
Quelques considératsons sur
les événements

Au lournan. «le la guerre ?

Instantané d approvisionnement en territoire
occupé.

La Chaux-de-Fonds , le 17 j anvier.
L'homme p rop ose et... les événements disp o-

sent. Une lois de p lus la guerre ne se déve-
loppe p as rigoureusement « conf ormément au
p lan n. Il y a une année, l'armée f rançais e louait
encore aux cartes derrière la « f ormidable » li-
gne Maginot ; p ersonne n'aurait osé mettre en
doute le caractère inexp ugnable de ces lortili-
cations les plus modernes et les mieux agen-
cées du mondé, qui avaient réclamé 15 années
de travail et englouti milliards sur milliards. Du
f iant de la tribune de la Chambre. M . Daladier
clamait sa certitude de la victoire , et le généra-
lissime Gamelin, le « grand muet » , attendait p a-
tiemment que l'ennemi montrât le bout de l'o-
reille. On verrait bien alors ce qui se p asserait.
On a vu, hélas ! se p asser bien autres choses
dans les pla ines de Flandres et du Nord de la
France, des choses qui p longèrent le monde
dans la consternation, car la f ol dans la f orce
de f ormée f rançaise était ancrée p artout.

En ce début d'année 1941, la direction p oli-
tique et militaire du Reich f a i t  p reuve d'une con-
f iance aussi illimitée dans le sort des armées
allemandes. For t des f ormidables succès rem-
p ortés en 1940 , il ne saurait venir à l'idée d' un
Allemand qu'il puisse en être autrement cette
année. « La victoire sera remp ortée en 1941 »,
vient d'af f i rmer  sans ambage le Dr Gœbbels. Ce
aue nous vivons actuellement, a-t-il dit , c'est
une p ériode de « pa use créatrice » en vue de la
nouvelle action p roj etée. Le maréchal von Rei-
chenau déclare de son côté que p endant cet hi-
ver de repos , l'armée allemande n'a p as p erdu
une seule m'nute . La méthode de la guerre alle-
mande, a exposé le maréchal, est une succession
de p ériodes de rep os et d'actions p endant les-
auclles les p lus grands ef f or t s  sont demandés
aux troup es ainsi qu'au matériel. La « p ause »
dé l'hiver 39-40 f ut le p rélude de l' of f ens ive dans
le nord et l'ouest de l'Europ e. Le calme qui rè-

gne depu is six mois serait donc suivi dans quel -
ques semaines ou dans un ou deux mois d'un
nouvel ef f or t  massif du Reich. Il po rtera sans
doute sur l 'Angleterre et simultanément dans la
Méditerranée .

Ce développement militaire n 'était cependant
pas celui qu 'avaient escompté les puissances de
l'Axe. Apr ès le désastre f rançais , le chancelier
croyait être pr ès du but. Il of f r i t  la p aix â la
Grande-Bretagne , une p aix, évidemment, dont
les bases auraient été j etées p ar l'Allemagne.
Londres rép ondit dédaigneusement , sur quoi le
chef sup rême des armées du Reich annonça la
« bataille d'Angleterre ». Et le maréchal Gœring
d'af f irmer que le dernier coup allait être p orté
à la « p erf ide Aîb 'on ». // y a six mois de cela ;
la bataille d'Angleterre dure touj ours et l'on ne
voit p as les raisons qui. auj ourd'hui, en p réctr
p ileraient l'issue. De même la « guerre-éclair ^ne s'est révélée qu 'une illusion si l'on envisagé
l'ensemble de l'entreprise militaire commencée*
en septembre 1939, la « guerre des nerfs » paf
rait également avoir manqué son effet . La poj
pulation britanni que a montré que lorsqu 'il s'aj
git de défendre son existence nationale , un peu-r
pie est capable de supporter les pires souffran -i
ces, de faire montre de la plus héroïque endu-
rance.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

La Chambre
des Communes

est touchée

m
Les

bombardements
allemands

Selon ce que nous révèlent les j our-
naux américains, le Parlement bri-
tannique n 'a pas été épargné par les
bombes. Voici un aspect de la cour
de la Chambre des Communes où
une bombe a fait quelques dégâts.
Les membres du Parlement britan-
nique continuent à siéger, malgré les
ravages opérés contre les bâtiments

publics.

m

Le cas extraordinaire
d'une jeune Italienne

dont Se corps après sa mort présente
de curieux phénomènes

Le 2 j anvier est décédé à Prato , près de Flo-
rence, à la suite d'une faiblesse du coeur , Lo-
rette Gori , âgée d'une vingtaine d'années. La
dépouill e mortelle fut  pieusement déposée dans
la chapelle mortuaire de l'hôpital , en attendant
les funérailles qui devaient avoir lieu le ven-
dredi. Entre temps, un fait se produisit qui fit
suspendre les préparatifs. Le visage de la dé-
funte , qui avait la pâleur de la mort, aux pre-
mières heures de l'après-midi , commença à se
colorer de rose, les lèvres reprirent leur cou-
leur naturelle et les oreilles redevinrent rou-
ges. Les médecins appelés n'accordèrent d'a-
bord pas grande importance à ce fait , que l'on
peut explique r par une oxydation du sang du
corps humain. Toutefois , sur le désir exprès
de la famille , les funérailles furent suspendues
et le cadavre resta dans la chapelle mortuaire
sous la garde des parents et du frère de la dé-
funte:

(Voir suite en ?"" f«»jW* >

En Albanie

Le nouveau commandant en chef des forces ita-
liennes : le général Cavallero , qui reste également

chef d'état-maior de l'armée.

La « Neue Ziircher Zeitung » a envoyé il v a
quelque temps son ancien correspondan t de Berlin,
notre excellent confrère Caratsch , afin de recueillir
des impressions sur le canton de Neuchatel.

Ses impressions n'ont pas été mauvaises, loin de
là...

Mais elles n'ont point été très optimistes non
plus.. .

Car après avoir constaté , comme Pétain à l'é-
gard des Français, que nous avons trop de divor-
ces et pas assez d' enfants , le journaliste zurichois
a conclu :

Le canton de Neiichfltel est le membre le
plus faible et le plus vulnérable de la Suisse
romande. Après tout le travail de précision
qui a marqué ce pays de l'horlogerie et de
la science, on constate des symptômes de re-
lâchement dans la vitalit é du pays. Le ressort
serait-il cassé pour que l'aiguille ne puisse
plus avancer à une si belle cadence ?

A vrai dire je me demande où l'excellent Ca-
ratsch a pu voir que le ressort était cassé ? IJ est
évident que nous supportons , comme tout le monde.
le poids dés événements mondiaux , que nous en
sommes affectés, comme tout le monde, et qu'en-
fin nous ne rigolons pas... comme tout le monde I

Mais quant à croire que nous allons pour autant
nous abandonner à la « neura » et au décourage-
ment que cultivent volontiers certains artisans et
partisans de la 5me colonne, c'est une autre affaire.
Cet évanouissement des énergies, où l'entrain et
l'initiative sombrent , n'est pas un trait du ca-
ractère montagnard et surtout pas chaux-de-fonnier.
Lorsqu'après les guerres de l'Empire, l'Europe
ruinée remontait lentement la côte , nos pères vé-
curent des heures terribles. Ce fut la misère et un
chômage accru du fait que la pendulerie allait
s'éteindre

^ 
de sa heW mort. Mais les Neuchâtelois

et Jurassiens ne perdirent pas courage. Ils se spé-
cialisèrent de plus en plus dans la belle montre . Et
le métier sauva l'homme comme il a sauvé la ré-
gion...

