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Un mots 1.10

Pour l'Etranger:
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Prix réduits pour certains pays, se (ensei-
gner a nos bureaux. Téléphone . 13 95

Compte de chèques postaux iV-tt ;i_ ">
La «'.haux-tle-l'omls

Par les "Roches des Chaudières
No.es «l'un promeneur

Le A\oulip <le la Baurrje

Estampe de 1 796.
Vue prise du Nord-Ouest

Accensé en 1588, le moulin de la Baume disparut
lors de la construction , en 1868, de la route can-

tonale du Locle à la Sagne.
i _——

La Chaux-de-Fonds, le 22 f évrier 1941.
La route de la Combe Girard est couverte de

neige f ondante. C'était le 9 f évrier. On y avance
p éniblement. Je n'ai p as f ait cent p as dep uis
l' aboutissement de la p iste, qu'un curieux m'ar-
rête.

— Regardez à travers l'éclair cie de la f orêt,
me dit-il. Vous verrez passer les skieurs.

Les ye ux encore éblouis p ar la réverbération
du soleil sur la neige, j e ne distingue rien. Peu à
p eu ma rétine s'adap te, et j e vois déf iler un à un
les sauteurs qui viennent de quitter le tremp lin.
On dirait qu'ils volent à la hauteur des cimes.
Deux seuls bruits romp ent le silence : le coup
de tromp ette du dép art et le choc des skis re-
prenant contact avec la p iste.

— /7 f aut être un p eu f ou p our risquer ainsi
sa p eau, s'exclame mon voisin.

— En tout cas téméraire, rectif iai- ie. On m'a
assuré que l'audace des sauteurs décroît avec
l'âge.

— Cela ne m'étonne p as. Il y a un temps p our
tout.

Je m'app rêtais â p oursuivre ma route, quand
mon interlocuteur s'invita p our marcher de con-
serve.

— Allez-vous aux Entre-deux-Monts ? lui de-
mandal-j e.

— Plus loin, répo ndit-il. J e dois être rentré à
l'hosp ice de la Sagne p our S heures et demie.

Je consulte ma montre. En adop tant mie ca-
dence p lus lente, p ensai-j e, f arriverai quand
même assez tôt au but . Pourqiioi ne f erais-je pas
p laisir à ce solitaire, qui recherche sans doute de
la distraction. L'existence doit découler bien
monotone dans un hospi ce.

Le brave homme juge à propos de m'entrete-
nir de sa p ersonne.

— Je suis né aux Ep latures. me conf ie-t-il,
mais j e n'y al p as habité longtemp s. Très j eune,
j e me rendis dans le canton de Vaud. Un acci-
dent m'est arrivé dernièrement : j e me suis f ait
une hernie. Quelque temps ap rès l'op ération, on
m'envoya à F hospice de la Sagne. mu commune.
Ca coûte moins cher. Et j 'y trouve aussi mon
comp te. On est très bien soigné. Dès que j e le
p ourrai, j e retournerai au canton de Vaud. J e
suis encore d'attaque. Je trouverai bien du tra-
vail à la vigne.

Prof itant de la circonstance, j e lui dorme quel-
ques renseignements sur l 'hosp ice de la Sagne.
J e les comp lète auj ourd'hui â l'aide de docu-
ments que j e dois à M. Ali Robert.

(Suite en 2me feuille.) Henri BUHLER.

E'ofi ie_ra$flve se prépare

De nouveaux types de torpilles aérienne» sont dé- I boteurs allemands. Voici le déchargement de ce ma-
barquées dans les ports de la Manche par les ca- 1 tériel , opération fréquemment survolée, on le sait,

par les avions de la R. A. F.

La Croix-Rouge française au travail

Pas un moment de répit pour ces femmes coura geuses qui transportent les colis destinés aux sol-
dats français prisonniers.

Les nouveaux types d'avions
de la Royal Air Force

Chasseurs el bombardiers

Un collaborateur du «Daily Telegraph» de
Londres, écrit : « L'un des plus important s de
tous les nouveaux types d'appareils britanni-
ques est le «Hawker Tornado», un chasseur
monoplace. On attend ses débuts avec intérêt,
car il promet , d'être , le chasseur le plus mar-
quan t de 1941. Il est muni du nouveau Rolls-
VUlture qui développe maintenant une force de
1750 CV. mais.qui peut à l'occasion rendre en-
viron 2000 CV, Le j ournal américain « Popular
Aviation » attribue au Tornado une vitesse de
680 km. à l'heure et un armement formé de 14
mitrailleuses.

Un autre appareil britannique est le « Short
Stirling ». le plus gros bombardier fait en sé-
rie oui soit en service. Il a quatre moteurs four-
nissant une puissance totale de plus de 5,500
CV et sa charge de bombes est plus grande que
celle de n'importe quel autre modèle existant.
Sa capacité de croisière est suffisante pour lui
permettre d'atteindre les obj ectifs les plus éloi-
gnés.

Un troisième aéroplane nouveau est le «Grum-
man 0-36» des Etats-Unis. Les pilotes britanni-
ques qui emploient cet appareil ont récemment
descendu leur premier avion allemand. C'est un
monoplan à ailes placées au centre et ayan t
une envergure de 12 m. 1/3.

Les types suivants d'avions américains tra-
versent l'Atlantique par leurs propres moyens
oour venir en Grande-Bretagne: le Lockheed-
Hudson. un bombardier de reconnaissance à
quatre moteurs, communément appelé « forte-
resse volante»; le Consolidated, hydravion bi-
moteur : le Lockheed-Vega-Ventura , un bom-
bardier qui est une réplique plus grande et plus
rapide du Hudson.

Ce que demande
l'iiiifiafive Reval

La votation «les 8 et 9 roars

On nous écrit: , / \
L'initiative Reval pose au peuple suisse une

question très simple: voulons-nous transformer
nos fruits en alcool 0*4 voulons-nous les utili-
ser dans l'alimentation ?

A cette heure , la question ne fait pas de doute.
Mais en 1930 déjà nous avons résolu le problè-
me. Nous avons compris alors que la liberté de
la distillation des fruits, sans contrôle , sans im-
pôt , telle qu 'elle existait par une lacune de la
loi , était inconcevable dans un Etat socialement
avancé. Nous avons compris 1 que la liberté d'i-
nonder le peupl e suisse avec de l'eau-de-vie n'a-
vait plus nom liberté , mais abus. Les tristes ef-
fets de la consommation exagérée d'eau-de-vie
qui ravageait la classe des travailleurs nous in-
citèrent à réagir. En 1930, nous avons accepté
notre régime actuel de l'alcool. Selon la légis-
lation de 1885, seuls l' alcool et l'eau-de-vie de
pommes de terre étaient soumis aux prescrip-
tions fédérales. Depuis 1932, la législation de
l'alcool s'étend à l'eau-de-vie de fruits à pépins.
En outre , un impôt a été établi sur les eaux-de-
vie dites spécialités, ainsi la cerise, la prune, la
gentiane, etc. La distillation domestique a été

maintenue , bien que de nombreux citadins l'eus-
sent volontiers vue disparaître. On se proposait
d'agir plus par des méthodes progressives que
par des méthodes répressives. Cette conception
était bonne.

(Voir la suite on ?me f euille) .

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Puisse 14 et le mm
Etranger lt* et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . < ;<> et le mm

/ _§_ \ R égie extra-règionale ftnrfonces-
[<|?ft] Suisses SA, Lausanne et suceur*
\*$j y «aies dans toute la Suisse.

Je viens de lire un intéressant article sur « le
problème du chauffage sans combustible ».

Chauffage sans combustible ?
— L'ironie est un peu lourde, me direz-vous, au

moment où tant de gens soufflent dans leurs mains
et battent la semelle pour remplacer le charbon !

C'est aussi ce que ie pensais...
Mais il paraît que l 'avais ou que nous avions

tort .
En effet.

- Les progrès de la science et de la techni-
que, explique un confrère, ont doté l'humanité
de moyens nouveaux qui permettent d'effec-
tuer aisément des transformations d'énergie
les plus Inattendue s. C'est ainsi que nous pou-
vons nous chantier en utilisa nt l'énergie du
vent à l'aide de turbines atmosphériques ac-
tionnant des dynamos , ou celle de l'eau (houil-
le blanche des glaciers , houille verte des fleu-
ves et des rivière s) , à l'aide de turbines hy-
drauliques commandant des alternateurs.

»Le soleil , d'autre part , n'est pas le seul
astr e qui nous fournisse de la chaleur ; la lu-
ne peut y contribuer indirectement , puisque
l'utilisation des marées est due à notre satel-
lite. Un certain nombre d'installat ions ont été
créées en vue de cette utilisation; d'autres sont
à l'étude. Elles permettent d'obtenir quelques
milliers de kilowatts et des centaines de mil-
liards de calories.»

En attendant , avec ou sans combustible , il faut
toujours payer assez cher pour se chauffer. Et que
ce soit sous le nom de houille verte ou de houille
blanche , les kilowatts qui passent dans nos radia-
teurs ou cuisinières ne sont pas gratuits.

Quant au soleil en conserve et à la lune en tasse,
nous en sommes encore à les chercher...

Enfin il n'y a guère que la chaleur communicative
des banquets , les débats politiques échauffants et
la grimpée d'une bonne montée à ski , qui soient de
nature à vous offrir un certain nombre de calo-
ries sans dépense effective de tourbe, de bois ou
de charbon.

Espérons donc en la proche fin de l'hiver et le
retour du printemp-.

Cest encore ce qu'il y aura de mieux pour ré-
chauffer l'atmosphère sans diminuer nos pauvres
stock» restants.-

Le p ère Piquerez.

...continuent. Voici un incendie qui vient d'être
déclenché par l'éclatement d'une bombe. Il sera
vite éteint. Car les mesures prises maintenant par
les pouvoirs publics permettent aux premiers se-
cours d'arriver rapidement sur les lieux et de com-

battre le feu.

Les bombardements de Londres )

Mot d'enfant
Paul s'arrête de jouer pour venir voir le tout

petit chat qui ronronne Sur les genoux de
grand-maman.

— Oh! mamy ! s'écrie-t-il . y a un avion dans
peti t Minou...

ÉCHOS



F_*__ !.tfTC Jeune inslitu-
LlUIld 9. itice _urvelll_ -
nui tâches, piano, -«liège. Mono.
— Offres tous chiffra O.l» 2106
au bureau ds l'iupA itTfAt,. HUM

J'ilf __ &$£* batterie da eui¦¦ ¦.¦¦( .lt. aine, meubles
naanés. anllquiléa. — Ecrire n
case postale 16601, guco. Hô's-
rie-Vili* _flJK

AV - 'HlIrP clwtnbie de
¦ (•HUl t. bainataoil bai

gnotre. lavaoo fayence. console,
«apporta, etc.. etc. — S'adresser
R M. Emile Dreyfus, me Numa
Droz 66 nia. an 2DIH étage. 21 .¦<

Chaudière. • """:,,
raounne a l'état de neut. à. prix
avantageux. — S'adracaf r rue
de l'Industrie 22. au soua-sol.

2?Wi

ïiPmm'.pllfl de ,ou,e eonûance
1/ClllUJocllB demanda place pour
les après-midi, dans un magasin
ou pour lea commissions — S'a
dresser au bureau da I'IUPAIITUI..

2137

Femme de chambre, .o..';"1
et repasser est demandée. Kéfé-
rences exigées. — S'adresser au
bureau de I'IMPAUTIM.. 8SM

P.nrrinnnipp Un clll"c|18 Puur
UUIUUUIIIII. le printemps place
d'apprenii cordonnier pour gar
con de 16 ans. — S'adresser nu
bureau de I'I MPARTIAL. 2V64

I.ndpnipntt de a •' a pièces "uugiiiRuiù louer pour époque M
convenir. — S'adresser Boulan-
gerie Hôlel-de-Ville UU. 1HO

Appartement, acl;raaraTé.aeg":
bains installés, é louer de suite.
ou a convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2'̂ lfi

Terreaoi .8. ^̂ .K6
parlement de -i chambres, cuisine.
chambre de bains. Prix 1res mo-
déré. — S'adresser a Mlle K.
Augsburger, rue des Terreaux 18.

22-m

A
j/inop pour fin avril, rue de
I.U.I Chasserai VO, pignon

de 2 chambres, cuisine, remis a
neuf. — S'adresser à M. A. Cala-
me. rue du Puits 7. -04 1

Fiant; villa a l°"er pour le _U
fttllù lilia , avril ou époque à
convenir, bel appanenvni de ;¦
chambres , cuisine et déneud>m-
ces. Chaufiage central. Chambre
de bains a disposition. Jardin. —
S'adresser chez M. R. Stauss, rue
Jacob Brandi 5. 18-7

Phamhr p A louer jolie cliam
UUallIUl.. bre meublée, au so
lell , loat coniort. bien chauffée
— S'adresser a Mme Vve K. Du
bois, rue Léonolrt rtohert 9. 2*U.;]

Phumhrc noti iueuoiee, in_«p_n-
UUaUJUI. dame, deux fenêtres
belle, grande, a louer dans maison
d'ordre. Vme élage. — S'adressât
Promenade 10 au ler élage. 2131
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par

Léo Dartey

•— Où ? Cette route est déserte !
— Jusqu'à Casteirac. Vous allez courir en

avant, afin de téléphoner à un médecin et faire
préparer tout ce qu'il faut pour les pansements
d'urgence. ,

Eddy hésitait, les yeux levés vers lui :
— Mais Michel.- pourrez-vous ? II y a plus

d'un kilomètre d'ici le château ? Et elle est lour-
de. Le poids de son corps engourdit déjà mon
épaule !

— Bah ! HMl , elle ne le sera guère pour mol,
allez ! Ne vous tourmentez pas, ma chère petite
amie, j e ne ferai aucun mal à cette soeur pré-
cieuse I

Déj à il se penchait et, dans ses grands bras
forts, enlevait le corps frôle qui s'abandonnait.

Eddy se pencha, baisa le front paie.
— Chérie ? Tu ne souffres pas trop ? deman-

da-t-elle anxieuse.
La petite tête blottie parmi ses boucles noires

contre l'épaule puissante de Michel s'éclaira un
instant du regard des grands yeux qui semblè-
ren t d'or pur.

-t Je... suis bien ! murmura Marilou dans un
souffle. Puis elle referma les yeux, calme et dé-
tendue comme si elle allait s'endormir

Mais, au bout de quelques instants de cette
délicieuse sensation de quiétude , elle rouvrit les
paupières et vit , au-dessus d'elle, le visage de
Michel.

II était un peu pâle, tendu par l'effort et, tout
en avançant lentement pour ne pas secouer la
blossée, il regardait droit devant lui la route
qu 'il lui fallait parcourir avec son fardeau.

Ce visage, ce regard de ténacité fière et con-
quérante réveillèrent dans l'esprit de Marilou
l'idée fixe :

— Lui dire... ne pas laisser les misérables lui
faire « ça »... Le prévenir. Ah ! Parier , parler..-

Avec effort ses lèvres s'arrondirent ; mais el-
les ne purent pr ononcer encore aucun son. Et
le «leit motiv» désolé continua de rythmer les
douleurs affreuses que Marilou ressentai t dans
sa pauvre tête à chaque pas de Michel.

— Pouvoir parler — lui dire..-
Malgré cette angoisse elle se sentait bien là,

détendue, presque heureuse... Une telle béatitu -
de l'envahissait à se sentir dans ces bras forts,
près de ce coeur dont les coups lents et sourds
parvenaient à son oreille , qu 'elle se demanda un
instant , surprise :

— Comme tout me semble doux, soudain! Est-
ce que j e vais mourir , vraiment Peut-êtr e ?...
Je n'ai pas peur., j e sais bien que le Bon Dieu
me connaît ! mais j e voudra is tant , tant ne pas
mourir avant d'avoir pu lui parler ! Oh I Mon
Dieu , mon Dieu , accordez-moi cette grâce... per-
mettez-moi de le mettre en garde. Je vous en
supplie !

. Mais elle ne pouvait touj ours pas proférer une
parole et voici qu 'ils approchaient du château-

Elle récupéra toutes ses forces chancelantes,
les tendit vers le seul but qui lui importait. Un
faible gémissement passa sur ses Iavjr.es.

Surpris, il s'arrêta. Il pencha sur le petit visa-
ge exsangue un regard inquiet , adouci , presque
ému...

— Souffrez-vous ? demanda-t-il en rencon-
trant le regard passionné des grands yeux d'or.

Et, comprenant au mouvement de ses lèvres
qu 'elle voulait parler , il inclina la tête j usqu'à ce
que son oreille touchât la bouche tremblante.

