à la Comédie on jouai t quatre pièces
d'auteurs romands ; au Casino-Théâtre le rideau
se levait sur la revue annuelle du spirituel Ruy-
Rlag: «Ça va chauffer» . La Comédie a montré
beaucoup de courage en ces temps de misère en
créant « La part du feu » d'Albert Verly , « La
foire au mariage - d'André Marcel , « Intimité »
de Pierre Vallette et « Le rapide de Bucarest »
de Rodo Mahert. Le public a paru un peu fa-
tigu é vers la fin du spectacle et il a trouvé
sans doute trop copieux le repas qui lui était
offert. Il arrive un moment où l'oreille saturée
de paroles n'entend plus. C'était une généreu-
se pensée de présenter quatre auteurs romands ,
mais c'était une gageure. Les anciens disaient :

« Faut du plaisir , pas trop n'en faut, l'excès en
tout est un défaut ».

Lundi soir, le public a couru entendre son ar-
tiste préféré Benedetti-Michelangelli , qui prê-
tait son concours en faveur des artistes de l'Or-
chestre romand, et mercredi soir, il a entendu
un des derniers concerts par abonnement de
cet orchestre sous la baguette d'Ernest Anser-
met

La Suisse aura-t-elle une
marine marchande ?

(Suite et (In)

Si nous voulons assurer notre ravitaillement en
produits d'outre-mer. il faut que nous ayons
des navires qui soient notre propriété et qui,
par conséquent battent pavillon suisse. Il va
sans dire qu 'il y aura encore beaucoup de diffi-
cultés à vaincre j usqu'à ce que le pavillon suis-
se soit reconnu; il faudra notamment négocier
au suiet des mesures du blocus, du transport
des marchandises des ports à destination de no-
tre pays, etc.

Dans ce domaine-là, on a déj à perdu un temps
précieux. Trop longtemps nous avons cru qu'il
suffirait d'affréter un certain nombre de bateaux
marchands neutres pour assurer notre ravitail-
lement. On s'en est référé , à tort , à l'« Union
maritime », de décevante mémoire. Au reste,
les déboires de l'Union maritime provenaient
précisément de ce qu 'on avait conclu des con-
ventions d'affrètement à long terme, sans que
les dits navires puissent naviguer sous notre
pavillon. Il faut que nous tirions profit des le-
çons du passé et que nous nous décidions à
créer un droit maritime suisse. La reconnaissan-
ce du papillon suisse n'est d'ailleurs qu'un com-
mencement. Il faut disposer du tonnage néces-
saire à nos transports maritimes. L'acquisition
de navi res marchands, — supposé qu'elle soit
encore possible auj ourd'hui , — nous coûtera un
multip le de ce qu 'elle nous aurait coûté si nous
nous y étions pris il y a quelques mois seule-
ment. Mais il ne faut pas se dissimuler que c'est
là . pour nous, une question vitale. Notre pays ne
pourra susbister. économiquement parlant , que
si nous pouvons maintenir , au moins dans une
certaine mesure, nos échanges avec les pays
d'outre-mer. Les sacrifices auxquels l'Etat de-
vra consentir pour acquérir les navires néces-
saires à nos transports sont aussi nécessaires
que ceux que nous avons faits et devrons faire
pour la défense économique, politique et mili-
taire du pays. Il ne s'agit pas là, encore une fois,
d'une « affaire » — il y va de notre existence.

L'arrêté du Conseil fédéral créant le droit
pour un navire de porter le pavillon suisse, de-
vra régler toute une série de questions. Il s'a-
git, entre autres, de préciser les conditions
qu 'un navire doit remplir pour pouvoir être
considéré comme étant de nationalité suisse et
qu 'il puisse être inscrit dans le registre d'imma-
triculation de l'office compétent. Le siège de
l'Office fédéral du registre maritime devra
vraisemblablement être à Bâle, étant donné que
la métropole du Rhin dispose, en ce qui con-
cerne l'immatriculation des navires marchands
ainsi que toutes les questions ayant trait à la
navigation, d'une somme d'expériences qu'on
ne saurait lui contester.

II y i 7  aumSooo
Une pierre qui se détachait de la montagne

entraînait dans la mort le roi
Albert de Belgique

(Suite et fin)
Ce fut celui-ci qui , écoulée en vaine

attente l'heure à laquelle le Souverain mi avait
donné rendez-vous, alerta par téléphone le Pa-
lais de Bruxelles .

Une auto fut dépêchée sur les lieux, transpor-
tant les principaux personnages de la Cour, et
les recherches commencèrent à la lueur de pe-
tites lampes électriques...

Jusqu 'à minuit , on explora vainement la mon-
tagne... Ce ne fut que le 18, un peu avant l' au-
be, epue le corps du roi fut retrouvé-

On reconstitua comme sui t la dramatique as-
cension: du pic du Corbeau, le souverain avait
voulu passer sur un autre pic en franchissant
un banc rocheux; à l'extrémité de celui-ci , il
saisit une corniche située au rlanc de l 'autre
pic sur lequel il voulait se hisser , mais la pierre
à laquelle il s'agrippait se détacha , l'entraînant
dans sa chute. Le roi tomba à la renverse.

Depuis ce j our fatal , seule une petite croix de
pierres bleues, à l'orée d'un sous-bois dépouillé
par l'hiver , marque l'emplacement choisi par
l'aveugle destin où tomba le roi. Selon les or-
dres formels de Léopold III , rien n'a été tou-
ché à la disposition des lieux qui recueillirent
son dernier souffle, et seule une bordure de
maçonnerie délimite le bas de la pente où, paf-
mi les broussailles, le corps du souverain fut
découvert, pantelant , par un officier d'ordon-
nance, le baron Jacques de Dixmude.

Rien n'a changé... Mais aujourd'hui encore,
après sept ans, chaque j our, près de l'endroi t
tragique, les trains ralentissent jusqu'à ne rouler
qu'à l'allure d'un homme au pas, et tous les
voyageurs, massés aux fenêtres, se découvrent
devant le paysage qui semble devoir garder
éternellement le deuil du Roi-chevalier.

Et de l'autre côté de la voie, à chacun de
leurs voyages, les chalands qui glissent sur la
Meuse font retentir leurs sirènes.-

(§) CHRONIQUE
fiAOlOPPIONIQUZ

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 chronique 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
Informati ons.

Radio Suisse alémanioue: 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 d .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 symphonique.
21,15 Milan: Concert

Samedi 22 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Disques. 9,50 Tout passe et tout revient . 10,05 Disques.
10,45 Causerie. 11,00 Emission commune. 12,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations . 12,55
Concert 14,00 En marge de l'actualité. 14,10 Sprint
14,15 Disques. 14,25 Causerie. 14,50 Le saviez-vous ?
14,55 Concert. 15,15 Causerie. 15,35 Causerie. 15,45
Disques. 16,00 Causerie . 16,10 Concert. 16,45 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert . 18,00 Com-
munications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques. 18,35
Les livres nouveaux. 18.45 Disques. 18,50 Micro ..
scople. 19,00 A l'écoute du temps jadis- 19,15 infor-
mations. 19,25 Echos d' ici et d'ailleurs . 20,00 Chan-
sons valaisannes. 20,20 Cauchemar , Jeu radiophoni -
que . 20,55 L'air du temps. 20,30 Reportage. 21,45 In-
formations.

Radio Stdsse alémanique : 7,00 Informations. 9,00
Concert 10,25 Disques. 11,00 Emission commune . 12,29
Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40 Concert-
14,05 Disques. 14,55 Récital de piano. 15,30 Musique
de chambre. 16,10 Accordéon. 1.6,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,15 Chants 19,00 Informations. 19,15
Variétés littéraires . 20,00 Opérette. 20,50 Disques.
21,30 Reportage. 21,45 Informations .

Emissions à .étranger: Emetteurs français: 19,15
Musique variée. Emetteurs allemands: 21,15 Concert.
Rome I: 20,20 Récital de violoncelle-

Télédiff usion: lf ,40 Hambourg: Concert, 15,00
Francfort: Concert. 21,30 Berlin : Concert. - 13,20
Marseille : Musique légère. 19-15 Marseille: Jo Bouil -
lon et son orchestre. 21,15 Milan: Musique variée, - .

Chronique Jurassienne
La mort d'un fabricant d'horlogerie connu.

A Bienne, vient de mourir M. Louis Mar-
chand-Weck, fabricant d'horlogerie, une per-
sonnalité bien connue dans le monde industriel
biennois.

Quelques femmes peuvent réussir à gouver-
ner leurs maris, mais il n'y a pas un mari peut-
être qui parvienne à gouverner sa femme.

Mlle de SOMMER Y.

La pensée féminine
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ĝ ^̂ ^ p̂ JJ 

chambre 

à 

coucher 

en 

superbe 

érable 

moucheté,

vË__ Ê̂ÈÊr ^̂  chaque meuble fortement galbé. Armoire
I 

^
Pj
^

1̂  avec penderie, gla;e et porte cravates ;
| Le tout d'un fini irréprochable

les 6 pièces comme dessin FfS 1400.-"

£_. _ twJf
 ̂
~xx_ * " tk ___ _ _ _T_"̂^*

mmmmÊÊÊmmÊ__mmtm_rz ẑ
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Tragique école buissonnière

lin crime dans la région
de Sierre

Un enfant de 14 ans tue on petit camarade

SIERRE, 21- — Un drame rapide s'est dé-
roulé dans les Mayens de la région de Chalais
et il a soulevé dans le district de Sien .: une
intense émotion.

Deux j eunes garçons de Salquenen . écrit la
«Tribune de Lausanne», âgés l'un et l'autre d_
14 ans, le petit René Tschopp et son ami Cina ,
avaient décidé samedi soir de faire l'école» buis-
sonnière. Après avoir erré au hasard , ils frac-
turèrent la porte de l'école des filles de la lo-
calité, puis ils dérobèrent la somme de huit
francs dans le pupitre de l'institutrice. Ils cou-
chèrent dans la salle et, le lendemain, ils firent
une randonnée dans le bois de Finge. où ils en-
trèrent dans un café.

Là. profitant de l'absence momentanée d'une
sommelière, ils commirent de menus lar-
cins. Ils revinrent à Salquenen et prirent la rou-
te de Chippi s et de Vercorin après avoir acheté
quelques victuailles dans une épicerie. Finale-
ment, ils regagnèrent les Mayens de Bries sur
le •territoire des communes de Chalais et de
Chippis et ils pénétrèrent par la fenêtre dans
un chalet Ils se couchèrent dans le lit de la
maison, non sans avoir pris un frugal repas
avec des provisions qui se trouvaient sur pla-
ce. Mardi matin , il se levèrent et c'est alors
qu 'éclata le drame.

Un premier coup de feu
Cina avait manif esté l 'intention d'aller se re-

coucher, son compagnon s'y opposa et bientôt
les deux garnements se prirent de querelle.
Tschopp avisant un ilobert qui était dans la
chambre visa son camarade en s'écriant : « Si
tu vas dormir, je te f . .. bas!» Cina arracha l'ar-
me des mains de Tschopp qui, assis sur le lit , ne
manif estait aucune crainte. Un coup p artit et
Tschopp, blessé au-dessus de l'arcade sourciVè-
re droite, tomba en arrière. Telle est du moins
la version que Cina a donnée de la scène au
cours d'un premier interrogatoire. Il p rétend
qu'il n'a pas voulu tirer et qu'il a dû pr esser ma-
chinalement sur la gâchette.

Une seconde balle
Cep endant, Cina a f ai t  d'autres révélations

qui, si elles sont exactes, établissent nettement
le crime :

Comme Tschopp p erdait son sang, Cina l'ap -
p ela p ar deux f ois et, comme il ne répondait p as.
U le secoua par le bras, mais en vain. Alors, de
sa main, il lui ef f l eura  les joues et il eut l 'im-
p ression qu'elles étaient déj à f roides.