Probablement connaîtrons-nou s, avant le retour
de la prospérité, des j ours très durs.

Mais d'autres ont déià souffert plus que nous
sous les bombardements et les privations , sous la
douleur , le deuil et les déportations.

C'est bien ce qui nous engage à ne pas déses-
pérer et à garder confiance , même si les stocks de
neige commencent à devenir plus abondants que les
stocks de montres, et si le courant des événements
est parfois plus fort que le courant électrique !

Le p ère Piqueté *. ,
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PRIX D'ABONNEMENT
rranoo pour la Suisse:

Un s Fr -O. -
Six mol- • -*»• —
Trois mois _ _ • _ • • . _ • •  * —-••
Un mois • I-'"

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr 45.— SU mois Fr. 14.—
Troi* mois • i'_»-5 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner - nos bureaux, Tùléphoi.e - »3 t>5

Compta de cheaues postaux • V-B 3 _*
l__ Chau_ -<tc-l''uu<li>

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuch-tel el Jura

bernois 1 - et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . . . . . . . . .  18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames feO ci. le mm

/*|__\ Régie extra-régionale Hnnonees-
I r|.ftj Suisses S/1, Lausanne et succur-
Vv _/ sale» dans toute I* Suisse.

ÉCHOS
Vanité

K... artiste lyrique, a de son talent l'opinion
la plus flatteuse.

— C'est au point , disait un de ses camarades ,
qu 'il ne consent à habiter que des maisons dont
le numéro comporte un « bis » !

Méthode C©u# aetueMIe
)L*-h_u_r_n-«r»u-r eïe l« s«e_rn«alin-«B

s_s J'ai chaud fai pli» chaud i'-i très chaud

A Bury (Lancashire), vient de mourir , dans
la misère, âgé de 80 ans, Eddie Guérin , dont
le nom est demeuré célèbre dans les annales
de la criminalité.

Eddie Guérin , Irlandais d'erigine . vécut long-
temps à Paris, où il cumulait les professions
d'escroc international , de dévaliseur de ban-
ques et de pick-pocket. . .

Il avait une complice , restée elle aussi légen-
daire , la belle Chicago May , dont il était éper-
dument épris et qui le secondait. ¦ _

Le plus mémorable de ses actes de banditis-
me fut l'atta que à main armée des bureaux de
l'American Express à Paris, au début de ce
siècle.

Eddie Guérin . malgré toute la diaboli que ha-
bileté qui l'avait fait surnommer pendant un
certain temps le « roi des voleurs », finit par
être arrêté , condamné et envoyé au bagne.

En 1905, il réussissait à s'évader de la
Guyane — une évasion qui fit quelque bruit
dans la presse de l'époque — et il se rendait
aussitôt à Londres, impatient d'y retrouver
Chicago May. II arriva pour constater que sa
belle complice s'était « associée » avec un au-
tre.

Eddie Guérin „roi des voleurs"
au début de ce siècle vient de

mourir dans la misère

A Rom e, afin de permettre . l'utilisation ra-
tionnelle des peaux bovines, chevalines et ovi-
nes, le ministère des corporations a fai t établir
huit modèles de chaussures pour hommes, fem-
mes et enfants, qui seront mis en vente à des
prix très avantageux fixés par le ministère. La
vente des chaussures en peaux de reptiles ou
autres matières premières reste libre et sans
changements .

Huit modèles de chaussures
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Pressez le pas, Mesdames, et étudiez sas*
faute les bonnes affaires que nous
avons à vous proposer, Haute Nouveauté
Rebwagen, Robes, Costumes, Manteaux, Rue
Léopold Robert 49. Voyez les vitrines.

496

T 0 U On demande R acheter
1 . 0 .  T. d'occasion , un pos'e de
T. S. K. à ondes courtes , cournm
alterna i l .  — l'aire offres édiles
sous cniflre E. N 334. an hu
reau rie I 'I MPAHTIAL 3M

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR

trouverait place de su i te .  Inutile
'la se préeenler sang preuve de
capacité. — S'adresser a Bl.
William V u i l l e u m i e r
f- r i i ia n ' ier  St-Imler. - ''"/

Bonnes
couturières

pour la machine à moteur
et à la main , demandée'
de suite à la fabr ique
Halberstadt & Co, cou
factions , rue de la Paix 1 33.

On cherche de suite

un porteur
S'adresser a la Bouche-
rie du Versoix, rue des
Terreaux 2. 46?

Bel appartement
1er étage , bien eiposé. 4 pièces
coniort. jardin, est a louer de
Milite.  Rabais jusqu'à On avril
IU41, — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale _, su pi gnon.

H louer
les locaux ayant élé occupés
par AI. Tissot , tapissier , rue
Léopold-Hoberl M. Convien-
draient pour magasin , atelier
uu bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt , elc.
— S'adresser Au lion Génie ,
Léopold -Robert 36. «0

Nôrd W
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par élage. — S'adresser
a M. J. Ducommun, rue
du Pont 14. 13I0U

AL. _BLc_»«_i4B-P
Crôtets 19, beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres .
hall , bain , cuisine et dépendances.
Jardin — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S A.,
rue Léopold Robert 32. 13850

A louer
beau r ez-de onaus.ee, surélevé
de à chambres. — S'adresser
rue de la Chat rière 22, au ler
étage, à droite. 335
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Un poste de

CONTREMAITRE
est à repourvoir au Service électri que de la Ville de
La Chaux de-Fonds.

Eniiée en fonction Immédiate ou pour époque à
convenir.

Traitement fr. 6 000. - à 7.000.—.
Exi gences: dip lôme de maîtrise d'installateur élec-

tricien ou de technicien.
Adresser les offies j usqu'au 31 janvier à la Direc-

tion des Services Industriels, La Chaux de Fonds. _4 .i

Jolie chambre bien
ciianllee et peitsiuu poùl utlertea n
prix 1res modeste. — S'adresser
après Iti heures, rue de la P.iix
43 ml 1er é'- ' .e é gnuc.h ". 440

Fourneaux catel.es
et ca oriféres u-Hpes a Tendre. —
S'adresser rue D.-Jeanricbard 16
au pi _ nnn. 37-1

Venez bouquiner
au magasin Parc .. — Grand
choix ne l ivres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livre s an-
ciens et modernes. Tel. _ 33 78,

14'iUl

Grand potager""
émaillé blanc. 3 trous t - i tour , biù-
lant ions combustibles, grande
bouillotte et dont 2 trous a gaz,
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Soleil 3. an
pbunnipii . 4HO

A lf l l ipp app.nemeni de 4 piè-
1UUC1 ces et nénendances

pour le 30 avri l 1941. Môme adres-
se une chambre meublée , au so-
leil , disponible de suite. — S'adr.
rue du Temple Allemand 77, an
1er étage. /88