— Vous voulez dire quel que chose ? Parlez,
j e vous écoute.- Dites ? Je ne vous fais pas
mal ?

Un souffle tiède passa sur son oreille, un souf-
fle qui exhalait un mot, un seul :

— Michel !
— Oui , fit-il très ému. Je vous entends... que

voulez-vous ?
— II... faut.- partir I supplia la voix impercep-

tible.
— Partir ? Oui , oui , j e vous emmène, soyez

tran quille. Nous allons arriver au château , on va
vous soigner. Ne parlez pas, dit-il , se méprenant
sur le sens de la phrase désespérée. Vous vous
fatiguez - Restez là bien tranquille , détendue !
Nous arrivons.-

Il reprenait déj à sa marche ; mais la voix bri-
sée exhala une nouvel l e plainte. Au regard éper-
du des yeux d'or il comprit qu 'elle voulait enco-
re parler. 11 se pencha à nouveau:

— Qu'y a-t-il, voyons ? demanda-t-il avec
bonté.

— Vous... Michel . .. vous, il faut partir ! Allez-
vous-en 1 pas rester... quitte r le château.-

— Comment ? fit-il telleme nt saisi qu 'il faillit
la lâcher . Vous voulez que j e m'en aille? Que j e
quitte le château ?

Les grands yeux se voilèrent des cils abattus
lentement en un muet acquiescement

Elle se sentait épuisée par l'effort tenté. Ce-
pendant elle trouva encore assez de force pour
supplier éperdûment ;

— Allez-vous en ! Allez-vous en.- pas rester-
château , danger.-, partir...

Puis sa tête roula , privée de connaissance,
sur l'épaule de Michel.

— Elle veut que j e m'en aille ! pensa celui-ci
absolument stupéfait. C'est son obsession qui la
reprend— même dans le coma elle ne peut me
supp orter près d'elle, ici ! Et elle ne songe qu 'à
m'éloij rner , à me chasser L.

Il n'avançait plus que très lentement , respi-
rant avec peine , et il songea plein d'amertume :

— Dévouez-vous donc pour les gens !
Il se sentait à la fois surpris et peiné par la

persistance de cette rancune dont il ne pouvait
comprendre la cause.

— Je ne lui ai pourtant ja mais rien fait ! C'est
elle qui m'a abreuvé ^'insultes et de méchance-
tés— sans raison, sans raison aucune !

Une grande indulgence apitoyée lui venait ce-
pendant devant le pauvre corps meurtri. le min-
ce visage trop pâle qu'elle lui abandonnait .

— Drôle de petite fille! Je ne l'aurais j amais
crue mauvaise , là-bas, à Oolfe Juan... et pour-
tant- quelle nature !

Et il poussa un soupir de soulagement parce
qu 'il voyait arriver au devant de lui une auto
conduite par Jim.

— Oh ! fit celui-ci les yeux rouges et le vi-
sage bouleversé. Comme elle est pâle ! Michel !
Elle n 'est pas ?._.

Déjà il sautait de la voiture avec Eddy qui ,
très émue, se penebait sur le visage de sa soeur
comme pour y chercher le souffle de la vie.

— Morte ? dit Michel . Non , non, rassurez-
vous ! Elle doit même aller mieux car elle a re-
trouvé assez de forces pour me dira une chose
désagréable 1 Alors—

(A taivtêj

Après la Nuit

Magasin de la ville de
mande pour de suite

jeune Irai
actif et honnête pour tra-
vail de maison et livraisons
— Offres avec indication
de l'âge, références et pré
tentions de 5alaire sous
chiffre V. S. 2308 au bu-
reau de l'Impartial. aaow

ÂLÔlR
nour le HO syril prochain, rue
du Paro 48, bel appartement
de 4 pièces, ctiambre de bains,
bout de corridor. Plein soleil e>
maison d'ordre. — S'adressera M.
Robert Droz, 1. rue Jacot)
Brandi 1 Telenli. 2 16.48. 21 il

A EOUER
à condition 1res tavoraule, pour
cause de départ, de suite ou ëpn
que a convenir, 11311

1.1 appartement
dans ullla Les Egianlines
rue du Prop res 131, .tm« émue.
b pièces et dépendances, ebauf ia-
«e een'ra l général, superbe clinin
nre de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur ,
balcon, jardin — S'adresser a
H, H|ill7. par lèlèiilione ir.2li. 06.

A remettre à Neuchatel
pour raisons d'Age el de sanlé,
aux environs du la ville, im-
portant

atelier de serrurerie
et mécanique

avec un immeuble locatif de
bon rapport. L'alelier esl d'an-
cienne répulalion el possède
une bonne clientèle. Affaire
inléressanle pour preneur ca-
pable) . — Somme nécessaire
Ir. 40 000.— minimum, t
S'adr. Agence romande
immobilière, Place Purry l
Neuchatel, ou Numa Uroz
160, La Chaux-de-Fonds. Tél.
H8.8_. im

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT, MÛ 187

On demande à acheter -OS-

Tours ©ut..leurs
hauteur de poinle 70 millimètres avec accessoires. - Faire offres
avrtc prix sous chiffre !. . I*. '-<»r»g au hureati rifl l'Impartial.
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flhamh lP A louer 1 ctiambre
UliaUJUl G. meublée avec pension
sur désir. — S'adresser à Madame
Kit., rue du Commerce Di. 824"<

P.h_mhn a meunlée . chaufTa „eU U ail l UlO central , est _ louer
rue Daniel JeanRichard 3li, au
.m« éiaae. ^2iit
llllnmhro A louer tout de suite
UlIttlIlUI d, chambre meublée in-
dépendante. — S'adresser rue
Prilx Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, a droite. ...t )

fihflmfirp ou pi«J-»-terr». a
UllaUlUI B louer an «entre, plein
sol-il. central. — S'adresser an
bureau de I'I MPARTIAL. _17_

nhamhrû A louer jolie eham
UU1U1-I.. bre meublée, s per-
sonne sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Oroi i23
au ler étage. A gauche. 2IUU

(Ihamhra meublée est 4 loueraOHdlUUI B demoiselle, éventuel-
lement avec pension. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au 3ma élans
a droite . 2l7V
Phamhpû A l0"er chumor. in-
lilldU-UI D. dénendtnte. - S'adr.
au bureau de UMPAIITU:.. 2I84

flhnmhPu *u «olell. cuaullèe.
-lldlUUIB avec petite part A la
cuisine, est demandés par dame
solvable. — Ecrire sous chlllie
C. N. 3272 au bureau de l'ln
MAHTtAL. 2.7-

Pifltin A vendre, taule d'emploi
riuMlU, piano bois «irun cordes
croisées, en très bon état. — S'a
dresser Orenier .3, au 2me étage .
4 droite. __2ft

Couturière
travaillant à domicile , est de-
man iée pour r-touches. •—
Offres sous chiffre H. _» 2256
au bureau de l'Itnparlial. 2_ô(>

BONNE
à tout faire

sachant cuire, est demandée de
suite. Bons traitement* . Ions ga-
ijes. — S'adreaser a Moue l'Icri «•
Sellz. len Urcnet». 2140

Echange
On désire placer jeune gar-

çon de 15 ans. pour suivre les
-co.es. On ferait échange avec
garçon désirant apprendre l'alle-
mand. — Ecrire a M. Joseph
Arnold, chef an télénhoiie e
et télégraphe. Altdorf (can'on
d'Util. 831»'

Une COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, est demandée
par fabrique d'hoilogerie. — Adresser offres, avec
certificats, prétentions de salaire, sous chiffr e N. S
2294, au bureau de L'IMPARTIAL. Pressant.

M MM-éHèê
connaissant achevages d'échappements à fond pour
petites pièces, est demandé. — S'adresser Fabrique
Eberhard & Co. vso''

Atelier de mécanique de précision, à
Genève, cherche encore des

Mécaniciens-outilleurs
de haute précision spécialisé sur la fabrication des
jauges. — Ecrire en indiquant place occupées et pré
tentions de sa<aire, sous chiflre J. 2757 X., Publi
tas , Genève. ? .. AS P-.H; ISPH

JEUNE DAME !
vendeuse-caissière en Mercerie- Bonneterie, ayant parlaile
connaissance de l'allemand el du français, cherche place de
suite dans magasin, bureau ou comme dame de réception, le-
présenlanle ou auti e, éventuellement demi joui nées. —
Ecrire f ini s chiffre IM. S. 2253 au httreaii de l'Iinpirlwl.

La Tavannes Watch Co S. A., à
Tavannes, engagerait de suite:

1 Bon mécanicien
outilleur d'horlogerie

1 dessinateur
pour dessins techn. horlogerie

Réféiences et certificats sont à joindre aux
demandes d'occupation. p 85-U J 2322

Appartements modernes
3, 3, 4 et 5 pièces

Magasins et ateliers chauffés
Garages chauffés

sont à louer pour date h convenir. — S'adres-
ser an bureau Biéri, rue du Nord 183. tôt
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.... Ne demandes so
donc pat du «u-re de malt tout court, mal* do %
-Sucre de Malt W A N D E R ». *?

____¦ -¦-¦--¦---• ¦=•.- tu v-ohi porto.t "

On s'abonne en tout temps â L'f MPARTIAt.

A LOUER pour cause de raisons majeures

Le Calé _y Simplon
grande et petites sal'es pour sociétés. Conditions de
reprise et location tiès modérées. — S'adresser à M.
Fritz Schal lenberg, rue Jaquet Droz 25. La
Oaux de-Fonds. .24;

Fonctionnaire cherche de suite ou époque à
convenir.

Uppartement S.-0.
4 V2 chambres, chambre de bains, central, courant
220 v., au ler ou 2me élage. — Offres sous chiffre
V. D. 2290, au bureau de L'IMPRRTiflL 2290



Ce que demande
rifititiafive Reval

La votation des 8 et 9 mars

(Suite et fin)
Sur ces bases, c'est une grande oeuvre qui

s'est élaborée pas à pas. Elle a consisté à dé-
tourner les fruits de l'alambic, à les rendre à
l'alimentation en encourageant de nouveaux
modes d'utilisation , ainsi le jus de fruit concen-
tré, le cidre doux , en réveillant les vieilles cou-
tumes du séchage des fruits. Grâce à l'active
direction de son nouveau chef , M. Kellerha ls ,
la régie des alcools mena cette tâche à bien.
D'autre part , des stations cantonales d'arbori-
culture furent créées dans la plupart des cantons
pour développer , rénover le verger suisse qui
ne produisait pas assez de fruits de table. Une
élite d'hommes d'action , tel s les Lugeon, les
Clément, les Michelet , les Spreng dirigent ces
stations. A la régie des alcools comme aussi
aux divers postes de commande cantonaux , il
s'est trouvé des forces j eunes qui ont appliqué
des méthodes de travail modernes , dynamiques.
C'est là qu 'il faut chercher l'explication du suc-
cès rap ide de cette oeuvre . C'est grâce au tra-
vail incessant qui s'est fait ces dernières années
que notre production fruitière peut s'adapter
auj ourd'hui sans difficulté à notre économie de
guerre et j ouer le grand rôle qu'on lui attribue.
Hier encore , nou s n'exportions que des fruits à
cidre, auj ourd'hui nous pouvons échanger des
fruits de table contre des produits de première
nécessité.

Supprimer tous les bénéfices de cette action ,
anéantir des sommes d'efforts patients et mé-
thodi ques pour rétablir la triste liberté qui exis-
tait dans la distillation avant 1930, voilà ce
que nous propose l'initiative Reval. Notre régime
d'alcool a construit. Reval détruit , saccage, ré-
gresse.

Voulons-nous distiller nos fruits comme par
le passé, nrodui re trop d'eau-de-vie et réveil-
ler les dangers de l'abus de l'alcool? Ou voulons-
nous maintenir une juste limitation de la dis-
tillation et continuer d'utiliser nos fruits dans
l'alimentation dont ils sont auj ourd'hui une res-
source non seulemen t bienvenue , mais néces-
saire. Le 9 mars, le peuple suisse se pronon-
cera sur cette grave question d'intérêt écono-
mique et national.

Notes «l'un promeneur

(Suite et fin)

C'est en mars 1841 qu'une Commission f u t
nommée « pou r aviser au moy en d' utiliser un
f onds destiné à l'établissement d'une maison de
travail et hosp ice des vieillards ». Des p lans  f u-
rent dressés, une souscrip tion ouverte. Mais le
roi f it  opp osition au pr oj et et recommanda une
modif ication de l'assistance. Frédéric-Guillaume
IV , qui avait p assé à la Sagne le 27 sep tembre
1842 en comp agnie de son ép ouse, octroy a 10,000
livres p our ladite réf orme.

Le pr oj et rebondit en 1856, grâce à un legs de
100,000 Irancs de Henri-François Perrenoud. Sa
veuve céda gratuitement le terrain. Six ans p lus
tard , l'hosp ice était sous toit. Il avait coûté
90,000 Irancs p our la bâtisse et l'ameublement.
Avec d'autres dons, le cap ital disp onible p ermet-
tait â l'établissement de se suff ire . Le maître de
p ension ne réclamait que f r . 4.25 p ar  p ersonne et
p ar semaine.

N'était-ce pas  le bon vieux temps ?
Rep ris p ar une vieille habitude, f a i  p récip ité

le p as. Mon comp agnon est essouff lé. J e stoppe
p eu avant l'emp lacement de l'ancien moulin de
la Baume. Le soleil a chauf f é  les bancs rocheux,
dont le ray onnement p réservera d'un coup de
f roid. La conversation s'engage sur la gorge d'en
bas.

— Tenez, dis-j e ap rès une p ause, vous voy ez
ces lames de calcaire aussi grandes qu'une f a-
çade de maison à quatre étages . Elles semblent
barrer la gorge. Terminées p ar des arêtes étroi-
tes, elles exercèrent une attraction irrésistible
sur les gosses de mon temps. Ceux d'à présent
sautent à skis. Les marmousets d'autref ois se
risquaient sur ces lames avec leurs seuls f onds
de culottes. Ils f aisaient de la varapp e avant leur
âge et avant que ce n'en f ût  la mode. Précur-
seurs d'un sp ort que l'alp inisme mit en vogue,
leur témérité s'en p renait aussi à des escap a-
des sur les toits des maisons. La po lice dut sé-
vir quand l'un d'eux, p rof itant à midi de l'ab-
sence des couvreurs, se hissa de crochet en
crochet j usqu'à la boule du clocher de l'église...

Mon comp agnon s'était tenu à distance de la
barrière. Je l'invitai â s'app rocher davantage ,
p arce que j e désirais lui montrer certaines cho-
ses.

— Je suis suj et an vertige, dèclara-t-U. Vos
p rouesses de gosses m'ont encore cassé les j am-
bes. J 'aurais de l'angoisse â regarder « l'en bas »,

— Dans ce cas, j e n'insiste p oint. Allez de
l'avant tout gentiment ; j e vous rej oindrai tout
à l'heure.

A déf aut d'auditeur, je m'adresse à ceux qui
me Usent. Les lames dont j 'ai p arlé p lus haut
n'existent p our ainsi dire p as sur l'autre rive.
Cela tient à la structure du relief . Pour se rep ré-
senter les choses, p renez un livre. Tenez-le à
p lat devant vous des deux mains, le dos du livre
en haut. Penchez-le ensuite vers l'extérieur d'un
p eu moins de 45 degrés et relevez légèrement
la main droite. Cette dernière inclinaison est la
direction axiale des couches. Perp endiculaire-
ment â cette direction axiale, ouvrez, p ar la p en-
sée, un sillon j usqu'à mi-ép aisseur du livre. Vous
aurez accomp li le travail du bied, sciant les
couches ; vous aurez creusé Ut gorge du bied
de la Combe Girard.

L'eau atmosp hérique qui tombe sur la monta-
gne, à l'Est de la gorge, descend vers celle-ci et
y sortait autref ois en sources , qui ont abaissé
leur émergence au f u r  ei à mesure que le bied
app rof ondissait son lit . Elles ont déblay é les
bancs p eu résistants , laissant en relief les lames
de calcaire comp act.

A l'Ouest de la gorge, l'eau atmosp hérique
n'est p as ramenée vers le bied ; elle lui tourne
au contraire le dos. H n'y a donc p as eu de sour-
ces et p ar conséquent aucune lame ne s'est f or-
mée.

Au-dessus de la route, à gauche en montant,
existe une grotte, une baume (mot d'origine cel-
tique) qui a donné son nom au site. Les Loclois
l'app ellent aussi la grotte à Rouleau, du nom
d'un p ersonnage qui l'habita quelque temp s en
bohème. Vivant bien plus d'aumônes et de l'air
du temp s que de la f orce de ses bicep s , il eut
son heure de célébrité dans le deuxième quart
du siècle p assé. Pour deux sous, U se j etait
tout habillé dans un bassin de f ontaine.