Comme j e ne voulais p as le laisser souf f r ir, a
raconté Cina, j' ai rechargé le ilobert , je l'ai ap-
p uy é au milieu du f ront de mon camarade et i'ai
tiré.

Ce second projectile devait entraîner la mort.
L'arrestation du coupable

Cina, quand il eut accompli son forfait , posa
l'arme sur la table et s'enfuit par la fenêtre,
après avoir écouté si Tschopp respirait encore.
N'entendant rien , il regagna Salquenen par Cha-
lais et Chippis et passa la nuit de mardi à mer-
credi dans une écurie située à proximité de la
demeure de ses parents. C'est là qu 'un passant
l'aperçut et que vint le chercher son père un
peu plus tard.

Le corps de Tschopp fut descendu à l'hôpital
de Sierre où il put être identifié par ses pa-
rents adoptif s. Quant à Cina, qui ne paraît pas
se rendre exactement compte de la portée de
son acte, il a été écroué.

H faut aj outer que Cina et Tschopp avaient
reçu tous les deux une éducation rudimentaire
et qu 'ils n'avaient pas trouv é dans leurs foyers
toute la sollicitude et la compréhension dési-
rables. 

Par suite de la diiilculté des transports

Vers une
aagmenfafion dn prli dn pain

(De nolrt corresp ondant de Berne)
Berne, le 21 février.

On annonce que les autorités fédérales de-
vront examiner bientôt la question d'une nou-
velle augmentation du prix du pain. Le moment
est arrivé où pareille mesure semble inévitable.
En effet , on commence maintenant à puiser dans
les réserves acquises à un prix supérieur à ce-
lui du froment utilisé ces derniers temps encore
pour la fabrication du pain. Mais ce n'est pas là
encore la raison déterminante. Le prix du blé
importé a considérablement augmenté du fait
des difficultés de transport.

On ne peut plus se procurer les bateaux né-
cessaires qu 'à des tarifs très élevés. Les pri-
me d'assurance, elles aussi, se sont accrues
dans une très forte mesure, en raison du dan-
ger des mines et des attaques de forces nava-
les ou aériennes. Le blocus oblige en outre les
cargos à séj ourner des semaines dans certains
ports et il faut payer un droit de location pour
chaque j our que le bâtiment passe à l'ancre.
Bref , le prix de revient du blé importé est
maintenant supérieur au prix du blé indigène
qui s'élève pourtan t à 45 fr. l'hectolitre. Il s'en-
suit qu 'actuellement déjà , le prix du pain ne
correspond plus au prix payé pour le froment.
Il reste au-dessous et cette différence s'accen-
tue dans une telle mesure aue la Confédération

ne peut pas ia prendre entièrement à sa char-
ge. Le consommateur en paiera une part.

Toutefois, le prix du pain ne sera pas aug-
menté d'un seul coup; pour ménager une tran-
sition, on se propose de procéder par étapes.

L'affaire du mazout en Valais
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 21 février.
La découverte d'un trafic illicite de mazout, en

Valais , qu'annonçait il y a quelque temps une
brisïd nouvelle d'agence a fait apparaître de
très graves fraudes. On considère à Berne qu 'il
s'agit là d'une affa ire importante , qui risque de
prendre des proportions auxquelles on n: s'at-
tendai t guère. On aurait tort , en tout cas, de vou-
loir la réduire à une bagatelle. Voici d'ailleurs les
faits :

De nombreux paysans ou propriétaires de ver-
gers reçoivent en hiver du mazout pour alimen-
ter les « chaufferettes » qu 'ils allument durant les
nuits les plus froides du premier printemps afin
de protéger Iss jeunes pousses et les bourgeons
du gel destructeur. Or , le printemp s dernier ces
chaufferettes n'ont guère été utilisées, de sorte
que les provisions de mazout étaien t à peu près
intactes. Les détenteurs avaient l'obligation , si-
gnifiée en termes explicites sur la facture, de ne
point utiliser lî combustible liquide à d'autres
fins que celles pour lesquelles ils l'avaient obte-
nu. Ils ne devaient le revendre en aucun cas.
Or, plusieurs d'entre eux — l'enquête en cours
doit précisément déterminer le nombre des fau-
tifs — l'ont revendu tout de même avec un béné-
fice appréciable. En effet , le mazout livré à l'a-
gricultre est- frappé d'un droit de douane de 30
centimes seulement. Comme carburant pour les
moteurs, il est taxé à 16 francs. II y a là une
marge qui , si on ne contrôlait sévèrement l'em-
ploi du mazout, permettrait de coquettes spécu-
lations. Or, c'est au prix fort que le précieux li-
quide fut revendu et le bénéfice ainsi obtenu l'é-
tait au détriment dî l'administration des douanes
qui se trouve frustrée d'une somme importante.

On cite le cas d'un gros propriétaire qui a
reconnu à l'enquête avoir à lui seul gagné fr.
12,000.— à ce trafic

Il faut préciser que les autorités valaisannes
ont assuré les organes de l'administration de
leur appui et de leur aide et qu'elles collabo-
rent effectivement aux recherches qui doivent
faire toute la lumière sur cette affaire.

L'administration des douanes réclamera, cela
va sans dire , le remboursement des droits qui
lui ont échappé, augmentés d'une amende. Les
contrevenants auront en outre à répondre d'in-
fraction aux prescriptions de l'économie de guer-
re et la commission pénale du département de
l'économie publique procédera contre eux sans
aucune considération de personnes. L'affaire
peut aller d'ailleurs jusque devant la cour pénale
fédérale.

Ces précisions n'auraient peut-être pas été
données avant la fin de l'enquête si des tentati-
ves faites de «minimiser» l'affaire ne compli-
quaient singulièrement la tâche des inspecteurs
fédéraux. Q. P.

LES PERMIS DE CONDUIRE DES
AUTOMOBILISTES

BERNE, 21. — Aux termes d'une disposition
de la loi sur les automobiles, le conducteur d'au-
to dont le permis n'a pas été renouvelé pendant
deux ans à compter de son échéance doit su-
bir un nouvel examen lors d'un renouvellement
ultérieur. Comment 'a chose se présente-t-elle
maintenant , par suite du rationnement de la
benzine ? Le Département fédéral de justice et
police rappelle le sens de cette disposition: un
conducteur d'automobile qui n'a pas été au vo-
lant pendant une période de deux ans au moins
n'offre plus la garantie suffisante quant à une
maîtrise théorique et pratique lui permettant de
conduire avec assurance en toutes circonstan-
ces. Il s'ensuit que les conducteurs qui n'auront
pas renouvelé leur permis de conduire pendant
les années 1940 et 1941 devront subir un nouvel
examen en 1942 avant le renouvellement éven-
tuel de leur permis. Il y a néanmoins lieu d'ad-
mettre que pour les conducteurs d'automobiles
disposant d'une pratique de plusieurs années et
qui ont dû mettre un terme à celle-ci unique-
ment par suite du manque de benzine , les can-
tons chargés de procéder à l'examen confére-
ront à ce dernier le caractère d'un simple exa-
men de contrôle Au surplus, le développement
des choses démontrera si, le cas échéant, la pu-
blication de prescriptions spéciales s'impose.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES C. F.
F. A VOTE JEUDI MATIN LE CREDIT NE-
CESSAIRE POUR L'ELECTRIFICATION DE

LA LIGNE AUVERNIER-LES VERRIERES

Réuni j eudi matin, à Berne, sous la présidence
de M. Ernest Béguin, député au Conseil des Etats
à Neuchàtel , le conseil d'administration des
Chemins de f er f édéraux a pris diverses déci-
sions relatives à des dépenses de construction.
H a. notamment, adop té la proposition ci-après
p résentée, avec rapport â l'app ui , par  la direction
générale :

1. Le conseil d'administration approuve le
p rojet d'electrif ication de la ligne Auvernier-les
Verrières ; U accorde â cet ef f e t  un crédit de
3J.3.000 f r. pou r l'exécution des travaux et de
99j 000 ir. p oar amortissements t

2. Le conseil d'administration pr end acte de
l'intention de la direction générale de commen-
cer immédiatement les travaux et l'autorise à ap-
po rter au proje t les modif ications qui s'avére-
raient ' nécessaires au cours des travaux, â con-
dition qu'il n'en résulte p as un surcroît sensible
de dépe nses.

_Jjpcej C&£
La récolte des tubes d'étaln.

On sait que la récolte des tubes d'étaln aura
lieu le 28 février. M. W. Kissling, chef de la
section pour la récupération des déchets de
l'Office de guerre pour l'industrie et le travail ,
rappelle à ce propos que l'étain est une matiè-
re première qui joue un grand rôle dans l'indus-
trie; comme elle nous vient exclusivement de
l'étranger, nous n'en recevons pour ainsi dire
plus. D'autre part , sa valeur marchande dépasse
fr. 8.— par kilo. Les 37 millions de tubes de
zinc que nous utilisons annuellement représen-
tent 370 tonnes qui rempliraient 37 wagons. La
valeur des tubes d'étain que nous jetions ju s-
qu 'ici à la caisse à ordures atteint près de trois
millions de francs Mais ce ne sont pas seule-
ment ces trois millions de francs qui comptent,
c'est aussi et surtout la matière première qu 'ils
représentent. Dans ce domaine, plus que dans
tout autre, il ne faut rien laisser perdre.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Exposition Zysset
On nous annonce que l'exposition Zysset, qui

a eu un très grand succès j usqu'ici, pr endra fin
le dimanche 23 février , à 17 h. Nous recomman-
dons chaleureusement aux amateurs de belle
peinture de ne pas manquer cette manifestation
d'art
Match au loto.

Ce soir, vendredi, dès 20 h. 30, au Cercle de
l'Ancienne, par le Club dés lutteurs.
Soirée de la Gym ouvrière.

Samedi prochain , dans la grande salle du
Cercle ouvrier, se déroulera la soirée de la
Qym ouvrière. Les membres, les amis et le pu-
blic en général y sont cordialement invités.

Au programme figurent notamment : travail
aux appareils, acrobatie, préliminaire artisti-
que , ballet.

La société s'est assuré le concours des grands
as du Satus: E. Krâttli et J. Hausamann , de Ba-
den, et W. Krâttli et son fils qui donneront un
numéro d'acrobatie.

Notre public gofite touj ours ces Joutes de
force et d'adresse et sait que la Qym ouvrière
compte d'excellents éléments. Aussi, nombreux
seront ceux qui viendront les applaudir.

Dès 23 heures, danse conduite par l'Orches-
tre Roger et ses Boys.
Galas de Muslc-Hall au Cercle de l'Union.
Les 28 février et ler mars en soirées, le 2 mars
en matinée, spectacles de galas, avec le rossi-
cmol lausannois Violette Basset, le clown musi-
cal Nydoor, le chansonnier Pierre Dudan et
l'illusionniste Bovet. les deux célèbres vedettes
de la scène et de l'écran Pauline Carton et Ro-
bert Pizani . de même que les virtuoses de l'ac-
cordéon Oloor et Blanchet , et l'orche-j tre du
Théâtre aux Armées. Un spectacle de première
valeur à ne pas manquer. Toutes places numé-
rotées dans une spacieuse salle. Retenez dès
maintenant les dates précitées et réserveẑ  vo-
tre faveur aux artistes ci-dessus.
Concert de la Cécilienne.

Malgré les temps difficiles , notre grande cho-
rale locale continue son activité dans la prati-
que du chant artistique. Elle offrira un concert
à ses membres et amis demain samedi, à 20 h.
15. dans la belle salle du Cercle de l'Union. Au
programme, des choeurs religieux et de la mu-
sique de compositeurs suisses.

Sous la renommée direction de M. le prof.
Walther Aeschbacher, la Cécilienne exécutera
des oeuvres étudiées avec soin. M. Henry
Schmidt . violoniste rehaussera la belle tenue du
programme en interprétant avec la distinguée
collaboration de Mme A. Lambert-Oentil , pla-
niste , une Sonatine en sol maj eur, de Antonin
Dvorak.