L'njy  V(|7 a rouer de aune ou >
l ulÂ lui , convenir .3chambres,
toutes dépendances, maison d'or-
dre. — S'adresser à M. Altreit
Robert , rue de U Paix 107. 4)7

A
lnn pn rei de-chaussôe
I U U C I  4 pièces , véranda bains

installés , chauffage central d'éta-
ge, eau chaude t>ur évier, fr. 85.- .
— S'adresser rue du Doubs 11U
chez Mme Dubois et pour trai ter
rue du Grenier «12 chez Al Willy
M oser. plUOIon cBb

Petit logement ÏÏËËO&
jardin , est a louer pour le 31 mars
ou date a convenir, prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffre U. K .
31 I an l ' i i rea u de I'I U P A I I TIA I.. 314

IUUCI  gement 3 cbauinres .
corridor éclairé. — S'adresser au
ler Ataga. 2 H >

A l A I I P P  Ul>u" ¦«'--•le-cliii ii H
IUUCI Hèu de 3 rluinilii es.

ciilNine et dé|ieii<litiireN. —
8'adrcHscr rue «lu l'arc 15.
au r«'Z-(le-rhaiiHMOe. lu»?

Â lnu pp pour ^ a 8Tril *U41, au
IUUCI Succès, rue Cernil-An-

toine 7. superbe appartement de
3 chambres, alcôve éclairée , bal-
con ei dépenuances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
G. Poyard . Succès 26, tél. 2 41.47 .

147VH

I nOomûnt ""uns chambre ei eut-
liUgC-U.U. gj r,e, rUe de la Ronde
24, est à louer de suite fr. .5. -
pur mois. — Ecrire é M. Jean
Hirseliy. Le (Îrêt-du-lx)cle63 . 45-

PhîimhPP meublé» a louer —
t/llailiul o S'aaresser rue des
Fleurs 15, au plainpied , après W
heures. 352

f.hamhPÛ *• louer cUarubre
UllttllIUlC. meublée, enauffée. à
personne sérieuse et travaillant
dehors.  - S'adresser rue Iiéopnld
Hoberl 47. an ler é'ace. 3» c0

Belle grande ctiambre "_z.
indépendante , bains, centra l , à
louer. — S'adresser au bureau de
l'I .PARTIAL . 117
(j' h a r n h r û  "u" tneui i lee . in i l epun
VUttli lUIG daute, deux lenôlres .
belle , grande, a louer dans maison
d'ordre. 2me éta ge. — S'adresser
Promenade 10 au 1er étn „e 31b

tir n et souliers pour naine, .No
DMû a8 â l'état de neul , a ven-
dre (r, 38.—. — Même adresse,
logement 2 pièces, cuisine , dépen-
dances, à louer. — S'adresser rue
Friiz Courvoisier 41a, 1er étage
chez M. Tri pet. 438

fl Genève, sont che rchés de bons

mécanicien* de précision
faiseurs «Téfamnes
faiseurs de iauqes

fourneurs* fraiseurs ef
recfif ieurs d'oui iïlane

Ecrire en indiquant places occupées et préientions
de salaire, sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. A ^ H« G ist27
-°~-~~~ y iiiiiiiin

Administration cherche, pour les matinées
seulement

Employée
très au courant de la tenue d'une comptabilité
sur iiches. — Adresser les offres manuscrites
avec prétentions sous chiffre P. M. 514 au
buieau de l'Impartial. 514

JSL MJ &® W JK'lW
l,é(»p»M Robert 33, pour éporjue à convenir , beaux

apparlemenls modernes de 3 el 4 clnmbres , bain , cuisine et
dépendances. (> liauffa ge général , concierKe. — S'adresser à
(.(••rniices ct CHM |«MI IMMIX s. A. rue Léopold Hubert H..

îw et F étages
Inu Droz Bis
A louer pour le 30 avri l 1041,
t-uperbes appartements, 5 et H
pièces, cuisine, ctiambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, l 'hauffH Ke central général ,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison .
1er étage. T>l. -.1. M3 1.4VQ

il louer
HO avril 1011

1.1. DB It-D bl, clMii l la .e centrai
eu .mure de iiains, balcon, jardin .
maison d'ordre. 1191;")

S'adresser lîmdf Pran^ulx
Itiva. notaire , Léopold liouert riti

Pour bureaux à louer pour
le 30 avril ou a convenir ,

2 on 3 pote piœ
rez de-chaussée . chaufTige central
à l'étage, service de concierge, si
tuées eu plei n soleil , quanier
ouest. — S adresser au bureau de
l'iMPAnTIAL. lia

| Supcibe )> |> |iai t<ri:cnt a
louer pour le o0 avril ou à con-
venir

5 chambres
ctiambre a bains, cbauliaga cen-
tral a l'étage, service de concierge
nilué en plein soleil . — S'adresser
rue du Parc 11(5 , au 1er élage. 11H

A LOUER
à eoudliion nés tavoiaoïe . pour
cause de dépar', de suite ou épo-
que a convenir, 151M*

bel appartement
dans villa Les Eglanllnes
rue du Progrès 131, ,) ru« étage .
b pièces et dé pendances, cbaufla-
ge central général , superbe cham-
ure de bains Installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
lialcon , jardin — S'adresser a
U. 8|iilz par téléphone V.22.06.

Tout pour la ratfio

I 
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'
CÂTIOM Fr. 7.000.- |

=̂  ̂ I I .  IViUUU." CONCOURS Fr. 3.000.-
n ?/ Tous les carnets de Kr. 10. - et de Kr 5. - présentée >i l' encaissement
//S E Mil du 20 janvier 1941 au 19 février 1941 peuvent parti-
Il. n \l eiper a ces repuniiions.
IV. ' J) Pour plus de détails, consultes l'affiche chez tous nos

N̂ t̂**' adhérents. DiOaôn I1H9 1 ¦
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MR J C - R M DRÉ D R Z E R Q U E S

— i,l» M_,' -

Notre-Dame-de-Ia-Qarde se découpait dans le
ciel bleu. La mer aussi était bleue, plus foncée,
et toute striée de soleil, vers le grand large. Le
pont transbordeur se découpait encore sur le
fond de l'horizon. Un remorqueur rentrait au
port, en crachant une fumée noire. La côte de
France diminuait..

Quelque part, en Auvergne, dans un vieux
château , un vieux château du Moyen-Age, une
gosse rayonnante de bonheur devait dire :

— II a été chic pour nous, hein ?... Maurice,
mon cousin Robert ?...

_J_t d'aj outer , parlant déjà de lui au passé :

— « C'était » quand même un drôle de type,
pas comme les autres I.»

La pleine mer.

Puis, une voix enj ouée .

— Tiens L. Vanotuje L. Quelle bonne sur-
prise .

Robert se retourna, étonné ; puis, la main ten-
due :

— Par exemple !._, Lecrampier !._ Vous ren-
trez ?

— Oui.
— Moi aussi-
Pascal Lecrampier, un * dur » aussi, celui-là.

Un brasseur terrible ! Un autre genre que Mar-
vel... Riche à millions, propriétaire de terrains
vastes comme trois départements français, fon-
dateur de multiples sociétés—

II passa son bras sous celui de Robert, l'en-
traîna , en le replongeant dans la vie :

— Mon cher !... C'est harassant, les vacan-
ces!... Une foule de choses en train , des proj ets,
des combinaisons... J'ai soupe avec des actrices,
dîné avec des ministres... Au fond , pour moi , la
métropole, ça ne vaut pas « notre » Orient 1...