Eh bien, de cette grotte sortait jadis une sour-
ce, qui se trouva tarie, quand le lit du bled se
f u t  abaissé. C'est de la même f açon que la
Grotte des chauves-souris ne servit plus d'exu-
toire à l 'Aronde, lorsque l'approf ondissement de
la vallée du Doubs démasqua une issue située
p lus bas, p ar où sort actuellement la Source
insalubre.

Pour retenir Têcoulement des eaux du bied
de la Combe Girard, qui avait dans la gorge l'al-
lure d'un torrent, on en coup a le cours sup érieur
de digues transversales. Ces travaux s'ef f ec-
tuèrent après la grande inondation du Locle en
1896. Antérieurement , dans ce secteur, le lit du
bied était accidenté de cavités circulaires se
succédant d'aval en amont. Elles résultaient de

Vaction tourbillonnaire de Veau, qui recourt à
cette tactique pour démanteler un obstacle. On
donne aujourd'hui le nom de marmites à de tel-
les cavités, que nos ancêtres qualif iaient de
chaudières. La plus jeune de la série, dans le
cas particulier, se trouve à l'amont. Creusée
dans le roc, elle a un diamètre d'environ trois
mètres et une hauteur de quinze. Elle se pré-
sente comme une douille en p osition verticale,
f endue de bas en haut. Quand le ruisseau est
suff isammen t volumineux, on p eut assister au
p hénomène de f action tourbillonnaire. Au bas de
la chute, l'eau f ait tournoy er des p ierres et du
gravier, dont le f rottement sur le f ond et les
côtés use la roche encaissante.

Le 24 sep tembre 1588, Pierre Renaud et ses
f ils Jacques, Jean et Pierre, du Locle, obtinrent
le droit d'établir un moulin et une rebatte aux
Entre-deu- Monts « au lieu le p lus commode
qu'ils trouveront, et là où mieux f aire et cons-
truire se p ourront, et (de) recueillir les eaux de
toutes parts le mieux qu'ils pourront », sans au-
cun entrage (taxe d'entrée en jouissance). « p our
être le f ai t  de p etite value » et moyennant la
censé annuelle et p erp étuelle de 40 sols f aible
monnaie.

Une rebatte comprenait une meule de pierre
de f orme tronconique, roulant dans une cuve
de pierre autour d'un axe mu p ar l'eau. La re-
batte servait à écraser le chanvre maqué et
mis en tresses, ou à écraser des f ruits (f aîne ,
boutchins, sorbe, etc.) .

Le 12 j uillet 1631, les hoirs de Josué Perrelet,
successeurs des Renaud, obtinrent l'autorisation
de remp lacer la rebatte p ar une raisse (scie) .

En 1660, rétablissement app artenait à la
veuve de Daniel Perrelet et à ses trois f illes.
Leur Reconnaissance précis e que ledit moulin
est situé â la Bauma, es (en les) Roches des
chaudières.

Dans un p etit bouquin de 9 centimètres sur 6,
édité par les f rères Girardet, libraires au f au-
bourg à Neuchatel, sous le titre cTEtrennes his-
toriques... p our l'année 1796, j' ai découvert une
notice relative à ce moulin, accomp agnée d'une
estamp e. La notice est ainsi rédigée :

*LA BAUME ou BAUMA. Cet endroit est
p eu connu, il est situé à un quart de lieue du
Locle, au Sud-Est ; on y arrive p ar la Combe
Girard, lieu écarté et solitaire, environné de tous
côtés de sap ins, où se trouvent deux sources
minérales dont on f ait assez d'usage. En s'en-
gageant dans le f ond du bois on arrive aux
chaudières, lieu ainsi nommé p arce que le cours
d'un ruisseau en creusant le roc p ar la chute de
l'eau a f ormé p ar la f uite du temp s cinq bas-
sins dont l'eau tombe de l'un dans Vautre ; un
moulin adj oint au rocher domine sur le haut. Il
est assez diff icile de p arvenir au dit moulin en
montant successivement d'un bassin à l'autre,
mais il l'est encore davantage d'y descendre.
Lors donc que l'on est p arvenu au haut, on
trouve à sa gauche le chemin de Neuchatel , qui
vous conduit au Locle ».

Ce moulin, doublé d'une scierie, dispa rut lors
de la construction de la nouvelle route entre le
Locle et la Sagne, en remp lacement de celle
de la faluze (la p lus ancienne) et de YArgillat.

En 1839, le roi de Prusse alloua 1800 livres
p our la construction de cette route moy ennant
que chaque commmune (la Sagne, le Locle)
p ourvût, sur son territoire, â Vexcêdent des
f rais de construction ; que cette route tût ter-
minée dans les deux ans et que son entretien
ultérieur f ût  à la charge des deux communes.

Vingt-quatre ans p lus tard, la route n'était
p as même commencée. Les délégués des com-
munes intéressées se rencontrèrent â la Combe
Girard, le 23 iuin 1863, pour examiner le tracé.
La route ne tut ouverte à la circulation qu'en
1868. Il avait f allu 29 ans p our arriver à chef .
On p renait son temps.

J 'avais aussi p ris le mien â l 'égard de mon
comp agnon. Je f orçai le p as et le rattrapa i
bientôt. Au restaurant des chasseurs, nous nous
sépa râmes , p arce qu'il ne désirait p as monter
le raidillon qui aboutit à l'ancienne Place d'ar-
mes. D'Ici, j e p ris en biais sur la neige p ortante
p our arriver plus vite à destination. Ironie des
choses : c'est à p artir de ce moment, sur le
territoire de la Sagne, que mon itinéraire ne
dévia p lus de la ligne droite.

Henri BUHLER.

Par les Hoches des Chaudières

La répartition future

Les j ournaux ont donné en quelques lignes le
sens de la grande assemblée des chauffeurs et
employés de garages tenue dimanche à Berne.
Il n'est pas inutile de revenir sur cette manifes-
tation , qui fut pour M. Grimm . chef de la sec-
tion énergie et chaleur à l'Office fédéral de l'in-
dustrie de guerre et du travail , l'cccasion d'un
exposé-ministre sur la situation de ce que l'on
ne peut plus guère appeler le «marché des car-
burants » suisses.

La première des mesures à prendre c'est la
punition rigoureuse de tous les abus. M. Qrimm
remarque, à ce propos , que la consommation de
l'armée avait baissé dans des proportions con-
sidérables. Il convient ensuite de réglementer
d'une manière nouvelle la répartition de la ben-

zine. Dès le ler mars, soit dans quelques j ours,
le système sera le suivant: Le nombre des vé-
hicules autorisés à circuler sera limité davan-
tage qu 'il ne l'est auj ourd'hui ; la ration ne sera
plus uniformément de dix litres , mais compor-
tera trois échelons: 10, 25 et 35 litres, ces
quantités pouvant être augmentées de contin-
gents supp lémentaires , sous réserve des exi-
gences du plan Wahlen. Sur la quantité totale
de benzine disponible le mois prochain, les voi-
tures de tourisme (Personenwagen) , recevront
une proportion de 28 pour cent , les camions de
44 pour cent, les tracteurs agricoles de 4 pour
cent, les bateaux à moteur de 0,5 pour cent,
l'administration des postes de 4,5 pour cent, l'in-
dustrie, le commerce et les métiers de 15 pour
cent, les autres consommateurs de 4 pour cent.

En chiffre rond , 25,000 véhicules recevront
autorisation de circuler ; ils seront pourvus
d'un signe distinctif; les autres , non indispensa-
bles à l'économie de guerre ou à leurs proprié-
taires, seront frapp és d'une interdiction de rou-
ler. La répartition des véhicules dans les di-
verses catégories de rationnement se fera d'en-
tente avec les vingt-trois communautés de
transport constituées sur territoire suisse.

Ces mesures peuvent paraître dures ; la si-
tuation est toutefois si sérieuse que l'on doit se
poser la question de savoir ce qu 'il adviendrait
de nos réserves de carburant s liquides si l'on
ne prenait pas sans délai les précautions qui
s'imposent.

Le chef de la section < énergie et chaleur »
rappela en terminant que si les garages s'étaient
multipliés, avant la guerre , au delà de la me-
sure raisonnable , il n'en convenait pas moins
que la Confédération songe aux dispositions à
prendre pour venir en aide aux 24,000 person-
nes — et non pas 40,000 — occupées dans les
diverses branches de l'activité automobile.

2$en3ine_ and Co...

tu Hongrie

Le nouveau ministre des Affaires étrangères hon-
grois qu 'on voit ci-dessus est le comte Laizlo de
Bardossy, qui succède au comte Csaky, décédé il
y a quelques semaines. Avant d'ère nommé à ce
poste, M. de Bardossy était ministre de Hongrie
à Bucarest et c'est lut qui négocia le retour de la
Transylvanie hongroise avec les ministres du roi

Carol.

Le tetfte de l'initiative
Réd . — Comme nous tenons à documen-

ter obje ctivement nos lecteurs, nous don-
nons ci-contre le texte exact dép osé p ar  le
Comité d'initiative « Reval » , dont le siège
est à Steinen (Schwyz) et qui tend à la re-
vision du régime de l'alcool.

«Les soussignés demandent la révision des
articles 31, 32bis et 32Q.uater de la Constitution
fédérale dans le sens du rétablissement de la si-
tuation telle qu'elle existait le 6 avril 1930. Le
Conseil fédéral est invité à présenter, après con-
sultation de tous les milieux de la population,
des proj ets d'amélioration d'ordre fiscal et hy-
giéniqu e. Il s'inspirera à cet effet des considéra-
tions suivantes:

1. Assurer aux agricul teurs et producteurs un
écoulement équitable des fruits, en prescrivant
que le kirsch et l'eau-de-vie de frui ts ne soient
admis à la vente qu'à l'état naturel pur (inter-
diction du coupage).

2. Encourager la production des fruits de ta-
ble et restreindre dans la mesure du possible
l'Importation des fruits étrangers. Développer
la consommation de fruits séchés (réserves de
guerre, ravataillemen. des troupes).

Cette solution n'empêcherait Pas de poursui-
vre l'étude de la transformation des marcs de
fruit s et de trouver une solution heureuse.

3. Le trois-six (exception faite pour l'alcool
à brûler), ne doit être distillé qu'à l'aide de fruits
du pays et de leurs déchets , grâce à quoi les
achats d'alcool à l'étranger diminueront automa-
tiquement

La fabrication doit en être confiée aux dis-
tilleries existantes ce qui permettrait de rame-
ner le personnel de la régie à un effectif raison-
nable.

4 Envisager que l'importation de spiritueux
étrangers tels que le cognac et le rhum se fas-
se essentiellement en compensation de kirsch et
d'eau-de-vie de fruits de fabrication suisse.»

L'Initiative était accompagnée de 129,584 si-
gnatures valables.

Comme on p eut s'en rendre comp te, la f orme
choisie p ar le comité d'initiative est assez rare-
ment utilisée ; c'est celle de l'initiative conçue
en termes généraux. S' ils l'avaient app rouvée, le
Conseil f édéral et les Chambres auraient eu à
rédiger enx-memes l'article constitutionnel.
Comme tel n'est p as le cas , le p eup le doit se
pr ononcer. La ref use-t-il , l'initiative est classée;
l'accep te-t-il , le Conseil f édéral et les Chambres
doivent se mettre au travail p our rédiger un
p roj et d' article consVtutionnel conf orme aux li-
gnes directrices de l'initiative . Ce p roj et est â
nouveau soumis au p eup le et , comme p our toute
autre revision de la constitution, il f aut  qu'il soit
accep té p ar la maj orité des votants et celle des
cantons. Alors seulement la loi en vigueur p our-
rait être remp lacée p ar une loi f ondée sur le
nouvel article constitutionnel. Comme on le voit ,
si le p eup le veut réaliser cette initiative, U lui
f audra voter au moins deux f oi» et même p eut-

être trois f ois st le réf érendum est demandé
contre la nouvelle loi.

Nous reviendrons au courant de la semaine
p rochaine sur les buts et particularités de l'ini-
tiative qui sera accep tée ou rej etée p ar le p eu-
p le  les 8 «t 9 mars p rochains.

Déportation des Israélites
habitant Vienne

Un nouvel exode

50,000 personnes vont être transférées de
l'ancienne capitale autrichienne à Lublln

(Pologne). — Elles ne peuvent emporter que
100 kilos de bagages et l'argent dont elles

disposent

United Press — Selon un nouveau plan établi
par les autorités allemandes , les 50,000 Israélites
vivant encore à Vienne seront transférés suc-
cessivement durant ces prochains mois à Lu-
blin. Jusqu 'à présent 1100 Israélites environ ont
quitté Vienne pour se rendre en Pologne. Le
premier transport comprenant 96 personnes est
parti vendredi dernier. Comme on l'annonce,
l'intention des autorités allemandes est d'éva-
cuer de Vienne toute la population israélite,
comme du reste l'avait déj à annoncé M. Qoe-
ring lors de son discours prononcé à l'occasion
de la commémoration de l'Anscbluss. Les auto-
rités ont déj à avisé une grande partie de la
population Israélite de se tenir prête à quitter
la ville dès qu 'elle en recevra l'ordre. Chaque
personne aura le droit d'emporter 100 kg. de
bagages et tout l'argent dont elle dispose tout
en ayant soin de le changer en zlotys j vant son
départ

C'est là la troisième phase des opérations de
l'évacuation des Israélites viennois qui n'ont
pas pu émigrer à l'étranger j usqu'à présent
Par suite de mesures du même ordre , 15,000 Is-
raélite s avaient déj à été transférés en Po'ogne
en automne dernier. Il s'agissait pour la plupart
d'Israélites nés en Pologne ou d'origine polo-
naise. Toutes les personnes qui possèdent un
appartement devron t le fermer et remettre les
clés aux autorités en indiquant en même temps
le nom des personnes qui devron t procéder à
la liquidatio n des biens. Les mesures nécessai-
res pour héberger les Israélite s ont déj à été pri-
ses par les autorités de Lublin.
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("TîBEPBISE OE COUVERTURE
V7 A. FAHRN! & FILS

RETRAIT! 10 TEL. 2.49.10

se recommandent p our tout ce
qui concerne notre profession.

Devis sans engagement
Entreprise libre- «y»

C O L L È G E  P I E R R E  V I R E T
3 Ch. das Cèdres (Chaudron) Lausanne

Eléces à partir de 15 ans
1937 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités
1941 51 élèves Race, au Gymnase

Pasteur P. Cardinaux, dir. Téléphone 3.35.99
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jjSrWjtesr Cours spéciaux d'allemand

-̂SRKrT." '̂ Ns 1 4-20 leçons par semaine
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,_* Toutes les langues étran gère; , toutes
"s-..-sy.;-&sMHS"_g*_r les sciences cirunTCialeb (dip lôme)
'.j ? ___ a __t_ _ _ _ J _ _ _ _ l_ m Pensions de fami l le s  recommandent
jM/JFM_ï_5__rjtff__f«_î r our  étudiant» externes, lléterences
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SOCIÉTÉ DI

BANQUE SUISSE

•«s ?*
Messi-iiiR les ..ttonnnii s ?oiit convoqnés è IA

69« Assemblée générale ordinaire
am sur- lien i»

vendredi 28 février 1941 à 3 heures de l'après-midi
à l'hôtel de la Banque (ul e du tituu) I , UUM.IVII_.I, i BEIe

ORDRE 1)U JOUR :
l" Rapport et reddition den comptes de l'exereiee 1940.
2° Rapport des Commissaires vérilicateurn .
3» UéliDératton «ur:

a) l 'approbation dn rapport et dre .omp'es annuels ;
b) la décharge aux Or_ an>' . de l 'Administration et de la Direction :
e) la répar t i t ion  du iiénèflce de l'exercice, le montant du dividende

et l'époque de son paiement
4° Election de memure» du (jons»il d 'Adminis t ra t ion.

Les actionnaire, qui désirent assister à l'Assemblée générale on
s'y faire représenter sont pries de déposer leurs actions, ou un cer-
tificat de dépôt «'une autre banque , reconnu suffisant , au plus tard
jusqu'au
mardi 35 lévrier chez la Société da Banque Suisse

à B3le, Zurich, il>Qall, Genève, Lausanne,
La Chaux de-Fonds, Neuchatel , Schaffhouse,

Londres el New*York
ainsi que chez ses succursales et agences , où leur seron t
délivré un récépissé et 1» carte u 'amnissiou. Les dépôts ne pourront
-ire relire, qu 'aptes  l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procure r anx guichets de la Société
de Bai que Suisse les formulaires des dite certificats de dépôt .