Pour ce concert, il n'y aura pas de location ,
on voudra bien se munir du programme ser-
vant de carte d'entrée. Les invitations sont ad-
mises pour autant qu 'elles accompagnent un
porteur de programme.

Taxe de pompe 1940.
Les contribuables sont rendus attentifs à l'an-

nonce les concernant qui paraît dans le j ournal
de ce iour.
A la Croix-Bleue. — Jubilés.

Les membres et amis de la Croix-Bleue sont
cordialem ent invités à assister à la séance de
dimanche soir qui revêtira le caractère d'une
fête de famille. En effet , à cette occasion, un
certain nombre de jubilaires recevront un té-
moignage d'affection , soulignant l'étape impor-
tante à laquelle ils sont parvenus. Les uns ont
atteint 25 ans, d'autres 40 ans, d'autres 50 ans
et plus d'abstinence. Il convient de nous ré-
j ouir de de cette fidélité et d'engager notre j eu-
nesse à suivre le même chemin. La musique et
le choeur collaboreront à cette séance à laquel-
le chacun sera le bienvenu.

Musée d'Histoire naturelle.
Huitième visite commentée, samedi 22 cou-

rant, à 10 II 45. Invitation cordiale à tous.
Au Corsa

«Les cinq sous de Lavarède», d'après le ro-
man fameux de Paul d'Ivoi et H. Chabrillat est
bien le plus grand et le meilleur film comique
de Fernandel. C'est plus de deux heures de fou-
rire en perspective.
Cinéma Scala.

Claudette Colbert, James Stewart, dans «Le
monde est merveilleux». Plus que j amais, gar-
dons le sourire ! Passant du plus profond mys-
tère aux scènes les plus gaies, c'est une comédie
policière qui amuse autant qu'elle passionne. Ma-
tinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Victor Francen et Tania Fedor dans un film
d'une beauté remarquable, «Le Chemineau»,
d'après l'immortel chef-d'oeuvre d-e Jean Riche-
pin. Une réalisation pleine de goût et de cou-
leur , une histoire franche et honnête. Matinée
dimanche.
Cinéma Rex.

Edwige Feuillêre et Jean Murât, dans «Toi
que j'adore», la délicieuse comédie musicale de
O. de Bolvary. De l'imprévu , du mouvement, de
la gaîté. Matinée dimanche.
A l'Eden: «Mob 39».

Pour la première fois nos «Diables blancs»
dans la tempête des Alpes... La paix... Les iours
graves de la mobilisation... Le départ des trou-
pes... Les tranchées... La frontière.- et des scè-
nes gaies et pittoresques de la vie militaire. Cet-
te oeuvre splendide et réconfortante est un vé-
ritable triomphe, avec le concours de l'armée,
Pauline Carton , Jim Gérald , Jean Nello, Wanny,
Jean Hort. Ce film est véritablement magnifi-
que et fait le plus grand honneur à la cinémato-
graphie suisse.

Zurich i
Obligation»: Cwn du 20 lu. CIU-I du 21 Mi.

3]A % Fédéra! 1932-33 ioo.— 100.10
_ % Défense nationale 100.30 100.35
4% Ffidéral 1930 . . 103.50 103.75
_ % C. F. F. 1938 . . , 80.60 90.—

Actions:
Banque Fédéral . . .  250 (d) 250 (d)
Crédit Suisse . . . .  377 380
Société Banque Suisse 320 321
Union Banques Suisses 139 439
Bque. Commerc. Bâle 211 212 (di
Electrobank . . . .  307 307
Contl Lino 65 (d) 68 (d)
Motor-Columbu» . ..  152 150
Saeg «A» . . .. .  O1/» 41
Saeg priv 290 290
Electricité et Traction 50 (d) 50 «1)
Indelec . . . 4 267 272
Italo-Suisse priv. . ..  74 72
Italo-Sufsse ord. . . lOVii 10V»
Ad. Saurer . . . .  «5 (d) 480 (d)
Aluminium . .. . .  2840 2825
Bally . . . . .. .  860 850
Brown B o v e r i . . . .  182 181

' Aciéries Fischer . . , 630 638
Qluhiasco Lino . . .  75 (d) 75
Lonza . . . . . .  583 581 (d)
Nestlé . 885 880
Entreprises Sulzer . . 695 (d) 700
Baltimore 14 14V*
Pennsylvania . . . .  82 (d) 82 (d)
Hispano A. C. . . .  795 790
Hispano D. 153 153
Hispano E. . .. .  153 159
Itato-Ar genflna . . . 135 135
Royal Dutch . . . .  268 870
Stand. OH New Jersey 130 «i) 133 (d)
dînerai Electric . . . 128 (d) 130 (d)
International Nickel . 104 104
Kennecott Copper . . 131 181 (d)
Montgomery Ward . , 148 (d) 145
Union Carbide . » . — —
General Motors , , , 202 209

-flenève i
A m. Sec. ord. . . . 15V-. 15V*
Am. Sec. priv. . . .  855 355 (d)
Aramayo 16V. 16V*
Separafor . . . . .  53 (d) 54
Allumettes B. . . .  81/* 8V*
Caoutchoucs fins . ..  13 13
Sipef 2Vt 2V,

Bade :
Schappe Baie . . .  465 464
Chimique Bâle . . . 5325 (d) 5420
Chimique Sandos . , 7125 (dl 7200

Bulletin communiqué â titre d'Indication par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plBB dispos
11 tant que le foie verse chaque jour mu Utre de bfla

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils te putréfient Des gaz vous gonflent, von*
êtes constipe. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•mer, abattis. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le Ubre afflux de bile
qui est nécessaire 4 vos intestins, Végétales, douces, elle*
font couler la bile. Exige* les Petites Pilules Carte*»
»our le Foie. Toutes Pharmacies. Fre 2.25.

AS6/13IS i.V'

Imprimerie COURVOISIER La Cbanx-de-Ponds
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fr JIMBAMM Î̂ i PAULINE CARTO N - JIM GERALD H
M z M JEAN NELLO - WAN Ï^Y - JEAN HORT WÈ

f___x^.
'
\̂̂ _ W_̂ _ _  

^n film mac
'
ni

^cllJe Un spectacle réconforlant ï?*?-

P ** V-v([ lir ^Ml KfvlS -̂ T»K1 ^es sc
^nes pittoresques, qaies ou graves de la vie de nos soldats reilli

K̂  <*̂ ^̂ È̂fflÊxj  ̂ W$_l_ Wïiw_ _ $_ M ~̂8 production suisse à l'honneur; c'est un véiitable triomphe WÊi
¦ ' Z- Z ZxlZ^SÊ. ' z l 'ZzlZJSÈÈÉËÊ Retenez vos places Têîéphone 2.18.53 p|ffj

«S» Taxe de Pompe 1940
*̂ Avis aux contribuables

Par décision du Conseil Communal, les contribuables assujet-
tis à la taxe de pompe pour i 940. qui dans la périote du ler
septembre l'.>39 au 31 octobre 1- 140. ont accompli 30 jours au
moins de mobilisation, ont droit à une réduction de la taxe de
pompe.

Ils devront présenter une demande écrite à la Direction des
Finances, accompagnée de leur livret militaire , pour établir les
jours de service faits dans la période considérée.

La réduction à accorder sera égale à 1/1-2 de la taxe pour 80
iours de sei vice.

Les contribuables ayant effectué 360 jours de service et plus
seront exonérés totalement de la laxe pour i9*0.

Ceux qui ont payé intégralement l'impôt et la taxe de oompe
1940 ont droit au rembout sèment de la partie de la taxe qui cor-
respond au service accompli
i-i9-> Direction des Finances.

Madame...
voyez notre merveilleux
crêpe mousse inf roissable

QjutzsMa
dans les coloris :
Fuchsia - Pervenche
Pétrole - Bordeaux
Marine - Noir.
vendu sans carte.

JlixupJza
et fiojya£ckùt&
deux beaux tissus
en laine et soie
ne se froissant pas m*

C Mogel
S€rre 22 AU COMPTOIR DES TISSUS )
1er étage.

Grande Salle du Cercle de l'Union
RUE DE LA SERRE 64

Samedi 22 février 1941 à 20 h. 15 précises

foncer* „
£a Cécilienne
Direction : M. Walther Aeschbacher, piot.

aveo le distingué concours de M. Henry Schmldt, violoniste
au piano: Mme A. Lambert-Gentil, prof

Le programme sert de carte d'entrée. 2241

i

; Four
avoir

; encore les
anciennes
qualités

Juventuti
à nrix
modéré

il faut acheter son complet ou
son pardessus aui magasins
-Juventuti . 1998
Beau choix de pardessus mi-
saison .

S. JEANNERET.

1 SOLEUROIS
pafl//erfe de ta^—/ )

¦0Êh

L'ORANGE I
| DEQUAUTEI
Source de vitamines

. ] ¦• i N M*:!

—— AH ¦ Peuvent être obtenus sans carte:
Pour 1 laie ou 1 traversin , Il faut 2 coupons MB A A H __% i BI Les linges '

usqu'à la grailfl8Uf 50 x 70,. IMM. 6 «„„, iiiiv ||gBg|f Bava?
„ 1 drap de llt „ 8 coupons p i|§ ¦! 111 | il Tous les rideaux
„ 1 linge „ 1 coupon ilUli Ul 1B1 Tous les mouchoirs
2__ !____ 

¦ ¦ ** w WTm "¦" La plume, l'Mredn.

CQOIllO m-aîn Q bordure ronge . Tnïlfl écrae P2 ur dn'P 9 de 1U' Ham-aO mereeriié, belle qualité . q f|C
CboUltj'IIldlll-S article solioe . f) Cft ,l"IB double ûl. 1HO cm. de larg.. -I QC UHlIldS largeur 130 cm 6.U0

le mètre 0.60 U.3U 't..b I.OU

Essuie mains st-v.. 0.75 Toile -ssftrattîKft.2.10 »*•« *» » «J
2 

"j e Tah'lPPQ da (;,n8ine iout fa,ts n û _
.... .. rl ,„, .70 ¦OUIICI O la pièce U.3J
roiim-IMHII» extra ,SO . . .U 

 ̂

d9
caisine m,fll > 1 |è

[Milla mSlin« ,on, ,*i,B - our!és fl W '«rgeur ieu cm. «.au t.uu
LùuUlU lllUIlIO ia douzaine 7.5(1 H.OU T .,_ _ -_ nni ltii P°ur aberges. belle qualité O en

, t f a .lg oarlé TOllO mi-flUargenr 170 cm. 4.95 3.25 bDUUI largeur 120 cm. *.»5 £0U
tssulemains __*._ _ && 7.95 To„8 mi.« bj™*^ cœ 6 95 s 95 larKeur 135 cm. 3tî5 2.75
Essuie serulces STî."̂ 0.60 Tolie pnr fll larRenr l80cffi 7 95 5.95 sarcenet issftte»M 2.95
I înnOO da cuisine, carreaux nu-fi l . fl Qfl O OCLlliyOS le mètre O.UO U.0U )argeur 1£0 cm 4 ih  J.^J

Linges ltviL« 1.10 Linges ^
dTp» 7.95 Flanelle $_?«___ *. àev_ is 0.80

Essnie-serulces K1& ..»5 1.50 Lll|3es SWS 10.50 Flanelle S?PH.— î* 0.95
l înnPQ de cuiaine. tout (ails , our- jl ne 0̂68 T dou'ame lï . 95 10.50 Qpgnj d.UI . «ne jour ou bounlon g en
LlilOBb , la douzaine 5.95 4.83 ., nnoe éponge Dord « Jacquard lOC f l  M 150x24° U U U

ii Llllyua la douzaine Tt.bO lO.dU T O C
 ̂ I llMOC de cui»ine. ourlée , mi-fll int 

__ 
165/170x240 8.75 f .-LU

LlliytlO la douzaine 10.51) 1.83 ,1IIP!tfl^ ¦ , fl 9(1
? LUVUHU» Itseu éponge depuis U.£U nHff|n«| molletonné pour 1 1(1