Ils se laissèrent tomber sur des rocking-chairs.
Des accords de musique parvinrent à leurs oreil-
les...

Lecrampier grommela :
— Un pliono , déjà , en attendant les orches-

tres !... Ah ! « ils » sont pressés de s'amuser , et
de danser !... En voilà pour quarante jours. -

Un air très doux, des paroles si—

* Quand ta f e n  iras,
Quand H me f audra m'anacher^.
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C'était un tango, le même que- Zut, alors !.-
— Changeons de place, dit Robert... On ne

peut pas" causer tranquilles, avec cette musi-
que !...

*Quand le verrai se perdre, hélas !- terne et p âlie,
Ta j oie, oui f at toute ma vie /_. »

Ils s'assirent dix mètres plus loin :

« Mon coeur meurtri sur sa douleur se f ermera.» »

— Une cigarette ?... offrît Lecrampier.

Robert la prit d'une main qui ne tremblait
pas.

L'autre se renversa sur son siège, avec béati-
tude, croisant les mains sur son ventre, légère-
ment bedonnant ; il avait l'air d'un bouddha !...
Et il questionna, j ovial :

— Alors, Vanobre, ces vacances se sont bien
passées ?...

Robert eut un geste qui balayait tout , et ré-
pondit , désinvolte :

— Oh ! vous savez, mon cher, les vacances !...
Quand on a sa vie faite—

Il alluma sa cigarette :
— Content ds partir-
...tira une bouffée, puis une autre :
— ...content de rentrer !_

F I N

<£a &&&S&Z de 7-ode
La prétendue découverte de la fabrication de

l'or a redonné de l'actualité à la question de la
transmutation des métaux.

Les rois eux-mêmes ont autrefois pi atiqué cet
art mis à la mode par les alchimistes. Voici
quelques anecdotes à ce suj et.

Alphonse X, roi de Castille, a laissé un poè-
me curieux , où il raconte qu 'il fut instruit dans
l' art transmutatoire par un Egyptien, venu sur
son ordre d'Alexandrie.

» La pierre qu 'ils appellent philosophale, ri-
me Alphonse X, je savais la faire; il me l'avait
enseigné; nous la fîmes ensemble; ensuite, je
la fis seul, et ce fut ainsi que j'augmentai mes
finances ».

Le roi de Danemark , sans faire appel aux
Muses, ne craignit pas d'employer pour ses
monnaies les services d'un alchimiste nommé
Harbach Une frappe de ducats fut opérée par
lui , en 1647. L'exergue latine des pièces portait:

« Voyez le miracle de Dieu. »
Un autre prince, l'empereur Léopold 1er, fit

fabriquer des monnaies sur lesquelles on célé-
brait  le nom de l'alchimiste qui en avait trans-
muté la matièr e vile: «Par la vertu de la pou-
die  de Wcnzcl-Senler . j'ai été d'étain transfor-
mé en o r »  Cette collaboration entre les rois
et les alchimistes se constate encore à des épo-
ques récentes. Dans la deuxième moitié du
XVIlI e  siècle, l'alchimiste Nordenskiold travail-
la en secret pour le roi Gustave III  de Suède.

Le plus spirituel des papes, Léon X, ayant
reçu un ouvrage où son auteur se vantait de
connaître le secret de fabriquer l'or , Léon X, en
remerciements de la dédicace, envoya à l'alchi-
miste une bourse vide pour qu 'il eût «un endroit
où déposer le résultat de ses opérations fruc-
tueuses».

Rois alchimistes



An tourna».. «!«_. !«¦ âuerre ?

(Suite et fin)

On ne voit p as ce Qui p ourrait mainte-
nant amener les Anglais à capi tuler à la suite
d'un eff ondremen t moral. Au contraire, si leurs
souff rances restent les mômes, ils ont tout de
même, pour vivif ier leur vaillance, le résultat
p ositif de leur résistance , qui a emp êché l'Alle-
magne de venir j usqu'ici à bout de l'Ile , et Us
ont le grand esp oir en l'aide américaine. •

La force allemande est intacte ; elle est
énorme. Cependant les problèmes se sont com-
pliqués au cours des derniers mois. Les op éra -
tions italiennes n'ont pas donné le résultat at-
tendu. La première grande campagne coloniale
livrée pendant c.tte guerre prend une tournure
inquiétante pour la péninsule et s'il n'est pas
exact de p arler déj à d' un désastre italien, il
n'en est pa s moins vrai que les troup es colo-
niales italiennes, dont le régime f asciste était
si lier, viennent de subir des pertes en hommes
et en matériel qui donnent à réf léchir . Sans
p arler de la rép ercussion morale que la victoire
britannique p rovoque dans l'Islam et des re-
mous d'op inion que manif estent l'Abyssinie .

Dans les Balkans , les choses n'ont pas évo-
lué aussi facilement qu 'on le supposait. L'arbi-
trage de Vienne devait « p acif ier » le sud-est.
Les réserves f aites alors se sont révélées opp or-
tunes. La tension hungaro-roumaine subsiste ;
tout le poids de l'inf luence allemande est néces-
saire pour éviter un éclat. La Roumanie s'est
adaptée très f acilement — trop f acilement sans
doute — au sy stème de l 'Axe, mais les Légion-
naires — p rotagonistes du nouvel ordre roumain
— se disputent entre eux et voient leur p ay s
devenir une base d'op érations p our une armée
étrangère. Les f orces allemandes sont station-
nées sur les rives du Danube roumain, f ace à la
Bulgarie. Or la Bulgarie manifeste auj ourd'hui
un esprit d'indépendance qui surprend et mé-
contente Berlin . Dep uis l'autre guerre, Sof ia a
touj ours f ondé ses esp oirs sur les p uissances
vaincues du traité de Versailles ; grâce à elles,
la Dobroudj a du sud lui est revenue. Elle crie
bien f or t  sa reconnaissance mais ne veut pas al-
ler plus loin lorsqu 'on lui demande de mettre
son territoire à disposition pour le passage de
troupes destinées à soulager le partenaire de
l'Axe en difficulté. Tout cela sent Moscou à
plein nez. La Russie n'a auj o urd'hui aucun inté-
rêt à voir VAngleterre triompher ; c'est po ur-
quoi elle sert l'Allemagne en lui livrant des den-
rées alimentaires et des matières p remières.
D'un autre côté , Staline n'a iamais dit qu'il dé-
sirait une victoire de l'Axe. Et , comme il n'en-
tend pas renoncer aux ¦intérêts traditionnels de
l'emp ire de tzars sur tes Balkans, il a sans doute
obtenu de Berlin certaines assurances quant au
sud-est. Ce qui exp liquerait le « redressement
bulgare » et la situation embarrassée des Rou-
mains qui savent qu'à leurs f rontières l'armée
ronge veille au grain. Tout cela un j our f inira
mal ; ce n'est certainement p as cette p étaudière
que Berlin asp irait à instaurer dans cette dan-
gereuse p artie de l'Europ e.