Le bilan et le comnlfl da piofi s el pertes an 31 décembre 1040 avee
le rapport des Commissaires vé r i f i ca t eu r» , aim-i que le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emn ' oi du bénéfice net . seront
a la disposition des actionnaires dans nos bureaux, é partier du IH
février 1MI. 1.7;'

Baie, le 13 février .OU.
U MMint tin Cmsill fA.slnli1r.titn :

Dr IHa_ . Staehelin

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

Les jeunes gens désirant suivre le cours
musical de la musique de la Croix Bleue
peuvent encore se faire inscrire les soirs
de répétitions, mardi et vendredi, au
loca , rue du Progrès 48, ou chez Mon
sieur Ernest Malte, rue du Nord 188, qui
fournira tous renseignements. 213

+ 
Société de Tempérance

de la Croix-Bleue
M. de Tribolet, agent intérim, recevra
à l'Agence les lundis, mercredis et jeudis
de 17 à 18 heures 30, dès lundi 24 février. uo« t

<> La Commune de La Chaux-de-Fonds
W offre à louer
dont un pour de suite et 4 pour le :)0 avril 1-41, îles appartements
de a chambres, avec ou sans cliauftage. dans le quart ier de l'Ouest
et dans le quartier  des Crêtets. — Pour tous renstngnemenis s'adres-
ser à ia Uèrance des Immeubles communaux, rue du Marche 18.
2me élage. téléphone 2 41.II. 2<i84

Q, VILLE DE LA CHAUX - DE. FONDS

Ul Distribution des cartes alimentaires
de rationnement de mars 1941

Cette distribution sera faite dans l'ordre al phabétique des
noms de famille , du mardi îtô au ven iredi _r> février lu*., de H
heures du matin à midi et de 14 a 1" heures (/ Heures du soir),
i. la Halte aux enchères, rue Jaquet-Droz %i.

Lettres A , B, C, D . . . .  Mard i 25 février
lettres E, F, 0, II, I, J . . . Mercredi 26 lévrier
Lettres K, L, M, N, 0, P, Q . . Jeudi 27 'évrh .
Lettres R, S, T, U, V, W, X, T, Z Vendredi 28 février

Les cartes ne sont délivrées que sur présentation de la carte
de légitimation.

Les enfants nés avant 1936 ont droit à la carte entière.
Chaque militaire mobilisé doit être annoncé et reçoit une deml-

o*i le.
Pour la mise à Iour des oerwls de domicile et des cartes de

légitimation qui ne corresp ondent pas avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel , le Bureau de la Police des
Habitants est ouvert JUSQU 'A 7 HBURBS DU SOIR les tours
de distribution indiqués ci-dessus.

La Chaux de-Fonds, le 22 février 1-41.
2352 POLICE DES HABITANTS.

Etude de Me Marc Béguelin, notaire à Tramelan

Vente publique
d'immeubles

Mardi 11 mars 1941, dès 16 heures, à son do-
micile à Tramelan - dessous, Monsieur Albert
Schafer, boulanger - pâtissier , exposera en vente
publique volorvaiie, pour cause de départ.
I. Une maison d'habitation, sise au Haut du

Vi'laqe de Tramelan-dessous. comprenant: boulange
rie pâtisserie, tea room, 2 logements de 5 et 2 cham
bres, cuisines, chambres hautes, cav<~s. buanderie,
remifes pour bots et charbon, assises, aisances, j ar-
din de 4 a , 24 ca.

Estimation cadastrale Fr. 36.870.—
Chauffage central , boiler électri que.
II. Une maison d'habitation située au Bas

du Village de Tramelan desrous. comprenant: maqa
sin, 2 logements de 3 et 4 chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, caves, garage, assises, aisances,
jardin de 4 a., 72 ca.

Estimation cadastrale Fr. 15.390,—
Chauffage central, boiler électrique.
Entrée en jouissance : 1er mai 1941, Conditions fa

voiables.
TRAMELAN, le 18 février 1941.
..s. Par commission M. Béguelin, not.

L'ECOle llOUVelle de la Suisse Romande
mainlirnt , malgré les circonstances, se» cadres et se» programmes.
Sections clashiijae , sciemitl quo , commerciale. Classes spéciales dis français.

Internat 120 élèves Externat
Travaux manuels Sports
Pré paration au baccalauréat et anx maturités fédérales.

lll .Mill llf-slf CHAILLY SUR LAUSANNE

Château d'Obeiried
sur Help près Lk-rne

INTERNAT POUR JEUNES GENS ET GARÇONS
Section l i t t é ra i re . Hfi eii i i l iqu .  et .bnimérêlui. (sous nnrve ill «née
de l 'K 'a ' > l'etil nombre d'élève-, co i|iii pei uiel «le N oc-
cuper Inilivliluulieuiuol île clincuii. Kiliic-noii la ini i ia le
soi .née. Uevelouj» nient  i i l iym ij i ie  p.i r le BUOI !. Itéléreuces el
iirnsriHctiis nar le llr M Il li lier . S A. 7v <J/ K. 5H'i

ALLEMAND z£_??&"* DIPLôME rriss
(compris allemand ai italien écrit et parlé) , emplois léoéraux H mois
Diplôme langues, interprète, correspondant , sténo dactylo et secrétaiie
en trois et quatr* mois, f^fo !„,„«, Lucsrne 33 ou Neuchatel 32

AS :mj X «WO

W-n_el€_i_r_n__e. f* _̂___$___
Si vous avez des petits pieds ISilffiftvoyer. notre étalage de pnow- _Slfti -fboots avantageux. Vitrine n° 12 JffËSraM
Snow-boots noirs, bruns. Pto. _fgè SffflV >_» *r»£ 3.90 5.90 6.90 RÊBk
Caoutchoucs sans lan.ue et à VUS *l_kw_l_k.uiession s, P_) AA i _a|̂ ^_B_?_™î___.
Nos -5, m, 37 Fr. -.«jPV ^-_5_L/^B Rk
Caoutchoucs avec V V A  ^̂ "ISSSSB
langue, Nosbo,36, 87 (Té9V

Grands Sj  nf *p Rue Neuve 4
.ordonner!. Je yMJLhXfc La Chau i -de-Fo n .*

ifl'oMi-Sic-. pas i«s URUIS ofiseaux

Dans le but de
faire connaître
les fumeuses lam^ s de rasoir Su-
pergold extra fines de Tavsrine -.
l'envoie conire remboiirsenieni de
Ir. -.— 6 iiaqne isile lames; a lo-
is cotnmande de Kr. 0.— , j'ajoute
un superbe rasoir gratis.

Il est certainement inut i le  de
v.mter la qua l i t é  de celle lame ; le
aros succès de venie dans les
Comptoirs de Lausanne . Neuc liâ-
tel et Genève en «si la meil leure
preuve.
Louis Kosnlg, M'ison PHI-
LIH li n. !. Lausanne, Jli sqii' s
posta 111 II 'M i l .  Arilôë'iillj Ulô

M ^hme
l - 'Mo n'eMt piiiM gênante

iienuia la découverte d 'un nou-
veau procédé de conttmion qui ne
comporleni re-sort .ni pelote Avec
un bandage opérant l'o-'tiiraiion
complète de l'anneau herniaire,
vous redeviendrez normal. Essais
{ratuils tous les jours.

Ct'inluree vcmrièrosi
nonr tous les cas de pioses. des-
cente , éveniration, suile d'opé
ration cbez l'homme et chez la
Femme. HUU/
Kihricnlion poi gnée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

jSetW
hantU-KiMte. Télép hona ô U 52
>t in : -  viauri c "  7 — NenchA'sl

ËpuisemeDi aerveui
Préservation , causes el orig ine ,

par un médecin spécialiste. Ou
vrage iè<li _ è selon des vues mo-
dernes. Grand nomure d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, e x t r ê m e m e n t  insirucli l .  —
(l'est le pu ide  le mei l leur  el le plus
sûr pour la prevuni ion  el la puè-
rison doI 'èn i imemetH nerveux , des
suites des excès de toute sorte .
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix t'r. I.fit ) en timnres poste
iram -o . — Edition Sylvana,
Herlsau 1S3. AS lV>_n

lapis -l'horlogerie
et Écanip

Je suis toujours à môme, avec
mon outillage , de vous fournir
tous genres de coffrets et Itoiles
avec intérieur découpé suivant
la torme de vos outils el toutes
formes en séries sur bois.
Devis sans engagements 214.

Ebénisierie _fl.UI
Industrie 16 Tel 2 4. 02

Villa
«h l«>«ati5_r

i BAle (Colo mbier) ,  pour la 24
ju in , i chambres , 2 bonnes, vé-
randa , bain, chaut lap e central ,
l i i rdin , vue splemiii ie — S'sdres
eer R Mme Rossel-Tissot,
7. cheiniu du Levain . Lausan-
ne, |P, I:I

Sommes
acheteurs
sapin, foyard, plane, tilleul,
hêne, orme, pin gras, mé
lèze, en grume, aux meil-
leures conditions. — S'a-
dresset Scierie des jBpla-

Itures, téL 2.2UEL vm

H ÏK -IJC-DBASK 
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I MAMANS,
ALLAITEZ VOUS-M ÊMES!
Votre enfant a besoin de votre lait!

De beaux enfants bien en chair, ayant
une mine florissante et des os fermes,
n'est-ce pas l'orgueil de toutes les ma-
mans? Or, ce bonheur sera aussi le vôtre
si vous avez soin de vous préparer à
l'allaitement,
Pour élever voire bébé au sein et lui
donner la vigueur qu'il conservera sa
vie durant, prenez avant et après l'heu-
reux événement, plusieurs fois par j oui,
2 à 3 cuillerées à café d'OvomaJiuie
dans du lait sucré à votre goût

Grâce à ses propriétés à la fois allmen-
taires et fortifiantes, rOvomaltine pro-
voque une lactation généreuse. Elle
améliore la qualité de votre lait et
augmente votre résistance physique.

a 41»

OVOM_ÎLTI__IE
¦"¦ donne du lait aux mamans !

Es vente partout a 2 lis et 3 fis 60 la boite

Dr A. Wander S.A.. Berne 

Une plante du Brésil qui
supprime le rhumatisme

C'est le «Paraguayenals» qui , déchlorophylé par pro
oédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l 'acide uriijue , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, laites un
essai. Le pat|uet Fr. 'i.—, le grand paquet cure Fr. 5.—
Envoi nar poste du dépôt Pharmacie Beutner. Zollikon-
Zurich. enti«% ir i' O

NICKELAGES
On engagerait de suite:

Décorateurs Adoucisseurs
Pointilleuses Polisseuses
Ouvriers capab es et sérieux (on mettra i t éventuellement ati
courant personnes débrouillardes) sont ptiés de présenter offres
avec âge et ur étendons de salaire sous chiflre C. M, 228e au
burea u de l'Imp artial 22S'>

A vendre

Z balanciers à bras
sur socle en fonte , modèle Al leman d , diamètre de vis 4'> mtn .
lin parfait élut. — Offres sous chiffre P 1374 N s Pubh-
cilas , Neucrt âtei. ..»>

IXmio, veuve, seule el ^ans
relatio ns, présumant bien ,
intérieur el petit avoir , de-
mande à faire la connaissance
d'un monsieur ayant phee
subie ou situation de 50 à tit-
ans, pour sorties en vue de

mariage
Kcr ire sous chiffre IM. P.
2317 , au bureau de l 'IM-
l'AHTUL. 2117

Greneur, li
cherche place, libre de suile
— Faire offres sous chiffre
R. I. 2355, »u bureau de

i riUPAIiT-AJU 835S.

On demande
à acheter

de Miite, au comptant, lits avec
matelas ou matelas »eu s, ar-
moires, ommo les, seorétaites.
ehrimtires à coucher, salles à
manger et toute FOI te de meu
n'es. - Offres é Tiles R. R.
2025, au bureau de L.'tMr'AK-
TIAU 'iO-5

Vieux matelas
crin animal

-Tentne ilstriïBt ii > _ coœpl-'s sont
'Isj rqana.. ' -eh. ttj r. — Korir»
<ou- ctt iitr e avec prix sous 5IOO
ft l> U<>limi«M , I.» CllHUX-r |«V
l'ou-lM. i-4->



Chez les commissaires
soviétiques

Plusieurs changements. — L'exclusion
de Litvinoff

MOSCOU. 21. — D. N. B. — La 18rae 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 dit parti. C'est ainsi que l'ancien commis-
saire du peuple aux affaire- étrangère? Litvi-
noff. l'ancien commissaire du peuple à l'industrie
du bols 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
(onctions 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 Carélie
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, 11 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 Dukllskl. (Delà p aru hier soirj

A l'Extérieur

,0 CHRONIQUE
XAOIOPHONIQUE

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 ...
scopie. 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 , |eu radiophoni-
que. 20,55 L'air du temps. 20,30 Reportage. 21,45 In-
formations.

Radio Suisse 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 Récitai de piano . 15,30 Musique
de chambre. 16,10 Accordéon. 16,59 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 l 'étranser : Emetteurs français: 19,15
Musique variée. Emetteurs allemands: 21, 15 Concert.
Rome I: 20,20 Récital de violoncelle-

Télédiff usion: 11, 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.

Dimanche 23 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,50

Pour les malades. 9,00 Messe. 10,00 Culte. 11 ,15 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disques- 12,45 lu-
formations. 12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole.
14, 15 Chansons. 14 ,45 Le carnet des anecdotes. 15,00
Disques. 15,30 Reportage. 16,00 Thé dansant 17, 10
A l'écoute des grands auteurs- 17,30 Pour nos sol-
dats. 18,30 Causerie religieuse. 18,45 Les cinq minu-
tes de ia solidarité. 18,50 Récital d'orgue. 19, 15 In-
formations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,40 Le di-
manche sportif. 19,50 Disques. 20,10 Disques. 20,25
Mélodies françaises. 20,45 Concert 21,20 Disques.
21 ,30 Reportage. 21 ,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 9,00
Disques- 10,00 Culte. 10,45 Concert 11, 50 Concert
12.29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12 ,40 Con-
cert 14,45 Musique légère. 15,30 Reportage. 16 ,00
Disques. 17,00 Pour les soldats . 18,00 Disques. 19,00
Informations. 19,20 Concert. 20,25 Concert 21,15 Dis-
ques. 21 ,30 Reportage. 21 ,45 Informations.

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

Tèlédillusion: 11 ,05 Vienne: Concert. 15,00 Rome:
Concert symphonique. 21 , 10 Berlin: Concert. — 13,20
Marseille: Concert. 16,45 Lyon: Jo Bouillon et son
orchestre- 21,15 Milan: Musique variée.

Lundi 24 février
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17 ,00 Concert, 18,00 Communications. 18,05
Les beaux textes. 18.15 Disques. 18.25 Voulez-vous
chanter avec moi ? 18 ,45 La sonate pour alto . 19,15
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Concert .
20,30 Les grandes conférences universitaires. 20,50
Emission nationale. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune, 12,29 Sisnal horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire- 17 .(13
Concert 18, 10 Romances. 19,00 Informations, 19.10
Concert 19,23 ComMi»- 30.50 Emission nationale-
2.1.45 Inlotuiatioru-

L'actualité suisse
le ranonnemeDi de la

nenzine en mors
Berne, le 22 février.

L'Office de guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Au ler mars 1941 entrera en vigueur une nou-
velle réglementation du rationnement de la b.n-
zine pour les véhicules à moteur. Ce régime
nouveau vise les voitures de tourisme (de 8 pla-
ces assises au maximum), les voitures de livrai-
son (d'une tonne de charge utile au maximum)
.i. les motocyclettes avec ou sans side-car.

Les voitures de tourismj et motocyclettes des
catégories A et B, les voitures de livraison des
catégories A, B. C sont réparties, d'après l'im-
portance économique de leur affectation, dans
des groupes numérotés de 1 à III. Les posses-
seurs de véhicules à moteur classés dans le
groupe I recevront , d'ici à la fin du mois de
février, des offices cantonaux compétents pour
le rationnement de ia b.nzine, de nouvelles car-
tes fédérales de légitimation, contre remise des
anciennes cartes. Les possesseurs de véhicules
des groupes II et III ne recevront leurs cartes
de légitimation nouvelles que plus tard.