Linges ft s«MSi%o ii.so Gants éponge ,issn épodneB;ui. o.ao "n,u" ohem,8e8 ^r69
I IntTÛO ¦'« o«««in« . P" fil, our incfl  OPailS flfi tlHllI 100ll0°r ? 95 

Cr°lsèa b'anChe ^̂
LingeS M., f do..»in. IS. - I 0.a0 ma »* UV Um *°P™ '-Sa 

7ûnh||, meta bla«o. < En
Draps de nain "agat. 5.50 4B|,H" ""*** 1,DU

Tnlln blanche. fl OC llHliillHIB croisée Pour enfonrraRee 1 ne UUrdUcS tulle , 60x170 la paire Z.95
i I0IIB qualité courante le mètre 11.03 "™"»""B 'argeur 135 cm. 9.-Z& I.ÏJ -J

Tn||0 blanche , .an. apprêt « ?r !„„.„ 160 cm. ,.50 2.25 BPiSB"D,8B « ̂  -P«" 0.95
% lUIlu pour lingerie 0.90 U.IU Dirinoiiu nieBasin bT bnlla ?  ̂ _ ,a 1 as nioeaun „ voian. u m .̂ 0.75

Tnî lD blanche renforcée i «n UQOIII largeur 120 cm. 3.10 I.4J l" m""°
lUIlu pour superbe lingerie l.-Cu 4 -- TlOQIIC pour rideaux, rayures 1 QC

largeur 135 cm. 2.35 1-/5 "D0U0 ,raTer8 ' larB8Ur 1* «• ,'!'aTnlln écrue pour draps de Ht , B _ . .
I lUIl C double fil . 150 cm. de lar He 1 en 1 ne T «SUS unU p0ur Tii?™*- 9 9Sm. 1.75 I.DU Urgeur 1B0 om. *.75 1.95 ,,MUÔ larg. 120cm £.£U

A la

Grande Maison

__tm ¦¦ ^. _ AS 187» JSamedi TPH^GSsur le marché ¦ ¦ m ttw m̂9m

bien cuites
dn spécialiste R. Zunbuohen, triperie. Lyss. 22.

NiCKELAGES
On engagerait de suite : ,

Décorateurs - Adoucisseurs - Pointilleuses
Ouvriers capables et sérieux (on mettrait éventuellement au
couran t personnes débrouillardes) sont priés de présenter offres
aveo âge et prétentions de salaire sous chiffre C. N. 2286 au
bureau de l'Impartial. 228(5

Une COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, est demandée
par fabrique d'hodogerie. —¦ Adresser offres , avec
certificats, préteniions de salaire, sous chiffre N. S
2294, au bureau de L'IMPARTIAL. Pressant.

Fonctionnaire cherche de suite ou époque à
convenir.

Appartement S.-0.
4 y2 chambres, chambre de bains, central , courant
220 v., au 1er ou 2me étage. — Offres sous chiffre
V. D. 2290, au bureau de L'IMPARTIAL. 2290

F Un délice... 
 ̂

\
notre (3?*<9

#

^r de

H. MARENDIN6
boulanget ie - pâtisserie

Tél. 2.32.51
2119 Grenier 12 I

Gain intéressant
Représentants visitant purticu

liera , bureaux, magasins, deman
déa pour looles région». Article
vendable avec d'autrea . Pre nn an ' .
Offres sous cliiltre S. J. 2270
au liur eau de I'I MPAIITIAL . 221.

PENSION
DE fAmilE

Cuiaine soisnée. Prix modéré!
(Cantine à l'emporter

LÉOPOLD ROBERT I
,'m" élage. TAlAnh. 'i !12.0

AVIS
Monsieur A. Matthey

père, avise son honorable
clientèle qu'il a remis son
commerce de combustibles. Il
profile de l'occasion pour re-
mercier de la confiance qui lui
a été témoignée pendant de
nombreuses années.

Il garde la représentation
des Calos Ciney et pour
tous renseignements prière de
s'adresser à Monsieur A.
Matthey - Pièmontèsi ,
rue du Puits 14, au 2me
étage. Téléphone 2.29.68.
Pas de compte de chèques '
postaux. 2292



Cercis du Sapin bOlPBB J21S8I1B OUBG HflPiBIBS Jim Brad<
^̂ ^ K——l M\m -__ w} l_ W _̂ t_ m_ m_ M_______________mmwi__ r_ mTmm____ m-_ *_ *—_ -_r-,_-_m__ ^^
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Madame et Moniteur Charles Lagger et lent petite

Lucette. ainai que les familles pareutea el alliées font
part à leurs amis et connaissances dn départ pour le
ciel da leur clisr petit

Charly
enlevé é leat tendre afiection après quelque» Jours de
grandes toull'rances, A l'ftge de 2 mois '/,.

La Uliaux-de-Fonds. le VO février 1U41.
L'enlerrement . sans suite, a eu lie» aujourd'hui ven-

dredi ai courant, a 11 heures.
Domicile mortuaire : rue de la Charrière 23.
lie pressât avis tient lieu de let tre de faire part. t*$21

K*poM en paix «Mr. maman. EJ

Madame el Monsieur Louis Villars-Brunisholz et
leur fils à Bienne;

Monsieur el Madame William Brtinisholz - De H
Goudron, k Bienne;

Monsieur el Madame Paul Brunisholz-Clavin, à
Thoune; H

Monsieur et Madame Roger Brunishobe et leur
fille Madeleine;

Monsieur et Madame Marcel Bnmisholz-Tombet; H
Monsieur Christian Kohler;
Madame Antoinette Thiébaud,

ainsi que sœur Hélène, les familles Kohler, Pieren,
i Hânni , Gorgerat, Tissot, Gœlschmann et Zwahlen, H
j parentes el alliées, ont la douleur de faire part à

leurs amis el connaissances du décès de
Madame veuve

I Maria BRUNISHO LZ I
née KOHLER

leur bien aimée maman, belle-mère, grand-mère,
j sœur, tanle, cousine el parente, que l>ieu a enlevée
< k leur tendre afiection , mercredi, après une longue

maladie, dans sa 82me année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1041. M
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi f;j
¦ 22 courant, à 11 h. 13.

Culte au domicile mortuaire k 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : rua de l'industrie 1. 2_ m
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dori «n paix ob&r» ei blen.almle éponta.
S. »i« fo> lieb» do boaié «I d. natalL BJ
Qat-das lai »o» «(Uannum p gté-t,

Monsieur Frlu Laober-Roth :
Monsieur et Madame Golilieb Lauber Schaad. leurs

enfants et neiits-enfanis , en Amérique s! à Stuttgart ;
Monsieur Willy Scli a chl-Lauber, enfanta et pelita-

enf i iD ts , A Fribourg eii-Urie ^au ;
Monsieur Krneat Lauber-Morel , ses enfants et petits-

enlai i ls . A Vevey el à Morges ;
Madame et Monsieur Georges Biehler-Lauber et leur

enfant . Parts et Clermom-Ferratid ;
Madame et Monsieur Eugène Lauber-Bel;
Madame Jeanne Kberbard ;

ninai que loutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de fa ire part n leurs amis el connais-
sances de la perle sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la peraonne de leur chère et blen-almee épouse, beile-

2 sœur, tante , niées, cousine, parante, marraine et amie,

I Madame Jeanne LIIIEI I
I née ROTH

que Dten a rappelée à Lnl. vendredi à 9 h. 30. dans aa
56me année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage et ré&ignallon.

| La Chaux-de Fonds, le 21 février 1941.
L'incinération. SANS SUITE, aura lien lundi aa

courant, A 14 h. Départ du domicile A 13 h. 45.
Une urna funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Daube 1. 23*1 ¦

I Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part SRI

Profondément touchés par les nombreuses marques H
de sympathie qui leur ont élé témoignées et dans 1 im-
possibilité de répondre n chacun , les enfants et

! petits-enfants de Madame veuve Altred
OROZ-SCHAAD et les familles alliées, remercient
de tout cœur les personnes qui ont pris part A leur
grand deuil. 8336

Pour une couronne tt-MfflilM , ___ _ • _
gerbe, croix fllîiUlRE, M spécialiste
Prix modéré». 1168* Tél. 3.44.11 - ft.S4.13

Madame Ami-Alexis TERRAZ ; I
Monsieur et Madame Mare

TERRAZ-BOUHQUIIM ;
Madame et Monsieur Adrien

PELOT-TERRAZ,
les familles alliées, profondément touchés M

¦ I des nombreux témoignages de chaude sytn- H
pal lue reçus, prient tous ceux qui ont pris
pari à leur grand deuil de trouver ici l'ex- j
pression de leur reconnaissance émue. _ S3_ I
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l) ] ^I ĵ F F r^ZL T'ÈlNTURE
\_{ )I P liMrimïr POINTlIiLAOK
nlillÎ lR',

,, H 
FA JÇOX R E N A R D

y tUlU^T^t  ̂ ARGENTÉ
JZ#^(i&L ̂ i| TRAVAIL, DOU-
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SOIGNÉS.
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DÉGRAISSAGE
LUSTRAGE

toutes fourrures g|
limiallatton nouvelle
Dernier perfectionnement
VOM loin r me* reviennent
Houple» et Moyenne»

CàNTSB
ÎSJEU tèetkRésrli

ATTENTION AUX GERCES

Conservation de fourrures-manteaux

Local spécial gazé 2305

A V E N D R E  très bon marché

belle villa
de ii chambres, tout Conlot t, jardin d'agrémenl et arbres
Iruilters 81)00 m2, vue étendue sur le lac el les Al pes. Cinq
minutes du cenire de la ville. Garage. — Oflï es écrites sous
chiffre P 1233 N a Publicitas , Neuchàtel. I I80

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
BUI DU M A R C H É  .

Meubles à vendre
pour cause de non emploi , 1 butlet 2 portes Ir -46.-. 1 armoire i
glace 2 portes fr. 100. —, Ternie blanche, 1 machine H coudre A pè
dale ir. 45.— , 1 gramophone avec disques ir. S».— . 1 dictionnaire
mensuel B vol Ir. 60.—, 1 table ronde u rallonge, 1 table rectang le
ii rallonge, - chaise», l tuuieuil Voltaire, canapé, cadres, glaces ,
radiateur électrique 22. T., lustres , etc. — S'anresser rue Léopolo
l-tobcrl Xi an v7. H-B-chalissée, H . i i - . - i i .- , . \;\2 .

Jeunet filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'entants, cuisinières pour mai-
sons particulières , hôlels el pensionnais, ainsi que jeunes
gens pour la campigne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidemenl par une annonce dans le

ZoSSnser TagUall
k Zofingue, grand journal quotidien du canlon d'Argovie e'Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe ofl re, grâce i
son fort tirage, une public ité des plus elflcaces dans le canlon
d'Argovie el loule la Suisse centrale. 49J>

A vendre

2 balanciers à bras
sur socle en fonte, modèle Allemand , diamètre de vis 45 mm
En parfait état. — Offres sous chiffre P 1374 IM k Publi-
citas, Neuchàtel . yoft ,

FABRIQUES MOVADO cherchent

JEUNE HUE
aide de bureau pour entrée immédiate. Se présenter
personnellement. 2U(

I

f ùmc éS  / 1
Nos achats en temps utile I
nous permettent encore de
vous off rir salles à manger j
et chambres à coucher à des
prix très Intéressants.
Literie de qualité.
Une visite vous convaincra.

Meubles F. PFISTER I
Rua da la Sarra 14. 2335

Btai ci¥il du 20 février 1941
Promesse cle mariage

Claude . Aurélien . manœuvre e
Wegmûiler. Olgs-Lèa. tous denj
Bernois.

Mariage civil
Georges, Joseph-Arisle-Gharles

Manœuvre. Bernois et Looali , Ré
îin*. Neuchâteloise.