Une p articularité très curieuse des récents
accords germano-russes est s'gnalêe à Berlin ;
elle montre combien la situation actuelle est p a-
radoxale et incohérente. Tout le monde sait que
l 'Esp agne du général Franco souf f re  auj ourd'hui
d'une p énurie catastrop hique de denrées alimen-
tâmes. Le p ain, la base de l'alimentation p op u-
laire, manque ; il est réservé aux classes les
p lus misérables du p eup le. Des inf ormations de
Berlin aff irmen t que sur les 2 millions de ton-
nes de céréales p antf labiés que la Russie livrera
au Reich f usqu'au ler août 1942. le Reich en cé-
dera la p lus grande Partie à l'Esp agne. En con-

séquence, le pain don t se nourrira l'Espagne na-
tionaliste sera pétri avec de la farine faite du
blé venant de cette Russiî bolchéviste contre
laquelle le général Franco a dit faire sa guerre.
Quel thème de p rop agande p our Moscou !

Vraiment , il y a bien des choses qui ne mar-
chent p as  sur notre p lanète.

Résumons :
Si l'on f ait abstraction de l 'inconsciente eu-

p horie dans laquelle se comp laisaient la Franc e
et l'Angleterre au début de 1940 , il f aut consta-
ter que la situation de la Grande-Bretagne, tou-
jo urs critique, n'a p as emp iré dep uis la débâcle
f rançaise. Au contraire. L' empire britannique
n'est pas « pratiquement vaincu », comme le dit
le généralissime allemand. Certes, la sup ériorité
du p otentiel allemand subsiste mais p ersonne ne
p eut pr évor ce qu'il en sera dans les p rochains
six mois. L'Allemagne, sans aucun doute , cher-
chera à f rapp er un grand coup . Avec quel suc-
cès ? La f ortune des armes n'a p as coutume de
f aire connaître d'avance ses f avoris. Tout est
mathématique dans la p rép aration d'une ba-
taille ; rien ne l'est dans son issue. La bataille
de France Va p rouvé.

L'Italie , lorsqu'elle p artit en guerre, au mois
de j uin dernier, croya it certainement en une
camp agne relativement courte et en une vic-
toire assez aisée . Ce début d'année la trouve
aux p rises avec d 'indén 'ables diff icultés tant en
Af rique qu'en Grèce, qui remp orte des succès
auxquels ne s'attendaient ni Berlin , ni Rome.

Les Balkans restent troublés et inquiets.
La Turquie, raff ermie nar f évolution militaire

en Méditerranée et en Liby e, entend ne p as lais-
ser toucher directement ou indirectement à sa
souveraineté.

Il y a au-dessus de la tragique mêlée d'Europ e
deux grandes p uissances oui p rovoqueront le
mot Fnal :

Les Eiats-Unis ou la Russie, pa r Vaide ou Tin-
f b 'cnce qu'elles exerceront sur les belligérants
directs.

Pierre GIRARD.

Quelques considérations sur
les événements

Le cas extraordinaire
d'une jeune italienne

dont ie corps après sa mort présente
de curieux phénomènes

(Suite et fin)

Le bruit de cette nouvelle se répandit bien-
tôt dans la ville et les commentaires du peuple
affirmaient qu 'il y avait là quelque chose d'ex-
ceptionnel . Toute la population de Prato a pas-
sé ces j ours à la chapelle pour voir le corps
de la j eune fille qui semble dormir.

Un second fait s'est produit au matin du S
j anvier ; 12 heures après la mort une manche
du vêtement de la morte s'est tachée de rouge
et un filet de sang limpide sort d'une veine du
bras gauche.

Ce fait fit augmenter les commentaires. Di-
manche et lundi , la foule qui se pressait à la
porte de la chapelle ardente était si compacte
qu 'il fallut faire appel à la police de la ville ,
pou r éviter les accidents et permettre la circu-
lation.

Pour la science médicale, on se trouve en
présence d'un cadavre qui présente des phéno-
mènes étrangers , peut-être pas entièrement ex-
pliqués , mais qui ne donnent aucune espérance
d'un retour à la vie. Cependant , pour répondre
«u désir de la famille, la sépulture reste sus-
pendue.

Ouvrons les yeux sur la réalité...

Un problème vita l
La Suisse, plus que tout autre pays, doit ex-

porter ses produits de première qualité si elle
veut continuer à travailler et à nourrir sa po-
pulation. La valeur de nos exportations s'est
élevée l'an dernier à 1315,8 millions de francs
La légère augmentation de 18,2 millions de
francs par rapport à l'année précédente ne doit
cependant pas nous leurrer , car on ne peut
savoi r jusqu'à quel point l'évolution des prix
a influencé ce résultat apparemment satisfai-
sant , attendu qu 'on ne connaît pas les quantités
exportées . Si l'on établit cependant une com-
paraison avec l'année 1913, où les exportations
furent de 1377,6 millions de francs, le résultat
actuel paraît moins brillant. La perte des dé-
bouchés, le blocus, les difficultés de paiement,
d'autres causes encore constituent des obsta-
cles quasi insurmontables pour notre exporta-
tion. A cela s'aj outent les difficultés d'appro-
visionnement en matières premières» notam-
ment en matières textiles, en fer et en carbu-
rants.

La contraction des importations de ces ma-
tières indispensables menacé non seulement le
ravitaillement du pays et nos exportations,
mais encore l'activité de toute notre indus-
trie. L'économie de guerre se trouve ainsi pla-
cée devant des problèmes qui , à côté du pro-
blème de l'extension de la culture des champs ,
sont d'autant plus graves que les mesures d'ai-
de indigène se trouvent limitées. Nous vivons de
nos réserves, mais elles ne sont pas inépuisa-
bles , même si l'on récupère les déchets et em-
ploie du matériel de remplacement. Auj our-
d'hui déj à, elles sont à tel point entamées qu 'il
faut les rationner pour les faire durer aussi
longtemps que possible. Les restrictions en
matière d'exportation et le mélange de fibres
artificielles à la laine constituent d'autres me-
sures destinées à créer des occasions de tra-
vail et à assurer aussi longtemps que possible
l'approvisionnement du pays. Les importa-
tions de peaux et de cuir ont également dimi-
nué.

Les mesures d'économie de guerre dans le
secteur de l'alimentation ne doivent pas faire
oublier que dans le domaine industriel nous
nous trouvons placés devant des problèmes et
des dangers encore bien plus grands si nous
n 'arrivons pas à assurer notre approvisionne-
'Tient , si cher soit-il , en matières premières. On
ne se rend pas compte , dans le peuple , des
soucis et des peines de notre industrie , des dif-
ficulté s commerciales et des efforts qui doivent
être livrés pour assurer à celle-ci ce minimum
d'existence qui est nécessaire à notre approvi-
sionnemen t et à une exportation indispensable .
L'autarcie ne peut aider une industrie qui dé-
pend uniquement du marche mondial . Seule la
qualité exceptionnelle des produits de notre in-
dustrie offre une certaine compensation du fait

qu'elle remplace touj ours plus l'élément maté-
riel par l'élément travail. C'est la seule ma-
nière de compenser la pauvreté de notre sol et
l'absence de matières premières. Les recher-
ches industrielles et le travail de laboratoire
peuvent également trouver de nouvelles voies
et possibilités.