A partir du 1er mars 1941, il ne sera plus at-
tribué de benzine pour les voitures de tourisme,
voitures de livraison et motocyclettes qui jus
qu'à présent avaient droit à une quote-part mais
ne sont pas classés dans le groupe I. Les pos-
sesseurs de véhicules à moteur qui n'auront pas
obtenu avant le ler mars 1941 une nouvelle car-
te de légitimation du groupe I ne recevront donc
pas de contingent de benzine en mars 1941 pour
leurs voitures de tourisme, voitures de livraison
ou motocyclettes. A partir du 5 mars, les pos-
sesseurs de voiture de livraison, ainsi que de
voitures de tourisme et de motocyclettes des
catégories A et B pourront recourir auprès de
l'Office fédéral pour l'industrie et le travail
contre la décision par laquelle leurs véhicules
n'ont pas été classés dans le groupe I. Nous at-
tirons expressément l'attention de tous les pos-
sesseurs de véhicules à moteur sur le fait qu'on
ne peut admettre dans le groupe I qu'un nombre
très réduit de véhicules, à l'exclusion de tous
ceux dont l'emploi ne présente pas une impor-
tance économique particulière.

Pour le mois de mars, les rations normales
de benzine varieront entre 10 et 40 litres pour
les voitures de tourisme et voitures de livrai-
son et entre 5 et 15 litres pour les motocyclet-
tes. En ce qui concerne les camions automobi-
les, le système actuel de rationnement sera
maintenu en mars. Toutefois, cette catégorie de
véhicules à moteur fera l'objet également d'une
nouvelle réglementation , qui est en voie de pré-
paration. Les rations de mars subiront une lé-
gère réduction.

Tout comme par le passé, ce n'est que dans
les cas d'absolue nécessité que l'octroi de con-
tingents supplémentaires de carburant pourra
être envisagé. Des contingents supplémentaires
ne seront en tout état de cause accordés que
pour des voitures de tourisme, voitures de li-
vraison et motocyclettes appartenant au grou-
pe I. On continuera à n'accorder aucun contin-
gent de carburant liquide pour les transports en
commun au moyen d'autocars.

Le trafic postal avec i*ltalfe
est rétabli

_____________

BERNE, 22. — (P. S. M.) — Un coup de té-
léphone à la direction générale des postes nous
confirme que le trafic postal avec l'Italie a été
rétabli. U est possible toutefois que la distribu-
tion des envois postaux subisse encore quelque
retard jusqu'au moment où il aura été possible
de remettre aux destinataires les précédents
envois qui se sont accumulés pendant les dix
jours d'interruption du trafic. L'administration
des postes ignore en revanchî le sort réservé
aux envois à destination de l'Italie. L'interrup-
tion dans la distribution des lettres postées entre
le 10 et le 14 février semble être également sup-
primée, de telle sorte que le trafic postal entre
la Suisse et l'Italie ne tardera sans dout. pas à
redevenir normal, ce qu'on apprend avec satis-
faction en Suisse.

Madame»- de la courtoisie, s. v. p.
Une dame habitant l'ouest du Vallon est tra-

duite devant le Tribunal pour insultes à un agent
dans l'exercice de ses fonctions et à l'Autorité
scolaire, diffamation, injures et tapage injurieux.

A plusieurs reprises, cette personne, ce que
révèlent les pièces du dossier, a injurié je gen-
darme, auteur du rapport, puis elle s'en est
prise au directeur de la police locale qu'elle
a également insulté et finalement à l'Autorité
scolaire en prenant à partie son président et
l'institutrice, traitant ces derniers de façon in-
digne, jusqu'à leui écrire des grossièretés.

A l'audience, l'accusée, oui a une attitude
moins arrogante, reconnaît l'honorabilité des
plaignants, retire les propos et écrits déplacés
qu'elle a formulés à leur égard, verse séance
tenante une somme de fr. 15.— destinée à l'Hô-
pital de Landeyeux et fr. 1.— de frais. Les plai-
gnants se déclarent satisfaits.

Mais comme un rapport de police est à la
base de toute cette malheureuse histoire, un ju-
gement doit intervenir. L'accusée reconnaissant
les faits et demandant à être jugée séance tenan-
te, le juge, usant de mansuétude à l'égard d'une
mère de famille, la condamne à fr. 25.— d'a-
mende en faisant application de la loi du sursis
et aux frais réduits à fr. 8.—-

Cernier. — Conférence scolaire.
(Corr.) — Un nombreux public s'était don-

né rendez-vous jeudi soir, à la Halle de gymnas-
tique, pour assister à la dernière conférence de
la saison organisée par la Commission scolaire.

Le conférencier , M. Barrelet, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, retraça et commenta le voya-
ge qu'il fit en 1931 à travers la Palestine.

Sa conférence était agrémentée de projections,
ce qui rehaussa l'intérêt des explications don-
nées, d'autant plus que les clichés passés re-
présentaient les lieux où le Christ est né et où
Il a exercé son ministère.

Au Tribunal
Séance du mercredi 19 février 1941. — Prési-

dence de M. Adrien Etter

Divers
Un automobiliste, traversant un village du

vallon, à 4 h. 30 du matin, ayant négligé d'obs-
curcir les phares de son auto, s'est vu «pincé»
par le gendarme qui veillait . Il est condamné à
fr. 10.— d'amende et à fr- L— de frais,

« « *
Un agriculteur, malgré un avertissement dé-

jà reçu, n'a pas obscurci son logement après
22 heures. Il se voit également condamné à fr.
10.— d'amende et fr. I— de frais,

» # »
Un autre agriculteur ayant laissé stationner

son cheval trop longtemps devant la laiterie,
par un temps froid et neigeux, est condamné à
iz. _U* d'amende et fp. L~~ de fraut.
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Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur

de Lys, par la Société de Sapeurs-Pompiers,
Samedi dès 16 heures, au Café du Commerce,

Léopold Robert 33a, par la Société de chant
l'Union Chorale.

Samedi, dès 16 heures, au Club des amateurs
de billard , par la Société des agents de police.

Dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Fleur
de Lys, par le F. C. Etoile, en faveur des Ju-
niors.
A l'Astoria. ce soir, dès 20 heures.

Rappelons la grande soirée récréative, suivie
de danse, organisée par le F. C. Etoile-Spor-
ting, avec le concours du célèbre orchestre de
danse «Marcel Dubanny» (7 musiciens) et le
double quatuor l'.Ondine».
Maison du Peuple.

Ce soir, samedi, dans la grande salle du Cer-
cle ouvrielr. soirée-représeltitation organisée
par la Qym ouvrière. Trois as du Satus seroni!
là. Dès 23 heures, danse. Orchestre Roger et
ses boys.
Coure d'élèves de la Musique de fa Croix-

Bleue.
Rappelons ce cours à l'intention des Jeunes

gens qui peuvent se faire inscrire les mardis
et vendredis soir au local ou chez M. Ernest
Maire, rue du Nord 188.

Concert de la Cécilienne.
Nous rappelons le concert de ce soir samedi,

dans la grande salle du Cercle de l'Union , rue
de la Serre 64. Au programme, M. Henry
Schmidt. violoniste. Mme Lambert-Oentil, pia-
niste. La Cécilienne et le demi-choeur, dirigés
par M. W. Aeschbacher. Le concert commen-
cera à 20 h. 15 précises.
Eden.

Un nouveau film suisse est né, et le titre*
«Mob 39». en a la sonorité brève et bien à la
mode qui retient l'attention. Réalisée avec le
concours de l'armée, Pauline Carton, Jim Gé-
rald. Jean Neilo , Wanny et Jean Hort, cette
production a commencé sa grande carrière par
un véritable triomphe. C'est un spectacle ma-
gnifique. Un film réconfortant dans lequel vous
verrez nos diables blancs à l'oeuvre par uu
froid sibérien. Vous revivrez les journées
émouvantes de la mobilisation. Vous suivrez
la plus charmante des idylles dans le cadre
poétique de notre beau pays romand et au
Tessin.
Galas de music-hall au Cercle de l'Union.

Pour rappel, les manifestations des 28 février,
ler mars , en soirées , 2 mars en matinée , avec
Pauline Carton, Robert Pizani , Violette Basset,
Bovet , Pierre Dudan, Nydoor ainsi que les ac-
cordéonistes Gloor et Blanche t et de l'orches-
tre du Théâtre aux armées.
A la Croix-Bleue- — Jubilés.

C'est dimanche soir à 20 heures que seront
fêtés les jubilaires de 25, 40 et 50 ans d'absti-
nence. Chacun est cordialement invité à cette
fête.
«Les cinq sous de Lavarède», au Corso.

Une composition unique et grandiose. Une
course folle à travers cent décors et dans les
aventures les plus inimaginables et les plus mou-
vementées qui soient Un spectacle trépitant de
gaîté.
Police des habitants. — Cartes alimentaires.

La population de La Chaux-de-Fonds et des
environs est avisée que la distribution des car-
tes de rationnement de mars 1941 se fera le
mardi 25 février pour les lettres A, B, C, D;
mercredi 26 février pour les lettres E, F, G, H,
I, J; jeudi 27 février pour les lettres K, L, M, N,
O, P. O, et vendredi 28 février pour les let-
tres R, S, T, U, VW, X, Y, Z. à la Halle aux
Enchères rue Jaqxiet-Droz 23 de 8 à 12 heures
et de 14 à 19 heures.
Mission suisse en Angola.

L'âme humaine est partout la même: en Afri-
que comme en Europe. Anxieuse, elle tâtonne;
tourmentée , elle gémit et Dieu qui la cherche
sous toutes les latitudes, a donné mission à son
Eglise de l'atteindre en tous lieux pour lui ap-
porter son Evangile. Ceux qui sont partis ont
compris leur tâche, mais ceux qui restent en ont
une dont dépend le succès du travail de leurs
frères. Chrétiens de Suisse ! en êtes-vous bien
conscients ? Les conférences de lundi et mar-
di soir , à la Chapelle Méthodiste vous concer-
nent particulièrement .
A la Scala, «Le monde est merveilleux», avec

Claudette Colbert et James Stewart.
Les gags les plus imprévus, les situations les"

plus abracadabrantes nées du mystère, de l'a-
mour et du crime vous entraînent dans le plus
Irrésistible fou-rire. C'est un film épatant .
«Le ChemineauT, au Capitole, avec Victor Fran-

cen.
Un film qui possède de solides éléments d'é-

motion, de beauté et de grandeur tragique , tour-
né dans d'admirables paysages de France, d'a-
près l'immortel chef-d'oeuvre de Jean Richepin.
Musique tendre et prenante de Tiarko Richepin.
C'est une oeuvre splendide.
Au Rex, Edwige FeuIIiêre et Jean Murât dans

«Toi que j'adore».
Délicieuse comédie musicale du grand metteur

en scène O. de Bolvary, écrite dans un mouve-
ment vif et adroit. Film gai et délassant , pi.in
d'imprévu.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Descoeudres est de service le

dimanche 23 février , ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'officine I des Par-
macies Coopératives, rue Neuve 9, sera ouver-
te jusqu'à midi.

iJjp cemz

SPORTS
Hockey sur glace. — A Garmlsch, Suisse bat

Hollande 19 à 0 (2-0. 9-0. 8-0)
L'équipe de Suisse au grand complet a joué

vendredi matin, à Garmisch, son second match.
Cette fois. Hans Cattini a pu jouer et ce match
lui aura été utile pour les demi-finales pour les-
quelles la Suisse est, d'ores et déjà, qualifiée .
Le match n'a pas été bien intéressant, car les
Suisses ont complètement surclassé les Hollan-
dais. Ces derniers se sont assez bien défendus
au premier tiers temps, mais, par la suite, se
sont effondrés. Lohrer a marqué 6 buts. Beat
Ruedi et Bibi Torriani 3, Charles Kessler . Pic
Cattini et Trauffe r 2, Franz Geromini un. Seuls
Hans Cattini et Badrutt n'ont pas marqué.

Selon le programme, la Suisse aurait dû ren-
contrer, samedi, en demi-finale, l'équipe de
Suède. Mais il se manifesta un fort mouvement
pour modifier le programme, car la Suède et la
Suisse sont les véritables têtes de série. Il est
donc probable que la Suisse jouera contre la
Hongrie ou l'Allemagne.
Football. — Avant le match Suisse-Allemagne

La commission technique de l'A. S. F. A. a
commencé à s'occuper de la formation de l'é-
quipe de Suisse qui jouera contre celle d'Alle-
magne le 9 mars A Stuttgart. Comme il n'est
pas possible de réunir ces joueurs dans un camp
d'entraînement ou d'organiser un match (le der-
nier dimanche de février est occupé par le
championnat et le premier dimanche de mars
par la Coupe), ils seront inspectés dans les mat-
ches et la sélection définitive du « onze » in-
terviendra après les demi-finales de la coupe
du 2 mars.

Ski. — Après l'effort, la récompense
Les membres de la patrouille suédoise, Hjuk-

strôm, Matsbo, Oestensson et Andersson, qui
ont brillamment gagné l'épreuve de Cortina , re-
cevront de l'avancement au militaire. Par ail-
leurs, ils ont tous bénéficié d'un congé d'un
mois.

Voilà un bon moyen de stimuler les skieurs
militaires. Peut-être saura-t-on en faire autant
chez nous un jour ?
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Louchez-vous ?
L'art de guérir s'occupe aussi de certains cas,

jugés incurables il y a quelques années encore.
Nous voulons parler des yeux défectueux, pour
l'amélioration desquels on n'avait pu trouver
d'autre remède que le port de lunettes spéciales.

On sait actuellement que les défauts oculaires
sont, à quelques exceptions près, la suite de trou-
bles intérieurs généraux, pour autant que ces
défauts ne sont pas provoqués par une gêne
dans le fonctionnement des muscles ayant pour
tâche d'assurer la mobilité du globe oculaire.

« L'orthoptique », la nouvelle branche de l'art
de guérir, a déjà à son actif un grand nombre
de guérisons d'yeux bigles, sans aucune inter-
vention chirurgicale.

On estime le nombre des personnes qui lou-
chent à environ 4 ou 5 millions, rien qu'en Eu-
rope. De 40 à 60% des cas graves traités par la
méthode orthoptique ont été radicalement gué-
ris. Cette méthode a pris naissance, il y a 40 ans
environ, après la création des premiers appareils
stéréoscopiques.

On sait que le stéréoscope est un instrument
optique, dont les deux verres, un pour chaque
oeil, sont taillés de façon spéciale. Ils sont placés
dans un châssis qui se prolonge par un petit rail
où glisse un support pour deux images d'un mê-
me objet, mais prises sous un angle différent.
La personne qui se sert du stéréoscope déplace
le support afin de lui trouver la distance con-
venant le mieux à ses yeux. Ce point trouvé,
le centre optique du cerveau superpose les deux
Images, chacune transmise séparément, mais si-
multanément par les rétines. Les deux images
planes donnent ainsi l'impression du relief.

Les yeux qui louchent n'arrivent pas à super-
poser les deux images et le cerveau qui reçoit
deux impressions totalement différentes à tou-
tes les peines du monde à les débrouiller. Il
arrive donc la plupart du temps, que les per-
sonnes affligées d'yeux divergents négligent l'un
de leurs yeux, afin de n'avoir qu'une seule im-
pression visuelle, mais nette. L'oeil négligé de-
vient paresseux et s'affaiblit.

La méthode orthoptique consiste en ceci : Un
enfant qui louche est placé devant un appareil
ingénieux qui s'inspire du stéréoscope, mais qui
est merveilleusement adapté aux besoins de la
cause. Contrairement au stéréoscope ordinaire
les images fixées sur le support ne sont pas des
vues d'un même objet mais de deux objets dif-
férents.

L'un des objets est une cage, l'autre un oi-
seau. L'enfant qui louche voit la cage avec un
oeil. l'oiseau avec l'autre, sans que la superpo-
sition se fasse, à cause de la déviation anorma-
le de ses yeux. On commence alors à rappro-
cher le support des yeux ou à l'en éloigner.
On ordonne à l'enfant de suivre le mouvement
des images, ce qui l'oblige à forcer les muscles
de ses yeux. Lentement, les globes prennent
la bonne position. Celle-ci est atteinte au mo-
ment où l'enfant s'écrie: » Voilà l'oiseau dans
la cage ! » Son centre optique a enfin pu su-
perposer les deux Images.

C'est un premier succès. Il doit être suivi
d'une longue série d'autres séances. Il s'agit de
« laisser l'oiseau dans la cage » tandis que la
personne qui manipule l'appareil déplace le sup-
port avec précaution, un peu plus à chaque
séance, jusqu'à ce que les yeux de l'enfant
aient pris une direction normale.

L'exercice est très fatigant pour les muscles
des yeux. La bonne position ne peut pas être
gardée longtemps. Au bout de quelques minu-
tes, la tension devient insupportable, même à
un homme robuste. La séance doit être aban-
donnée. Mais l'entraînement est repris quelques
jours plus tard. Avec deux séances par semai-
ne, pendant plusieurs mois, on obtient généra-
lement un succès concluant et définitif.