Décès
0656. Lapger. Chartea-Roger,

Ils de Charles-Albert et de Alic .
Vdelbeid née Seller, Vslaisan et
'vTeucnilelois. né le S dèceiri 'nrf
liM' l

tf tUei du pays
(garanti pur)

IÔ0 gr. 2SÛ gr. _ Û0 gr.

à «6a CkémCèh&
PLACE DES VICTOIRES

67H

FytfflX

TéL 2 21 17_ Ronde 1
«42 la livre

Poulets de grain 2.50
toutes grandeurs

Petits coqs 2.51
Poulets de Bresse 3.30
Poules tendres 2.10
Dindes 2.30
Canetons 2.40
Pigeons gros,

pièce 2.50 à 8.-
Lapins du pays 2.20
Filets de cabillauds 1.70
norvégiens

Cabillauds entiers 1.70
Truites vivantes 4.50
Lottes !--
Lièvres frais 2.10
Bigots de chevreuil 3.20
Escargots préparés j 20
Saucissons au foie d'oie

Toutes les
Conserves
Marchandises très fraiches

IwiiltoisiiÉs
rue de la Serre 61

? 

11 sera vendu :

Beaux poulets
à Ir. 5.- ls kl

Poissons do lac
Bondelles , Palées,
Loties, Vengerons

Beaux lapin s frais du

Se recommande,
M" E. FENNER.

23<0 Tél. 2.24.M

Vendeuse
connaissant la charcuterie,
trouverait emploi le
samedi comme extra. —
S'adresser au bureau de
l'Impartial. 2329
l.'ohHui valeur do la I'I O S N I -
Bâle 1 , Case postale (c i -dev u ni
Lucerne) vous indique prompta-
m*m toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. 0em»n-
w$ sa* «ûnditiûiM cratniîA». li.\

Neybles
literies , antiquités, tableaux ,
gravures, faïences, verreries,
élains, argenterie, mobiliers
complets sont achetés. Paie-
ment comptant. — Oflres
écrites sous chiflre P. G.
SOB4 au bureau de l'Impar-
tial. aoui

nmiiinES
pour gravure de lettres
d'établi et sur pied sont
demandés à a.heter au
comptant. — S'adresser au
bureau de l'Impartial, laaa

Je cherche à acheter toutes
quantités de aiu

crin de cheval
queue el crinière brut. — Faire
oflres en indiquant la quantité
sous chiffre P 6905 a Pu-
blicités, La Chx-de-Fds.

Hnm iliP **'
,
'-3"-'.c|lere,ie travail.

OUltlltlC encHissemenis. courses
ou en fabrique, manœuvre, elc .
— S'adresser au bureau de l'I M
PA RTI A L. 22-^

I pnnp f |IIn CDUCtiail t Cllfl «Ile .
tl tJ UUC l l l lc  est demandée pour
le ménage — S'adresser au hu-
rent t dn l 'iMPAnTiA t- 23¦> _

Gneiière et Culotliè re 0,lMa .
turiére désirant l'aptuendre, est
demandée de suile par maison de
la p aco. pour travail A l 'atelier.
Place stable. — S'adresser au bu-
reau da I'I MPARTIAL. 832H

Verres de montre. 7̂'̂ .
vace et polissage est demandé de
suile. — ^'adresser A M. Uuenal .
rue du Parc M. gHfi

In tino i l l la e81 demandes pour
OCUUtî  UIIC s'occuper d'un mé-
nage de deui personnes cenire de
la ville.  — S'adresser au bureau
(\<\ I 'I MPAR TIAT .. 2321

N . _ _ \ 'j _ u . •J" cUerell» . Jeiina
tLCld^CÙ. fine intelli genie

pour dilTérenls travaux d'atelier.
— S'adresser rue des Crêtets 2_

22U3

Â lflIlPP lians ma",on d'ordre,
IUUCI un appartement de une

chamlire, cuisiné , w.c intérieurs .
— S'adresser Promenade i . au
2me éiagn. g? il

Â
lnuon apntrtament _ ou hlOUBr pièces, chauffé,

chambre de bains. — S'adresser
rue Numa Droi 84, an ler éiagp.

2.8.

1 Innaa de suile ou fin avril , ler
A IUUCI élage, 4 pièces, lout con-
fort, remisa neuf, maison d'ordre.
— S'anresser rue de la Serre ._
an 2ma étage. 8299

l'InmhPtt i,ella chambre meu-
HUdllIUl C blée au soleil , chaul-
lée. est à louer rue du Parc 86.
au ler élage. a gauche. 21(7

Appartement meublé. £,";«
soiv. ible , de toute moralité, cher-
cha joli petit logement meutdé,
une pièce, une cuisine, si possi-
ble chambra de bains. — Faire
o lires écrites sous chiflre t_. J ,
3267 au bureau de !'1UPAHTUL .

88H7

lin nhpmhn ci»au> bra ao» mea-
UU tUCltUo blée ou local com
me garde-meubles. •— OHres sous
ctiidre E. I» 3291 au bureau
de I 'I M P A I I T I A L. 2291

Â Donrfno li' d'enfant émaillé
ICUUre blanc. 70 sur 1U0 cm.

Très peu usagé. Parfait èlat de
propreté. Prix fr. 18. — S'adresser
au bureau ue I'I MPAIITIAI. 22V2

k oondra un ''' complet, table
& Y C U U I B  de nuit , lavabo, fau-
teuil (chaise percée), canapé, le
tout usagé, mais en bon état. —
S'adresser ehts M. Wabher Mey-
lan. rus Jacob Brandi i. 2v!9S

lla nlnan état de neuf pour jeunemaUltidU gardon de 14 a 16 ans.
une paire soulier de sport sont â
vendre. — S'adresser au bureau
de l'iMPARTlAL. 209/

Jeune le
libérée des écoles, est deman
tlée pour Iaire les commissions.

S'adresser au Bureau de
rimpartial . 23114

Coiîîgasf-
feMOHl

parlant allemand et français
t rouverait bonne place pour
fin mars. — OHres sous chillre
X. L. 1949, au bureau de
L'Impartial. <0W

H louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
l-éopold-llobert tt>. Convien-
draient pour magasin , atelier
uu bureaux. Chauffage central
installé. Également à louer
beau local pour entrepôt , elc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold lU.berl 36. 90

COLLEGE 52
r.z d ' -ciMUssée. logement de ;i
cltambres. cuisine, avec toutes dë-
¦ -. i i idanres , a louer pour époque A
convenir. — S'adresser fidu-
ciaire Ch. Jt iutf -Lmu.  Lëo-
mirt lloli-̂ rl . :.' 102<

A louer
nour cotise de départ , pour octo-
bre ou a convenir, appartement
de 7 pièces au soleil , chaudaee
¦"¦mirai , chambre de bains, hall,

fix 1res avantageux. — S'adres-
N'- r rue Léopold ilobert 9. au imp
élaj;e. 1S5C

Ateliers
il une surlace d'environ UOO m2.
.-Mués dans une construc tion in-
lépendante. d'un rrz-de-cliaussée

et d'un étage , A louer a des eon-
titious très svaniagtm°ea, pour

époque à convenir. — Ollres sous
chill re V. U. 189li , au bureau
de CluPAnTlAL. 189b

Appartement
à louer

au Landeron, a chambres,
dont uu grand siudio. terrasse,
jardin et dépendances. Belle situa-
tion. Conviendrait  A un artiste. —
s'adresser case postale No
6593. Meuchfttel, 1440

A louer
à Chambrelien

iippurtement d . '_ pièces et cuisine,
terrasse , dépendances , . minu'es
de la gara. — S'adresser u M.
Lucien Girard, Cham-
brelien. 2i 'iî

Auvernier
A. louer pour le 24 juin ou épo -

que n convenir villa soignée, de
sept chambres, au bord du lac , P
nroximité du tram, jardin.  —
S'adresser a M. Ed. Calame,
xrchitecte , 2, rue Purry. Neu-
chàtel. Téléphone b 26 20.

aifté

JJs pk Fr. lL-
pour pidoe suisse fr. IOO .
or, parfait état, l'ouïe autre piè-
ce or m'intéresse également. —
Achat A vente. P. Ame» Dr os,
l iéopold Robert 7,'. Tél . 2.11.38,



REVU E PU IOUR
Bruits de paix..,

La Chaux-de-Fonds , le 21 f évrier.
Les nouvelles de Belgrade, que nous rep ro-

duisons p lus loin sous les réserves d'usage,f ont état d'une p rochaine susp ension d'armes
sur le f ront italo-grec. Cette éventualité se rêa-
lisera-t-elle ? Et verra-t-on la Grèce négocier
comme le f i t  la Finlande, au moment où la car-
te de guerre lui était encore f avorable, quitte à
accep ter les conditions imposées p ar l'Axe?
C'est la question qui se p ose et à laquelle la
signature du pacte turco-bulgare donne un vif
regain d'actualité.

A l'heure actuelle, il est vrai, les Grecs
marquent encore des avantages sur tout le f ront
et Valona, de même que Tep elini sont toujours
menacés. Mais l'avance des troupes helléniques
a notablement ralenti par suite de l'entrée en
lice de nouvelles divisions italiennes et de l'in-
tervention d'un matériel accumiMé à grands
f rais. Il est p ossible qu'au p rintemp s, les Grecs
p arviendraient à résister à l'assaut qui se pré-
p are et à repo usser toute attaque italienne mê-
me motorisée. Mais le danger est ailleurs. Il est
dans la menace allemande sur Salonique. La
signature de l'accord bulgaro-turc est en ef f e t
la préf ace à l' entrée en lice des divisions blin-
dées et motorisées massées en Roumanie. Il ne
f ait aujourd'hui plus de doute que si le Reich
exigeait le passag e p our ses troup es, Sof ia s'in-
clinerait. La Turquie, de son côté, laisserait f ai-
re. Et la Grèce se trouverait seule, avec l'app ui
éventuel d'un corp s exp éditionnaire anglais,
p our résister à une attaque de f lanc ay ant beau-
coup de chances d'aboutir. On conçoit qu'Athè-
nes n'envisage p as cet avenir d'un oeil très
rassuré et il n'est pas exclu que des po urp ar-
lers off icieux soient engagés sous réserves de
conditions p lus ou moins accep tables.

A la vérité, à Berlin on ne serait p as f âché
de mettre un terme à l'aventure Halo-grecque
qui a f ourni à l'Angleterre les bases navales el
aériennes dont elle avait besoin p our mener à
chef l'off ensive en Liby e et contre l'Italie méri-
dionale. C'est p ourquoi la médiation du Reich
s'exerce ici comme en Finlande en vue d'une li-
mitation des théâtres de guerre.

Mais la Grèce accep ter-a-t-elle de f aire les
concessions ou les sacrif ices demandés ? Son
indép endance sera-t-elle ou non assurée ? Et
quelle rép lique le Foreign Of f i ce  va-t-il opp oser
p our  contrecarrer la manœuvre dip lomatique et
militaire du Reich ? Ce sont ces termes ultimes
que nous ignorons et qui p rêteront aux p rochai-
nes semaines une valeur décisive et p articu-
lière.

Résumé de nouvelle»,

— On p arle également beaucoup de la « mé-
diation » j aponaise qui, en réalité, n'en est p as
une, car aucune of f r e  pr écise n'a été f aite. To-
kio aurait simp lement avisé les chancelleries
qu'au cas où les belligérants voudraient « cau-
ser » avant de pas ser à un stade plus accentué
ou p lus étendu de la « guerre totale », il se tien-
drait volontiers à leur disp osition. Or comme
VAngleterre p araît moins disp osée que j amais à
céder aux entrep rises du Reich, les chances de
médiation app araissent minimes.

— La situation en Extrême-Orient est da
reste caractérisée par  les manchettes des j our-
naux américains qui intitulent leurs dép êches :
« Etat d'alarme dans le Pacif ique-». On p arle
de concentrations à Singap our, d'un embargo
américain sur les marchandises nipp ones, etc.,
etc. Tokio se déf end d'être resp onsable de la
crise d'Extrême-Orient.*

— Les relations f ranco-allemandes p arais-
sent toujo urs stopp ées. L'amiral Darlan est ren-
tré à Vichy . P. B.