Il est de ia plus haute importance de mainte-
nir la paix sociale, même en période où les pro-
blèmes sociaux sont mis à rude épreuve. Le
peuple entier doit être animé d'une volonté ab-
solue de résister. Nous devrons encore renon-
cer à bien des habitudes et avantages. Il ap-
partient aux autorités de renseigner ouverte-
ment l'opinion publi que sur la situation qui
nous attend. Nous devons avoir le courage
d'examiner les choses en face. C'est ce qui en-
gagera chacun de nous à travailler à l'oeuvre
commune, l'indépendance et la liberté de la pa-
trie.

Nos exportations

Un nouveau et splendide domaine s'ouvre aux fervents du ski

Grâce à de formidables travaux de construction
pour parer au danger que créent les avalanches, la
ligne du Gornergrat est ouverte maintenant entre
les stations de Riffelboden et de Riffelber g. Ces
grands travaux furent réalisas avec l'aide de l'Of-
fice central pour la création d'occasions de travail

et coûtèrent un demi-million de francs. Ainsi s'ou-
vre aux skieurs une splendide région , face au Cer-
vin , d'où l'on jouit d'un panorama incomparable.
A_ ces lieux , jusqu 'ici d'un accès difficile , le che-
min de fer qui y accède maintenant épargne un
grand effort aux touristes. — La descente de»

touristes à la station terminus.

En terni»* de «merre...» il n v
a pas <He vieux far !

Dans les périodes comme celle que nous
traversons , on ne doit rien laisser perdre. La
récupération des déchets est devenue un pro-
blème d'intérêt national . C'est pour quoi le se-
crétariat de l'Union suisse des paysans lance
à son tour un appel invitant les paysans à li-
vrer à l'industrie tout le vieux fer disponible.
Il est bon nombre de fermes autour desquelles
se trouve du vieux fer de tout genre (pièces
de machines , cercles de roues, fers à cheval ,
restes de clôtures , etc.) que l'on n'utilise plus
et qui ne font que créer du désordre. Cette fer-
raille peut et doit être vendue auj ourd'hui aux
marchés de vieux fer ou cédé aux organismes
communaux ou cantonaux chargés de recueil-
lir cette matière.

La cession, même des plus faibles quantités
de vieux fer revêt la plus grande importance ,
aussi est-il instamment recommandé à tous les
agriculteurs de procéder à une vigoureuse re-
vision de tous les obj ets de ce genre et de les
mettre à la disposition de l'industrie qui en a
un urgent besoin. Cet appel doit être entendu ,
d'autant plus que selon l'ordonnance No 2 du
Département fédéral de l'économie publi que
concernant la récupération et l'utilisation des
déchets et matières usagées, les détenteurs de
vieux fer sont tenus de les livrer.

«Des tinmm difficiles
succédèrent â _a «guerre»

remarque le leader travailliste anglais Attlee

M. Attlee, lord du sceau privé et chef du par-
ti travailliste , parlant à Londres, a dit :

« Soyez certains qu 'après cette guerre nou s
aurons à faire face à des temps difficiles. Nous
ne connaîtrons plus le même état de choses
qu 'avant 19,30. Il nous faut aller de l'avant dans
un monde nouveau. » M Attle e a aj outé : « Je
crois profondément qu 'en Grande-Bretagne on
ne pourra obtenir le plus grand effort qu 'en
utilisan t l'esprit de liberté dans la plus grande
mesure possible. Vous devez préserver la li-
berté où vous pouvez et faire appel à un effort
spontané du peuple. La victoire sur l'Allema-
gne n'est que la première phase de victoire
qu 'il nous faut remporter, si nous voulons con-
j urer , dans quel que temps, une nouvelle guerre
et peut-être la destruction de notre civilisa-
tion.

Vendredi 17 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune . 12.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Le courrier du skieur.
13.05 Disques. 16 59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Problèmes humains. 18,20
Disques. 18,40 Les cinq minutes du football suisse.
18,45 Chronique de l'ONST. 18,35 Prévisions sporti-
ves. 19.05 Disques . 19,15 Informations. 19,25 Micro-
magazine. 20,00 Heure militaire . 21 ,00 Accordéon.
21 ,15 Silence... on tue. 21,45 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 1230 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Disques. 19,00 Informations. 19,10 Dis-
ques . 19,45 Emission par la troupe. 20,45 Programme
varié. 21 ,45 Informations.

Emissions à C étranger: Montpellier: 19,15 Concert.
Emetteurs allemands: 21,15 Concert Rome I: 19,50
Concert symphonique.

Tèlèdillusion: 12,15 Hambourg: Concert 14,20 Ber-
lin: Concert . 19,15 Berlin: Concert. — 11,30 Toulouse:
Concert 16,20 Toulouse: Concert. 19,50 Milan : Con-
cert symphonique.

Samedi 18 Janvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,00

Cloches du pays. 9,05 Disques. 9,15 Message aux
malades. 9,25 La chèvre de M. Seguin. 10,00 La fable
de la quinzaine. 10,15 Disques. 10,45 Causerie-audi-
tion. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal horaire.
12,30 Disques. 12,45 Informations . 12,55 Disques. 14,00
Causerie musicale. 14,20 Musique de chambre. 15,00
Instruisons-nous. 15,30 Le quart d'heure familial.
15,45 Correspondance du cuisinier . 16,00 Thé dan-
sant 16,25 L'acte inédit. 16,45 Suite du thé dansant.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communi-
cations. 18,05 Pour les petits. 18,30 Disques, 18,40
Sprint . 18,50 Causerie scientifique. 19,00 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Chansons populaires. 20.25 Monsieur Sycomore. 2035
L'air du temps. 2130 Musique de danse. 21,45 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique. 7,00 Informations. 9,00
Récital de piano. 10,40 Disques. 11,00 Emission' com-
mune, 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert . 13,30 Concert. 14,35 Musique populaire. 15.35
Musique de Wagner. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,20 Accordéon . 19,00 Informations. 19,15 Con-
cert 1930 Opérette. 21,10 Concert. 21,45 Informations.

Emissions â f êtranger: Montpellier: 19,15 Variétés.
Emetteurs allemands: 21.15 Concert Naples I; 20,30
Concert

^Ip CNRONIQUE
MDtOPMONJQUê

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

fl faut que le foie verse chaque iour un litre de bile
daru l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliment, ne se
digèrent pas, lis se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constip é. Votre organisme s'empoisonne et vous -tes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25,

A -tittihNj I3**i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Q COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Avis au publie
En conformilô de l'ordonnance No 8 du Déparlement

fédéra l de l 'économie pub ' ique , relative à l'économie du com-
bust ib le , I H société des maitres-cordonniers des districts de
La Chaux-de-Fonds el du Locle a pris la décision do fermer
les atel iers  le lundi  au lieu du samedi.

Celle décision entre immédiatement en vigueur; ellf
concerne tous les aleliers de cor donniers Les contrevenants à
celte disposition seront rigoureusement poursuivis.
4»8 DIRECTION DE POLICE.