Les oculistes qui appliquent ce traitement ont
trouvé un moyen très simple pour rééduquer
l'oeil négligé et affaibli. Ils envoient leurs clients
au cinéma en leur recommandant de fermer
l'oeil « fort » par un bandage et de suivre la
représentation avec l'oeil affaibli.

Au dire d'experts, les enfants apprennent
dans bien des cas, à loucher par la faute des
parents. Pour divertir le bébé au berceau, on
suspend un jouet, une balle, par exemple, de-
vant les yeux du petit, dont le regard est ainsi
attiré sur l'objet placé trop près. Ses yeux s'ha-
bituent forcément à loucher. Ou bien encore, si
les enfants sont malades, donc dans un état
d'affaiblissement physique, on leur donne, pour
les distraire au lit, des livres d'images ou de
lecture. La position couchée ne permet pas aux
malade de tenir ces livres à une distance con-
venable, de sorte que, l'affaiblissement général
aidant. les yeux s'habituent rapidement à dé-
vier de la direction normale. Il vaut donc mieux
faire la lecture aux enfants ou les distraire par
la musique, aujourd'hui à la disposition de cha-
que famille. N.
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La guerre des nerfs
La nervosité excessive, déterminée par '*

bouleversement mondial , provoque chez la plu-
part des femmes des crispations du visage, des
gestes saccadés, une agitation qui nuit au char-
me le mieux établi. Aussitôt que vous vous ren-
dez compte de ces réflexes — peut-être une
amie charitable vous avertira-t-elle ! — prati-
quez les exercices de détente que le Dr Donald
Loomis prescrit aux stars d'Hollywood, elles
aussi nerveuses, mais pour d'autres raisons!

«Voici un exercice qui, en même temps qu'il
arrondi le devant du cou, agit sur les centres
nerveux et provoque une détente générale du
corps. Penchez là tête en arriéré, aussi loin
que possible. Posez une main sur votre front
et ramenez lentement la tête en avant, en vous
efforçant d'opérer une vive résistance avec la
main, jusqu'à ce que le menton touche la poitri-
ne».

-Betty Furness et Line Carver, sont deux de
nos vedettes qui ont le plus besoin de cet exer-
cice de détente, car elles ont la tendance à de-
venir d'une nervosité excessive dans les pério-
des de surmenage.

•Une autre étoile pratique également cet exer-
cice lors qu'il lui arrive de devoir chanter après
plusieurs heures de travail, car elle a trouvé
qu'elle détend les cordes vocales.

» Lors de ses débuts au studio, Luise Rainer
pratiqua aussi cet exercice qui t'aida à vaincre
son trac, et je puis vous dire qu'elle n'avait pas,
â cette époque, le cou aussi arrondi qu'il l'est
aujourd'hui

«Mais il n'y a pas que les acteurs de cinéma
qui ont besoin de détente. Nous avons tous ten-
dance à devenir hypertendus à certains mo-
ments.

»Le délassement est d'ailleurs surtout mental.
En vous contrôlant, en essayant d'agir par le
cerveau sur vos muscles, vous devez pouvoi r
arriver à leur enlever une partie de la fatigue
qu'ils ressentent.»

IEc©in©inr_-S@in)S B
Sachez protéger votre savon : Le savon tenu

au sec fera deux fois plus d'usage que si vous
le laissez dans un porte-savon où stagne un peu
d'eau. Placez-le sur un support en caoutchouc.

Sachez vous servir de vos mains: Vous avez
intérêt à verser dans le creux de vos mains vos
lotions pour le visage et à les passer directe-

ment sans l'intermédiaire d'un tampon d'ouate.
Economie : 50 %.

Les serviettes de démaquillage : Chaque
feuille est double ; dédoublez-la . vous vous es-
suierez aussi bien. En outre, en employant ces
serviettes, vous évi terez de gros frais de blan-
chissage.

Attention au chauffage : Ne laissez pas vos
crèmes, vos laits de beauté à proximité d'un ra-
diateur, ni des tuyaux de chauffage de votre
lavabo. Une chaleur intense détruit l'équilibre
de certaines crèmes et peut les rendre inutili-
sables.

Lavez vos houppes à poudre : Ne jetez pas
vos houppes en cygne. Apprenez qu'elles se
lavent fort bien. Si vous redoutez l'aspect la-
mentable qu'elles présentent lorsqu'elles sont
mouillées, vous pouvez les laisser pendant quel-
que temps dans le talc, elles se nettoieront
toutes seules.

Ayez soin de votre brosse à dents : Après
avoir lavé vos dents, rincez votre brosse à
l'eau froide et essuyez-la énergiquement sur
une serviette bien sèche. Ainsi, elle gardera
toute sa fermeté.

Un tampon de coton humide : Vous dépense-
rez moitié moins de laits et huiles de démaquil"
lage si, au lieu d'en imbiber un coton sec, vous
trempez dans l'eau un coton que vous essorez
ensuite. Versez votre huile ou votre lait sur ce
coton humide. L'eau ne se mélangera pas au
produit, mais elle empêchera le coton d'absor-
ber ce précieux liquide, qui sera tout entiei
utilisable pour votre visage.

Conseils prnilciues
Utilisons nos anciennes cartes postales illustrées

Avec nos jolies cartes postales, nous pou-
vons confectionner des boîtes, des corbeilles
à ouvrage, etc. Après les avoir triées, mettons-
les dos à dos et, au moyen d'une aiguille à lai-
ne, perçons-les à un demi-centimètre du bord
et à un centimètre de distance. Cousons-les
avec un cordon net de teinte vive. Nous obtien-
drons ainsi avec quatre, six cartes postales ou
plus, de charmants petits objets qui auront tou-
jours leur utilité. N'oublions pas de faire le
fond des boîtes ou des corbeilles avec un car-
ton auquel nous donnerons la forme voulue pour
s'adapter aux «parois» des objets.

On peut laver les bouteilles*.
._ tachées en y introduisant de petites pierres

qui soigneusement agitées, font office de cris-
taux.
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Aon PLUS QUE JAMAIS GARDONS LE SOURIRE I *~ Un magnifique film d'atmosphère, une réalisation pleine de goût et de conlenr, Vm
1 Passant dn pins profond mystère aux scènes les plus gaie», c'est une comédie policière O une histoire tranche et honnête. g J
mm qui amuse autant qu'elle passionne I hm. LE SPECTACLE QUI PLAIRA A TOUS 2312 B£|

| 
, , - -^w^- Ma.j f) t-es Samedi et Olmanche à 15 h 30 Tfléph 2.n.01 | |F W ?' ..".', gj Maîînèe Dimanche à ii> h. 30 téléphone 2 21.?^ ' * 3$cr'
" -M 8̂-»----»fcfcB»_flHMBBIMBIBi|»JW__H fE^Bras'̂i'-.̂ ftj-f-_fey_Syfefl--*Js»_5IHWsTB''ï--M------a_---ii'lsT-il-sa __ _____________________t _̂t_____________________________3S*&

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f¦ ¦
¦ Grande Salle du Cerde Ouvrier S

Maison du Peuple - Li Ohau_ -de- _ 'onda ¦¦ ¦
Samedi 22 février 1941, dès 20 h. SO |

{ Soirée-Représentation i
H ollerle à ses membres honoraires el passifs par la j|

S Société Ouvrière de Gymnastique |
avec le précieux concq-ïa den As. du «Salua» B

E. Krattll et J. Hausamman (Baden) ¦
W. Krattll el son Nia (Zurich) 2245 |

Enlrée pour les non-membres: BO centtmos BJ

Dame dès _a heures Danse
Orcliosir e Roger et nés Boys — Permission tardive 8

D ... ¦
¥¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ &

I ÏÏB VS V Ei»WIO i _F_BIJ__I._LI.R_E JEAN flURAT Qe |'j mprévu |iPpêdl TOI QUE J'ADORE Du mouvement IJ « Té.,*.. «.«.40 u T*_tr u v_*£ ŝ 15= <a  ̂ u—* i— v—' u  ̂!_=> De la aaîté iMk. Hatin-a dimanche _ 16 h. 30 KJnc. €¦*¦•«¦««¦»« citmédle musical e •» p|

_̂ _ÉP /.Pfe 0fe éP __ft__ Chaque soir dès 20 h. 30 précises jf£$!

i (UK&U FERNANDEL Im TELEPHONE 2.29.50 
¦ mM mm ¦ ~ ^m *~ mw mUmi 

¦
¦ mmmmm__mmmm_____mû ammmmmm• dans son plus grand et meilleur film comique mu

I Les 5 sous de Lavarède I
IH d'après le roman fameux de PAUL DIVOI et H. GHABRILLAT ||f
|H Plus de '- heures de fou rire. Une composition unique et granliose. Une course folle H
Pj'ft, à travers cent décors et Ieu épisodes les plus joyeuic. Les aventures les plus dôsopi- £jâj
I lantes et les plus mouvementées qui soient. 2297 fe|]

|| Location d'avance DIMANCHE MATINEE à IS h. 30 m

Autos à vendre
2 petites voitures FIAT ,( 0911113 modela 1935,

conduite intérieure, 4 portes. 2386

i voiture CITROEN 9 CV, modèl e 1933-34, conduite
intérieure, 4 portes, état très bon, prix avantageux. — S'adr.
au Qarage Blooh , rue de La Serre 62, La Chaux-de-Fonds.

Musée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION

ZYSSET
du 1er au 23 février

T mtoo N nn 

Commission Scolaire
de La Chaux-de Fonds
Mardi 23 février 1941

H M U. 15. a i 'Ampli i uieàire du
Uollèiia frira lire

¦n collaboration avec la Club de
Publicité dua .Momagnea

Neuchâleloise a

CONFERENCE
de M. François FOSCA,

écrivain «t critiqua d'art
aur

L'art et la propagande
Entré* libre 2&-0 Entrée libre

H LOUEE
pour le 30 avril 1941, apparte-
ment de 3 pièces, w.-c. inté-
rieur, avec ou sans chambre
de bains. — S'adresser à Mme
Zanoni, rue Numa Droz 119
au 3me étage. 2353

HO tel de la Gare
Corcelies (lenliltel)

-'amilla E. Laubsclier
Tél. 6 la 42 j

Bonne enfariné - Bonne eave
Brandis il pitilu «allai pnr leslltls

Repas de noce» L22U

imprimas en tous genres
Imprlra. Courvoisier S. A.

Bois
Achetons grumes sapin.

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

TERMINUS
¦ÊLÉPHON E 2.35.92

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Filet h perche»
Tripes

Baux à loyer - tmp. Conrvaisier
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liijjs MATCH AU LOTO i&jm

I

Heurenx dit i pr. ieot h» noria
qui in-ur.nl du Suigneur. Qui dit . '-}
l'K'pni , ear lit it-po«eni d- leur,
Irai.iux at Iran œa'ini le» »ul-
WBI . Ap. W, M.

M» gît.» t* «uffll.

Madame Charles Racine - Mathey, ses
eniants ; H

Monsieur et Madame Georges Racine-
Ferrin;

Monsieur et Madame Pierre Racine-AI-
berlmi el leur petite Simone;

Les enfanls et petits-enfants de feu
Arnold Racine ;

Madame et Monsieur Ulysse Beyner-
Racme, leurs enfants et peltts-enlanls,
à Lausanne;

Monsieur Ali Racine, ses enfants et pe-
liis- .nliinls;

Mid .iuio el Monsieur Eugène Grosver-
nier el leurs enfants , Bienne;

Madame veuve Krnesl-Emile Perrin-
Malhey, ses enfanls el pelils-enlanls ;

Madame el Monsieur Georges Kullmann , m
Renan ;

Monsieur et Madame Oscar Wuilleumier , H
Tramelan ;

Les enfants de feu Luc-Albert Châtelain .
Vevey el Bruxelles;

Madame veuve Jean Pierre Mathey,
Bienne;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont H
le grand chagrin de faire part de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher el vénéré époux , père,
beau père, h ère, beau-lrère, oncle, cousin
el parent,

Monsieur

Charles SacHathey I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection
aujourd 'hui  à 3 heures, dans sa 73me année,
après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de- Fonds, le 22 février 1941.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu

lundi  24 courant, à 15 heures.
Dépari du domicile à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne Itinéraire sera déposée devant

le domicile morluatie: rue de la Serre
67 o.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part 2372 I

I

Dor. «a pal- ohêro ui bleu-alm-- épouie.
Sa vfv fui riche do bon " - at da uarail.
G.rd.s lui vo* afl.ciueuitii paatéwi.

Monaienr Frit* Lauber-Rot h :
Monsieur  at Madame Goti l ieb Lauber Schaad. leurs

enfanta et pe ii ia-enfanie . en Améri que et à .Stuttgart ;
Monsieur  et Madame Charles Lauber- Chervet , a

Miea (Genève);
Monsieur W i 11 y Scbachl-Lnuber . enfants et petits-

enfiials. 4 Fribaurg en Bns^au ;
Monsieur Krneal Lauber-Mor .l , ses enfanls et petits-

eniants , A Vevey el 4 Morues ; .
Madame et Monsieur Georges Bieliler-Lauber el leur

enfant . Parts ei Clerinom-Kerraud ;
M a ï a m e  al Monsieur Eugène Lauber-Bel;
Madame Jeanne Kberhard ;

ainsi que 'ouïes les familles parentes et alliées ont la
prolonue douleur de faire part a leura amis el connais-
sances de la perle sensible qu 'ils viennent d'épro u ver

I e n  

la personne de leur chère el bien-aimee épouse, belle-
sœur , tante, nièce, cousine, parante, marraine et amie,

madame Jeanne LAUBER 1
née ROTH

que Dlen a rappelée à Lni , vendredi à 9 h. 30, dans sa
65me année, après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage el résignation.

La Chaux-de Fonds, le '21 février 10.1.
L'incinérat ion , SANS SUITE, aura lien lundi 24 H

courant, a 14 h. Départ du domicile a 1. u. 45.
Une urne funéra ire sera dé posée devant le domicile

mortuaire, rue du Doubs 1. 234"<
Le présent uvis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Julla GT8SLGR)
monsieur et Madame Louis 6 VSS1.EE-

DEPIERRE et leur entant)
monsieur et Madame Henri CtySSICER-

LECIRE et leurs enfants,
B profondément émus de la grande sym-

pathie qui leur a été témoignée pendant
ces tours de douloureuse séparation ,
expriment e toutes les personnes qui
les ont entourés leur très vive recon
¦ naissance. _&> i

4fe
B M GÙO*. du Jhicot H

édopoM Qof at SS 74L2J26J*

1 | «u»4 tKow&wi (un, âcosi cAoutx d'oxtidUs H
____H

pttVft iobut 2118

CULTcS OE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 23 février 1941

[.RliHes IValioiiale et Indépendante
GBAKD-TNPLV — D  h. 80. Culte  interecclésiaslique , M. E. von Holl

l t  h < -tme pour la j eunesse.
CHOIX -BLEUE — ¦» h. 30. Culie pour la jeunesse.

y h. SO. Culte inlerecclèsiastique. M. P. Siron.
11 h. ttcole du i t im incne .

A BEILLE. — u  b. 30. < ;ul 'e m'ereeclésiasli que . M. Ed. Drecb.
fente salle. H h. Culte pour la jeunesse.

OHATOIIIE . — 9 h. 30 Culte interecclésiaslique. M. C. Luginbuhl.
Il h. Ecole du dimanche.

ECOI E- DU DIMANCHE de l 'Eglise Nationale au Temple Allemand. »
Beau Site , a la Cure.

EPLATimES. — i» h. 15. Culte avec prédication. M. M. Chappuie.
10 h. .ô Catéchismes.

BAS M ONSIEO U . — i4 h. Culte avec prédication. M. H. Haldimann
fiLANCRBTrES — 9 h. 30. Culte iule-ecclésiasti que. M . H. Rosat.

l-RTlNe Catholique romain»
o h. 30. Première Mesae.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des entants , Sermon.
9 li. ih Gr.nd' .VIesse, Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
U h. * Vê pres et bénédiction.

I_ K II MO Catholique chrétienne (Chapelle J)
8 h. Première messe.
S) h. 45. Grand ' messe Sermon.
Chaque maiin : Messe a 8 Heures.