Ainsi en décident les femmes indiennes

AJMER (Indes), 21. — Reuter. — Cinq mille
f emmes indiennes, assistant â une conf érence
f éminine à Aj mer ont enlevé en p ublic leur voile
couvrant leur visage, en déclarant qu'elles ne le
p orteraient p lus. Ce geste a été f ait ap rès que
la pr ésidente de la conf érence eût enlevé son
voile p our la p remière f ois de sa vie. La p rési-
dente, Mme Baty avati a déclaré que le p ort
obligatoire du voile était une coutume p ernicieu-
se habile, inventée p ar l'homme po ur  contrain-
dre la f emme à demeurer p erp étuellement en
état d'esclavage domestique.

Plus de voile sur le visage

la guerre aâlcnnc
De nombreux malades anglais trouvent la mort

LONDRES, 21. — United Press — Durant la
dernière attaque , nocturne effectuée par l'avia-
tion allemande contre la capitale britanni que,
deux hôpitaux ont été atteints par des bombes.
L'un d'eux a particulièrement souffert de l'ex-
plosion d'une bombe de gros calibre. De nom-
breux malades ont été tués et d'autres blessés.
Les hommes de la D. A. P. recherchent actuelle-
ment les morts parmi les ruines. Ce travail n'est
pas sans danger , car une bombe à retardement
est tombée dans le voisinage immédiat de cet
hôpital. Selon les dernières informations , les dé-
gâts causés aux immeubles , aux maisons parti-
culières et de commerce sont très importants.

NEW-YORK , 21. — DNB — Selon une nou-
velle de source américaine, le paquebot fran-
çais «Ile de France» serait retenu à Singapour
après que les officiers aiejtt tenté de le saborder

après l'effondrement de la France. L'équipage
français se trouve à bord du paquebot , à l'ex-
ception de 147 «récalcitrants» qui furent inter-
nés.

«L'Ile de France» à Singapour ?

Dernière heure
L'état de santé d'Alphonse XIII

ROME. 21. — Ag. — Durant la j ournée de
j eudi, l'état de santé d'Alphonse XIII a été sa-
tisfaisant.

Le bulletin de santé d'Alphonse XIII , vendre-
di matin, a la teneur suivante : Au cours de la
nuit de j eudi à vendredi , il y eut des manques
de souffle sérieux , causés par l'action du coeur.
Ils ont pris un caractère plus marqué.

Chez les commissaires
soviétiques

Plusieurs changements. — L'exclusion
de Litvinoff

MOSCOU. 21. — D. N. B. — La 18me confé-
rence du parti communiste d'U. R. S. S. s'est
terminée hier. Des décisions ont été prises con-
cernant des changements au sein du haut co-
mité du parti. C'est ainsi que l'ancien commis-
saire du peuple aux affaires étrangères Litvi-
noff. l'ancien commissaire du peuple à l'industrie
du bois Anzelovitch. l'ancien commissaire du
peuple aux forges Merkulov, ont été exclus du
comité central.

Ces décisions ont été Justifiées par le fait
qu 'ils n'ont pas rempli leurs engagements en
tant que membres de ce comité. Quinze candi-
dats au comité central, qui exercent de hautes
fonctions dans le parti ou dans les commissa-
riats du peuple, ont été écartés. Le comité
central comprend 9 nouveaux membres, dont
l'ambassadeur à Berlin Dekanozov. le président
municipal de Moscou, Pronin . et le président
du soviet suprême de la république de Carélle
finlandaise, Kuusinen.

Des blâmes et des avertissements
Enfin, la conférence a adressé des blâmes ou

des avertissements à quelques commissaires
dont les services ont montré ces derniers temps
une activité insuffisante. M. Michel Kaganovitch
qui, II y a un an. avait été suspendu de ses fonc-
tions de commissaire du peuple à l'industrie de
l'aviation d'U. R. S. S. a reçu un blâme. Des
avertissements ont été donnés au commissaire
du peuple pour l'industrie chimique Denisov. au
commissaire pour l'industrie des munitions Ser-
geiev et au commissaire pour la navigation ma-
ritime DukiiskL

Chronique neuchâteloise
On louera < Nicolas de Fine ».

Le public neuchâtelois sera heureu x d'appren-
dre qu 'un comité s'est constitué , avec l'appui
de la fondation Pro Helvetia et sous la pré-
sidence du colonel divisionnaire Claude Du-
Pasquier, pour représenter à Neuchàtel « Nico-
las de Flue», légende dramatique de Denis de
Rougemont, musique d'Arthur Honegger. Les
représentations commenceront le 31 mai ; elles
feront partie du cycle des manife station s pré-
vues pour célébrer le 650me anniversaire de la
Confédération.

Oue contenait le message du Duce au narécitai ?
En Suisse: Dramatique école buissonnière

Le message de Mussolini à Pétain

Une nouvelle à sensation
d'une agemee américaine

VICHY. 21. — Extel. — Le maréchal Pétain
a eu hier j eudi une longue conférence avec l'a-
miral Darlan. On dit dans les milieux gouver-
nementaux que l'ambassadeur français de Bri-
non arriverait auj ourd'hui vendredi à Vichy
pour prendre directement contact avec le mare"
chai Pétain et compléter les renseignements
donnés par l'amrial Darlan sur la situation po-
litique en zone occupée.

On a beaucoup remarqué à Vichy le fait que,
pour la première fois , les services officiels de
la censure ont autorisé une grande agence amé-
ricaine à transmettre des précisions sur l'entre-
vue du général Franco avec le maréchal Pétain.
Selon cette information qui sera publiée ven-
dredi dans la presse américaine , le Caudillo au-
rait été porteur d'un message de M. Mussolini
qui désirerait savoir à quelles conditions une
armée italienne, refoulée de Tripolltaine sur la
Tunisie, serait admise — cas échéant — à pas-
ser la frontière pour être dirigée sur le Maroc
espagnol. Le maréchal Pétain n'aurait pu que
se référer aux dispositions du droit internatio-
nal selon lesquelles une armée pénétrant en ter-
ritoire neutre doit être désarmée.

(Réd. — Cette information ayant été admise
par la censure française, il ne nous paraît pas
possible de la passer sous silence. On fera néan-
moins les plus expresses réserves sur l'exacti-
tude des renseignsments que l'agence américai-
ne dit tenir de source sûre, mais qui sont évi-
demment incontrôlables ) _

la guerre itaso-grecque
Fortes positions occupées par les Hellènes

ATHENES. 21. — Reuter. — Le haut com-
mandement des forces armées helléniques com-
munique :

« Nous avons occupé de fortes positions en-
nemies et fait plus de 200 prisonniers , parmi
lesquels des officiers. De nombreuses armes au-
tomatiques et un nombreux matériel tombèrent
entre nos mains.

» Notre aviation de combat a bombardé avec
succès des obj ectifs d'importance militaire. Au
cours de combats aériens, nous avons abattu 5
avions ennemis. Un de nos appareils a fait un
atterrissage forcé, mais son équipage est sauf.»

En France

Le problème social et
économique

va revenir au premier plan

VICHY, 21. — ATS Dans les milieux in-
f ormés de Vichy, on dit que le gouvernement
se serait décidé à s'attaquer avec énergie au
grand p roblème social et économique dont le
maréchal Pétain a tracé les grandes lignes, dans
son discours du 10 octobre. C'est dans cet or-
dre d'idées qu'il f aut comp rendre les entre-
tiens du vice-p résident du Conseil , l'amiral Dar-
lan, avec les. autorités syndicalistes de Paris
et la récente création d'un secrétariat général
pou r le commerce et l 'industrie.

L'amiral Darlan est rentré
à Vichy

D. N. B. — L'amiral Darlan a quitté Paris
jeudi matin de bonne heure pour rentrer à
Vichy.

Pendant son séj our dans la capitale, il s'est
entretenu avec le préfet de la Seine et avec le
préfet de police et a reçu une délégation de
syndicalistes.

Paris critique le gouvernement
D. N. B. — Sous le titre «Les mystères de

Viohy», les «Nouveaux temps» poursuivent leur
critique du gouvernement de Vichy. Le j ournal
écrit que l'amiral Darlan, à la lecture de la pres-
se parisienne, a pu vraisemblablement constater
que les j ournaux de Paris ont exprimé leur sur-
prise sous une forme très modérée lorsqu 'ils dé-
claraient que le séj our de Darlan n'avait qu 'un
caractère strictement informatif. Cela signifie
en bon français que le voyage de Darlan n'a
aucune portée pratique. La France n'attend ce-
pendant pas un bref voyage qui ne peut que
donner l'illusion d'une détente , sans résultats
réels, mais elle attend les actions constructives,
aussi bien dans le domaine de la politique ex-
térieure que dans celui de la politique sociale
et économique.

Dommages considérables
au Portugal
Plus de cent tués

LISBONNE, 21. — D. N. B. — Le rétablisse-
ment des communications télép honiques entre
Lisbonne et la p rovince p ermet de se rendre
comp te de l'imp ortance du cy clone qui s'est
abattu sur le Portugal, le 15 f évrier. De nou-
veaux rapp orts sur la p ortée des dommages pr o-
viennent de toutes les p arties du p ay s. Dans le
p ort de Lisbonne seulement , il y eut 21 morts.

Les dégâts p armi les arbres du p arc de Pena
sont très imp ortants et le p arc a été f ermé. A
Evora, 10,000 eucalyp tus ont été déracinés et,
suivant des f ormations parvenues du nord du
pay s, des f orêts ont été comp lètement dévas-
tées dans la région de Minho. On craint que ces
f orêts ne pu issent être remises en état avant
deux générations.

Selon tes nouvelles parvenues j usqu'à p résent
il y a eu p lus de 100 tués. Les dégâts matériels
ne p euvent p as encore être estimés.
La crue des fleuves s'aggrave

Des inondations à Séville et à Grenade
La crue des fleuves et des rivières provo-

quée par les chutes répétées de neige et de pluie,
dans toute l'Espagne, s'aggrave. Les eaux du
Guadalqulvir qui, j eudi matin, ne dépassaient
pas les bas quartiers de Séville, atteignaient
dans la soirée les ponts et recouvraient les quais.
Au prix des plus grands efforts , les pompiers
sont parvenus à sauver 28 personnes, qui , de-
puis 24 heures, étaient isolées dans une ferme
des environs. A Grenade, les inondations ont
coupé la plupart des routes.

Le bruit qui court à Belgrade

Une suspension d ormes
itafio-grecque ?

BELORADE, 21. — United Press. — Le bruit
court ici, avec insistance , dans les milieux dip lo -
matiques, que la Grèce et l 'Italie seraient p rêtes
à conclure la paix , mais j usqu'à p résent il a été
imp ossible d'obtenir une conf irmation off icielle.

Selon ces mêmes inf ormations, les Grecs de-
manderaient le rétablissement de leurs ancien-
nes f rontières, tandis que les p rétentions ita-
liennes seraient p lus étendues.

Du côté anglais, on f erait tout le p ossible
p our persuader la Grèce de continuer sa résis-
tance, car l'île de Crète est devenue une base
imp ortante pour la Grande-Bretagne.
Il est toujours question d'une

médiation du Reich
United Press. — Selon les dernières informa-

tions des milieux diplomatiques , l'Allemagne se-
rait bientôt en mesure d'imposer les pourparlers
de paix entre l'Italie et la Grèce durant lesquels
elle j ouerait, elle-même le rôle de médiatrice.
Cela éviterait la formation d'un nouveau fron t
près de Salonique.