_W / A .  *-_/ L̂ *z AB _f L _̂__¥______ * __r M Â. _. z _T __! _T .̂ ___ ! s»--— ^• .̂ _#\W/ / A  WHÈ ______________ _S»— Cinquième a i f r a n c  ^W __W
Wf / _n B V̂YrV^^ B̂^HfvJBS^nn^Sf^^H^^ °̂ l rancs la p ochette de 10 k̂ ĝg^̂ ^
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1 Maison du Peuple - La cnaux-de-Fonds Grande Salle du CercSe Ouvrier 1
«a _ »_,______ !- .«>»¦•_ * Samedi en soirée¦ 3 grands concerts , Diraanc(ie en ma„né* .« lolrée ¦
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15 musiciens Sensationnel i

Prix des places: samedi en soirée, (numérotées) Fr. i.15, 1 60 1.80. Dimanche (matinée et eoirée) prix unique Fr. i.15 ,

L 

Location ouverte dès vendredi soir à 18 h. 30 dans le hall d 'entrée de la Maison du Peuple. 444 M

Samedi après le concert I GRAND BAL conduit par l'orchestre MONO Melfï 6$ SCS gSUChOS
Entrée : Fr. 0.45 (Danse Fr. 1.—) Permission tardive
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Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employés ia WM

«Crème Nlvéoline"
¦ans rivale, le lobe Ir l.SO, le pot ir. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, I_a Chaux-de-Fonds

A nous les vacances d'hiver!

OùJYÙ&ûuheoM rxmrnmkz. cwectanoMAhû
les vacance* d'hiver comptent double. L'hôtellerie continue
d'appli quer les p rix d 'avant-guerre. Pour vos week-ends, les billets
du dimanche, valables depuis te vendredi à 17 h. 00. Four vos
séjours , les abonnements de vacances, si p rof itables vour les dépla-
cements en famille. Les écoles de ski ont repris partout.
Nos beHes réglons d'hiver: Oberland bernois,Grisons,Suisse
romande, Jura, Valais, Suisse centrale, Suisse orientale et
Tessin vous attendent ! Tous renseignements auprès des
hôtels, syndicats d'initiative, agences da voyages.

_̂3r 17639 2 87

de sortir à cause da froid e: de la neige, Voyeas
maintenant cbez Rebwagen, Haute Nouveauté,
Léopold Robert 40, les bonnes at-aires
dans ses vitrines et dans ses vastes rayons.
Il vaut la peine de vous déranger. tsn

/^%P* M A G M I N - S P R U N f î E R
l tmÊ f P E S E U X ,  ( O U E O E  12, T B U E. 6.13.17

JOAS VAP4CES
On se rend à domicile

2026

On s'abonne en fout temps a « L'IMPARTIAL »

Samedi, dans tous les magasins des

COOPERATIVES-REUNIES!
vente spécia'e de 4_ <j

PETITS-BEURRE
à Fr. 1.25 les 500 grammes. '

'MOINE'
& Cie

ses FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
ses COURONNES
ses TA BLES
ses DÉCORS
son EXPERI ENCE
ses PRIX à la
portée de chacun
Téléphone 2 2411

2 2413

RÉCEPTION
d'ordres pour tous
pays par service

FLEUROP
V __ J

L É O P O L D- RO B E R T  48
13034

^
________ _̂_____ t__t_ *_ *__m

â 

Tontes installations
Buanderie, Sanitaire, Fer-
blanterie, Salle de bains,
Transformation!, Réparation!

Ronde 21 Tél. 2.28.72

Oewli iur demande. 15130

Administration de llmuatiial d«u
0e8 IIIB WZ

Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV llLlI

IA LA FOURNI I
1er Mars 8

I Blouse* d'horloger I
I Pantalons de travail 1
I Pantalons d'enfants 1

en toutes qualités

Se recommande,
.64 A la Fourmi, 1er Mars 8.

J M jfjfPrrlgi

1. Pour chaque neige, une cire
TOKO appropriée.

2. Le bâton de cire qui glisse
facilement dans un solide étui
métallique.

3. Le liège pour appliquer la cire
sur la surface glissante du ski.

Cires T O K O e i S K I G L I S S  S

de Tobler & Cie., A l t s t â t t e n
GO

TOKO dans étui métallique à tiroir frs. 1.10 |
A SKIGUSS «a «laçons 1rs. _.- et 1rs. 2.85 K t-

Boucherie

Ronde 4
La livre

Tripes ̂  1.50
Lapins _ r». 2.20
POUlefS 2 5(i

de grain C.UU

Poulardes 2.80
Lanooes de \n\

fraiches et lumées 2S6

Varices
Bas 1ère qu. i l i iè  avec ou sai .s
caoutchouc. Bas prix. Envoi a
choix. Indi quer iour du mollet .—
Kl. Michel , spécialiste, Merceri e
B, Lausanne. AS ISOL 15'.



L'actualité suisse
Grave Incendie «_. Grlnd«Ivrald

Le plus grand hôtel de la j olie station ober.an.ia.se entièrement détruit

Un violent incendie a éclaté de bonne heure mer-
credi à l'Hôtel Bar où se trouvaient des soldats
malades. Le bâtiment a été entièrement consumé
malgré l'intervention rapide des pompiers. Les dé-
gâts s'élèvent à un million de francs. Une partie du

mobilier est restée dans les flammes. La photo re-
présente le bel hôtel avant le sinistre. En médail-
lon : L'hôtel en flammes aux premières heures de
mercredi 1 3 janvi er. Les causes de l'incendie n 'ont
pu encore être établies.

Le cran d'un soldat
Un de nos abonnés qui se trouvait à l'hôtel

Bar , au moment où l'incendie se produisit , nous
écrit:

La rapidité du feu surprit chacun. Déjà les
munitions qui étaient dans les sacs commen-
çaient à détoner avec un craquement continu.
Beaucoup de soldats malades n'eurent pas le
temps de s'habiller et furent enveloppés dans
leurs couvertures. Le reste des hommes des-
cendit par les fenêtres en nouant des draps de
lit et on en vit même descendre ainsi du haut
du 4me étage.

A 3 n. 10, un homme était dans les flammes
C'était le j eune caporal F. des Franches-Mon

tagnes, qui s'était aventuré à remonter au 4me
étage pour sauver les économies d'un vieux
camarade , fr. 95.—. En même temps , il voulait
sauver la lingerie de trois samaritaines qui n 'a-
vaient pas eu le temps de s'habiller. Tout à
coup, les escaliers s'écroulent. Qu'allait deve-
nir le courageux soldat ? Ne man quant pas de
présence d'esprit ,' il n 'hésita pas à s'accrocher
au câble de l'ascenseur et à descendre ainsi jus-
qu'au bas de l'hôtel.

Inutile de vous dire comment on l'applaudit et
le félicita.

Dans l'hôtel magnifi que, qui vient d'être com-
plètement détruit par le feu et qui brûla jus-
qu 'au soir, plusieur s Neuchâte lois étaient soi-
gnés et très bien soignés.

Un drame à Bâle
Le corps du meurtrier a été retrouvé

BALE, 17. — L'enquête entreprise par le
commissariat de pol ice criminelle et le ministère
public dans l'affaire du meurtre Iten , a donné
un résultat positif En effet , on annonce d'OI-
ten que le corps d'un homme inconnu a été re-
tiré du canal Olten-Gôsgen. Après indentifica-
tion , il s'agit de l'auteur du meurtre , M. Frido-
lin Iten-Muller , maître de cours dans une éco-
le de commerce privée, qui était recherché.