Deutsche Klrcbe
s. Uhr 30. Goliesdiensi .
11 Uhr. Sotintanschule im Pfarrhaua rue du Doubs 10..

l_vaiiKcllHche St adlraiMMlon (Envers 37)
Vormitlays 10 Uhr  und Mitta gs 15 Uhr. Predigt
V n r m i i t a n s  11 Uhr. nonnta R sc i t u le .
Mittwoch Afj end 20 Uhr HO. Bibelstunde.
UlelhodiMlen Kirche l.vatiK' . Frei Kirche (Progrès 36)
Sonntag Abeii' 1 20 Uhr  15. Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Sociét é de leinpéruiice de la Crolx-lileiie
Samedi 22 lévrier a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

( Prouréa 48). POIIS les auspices de la Croix-B eue et des Eglises,
réunion d'édiflcaiion el ne nrières : M. P. Siron, pasteur.

Dimanche  2 t  février , à iO h. Séance de jubilé des membres par-
venus é 50, 40 et 25 ans u'ac'ivité.

Armée du Salut ( Hue Numa- Droz 102>
4 '/, h. Kéunion de .Sainteté. Il II. Uéunion de la Jeune Arme, ,
?l> h. Réunion de -* a ' n'

BapoM •- paix chère oumaa.

Monsieur Paul Formel;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de laire part a leurs amis et
connaissances du décès de leur chère el regrettée

Q mère, tanle , cousine el parente,

Madame

i Veuve Nina FORGET i
née HUQUENIN-DUMITTAN

que Dieu a reprise à Lui , vendredi à 22 heures 30
après une longue et pénible maladie supportée i
val laminent.

La Chaux-de- Fonds, le 21 février 1941. . '. I
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu lundi
¦ 24 courant , à lt) h.
H Départ de l'Hôpilal à 15 h. 48.

i I Une urne funéra i re sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue Léopold Robert 130.

Le présent avis tient, lieu de lettre da foire part.
B . » ¦<.

H spl

Vaiitus donc ear TOO- ne tans al
._ ?' - ..,_— .  _ U four. , ni l'htiuis.

Matih. XIII , v. ta.
' H i W'

\ Madame Georges J iquet-Vuille et ses entants: H
rfi iy anne. Marie-Louise , Georges-Henri , Camille, I
Géiald . Clauue.

Madame et Monsieur Arnold Vuille Jaquet et lenrs
eniants ,

Monsieur et Madame Abal Jaqnet-Sandoz et leur fille .
Madame et Monsieur Henri-Ulysse Vuille et leurs

B enlante ,
Monsieur et Madame Daniel Vuille-Jaquet , leurs en-

iants et peiiis-enlanta , j
ainsi que les lamilles parentes et alliées , ont U douleur
de (aire part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou- i
ver en la personne de leur cher époux, uapa. baau-tUs ,
Itère, beau-lrère. oncle, neveu, cousin et parent,

I Monsieur tap JIMii 1
qu 'il a pin è Dieu d'enlever subit ement A leur tendre
ahVction. aujourd 'bui 21 lévrier, à 18 heures, dans sa
4ime année, a la suile d'un iriat e accident.

La Sagne. la 21 février 1941.
¦H I>lou a iKOt «Im. la mofitt». qu'il a

donné nn ni* unique, ann qu* qul-
eonquo oioti an Lui ait- lu vl» *iur-

I

aslia, J«a n III , T. IS.
Fera, fa vaux osa là où 'o wla, eoqx
qu- la m'a* dounas y .oient auaal
«M nul. Jean Ï.V 11, v. :*.

L'enterrement , AVEC SUITE, anra lien lundi 34
courant, A 15 h. 15. — Culie à 15 ta. au domicile
raonuaire. MIAvllIe 127.

Les dame_ ne suivront pas. 2362
Le présent avis tient lien de lettre da (aire part

. - ¦, iéi 

9 '
Monsieur léopold VOILUBUMIER et

sea entants i
I ! Monsieur Marcel VUILLEUB1IER)

MadamolselloSuzanueVUILLEUIHiER,
ainsi que ita lamilles parentes et alliées , iiioion'iément

Hj touches de l'atlectueuae aymna i l i i e  dont ils ont èlé en-
tourés pendant ces jours de douloureuse séparation.
expr iment  I ' ur  sincère , gr atitude a loua ceux qui ont
pris part a leur «rand deuil.

Un merci tout spécial au F. C. Chaux-de-Fonds, i
la Direction et au Personnel des Fabriques « M i m o - ,  i
«Mu ico », « Nerlos» . aai'J j

mÊmWBÊMmmmWImmmmmmWÈ à

HHHI BPI
ï-a société de Secours

Mutuels iLe Progrès» a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

ni Jan LBOBES
membre du Comité depuis de
otnureiisea années.

L'incinéralion . SANS SUITE
aura lieu lundi 24 courant,

Itendez voua des membres au
Crématoire à 14 heures. 2344

r tj in r nhp  chambre indépendante .IHICI IUC conloriable. Discrétion.
Pressant . — Ollre sous ehillre
C. II. ViO t au bureau de I'I M -
PARTIAL : 2201

lin OhON ihn «b'> "»brM non meu-
OU tUCI UUC blée ou local com
me sarde-meubles. — OHres sous
cliiflre E. I» 3291 au burea u
de I 'IHPAUTIAL . 22Sil

Appartement meublé. ^
r„e

r oivable. de tout e moralité, cher
che jo li petit logeaient meutilè .
une pièce, une cuisine, si possi
nie chambre de bains. — Faire
oftres écrites soua chiflre L., J,
2267 au tmreau  de TluPAnTlAL.

1 ÎA n n n  bel nnnarlement  de 4
H UUOI ,-hnmbres . chambre de
hnins , central, nour le BO avril
l"4l, dans maison d'ordrn . —
<*adr«««er me Numa-Dro- 77. an
l»r «itaçe. i> Hroile. 93flf>

1 I n n n n  pour le 3t) avril 1H4I .
" l"U"l au rez-de-chaussèe. He!'
niè-es, w.-c. In 'érienru. — S'a-
dresser rue dn ler Mars 16a. an
1er étaçe. WM

1 If in OP annart emnnl  -'t on 4
S luuc' nièces, chauffa.
erj smhrfl de hajns . — S'adresser
rue Numa- Dro_ 84, an ter é'aae .

99H!>

rhamhno A ,011<ir '°'ifl eham-
U l l d l l I U l . .  br„ njenh lée A mon-
sieur de lon 'n mori l it é .  Chambre
le bains & disposit ion. — S'adr.
rue du Marché 4. an ler é'aoe.

P .hamhpa A louer chambre
Ulldl l lUI D. meublée, au soleil
— S'adresser rue Nnma Droz V'H
au ler Ê'aee , à droi e 'USA

«'aiSio Philips rrtX ,̂
t if .  A vendre, prix avaniagenx. —
S'adresser rue Jardinière 136. an
2me étage, i eauche. 21454

Tpni l -6  H y a 15 jours , une sum-
I 1 U U I C  me d'argent , La récla-
mer contre désignation et trais
d'insertion n Mlle Suzanne Cue-
nat . rue  dn Parc Bl. VW/7,ff

4»^̂ . fa/

9
\

*

Guitare
ne gianie guitare pour or-
heslre e-t à vendra Môme
dresse on donnerait leçons —
'a irasser rue des Granges
3, chez M. JOB. Varelto.

*l_5

Apprenti
jardinier
erait engagé pour fin mars.
- Faire offres avec l éféren-
es a M. Jean Charrière ,
.ailre -jardinier , Ecole d agri-
ti lltire , a Cernier. g_93
v.D (euuea tilles sont a placer

oui me

Volontaires
lans bonne_ tamilles. Enlrée
inré^ Pà'iues. — S'adresser à M.
Sossweiler, Siadtmissinn ,
in rea i i  ue placement , rue de l'En-
'ers ;.? . !_iWH
hi demande

Jeune fille
_our-les travaux du ménage
H sachant un peu entre. —
S'adiesser à M"" Wuthrich
Quincaillerie , St-lmier.
_ • ï-i 4 i 2W

Orchestre
le _. 4 musiciens demandé pour
les l «t 2 mars — S'adres«er n
HOTEL DE LA PAIX,

CERNIER. Plj QI N ^ioB

VUS
Grand choix rouges et blancs ,
pavM et Alrmiitcr . Prix avan-
tageux. Demande , de suite ollre
spéciale. Envoi contre rembour-
sement . P. Collet, vin». Mail-
van 4 t. l.aiiKniine. Tcle-
li!ion< > :t 17 IB . A-I5"4H ,2H2
mraBaa___oHB_fl

Ou ecU ni Ki.'i a i i

voiture Renault
8 IIP. modèle 3((. contre voi ure
p i ns loile. — Ollres sons cli i l lre
l> i :i{M N a l' ubl ic i iHs , Nrn
cbnii'i . ¦j atvt
On achèierait

AUTO
pas aniérj eure à mo.ièle 38. jus-
qu 'à 15 HP. —• OHres aons etiif
!re P 1 :ii»l» i\ a l' iiblIcllaH.
NcmchAtel. 3.JK.

Enchères Jjnnneuble
l-ady Walch Co S. A„ à l.a Sagne exposera aux enchères

publi ques, à l'Hôtel de Commune de l_a Sagne, mercredi
i.6 février 1841 , à 14 h. 45, son immeuble k desti-
nation de

petite fabrique
située à Sagne-Crêt , soit : Fabrique 100 m2, dégagements
Mi mi; lorce éleclrique , chauffage central. — S'adresser a
l'Etude des notaires Bolle et Cornu. Promenade 2.
ou à M. Louis Boos, La Saqne. 23SH

CHAPËM.E METHODISTE
PROGRÈS 36

Lundi el Mardi 24 et 29 courant, chaque soir à 20 b.

Causeries Missionnaires
par M. A. BERCHTEN

A gent de la Mission Philafricaine
La soirée de lundi sera .agrémentée de belles projections lumi ;
neu-es. et celle de mardi seia donnée sous les auspices de
«L'Evangile pour Tou=». tt iM Invitation rordiale à chacun

Restaurant Alcîde wicfmer
Etoile d'Or A.-M. Piaget 1

dimanche 23 f évrier, de 15 à 24 heures

DANSE
De l'enirain et de la gaîté par

L'Orchestre des Complémentaires
Enttée et danse gratuites

23R0 Se recommande.

On cherche des

faiseurs d'étampes
et des outilleurs

qualifiés. — Offres à Metallprodukte A.-Q., Gran-
ges (Soleure). as 18739 j -_ ;sG8

Salleainanger
Fr. «OS.»

fuoerbe salle à manger
moderne, tout bois dur,
composée d un buffet de
service. 1 table à rai onges,
<> onaises plaoeis bois.

CBEfELER
Ameublements, Indus»
trie 1, Téléphone SJ.81.4B

-: fi

l_ 1_»__ g *_* :'V«c burea u bien
tlllfllvl éclairé , chauffé
est i twiar île suite on n coiiT .nir
convien d rait pou r horlogars. —
s'ailresser A M,. P. Kobert , rue
du Temple Ailemud -I. 3_au

_ri_ir_flfS_P " '""'-'r ''" *uiie
19111 U<«vt ou A convenir .
n:i u . eleuuici ié Eventue llement
nn louerait comme entrep ôt —
S'adresser rue de l'Est '̂ 7.' au ler
étage 2244

A
VPII_ll*P <lne bonne
WCIIUI I* vache Ir.Iche

avec pa'iier, ;i choix mr 'i. A la
même aiirisie on uclièterait un
Don veau u 'elwav i o. — .l'adresser

i M. Louis Joly. Barrières. Pos e
ie Brenli "), t è lenhnn » i t 1 $>. 'i W

Verres de montre, '̂̂ .e.
vase et polissage est demandé de
suite — ^'adresser A M. Ouenal .
rue du Parc 5t. 23K

I I finpp d»M mainon d'ord re,
R IUUCI lln appar tement  de un?
chamore . cuisiné , w.c. intérieurs
— S'adresser Promenade 1(5. au
Àme étage. 22/4

MM Wl
D'OCCASiOll
usagés, en parfait état
H buffets de service,
'2 armoires à glaee t porte.
I armoite à giace '2 portes,

H tabès 'le but eaux,
t armo re vernie 2 portes,
Plusieurs divans II canapés

recouvet ls à neuf ,
Fauteuils tous genres,
Lavabos aveoet sans glace,
Toilettes ang aises,
Commodes, chaises, tables,
Lit. à 1 et '2 places.

L huit.
Meub'es

! 

Industrie 1
Téléphone "2 31 46

BOBBBBnB



REVU E PU J OUR
Des surprises dans le Moyen-Orient ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 lévrier.
L'arrivée de M . Antony Eden et du général

Dill au Caire est auj ourd'hui largement com-
mentée p ar tous les j ournaux. Le dép art du mi-
nistre anglais et du conseiller techiùque du gou-
vernement avait coïncidé, il y a une semaine,
dit-on, avec le p assage à Gibraltar de Sir Sa-
mueul Hoare, où les trois p ersonnalités en ques-
tion se seraient rencontrées. Le dép lacement de
M . Eden est donc d'une imp ortance particulière.
Quant à sa sign if ication, il n'est p as diff icile de
l'imaginer : M. Eden et le général Dill se sont
rendus dans le Moyen-Or ient po ur p arer sur
p lace à l'off ensiv e dip lomatique de l'Allemagne
et p our renf orcer la résistance grecque. L'atta-
que prononcée par M. Churchill contre la Bul-
garie indique qu'on savait à Londres qu'une
volte-f ace de Sof ia se p rép arait. Si M . Eden se
rend en Egyp te , c'est qu'il va sans doute mettre
au p oint les actions f utures suscep tibles d'entra-
ver toute initiative du Reich dans le Moy en-
Orient . Mais aup aravant, comme le constate un
radiogramme de la capitale anglaise, « le gou-
vernement britannique doit connaître l'attitude
pr écise des p ay s balkaniques et de l'Asie Mi-
neure ; la visite de M. Eden tendra p récisément
à êclaircir cette situation à tous les p oints de
vue. M . Eden p ourra assurer à ces p ay s non seu-
lement la puissan ce britannique et ses grandes
p ossibilités dans ces vastes régions, mais égale-
ment l'app ort que les Etats-Unis p euvent donner
aux p ays s'opp osamt à toute agression. »

A vrai dire on se rend compte que l'action di-
pl omatique de M. von Papen à Ankara et à So-
f ia a dû inquiéter sérieusement les milieux bri-
tanniques qui ne prévoyaient p as la signature du
traité bulgaro-turc. D'où nécessité d'un app ui
renf orcé à la Grèce en vue d'éviter une paix sé-
p arée qui p riverait la Grande-Bretagne de quel-
ques bases imp ortantes dans la Méditerranée
orientale et d'une p ossibilité d'action dans les
Balkans. M . Eden cher cher a-t-il à pr évenir une
action allemande en débarquant à Salonique
quelques-uns des ef f ec t if s , de l'armée Wavell ,
rendus dispo nibles par les victoires de Cy rénaï-
que ? Ou l'armée britannique se servirait-elle
des ports turcs p our déclencher une attaque
contre la Roumanie et les sources de p étrole ?
Il semble qu'actuellement la Grèce soit décidée
à se déf endre j usqu'au bout et sans se laisser
intimider p ar les off res ou les pressions de Ber-
lin. L'invasion allemande devrait s'eff ectuer p ar
des p assages étroits et bien gardés qui ne man-
queraient p as de causer de graves embarras à
l'agresseur éventuel. Et c'est p ourquoi Athènes
aurait rep oussé j usqu'ici toute p rop osition d'ar-
mistice.

Quoiqu'il en soit la p resse anglaise se montre
p leine de conf iance dans l'eff icacité de la ri-
p oste britannique dans le Moy en-Orient. Elle
annonce que M . Eden se rendra à Ankara —
ce qui n'est p as conf irmé — et elle conseille
à Fétat-maj or hellénique d'économiser les ef -
f ect if s  et les munitions en Albanie p our n'être
dép ourvu ni des uns ni des autres en cas d'at-
taque contre Salonique. Enf in elle p révoit des
surp rises de nature à contrecarrer les p lans al-
lemands...

Balkans my stérieux ! Quels coups de théâtre
et revirements sensationnels ne vont-ils p as en-
core nous réserver ? Ce n'est p as à tort que Bis-
marck s'écriait : «I l  y a en Europe deux person-
nes connaissant à f ond les p roblèmes balkani-
ques. L'une c'est moi. L'autre est devenue
f olle... »

Résumé de nouvelles

— Dès le 5 mai la France introduira la sup er-
heure d'été qui avance de deux heures l'heure lé-
gale. Ainsi les p endules de la zone libre coïnci-
deront avec celles de la zone occup ée.

— Un nouveau remaniement ministériel se pré-
p arerait à Vichy . Derechef la p resse p arisienne
à la dévotion du Reich attaque le maréchal Pé-
tain et ses collaborateurs. Cep endant M. Laval
se rapp rocherait de l'amiral Darlan.