A Istanbou l même, il est impossible j usqu'à
présent d'obtenir une confirmation à ce suj et.
On reconnaît généralement qu'une résistance
anglo-grecque près de Salonique serait extrê-
mement difficile , surtout si on tient compte de
la nouvelle situation créée par la déclaration
bulgaro-turque. D'autre part , on retient que les
Anglais ne seraient pas en mesure de tenir so-
lidement un front quelconque dans les Balkans
en face de l'Allemagne. Le bruit court aussi
que les Grecs eux-mêmes ne désirent pas le
débarquement d'un corps expéditionnaire bri-
tannique à Salonique.

Les milieux diplomatiques neutres sont per-
stiadés que lors de la publication de la déclara-
tion bulgaro-turque , les milieux militaires bri-
tanniaues et turcs se rendaient parfaitement
compte de la situation dans les Balkans.

Les milieux turcs compétents démentent les
Informations selon lesquelles des troupes tur-
ques auraien t déj à été retirées de la frontière
bulgare. D'autre part , on déclare ridicule l'af-
firmation que l'alliance anglo-turque n'existerait
plus depuis la publication de la déclaration bul-
garo-turque. 

Les nouvelles offensives de paii

Succès des troupes gaullistes
BRAZZAVILLE, 21. — Ag. — Les forces gaul-

listes opérant dans la région de l'oasis de K°u-
fra , sur les ordres du colonel Leclerc, ont eu,
le 18 février, un nouvel engagement avec les
Italiens. Les unités motorisées sont intervenues.
Après trois heures de combat, les Italiens du-
rent se retirer laissant sur le terrain du matériel
de guerre et des prisonniers. Une première at-
taque a eu lieu le 7 février- Plusieurs oasis de
la région, ainsi que l'aérodrome de Koufra sont
aux mains des forces gaullistes.

La guerre en Afrique

Le Japon n a pas offert
sa médiation

La paix mondiale

TOKIO. 21. — D. N. B. — A propos de fa
nouvelle anglaise annonçant une offre du gou-
vernement Japonais à l'Angleterre , d'entrepren-
dre une action médiatrice de paix, M. Matsuoka,
ministre des affaires étrangères a déclaré tex-
tuellement à la presse : < Comme ministre des
affaires étrangères du gouvernement japo nais,
j e n'ai j amais offert, à n 'importe quelle nation
du monde, ma médiation pour rétablir la paix
universelle. Je réponds à une question de M.
Eden . secrétaire d'Etat britanni que, au suj et des
problèmes de la médiation japonais e dans le
différend entre la Thaïlande et l'Indochine, tout
en exprimant dans cette réponse mon opinion
relativement au rétablissement de la paix mon-
diale. Je n'ai j amais envoyé, à quelle nation que
ce soit un message qui représente une média-
tion j aponaise en faveur de la paix mondiale,
comme des bruits I'°nt fait supposer.

Il s'agit uniquement de vues générales
D. N. B. — Le porte-parole du bureau d'In-

formation, le ministre Ishii . a déclaré à la con-
férence des représentants de la presse étrangè-
re, que les nouvelles de Londres, selon lesquel-
les M. Eden a reçu un message j aponais propo-
sant une médiation dans la guerre européenne,
ne sont pas exactes. M- Matsuoka n'a adressé
aucun message à Londres pour une médiation,
mais a fait connaître simplement ses vues géné-
rales. M. Ishii a refusé de faire connaître le tex-
te du mémorandum adressé à Londres par M.
Matsuoka et il a ajouté que ce texte ne sera pas
publié. Répondan t à une question , il a confirmé
qu'aucune puissance n'avait sollicité le Japon
de Proposer une médiation.

Ils sollicitent des avions aux Etats-Unis
NEW-YORK, 21. — Ag. — Selon une dépêche

de ('Associated Press, la Grèce a adressé un au-
tre appel aux Etats-Unis pour une aide, par-
ticulièrement en avions. A la suite de cet appel,
des fonctionnaires ont commencé de solliciter les
fournitures disponibles- Les Grecs, dit-on à New-
York, espèrent amener la Grande-Bretagne, ain-
si que l'armée et la marine des Etats-Unis à
abandonner leurs droits de priorité sur quelques-
uns des avions de guerre, dont la construction
est presque achevée.

Les Grecs ne pensent pos
cesser la guerre

En Suisse
Le rationnement du charbon

BERNE, 21. — P. S. M. — Nous apprenons de
source bien informée que la première quote-part
de la ration de charbon pour l'hiver prochain se-
ra distribuée au cours du mois de mai. On ne
précise pas encore à combien se montera cette
quote-part.
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Le Château Morras
par

André Zwlngelstein et Pierre Aguêtant

ROM HN IMÉDIT

— C'est que... c'est que... j e m'y suis déj à
rendu... autrefois.... il y a longtemps...

— Etrangs I lança M. Choiseul. Alors, cont-
ment se produit-il que tu aies déclaré exacte-
ment le contraire au cours de ta première dépo-
sition ?

— Et puis, 11 y a ta visite au « Modem », re-
prit Darcourt. Tu rej ettes le témoignage formel
de la concierge de la rue des Belles Feuilles.
Auras-tu l'audacs d'opposer le même démenti
aux deux domestiques de cet hôtel, où tu as
cherché les bagages de Wassilieff-Hauteville. le
lendemain de sa fuite de Paris ? Là aussi tu as
été reconnu. Faut-il convoquer les témoins ? Tu
ne réponds pas ?.~

— Téléphonez immédiatement au « Modem »,
commanda Choiseul au secrétaire, qui se tenait
dans un coin de la pièce, devant une petite table
encombrée de paperasses.

Mais déj à Kouprine avait élevé la main :
— Inutile, Monsieur le commissaire... Je re-

connais le fait.
— Tu veux dire c les faits », rsctifîa l'officier :

la rue des Belles Feuilles et le c Modem»?
— Oui, Monsieur.

— Très bien, prononça Choiseul. Veuillez fai-
re entrer Anna Breschkovska, mon cher Dar-
court

La comtesse, en pénétrant dans la pièce, eut
tout de suite un regard aigu pour Ivan Koupri-
ne, qui rougit, pâlit et détourna la tête, tel un
collégien pris en faute. La jeune fille était en
possession de son impassibilité habituelle. Elle
portait le bras gauche en écharpe. Et les olis
d'un manteau flottant dissimulaient le pansement
volumineux qui entourait l'épaule blessée.

Son visage était grave et beau.
Elle répondit par un léger salut à Darcourt,

qui lui avançait une chaise.
— Mademoiselle Breschkovska dit Cholsîul.

il semble inutile que j e vous présente Ivan Kou-
prine. Vous savez qu'il était attaché au château
Morras ?

— Oui, Monsieur. ' ¦ > • '•, ¦

— Connaissez-vous la nature exacte des ser-
vices qu'il y rendait ?

— Non, Monsieur. Je peux simplement décla-
rer que M. Kouprine séj ournait au château par
intermittence. Je fus plusieurs fois à Morras
sans l'y rencontrer.

— Bon... Vous plairalt-il de nous dire, à pré-
sent, si vous avez j amais connu à Kouprine une
autre voix que son organe habituel ? Ne soyez
pas surprise par l'étrangeté de la question et
répondez uniquement par « oui » ou par « non »

— Non. M. Kouprine n'a pas modifié sa voix
au cours de nos successives rencontres... Mais
puls-Je savoir?...

Choiseul coupa court à l'interrogation de la
ieune fille et poursuivit :

— Autre question, Mademoiselle : quel accent
possédait l'inconnu qui vous parla téléphonique-
ment, chez Jurde ? Et comment nous définiriez-
vous sa voix ?

— Organe de basse, un peu voilé. Accent alle-
mand très net Un peu d'hésitation dans certains
mots.

Choiseul se tourna d'un bloc vers Kouprine et
lui lança avec rudesse :

— Les rapports de poSce sont catégoriques.
Wassilieff-Hauteville n'avait pas la moindre
nuance germanique dans sa prononciation. Et
Mlle Breschkovska, qui connaît cet homme,
peut le confirmer. Alors, indiquez-moi lequel des
deux Individus installés au bureau Rousseau à
l'instant où Mlle Breschkovska se trouvait à
l'étage Inférieur, a modifié sa voix et a pris l'ac-
cent allemand pour jouer Je rôle du chef du
« Comité des Trois » ? Est-ce Kourkine, ou bien
est-ce Wassilieff-Hauteville ?

— Wassilieff... Moi j e n'ai fait que l'accompa-
gner... Pétais un figurant... un simple figu rant..

D-aroourt fixait Intensément Anna Bresch-
kovska. Il savait ce que la révélation de Kou-
prine contenait de terrible pour la Jeune fille.
Ainsi , ce chef tant redouté, cet inconnu dont la
comtesse subissait aveuglément les ordres
depuis des années, n'était autre que Pierre Hau-
teville, l'homme qui avait assassiné Prisca
Smirnoff , le danseur de la «Belle Clrcassienne»,
le voleur du « Qrand Hôtel des Américains »,
le maître du château Morras, le tortionnaire
dont Mironoff exécutait les ordres cruels, l'être
sans scrupule , sans sincérité, sans honneur, qui
sacrifiait tout à sa besogne secrète, qui jouait
aux femmes la comédie de l'amour pour mieux
jes surveiller, les attirer dans ses réseaux d'in-
trigues et les perdre, et qui avait rêvé d'assurer
aux Soviets la plus extraordinaire machine de
mort des temps modernes.

On eût dit que Choiseul devinait les pensées
qui bouillonnaient dans le cerveau de Dar-
court et de la j eune fille. II murmura, songeur :

— C'est un être extraordinaire... Extraordi-
naire de perversion et d'astuce.

S'adressant à Kouprine. il continua :
— Naturellement, la balafre du chef dispa-

raissait et réapparaissait à volonté, selon les
besoins du moment, hein ?... Le coup de 3a crè-
me que vous manipuliez d'une main experte...

Le Russe fit oui de la tête. Il était passif et
désemparé, devant une épave allant au gré de
l'eau.

Darcourt intervint à nouveau :
— Mironoff était sans doute le deuxième

membre du « Comité des Trois » ?
— Oui, Monsieur.
— Et le dernier ?
Kouprine mâchonna avec lassitude :
— II n'existait pas. C'était une ruse... Il n'a

jamais existé. Le chef donnait des ordres sur
l'indication de Moscou et Mironoff s'arrangeait
pour en assurer l'exécution. Parfois ils inter-
venaient directement tous les deux, dans les cas
importants, comme pour ce « rayon de la mort »,
par exemple.

Il respira profondément et s'appuya contre le
mur, lia tête pendante :

— Je n'en peux plus, exhala-t-il. Ayez pitié
de moi, j e voudrais me reposer...

Choiseul actionna un timbre. Deux policiers
entrèrent. Sur un signe de leur chef , ils emme-
nèrent Yvan Kouprine. Arrivé à la porte, le
Russe trébucha

— Te voilà des Jambes en flanelle ? gouailla
un des policiers.

— Oui, Monsieur, répondit docilement Kou-
prine.

La porte refermée, Darcourt remarqua :
— C'est le lâche de la bande. Nicoiaevitch est

mort en faisant son devoir. Mironoff a été d'une
belle crânerie. Et»

— ...Et la palmé de l'audace revient sans con-
teste à Wassilieff-Hauteville, qui a tué un mo-
tocycliste sur la route de l'Obélisque pour s'ap-
proprier ses papiers et gagner ainsi Paris à la
barbe de nos inspecteurs.
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un grand choix da

COUPONS
Venez farfouiller dans nos

vitrines
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par ces temps de vie chère.
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Magasin de la ville de-
mande pour de suite

jeune homme
actif et honnête pour tra-
vail de maison et livraisons.
— Offres avec indication
de l'âge, références et pré-
tentions de salaire sous
chiffre V. S. 2308 au bu-
reau de l'Impartial. 2.0.
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Société de tempérance de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 23 février à 20 heures

à la Grande Salle de la Crolx-Bteue

Jubilé des membres
parvenus à 50,40 et ïô ans d'activité
La musique et le chœur collaboreront. 2268

Invitation cordiale à chacun. Collecte recommandée.

+ 
Société de Tempérance

de la Croix-Bleue
i M. de Tribolet, agent intérim, recevra

à l'Agence les lundis, mercredis et jeudis
de 17 è 18 heures 30, dès lundi 24 février, xw
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?• nouveaux et ra-
vissants modales
de printemps nous
arrivent chaque
iour et «ont ex-
posés dans nos
vitrines.

Venez les voir st
venez nous voir ; .
le meilleur accueil
vous est réservé.
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Tout pour la radio

On demande à louer
locaux de 150 m2 environ, à l'usage de
bureaux et magasins. — Adresser offres
avec prix à case postale 18338, La
Chaux-de-Fonds. 3300

Œuf. du \OJUK
Maman I rien n'est trop bot
pour votre enfant.
L'œuf du jour est meil
leur et deux fois plus
nourrissant.

ô£a QiéhxCèhd
La maison spécialisée en pro
duits laitiers de qualité. :¦*«
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Comment des avions
"lèvent le courrier"

sans cesser de Voler

Innovations américaines

Le cinéma nous a déj à montré , à plusieurs
reprises, des avions lesquels , en plein vol, ra-
massent des obj ets accrochés à un corde ten-
due entre deux piquets. Jusqu 'ici il s'agissait
surtout de performances acrobatiques exécutées
par quelques « as » de l'air.

Cette méthode est désormais utilisée de ma-
nière prati que aux Etats-Unis par la AH Ame-
risan Aviation , Inc., dont le but est de trans-
porter et de recueillir le courrier dans les peti-
tes villes et les villages éloignés des grands
centres.

Cette compagnie est dirigée par Richard C.
du Pont , pilote , et spécialiste du vol en planeur.
Il y a deux ans qu'il eut l'idée d'organiser la
Ail American Aviation. Les P. T. T. américains
trouvèrent l'idée excellente et lui firent don
d'une subvention de 200,000 dollars pour exploi-
ter deux circuits en Pennsylvanie et en Vir-
ginie occidentale.

En une année de vols expérimentaux les cinq
avions de la compagnie , des monomoteurs Stin-
son Reliant , parcoururent 400,000 milles, firent
23,000 « pickups » et ramassèrent et distribuè-
rent 150,000 kilos de courrier. Ces avions sur-
volèrent en particulier la partie des monts Al-
leghanys baptisée « la tombe de l'aviation »,
mais pas uu seul accident ne se produisit

Au début, les sacs de courrier que les avions
devaient décrocher en plein vol étaient fixés à
une corde tendue entre deux mâts de 10 mètres,
éloignés de 20 mètres l'un de l'autre. L'avia-
teur arrivant en vue d'une station de « ramas-
sage » laissait tomber deux cordes de son ap-
pareil. La première munie d'un crochet était
destinée à accrocher le sac se dandinant entre

les mâts et l'autre laissait descendre le cour-
rier destiné à la station.

Ce système s'améliora peu à peu. Au début ,
les mâts étaient en acier. Maintenant, ils sont
en bambou léger. Un avion peut les heurter
sans danger. Au début , le câble de « ramassa-
ge » se tortillait souvent en l'air comme une
grosse couleuvre : maintenant c'est une tige ri-
gide, de près de trois mètres de long qui des-
cend de l'avion. Qrâce à ce dispositif , les pilo-
tes expérimentés peuvent décrocher un sac ac-
croché à une corde tendue entre des mâts fixés
à seulement un mètre l'un de l'autre !

Ce fut l'été dernier que la AH American Avia-
tion fut autorisée, les expériences ayant été
concluantes, à étendre son champ d'activité.
Trois lignes partent dorénavant de Pittsburgh.
passant par de petites localités entre cette vil-
le Huntington , en Virginie occidentale, James-
town. dans l'Etat de New-York, et Philadelphie.
Des villes qui ne sont pas desservies par le
chemin de fer reçoivent donc leur courrier avec
une rapidité extraordinaire. A certains endroits,
les mâts furent placés au sommet d'une monta-
gne ou d'une colline.

Etant donné que les avions de la AH Ameri-
can Aviation effectuent leurs vols sans escale,
ils peuvent prendre l'air même lorsque les
avions de transport ordinaires sont handicapés
par le mauvais temps. Pendant les inondations
qui eurent lieu dans la vallée de l'Ohio, le ser-
vice fonctionna normalement alors que tout au-
tre moyen de transport était suspendu. On at-
teignait les mâts avec des bateaux à rames qui
y transportaient les sacs de courrier. Récem-
ment deux nouvelles lignes ont été ouvertes et
la AH American Aviation dessert désormais en
tout 139 localités dispersées dans sept Etats.

LA LECTURE DP? FAMILLES

— Exact , cher ami. Aussi ne connaîtrai-j e
de cesse avant d'avoir coffré le survivant du
« Comité des Trois ». Mais rendons-nous cette
justice, que le but essentiel est atteint : la
France n'a plus rien à craindre du « Rayon de
la Mort »;.

Choiseul se leva et étreignit les mains de Dar-
court :

— Vous êtes trop modeste en employant la
personne du pluriel. J'ai j oué le rôle de figurant ,
moi... Je fais le Kouprine d'une association pour
le Bien dont vous êtes le Wassilieff... Et. si j e
m'en rapporte à certaines indiscrétions de Mer-
cadès (il saisit le revers du veston de j'officier
et le caressa en souriant), il y aura bientôt un
« macaron » rouge à cette place, au lieu d'un
simple ruban.

Lâchant Darcourt , Choiseul s'inclina devant
Anna Breschkovska :

— Je vous dois des remerciements. Mademoi-
selle. C'est grâce à votre bonne volonté.» et à
votre boîte d'allumettes, que l'évasion de notre
cher Darcourt, et le succès final de son entre-
prise, ont été possibles-.

Anna Breschkovska se leva :
— Nous nous sommes sauvés réciproquement

3a vie, le commandant et moi. Comptes liquidés.
N'en parlons plus... Me ferez-vous peut-être la
faveur de m'admettre à l'infirmerie ?... La cel-
lule me paraît bien pénible... à cause de mes
blessures.

Choiseul échangea un bref coup d'oeil avec
l'officier. Ensuite, il dit , plein de bienveillance :

— Je vais faire prononcer une levée d'écrou,
Mademoiselle. Ce soir même vous serez .ibre,
avec l'unique obligation de vous tenir à la dispo-
sition de la justice, tant que durera l'enquête en
cours. Encore un « compte liquidé » comme vous
dites. Ce sera le dernier.

— Erreur , Monsieur , il en reste un, le plus
important à ma vue : le compte du « Balafré ».
Celui-là, je le réglerai seule. Et j e vous donne

^'assurance que la liquidation sera exemplaire.
Anna Breschkovska serra la main Que lui

tendaient les deux hommes et sortit
* • *

Deux j ours plus tard , Anna Breschkovska, ins-
tallée à l'hôtel des « Ambassadeurs », entendait
retentir la sonnerie de l'appareil téléphonique.
Elle déposa le livre qu'elle tenait à la main ,
saisit j 'écouteur et, sans se lever de sa chaise-
longue , échangea une rapide conversation avec
un interlocuteur au curieux accent germanique :

— Tiens ? C'est vous ? Charmée ? Que me
voulez-vous ?

— J'ai à vous féliciter de votre héroïsme, ma
toute belle. Splendide , votre conduite à Morras.
C'est grâce à elle que Darcourt a atteint les
sommets de l'héroïsme ; recevrez-vous l'offran-
de de sa flamme pour prix de vos trahisons ?

» Quant à moi, vous le savez, j'ai survécu à
l'aventure. Le chef demeure le chef. Et U ne
vous considère pas, ma j olie, sous l'aspect d'une
personne dégagée de toute obligation envers
lui et envers une autorité plus haute encore.

— Conclusion, très cher ?
— Précise et claire : nous nous retrouverons.
— C'est tout ?
— C'est tout.
— Alors, je rends mille grâces à votre solli-

citude et j'aj oute : « A bientôt »... Car j'ai moi-
même beaucoup de sentiments à vous exprimer.
Pour finir , une prière : cessez donc désormais
de vous imposer ce désagréable accent tudes-
que, mon cher Wassilieff-Hauteville. il ne
trompe personne... même plus la soeur de votre
infortunée victime : Prisca Breschkovska.

Elle raccrocha l'appareD et reprit son livre.
Dehors le brouillard, dégrafant son manteau ,

enveloppait la grande ville d'une moire ténue,
vivante, qui se déployait avec de lents mouve-
ments d'onde et chargeait les premières lampes
électriques d'un nimbe glacé.

F I N Boutades
A table, on sert des nouilles. Nanette fait mil-

le efforts infructueux pour que ces nouilles
fuyantes et glissantes restent sur sa fourchette.
Elle finit par s'énerver un peu et s'écrie . « Il
n'y a rien à faire, elles sont sûrement encore
vivantes I»
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M Passant du plus profond mystère aux scènes les plus gaies, c'est une comédie policière O une histoire tranche et honnête.
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GRETHER
BOULANGERIE
PATISSERIE
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La Tavannes Watch Co S. A., à
Tavannes, engagerait de suite:

1 bon micanicien
outMeur d'horlogerie

1 dessinateur
pour dessins techn. horlogerie

Réféiences et certificats sont à joindre aux
demandes d'occupation. . assit J 2122

<£&& tissus
toirxe, et sole

MARYSE
POUR ROBES

5.90
le mètre

VENDUS
SANS CARTE

2306

k\\Mt&ii. Q
\X/Avu\ SAWST ^T-VJC_*"̂ c nu.n«»\\x »<?

UOPOlD &OBEKJ V-U (ttAUI-M-CONDS

A LOUER pour cause de raisons majeures

Le Ci do Simplon
grande et petites «a' es pour sociétés. Conditions de
re prise et location très modelées. — S'adresser à M.
Fritz Schal enbarg, tue Jaquet Dioz 25, La
C^aux de Fonds. 22. '

N'oubliez pas les petits oiseaux

Librairie d' occasions
A. COR SWANT
Rne .laqup l-Droz Vt>
Téléphone 2. 19.42

Nouvelles acquisitions
intéressantes

Avis aux amateurs
2 '\ l

r-" "ïFiancés I
AHCH1TI - OTU1IE D'iNTÏRIHtm
D E C O I I A T I O N  ( V I L L A S )

Rob. GIRARD
BEl-HE SENl'ANI' DE LA

F A I H I I Q U E D E M I U B L I  SIBOI.LE)

GRUYE RIA-LUX
NEUCHATEL

Tél. 5 40.36 Saars 8
PLANS

DEVIS SANS ENGAGEMENT

 ̂ J

On vendra samedi aar la
plaça du marché. Im

Viande
d'une vache

grasse
-ie recomm inde :

W. Christen, boucherie
La Ferrière. 2-HK

Echange
On désire placer ieune gar-

çon de 15 ans . pour s u i v i e  les
co es. On ferait écuange avec

garçon dè-orani apprendre l'a i i"-
inai i t — Ecrire H M. -Joseph
Arnold, C I IP I - MI lèiénuune e
ni télégraphe. Altdort (can on
i Uiil. 2_ll i

Intéressé
On demande cnmmandi la i re  IBI *-

if DU i i i i s s i t i  uis os-mi de 5.1 OU
Iran cs pour commerce in'ère-.
sanl . île bon rapport — L'In-
termédiaire, Neucbâ
tel, »ey on _ ,  tél. 6.14. >6

ti lo52 u 2220

Truites de la Suze
(vidées) Ir. 7 —  le kg., à par-
lird'un kg ,lranco. — Perr t
Frères, Cormoret (Jura

' Bernois). 2\2H

fondue ,
C'est toujours à

<£a Ch-dhtCèhe
que l' on achète le
f romage s pé c i al
pour fondue
(marqué en rouge, garantie
d'une tondue exquise) 67.i

ô£a ChÂhiLàho,
PLACK DES VICTOIHES

fldmin. de „ L'impartial "
SSKST IV b 325