— A Berlin, on déclare carrément que l'Alle-
magne ne se montrera p as satisf aite tant que M.
Laval ne sera p as rétabli dans son autorité et
dans ses charges.

— Enf in la Russie soviétique annonce l éta-
blissement d'un p lan de 15 ans. Il s'agit , dit-on
à Mosc ou, « de distancer les p rincip aux états
capitalistes dans la p roduction p ar tête, de la
f onte de l'acier, des carburants, de l 'énergie
électrique, des machines et d'autres p roduits
f ondamentaux, ainsi que des articles de consom-
mation ». En attendant le Kremlin vient de f en-
dre l'oreille à toute une série de commissaires
da p eup le qui ne sont pa s p arvenus à réaHser le
p lan de 5 ans. P. B.

LISBONNE, 22. — Reuter — Un navire de
guerre j aponais, ayant à bord un certain nom-
bre de nouveaux attachés militaires , navals et
aérorauti ques j aponais, est arrivé à Lisbonne.
Les attachés p artiront probablement auj our-
d'hui par train spécial pour Madrid.

Des attachés militaires Japonais en Europe

Le vopgc de un. Eden et Dill au Caire
Le plan stratégique de Berlin

M. Etter parle des fêtes de la Confédération

Que sera la guerre du printemps ?

Le plan stratégique de Berlin
Ce sera, dit-on, une guerre sous-marine Intense,

doublée d'une recrudescence de la guerre
aérienne. — L'Angleterre serait envahie

au point Qu'elle n'a pas prévu

BERLIN, 22. — La publicati on « Dienst ans
Deutschland » p ublie un article intitulé « Le plan
stratég ique de Berlin ». Cet article relève que
du ler au 20 f évrier les sous-marins allemands
n'ont coulé qu'un f aible tonnage de cargos enne-
mis (78,500 tonnes sur 296 ,000 tonnes entière-
ment détruites) . Ce f ait est dû à ce que de nom-
breux équip ages de submersibles sont actuelle-
ment en train de mettre au po int les op érations.

On est convaincu â Berlin qu'une guerre me-
née intensivement p ar les sous-marins, avec le
concours massif de l'aviation et de la marine,
bloquerait , de f açon mortelle, l 'Angleterre. On
escomp te un grand succès à Berlin d'une guerre
aérienne p oussée de p lus en p lus énergiquement.

D'autre p art, l'Allemagne envisage une solu-
tion militaire radicale du p roblème méditerra-
néen, en même temp s qu'une attaque directe
contre VAngleterre. Les p ossibilités d'une inva-
sion de l'Angleterre sont si nombreuses qu'il
sera diff icile aux Anglais de voir laquelle sera
choisie au dernier moment. Il se p ourrait aussi
que la f orce off ensive de l 'Angleterre soit mas-
sée à un endroit où j ustement la tentative d'in-
vasion ne sera pas opérée.

En ef f e t , le p lus petit port anglais et le village
le p lus minuscule de l 'île peuvent avoir comme
tête de pont pour une invasion allemande p lus
d'importance que des op érations en Liby e ou
même en Abyssinie.
tes forces britanniques on.-eB.es
débarqué dans l'île de Lemnos?

BELGRADE. 22. — Selon des Informations
oui viennent d'arriver, les milieux compétents
déclarent que des forces britanniques et grec-
ques auraient débarqué dans l'île de Lemnos,
dans le nord de la mer Egée. Cette île serait
aménagée pour servir de base aérienne et na-
vale. Elle est située à 140 km. de la frontière
bulgare. 

la guerre aérienne
Les attaques allemandes en Angleterre

BERLIN, 22. — D. N. B. — Des avions de
combat allemands, faisant des reconnaissances
sur l'est de l'Angleterre, ont attaqué , le 21 fé-
vrier , avec succès, au nord de Norwich , diver-
ses installations de chemin de fer , des trains et
des fabriques. Quelques appareils volant à 10
ou 20 mètres au-dessus d'une route, ont attaqué
à la mitrailleuse des colonnes de transport.

Un raid contre le port de Swansea
D. N. B. — Des formations de combat de

l'aviation allemande sont parties vendredi soir
pour attaquer le port de Swansea, à l'entrée du
canal de Bristol. Plusieurs incendies, petits et
grands , ainsi que quelques explosions , ont été
constatés. Les lueurs de l'incendie pouvaient
être aperçues de la côte sud de l'Angleterre.
La défense contre avions britanniques a été fai-
ble.

La riposte de la R. A. F.
D. N. B. — Pendant la nuit du 21 au 22 fé-

vrier, des appareils britanni ques ont exécuté des
vols au-dessus de la région côtière allemande et
de la baie d'Hêligoland. Les bombes incendiai-
res qu 'ils j etèrent atteignirent une ferm e, d'au-
tres bombes tombèrent en champ libre ou dans la
mer, sans causer de dommages. Un bombar-
dier britanni qu e Wickers-Wellington a été abat-
tu par l'artillerie de la marine.

Le rationnement en Italie
Les portions de graisse réduites de moitié

ROME, 22 — United Press. — Le ministre
responsable de la distribution des denrées ali-
mentaires en Italie , M. Tassinari . a ordonné,
par décret entrant en vigueur le 1er mars, que
les matières grasses y compris l'huile et le
beurre, ne seront vendues qu 'en quantité s de
400 grammes par personne et par mois Cela
signifie une réduction de 50 % de la ration ac-
tuelle. A partir du ler mars il sera également
interdit en Italie de vendre de la crème et les
pâtisseries. 

LE CANAL DE SUEZ OBSTRUE
BERLIN , 22. — La fermeture du canal de

Suez, par deux cargos coulés dans le canal
par les avions allemands d'observation , est con-
firmée par le j ournal arabe « Al Ahram * du
Caire. Le j ournal écrit :

Depuis le 5 février , le trafic maritime du Ca-
nal est totalement interrompu. Depuis 12 j ours,
les autorités britanniques de navigation s'effor-
cent de débarrasser le canal des épaves des
deux navires coulés — il s'agit d'un transport
de 10.000 tonnes et d'un autre de 6000 tonnes —
mais jusqu'à présent sans résultat.

Devant les deux endroits où le Canal est fer-
mé, de grandes masses de navires se sont déj à
accumulés.

La reconstruction de Santander
Des soldats du Reich y participeront

MADRID. 22. — Unite d Press. - Le ministre
espagnol des affaires étrangères , M. Serrano
Suner. ayant accepté l'aide offerte par l'ambas-
sadeur allemand, cinq détachements allemands
se rendront à Santander pour prendre part à la
reconstruction de la partie de la vill e détruite
par les incendies.

II sagit là d'une compagnie de sapeurs , d'une
colonne de transport motorisée, d'une compa-
gnie sanitaire, d'une compagnie des troupes du
génie, et d'un certai n nombre de cuisines de
campagne qui permettront de distribuer chaque
j our 30,000 repas à la population civile.

L'Italie veut aussi faire sa part
United Press. — L'ambassadeur italien à Ma-

drid a remis au gouvernement espagnol , au
nom de M. Mussolini , une somme de fr. 40,000
pour venir en aide à la population victime du
dernier cyclone. 
Le geste touchant d'un skieur suisse à regard

d'un skieur français
ANNECY, 22. — L'ambassade de France à

Berne vient de recevoir d'un skieur bernois une
lettre des plus touchantes , par laquelle il la
priait de faire parvenir en France ses skis, ses
bâtons et ses chaussures de ski. Il y a un an, est-
il dit en substance dans cette lettre , les Français
ont fait don de nombreux skis aux Finlandais;
les Suisses n'ont pu participer à ce gest. géné-
reux, aussi l'auteur de la lettre tient-il , auj our-
d'hui, à envoyer à un Français des skis qui rem-
placeront ceux dont ce Français avait , peut-être ,
l'an dernier , à la même époque , fait don à la
Finlande ; il termine en souhaitant le rapide re-
lèvement de notre beau pays, uni au sien par
l'amitié la plus sincère.

Notre ambassad. a aussitôt transmis ces skis
à la Préfecture de la Haute-Savoie, qui a dé-
cidé d'en faire don à un des j eunes qui se seron t
le plus dévoués pour l'organisation de la soi-
rée, au bénéfice des prisonniers , donnée par la
direction générale de la j eunesse, dimanche, au
théâtre d'Annecy.

II convenai t de signaler 'e geste si délicat de
ce génér.ux anonyme , qui prouve à quel point
nos amis suisses pensent à nous et la sympa-
thie qu'ils éprouvent à notre égard. — « Le Pe-
tit Dauphinois », 21 février 1941.

Ou est l'actrice Zarah Leander ?
BERLIN, 22. — Telepress. — On dément "for-

mellement dans les milieux berlinois les nouvel-
les d _ source étrangère selon lesquelles l'actrice
de cinéma Zarah Leander aurait été condamnée
et même fusillée pour espionnage. On constate
que l'actrice, qui vient d'achever , il y a deux
semaines, son dernier film « Der Weg in's
Freie », est allée se reposer en Suède.

Km Suisse
Pas de danger d'avalanche pour les skieurs,

à l'exception—
BERNE, 22. — Ag — L'Association suisse des

clubs de ski communique : « Les anciennes cou-
ches de neige se sont soudées et par l'abaisse-
ment de la température de ces derniers j ours,
une surface portante s'est formée. Pour autant
qu 'il n'y ait pas de chutes de neige importantes ,
il n 'y a pas de danger d'avalanches, à l'excep-
tion de la glissée de neige poudreuse sur les
pentes raides. » 

Pour le 650me anniversaire de la Confédération
Des manifestations grandioses

se préparent au Grfltli et
dans toute la Suisse

BERNE, 22. — Le conseiller fédéral Etter ,
chef du Département de l'intérieur , a entre au-
tres déclaré :

A minuit, au GrutlL.
A minuit, le 31 j uillet, au Qrutli , en présence

d'un représentant du Conseil fédéral et de por-
teurs de torches venant de tous les cantons, le
feu fédéral sera allumé par les trois landam-
mans des cantons qui firent la Confédération
primitive. C'est à ce feu que les porteurs de
flambeaux de tous les cantons allumeront leurs
torches pour les transporter ensuite à Brunnen,
où ils seront conduits à travers le lac, jusqu'aux
chefs-lieux de leurs cantons. Les coureurs
transmettront le feu du Qrutli pour que la flam-
me de nos pères, il y a 650 ans , ont allumée au
coeur de la Suisse originelle , continue à brûler
dans tous les lieux de la Confédération suisse,
d'une lueur touj ours pareille .

Au matin du 1er août
Au matin du ler août . la fête sera ouverte

par 22 coups de canon et par la sonnerie des
cloches des églises de Schwyz. Au cours de
l' après-midi les hôtes officiels se rencontre-
ront à Seewen. Participeront à cette commémo-
ration tous les membres du Conseil fédéral , des
délégations des autres autorités fédérales, les
gouvernements des cantons primitifs , tous les
autres gouvernements cantonaux représentés
par des délégations accompagnées de leurs huis-
siers, le général et les autres chefs de l'année,

les représentants des églises et de la j eunesse
universitaire ainsi que les troupes commandées
pour le service d'honneur . De Seewen, le cortè-
ge se dirigera sur Schwyz et le landamman re-
cevra les hôtes officiels sur la place de l'hôtel
de ville et saluera le peuple au nom de Schwyz
et de la Suisse primitive , après quoi avant le
défilé des troupes , le général saluera le pays
au nom de l'armée.

Les cloches retentiront
De 7 h. 45 à 8 heures du soir , à Schwyz et

dans toute la Suisse, les cloches du pays reten-
tiront pour la célébration générale . A 8 heures
du soir celle-ci commencera à Schwyz sur la
place de l'Hôtel de Ville . Le porteur du flam-
beau du Qrutli arriverait allumera 1. feu com-
mémoratif de Schwyz. A la même heure exac-
tement commenceront dans tous les chefs-lieux
cantonaux les fêtes commémoratives et les por-
teurs du flambeau du Qrutli y arriveront de
même pour allumer le feu du ler août Les brè-
ves allocution s qui seront prononcées à Schwyz
seront transmises par la radio _t par des hauts-
parleurs sur toutes les places des chefs-lieux
cantonaux , de telle sorte que les fêtes locales se-
ront à l'unisson de la fête centrale à Schwyz.

Une cérémonie au, Griitll
La j ourné. du 2 août débutera , à Schwyz , par

un service religieux militaire. Au début de l'a-
près-midi , la population et ses hôtes se rendront
au Qrutli pour une cérémonie de commémora-
tion . La société théâtrale des « Tellsp iele » d'Al-
torf y représentera la scène du Qrutli d'aorès
le « Guillaume Tell » de Schiller : après les gens
d'Unterwald qui arrivent les premiers , les gens
d'Uri descendront â travers I.s rochers et ceux
de Schwyz arriveront par le lac , sur des bar-
ques pour y j urer un serment de fidélité et de
solidarité oemétuelles. Les paroles du serment
seront répétées par toute la foule réunie au
Qrutli.

A Genève

Cinq ouvriers sont blessés
GENEVE, 22. — Sous les rafales de vent et

de pluie , un échafaudage s'est écroulé vendre-
di sur le chantier du futur pont de Peney, sur
le Rhône, appelé à remplacer l'ancien pont qui
sera submergé. Ces travaux sont nécessités par
la constru ction de la troisième usine électrique
de Verbois.

Cinq ouvriers ont été retirés des décombres.
Ils ont reçu sur place les premiers soins.

Un échafaudage s'écroule

Chronique neuchâteloise
Aux Verrières. — La vole ferrée a été coupée

par les allemands Immédiatement après la
frontière suisse.

On s'est aperçu avec quelque stupeur , aux
Verrières , que les Allemands avaient coupé la
voie ferrée immédiatement après la frontière
suisse, sur territoire français. Une longueur de
voie a été enlevée et une barricade dressée
sans aue l'on sache la raison de ce geste qui
intrigue fort les habitants des Verrières et de
la région frontière.

Xa Chaux~de~p onds
Terrible accident en gare de

La Chaux-de-Fonds
Un terrible accident est arrivé hier soir aux

environs de 18 h. 20, à la gare aux marchan-
dises, dans les circonstances suivantes : M.
Georges Jaquet , 41 ans, habitant La Sagne, s'é-
tait rendu vendredi à Colombier pour chercher
un cheval du service militaire. Il reprit le train
de Neuchatel. arrivant en gare de La Chaux-
de-Fonds à 18 heures. M. Jaquet se trouvait
dans le wagon transportant son cheval. Lors
des manoeuvres à la gare aux marchandises, M.
J. passa la tête par rentre-bâillement de la per-
te du wagon. Or, ou même moment , deux wa-
gons furent heurtés sur le tampon d'arrêt. Cette
manoeuvre fut effectuée sans violence excessi-
ve, mais la secousse fut suffisante pour pousser
la porte et M. Jaquet eut la tête prise entre
celle-ci et le montant du wagon. Le choc lui
provoqua une fracture du crâne et la mort fut
presque instantanée.

M. Jaquet était très honorablement connu à
La Sagne. où il était membre du Conseil géné-
ral et ds la Commission scolaire. Son départ
cause un deuil qui est ressenti dans toute la
commune.

Le Dr Kaufmann , mandé, ne put que consta-
ter le décès. Sur place s'étalent également ren-
dus le président du Tribunal II. le juge d 'ins-
truction et la police cantonale.

Sur la demande de M John Vuille, beau frère
de M. J., le corps fut transporté au domicile par
le dernier train, soit celui de 9 h. 30.

M. Jaquet laisse une femme et six enfants de
3 à 16 ans, dont deux petits. de«x allant à l'é-
cole et deux hors de l'école.

Nous présentons à sa famille notre profonda
sympathie.

Elles se montent de 550 à 600 millions
BERNE, 22. — Au cours de la séance de ven-

dredi du Conseil fédéral , M. Wetter. chef du
département fédéral des finances et des doua-
nes, a donné des indications sur les recettes
provenant du sacrifice de défense. Il a cons-
taté qu'elles se montent de 550 à 600 millions.

Les recettes du sacrifice de
défense nationale

BUDAPEST. 22. - M. T. I. — Selon le bul-
letin donné vendredi soir , le barrage de glace
du Danube a été rompu, de sorte que le dan-
ger d'inondation ne menace nulle part Actuel-
lement, la tâche principale de la défense contre
les inondations est de reconduire dans le Danu-
be les masses d'eau qui avaient envahi diver-
ses localités à la suite de la rupture de digues.

FIN DE LA MENACE D'INONDATION
EN HONGRIE