Le lac de Zurich est entièrement gelé
ZURICH, 17. — Le lac de Zurich est complè-

tement gelé. De nombreux cygnes, pris dans
les glaces, ont été libérés et transportés dans
la Limmat.

Horlogerie
Tribune libre

Sous ce titre , un exportateur nous écrit :
Les C. F. F. ont un plan Bratschi. L'agricul-

ture a un plan Wahlen. Est-ce que l'horlogerie
n'a pas aussi un plan Albert Rais ? Mais cer-
tainement

La première manche est j ouée, il est accor-
dé une sécurité de salaire au personnel des
maisons d'exportation. C'est un prog.-ès social
indéniable et il faut en féliciter initiateur et
négociateurs. Lisez:

« La Chambre suisse de l'horlogerie ne peut
délivrer de visas aux maisons qui ne payent
pas les salaires moyens, ceci sur instructions
du Département fédéral de l'économie publi-
que.

La seconde manche devrait pouvoir se j ouer
aussi rapidement que la première , afin de don-
ner aux exportateurs une sécurité de paiements.
Ecoutez :

Les établissements bancaires , affiliés au sys-
tème conventionnel de l'horlogerie , seraient te-
nus de payer à tout exportateur affilié , les bons
de paiement établis par la Chambre suisse de
l'horlogerie Ces bons de paiement ne seraient
délivrés qu 'aux exportation s ayant rempli tou-
tes les formalités prévues par l'ordonnance fé-
dérale sur les assurances. Les avoirs en clea-
ring ainsi que les factures acceptées par l'Offi-
ce de compensation à Zurich deviendraient
propriété de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, les factures ne passant pas par le clearing
de même et ceci automati quement Les factu-
res qui , dans un temps déterm iné , n 'auraient
pas été payées par le client seraient rembour-
sées par l'expo rtateur et aucun visa ne serai*;
accordé par la Chambre suisse de l'horlogerie
(sur instructions du département fédéral de l'é-
conomie publique) au client comme à l'exporta-
teur.

Aussitôt que la seconde manche serait réali-
sée, la sécurité deviendrait complète , au per-
sonnel comme aux exportateurs.

Un exportateur.
(Réd. — L'idée qui est exprimée ci-contre ap-

paraîtra de prime abord irréalisable. Elle mé-
ritait cependant d'être énoncée , car les difficul-
tés de nos expo rtateur s sont telles que tout ce
qui peut être fait pour entretenir la vie écono-
mique du pays doit être tenté . Aux techniciens
et financiers de rechercher à leur tou r la so-
lution la mieux adaptée. )

SPORTS
Un événement sporti f. — La finale de la Coupe

suisse de billard
Demain samedi, dès 15 heures , au local du C.

A- B., rue de la Serre 64. le Club des Amateurs

de Billard invite le public à la finale de la
Coupe Suisse (don de M. Marcel Chaney) qui
se disputera entre les clubs de Winterthour et
de la Chaux-de-Fonds.

Equipe de Winterthour: MM. H. Bollinger, Û.
Bollinger , E. Denzier.

Equipe de La Chaux-de-Fonds : MM. Q. Bes-
son, J. Buttikofer , M. Zumstein.

A 23 heures se feront la remise de la Coupe
au gagnant et les récompenses aux j oueurs par
le président du Comité central , M. le colonel
Koller.

La coupe suisse de billard sera très intéres-
sante à suivre du fait que les équipes en présen-
ce ont des chances égales pour remporter la
victoire. En effet , le palmarès des matches d'é-
limination est le suivant:

Winterthour a battu Lugano 7 à 2 et Bâle
également par 7 victoires à 2; moyenne géné-
rale de l'équipe 10.

Chaux-de-Fonds a battu Bienne par 7 victoi-
res à 2, et Genève, club de.s amateurs , par le
même score, soit 7 à 2. La moyenne générale
de l'équipe de La Chaux-de-Fonds est également
de 10 points.

Correspondance
La question des chômeurs âgés

Nous avons reçu la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

Des j ournaux locaux ont fait paraître un ar-
ticle intitulé «Les chômeurs sexagénaires doi-
vent rester dans leur foyer».

A ce suj et , permettez-nous de vous donner
les renseignements suivants:

En application de l'arrêté et de l'ordonnance
du Conseil fédéral des 15 décembre 1939 et 4
j anvier 1940, tout employé ou ouvrier de natio-
nalité suisse, âgé de 19 à 60 ans, inscrit à un
office de travail comme chômeur, est astreint
aux obligations militaires. L'ordre du comman-
dant en chef de l'armée du 6 j uillet 1940, préci-
se encore que les chômeurs astreints au service
militaire ou aux services complémentaires ar-
més, seront , en règle générale , incorporés dans
les compagnies de surveillance ; les autres hom-
mes des services complémentaires et les hom-
mes qui ne sont pas astreints au service mi-
litaire , dans des compagnies de travail.

Dès le moment où un homme atteint l'âge de
60 ans révolus , il peut demander à son comman-
dant d'unité son licenciement immédiat et bé-
néficier sans autre , s'il est assuré , des alloca-
tions de chômage et de crise.

Aj outons que quelques hommes âgés de plus
de 60 ans, pour des raisons diverses , se sont
fait inscrire volontairement pour les comp. trav.
mil. mais sont libérés immédiatement sur de-
mande.

Par ailleurs , depuis plusieurs semaines déj à ,
13 Conseil communal de notre ville est entré en
relations avec le Département de l'Industrie en
le priant d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales afin de licencier ou à défaut mettre en con-
gé durant l'hiver , les hommes âgés de 55 ans et
plus. Malgré une recharge des autorités commu-
nales _ t cantonales , aucune réponse n'est encore
parvenue. Néanmoins , nous espéron s que les or-
ganes compétents voudront bien donner une sui-
te favorable à la requête qui leur a été adressée.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Le Directeur de l 'Off ice du travail et de
l'assurance-chômage :

BRANDT.

C€?ssiH__iiaiiî<iiiés
«Otite rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUi

n'engage pas le Journal.)

Taxe des chiens 1941.
Tous les propriétaire s de chiens sont priés

de consulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.
Cinéma Scala.

Loretta Young, Richard Greene, Karen Mor-
ley, dans -Kentuck y» , l'apothéose de la couleur.
Grandiose réalisation. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole.

Charles Laughton , Maureen O'Hara, Leslie
Banks , Robert Newton , dans «La Taverne de
la Jamaïque» , masure délabrée , blottie au creux
d'une falaise , sert de repaire à des bandits qui
mettent au pillage les navires attirés par d'in-
fâmes stratagèmes. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jean Servals. Lucienne Lemarchand, dans
«La Chanson de l'Adieu» . Une évocation pleine
de sensibilité des amours de Frédéric Chopin
et de George Sand. Matinée dimanche.
Au Cinéma Corso.

Le film monumental « La Mousson », d'après
le roman de Louis Bromfied , avec Tyrone Po-
wer , Myrna Loy, George Brent est bien le film
le plus sensationnel vu j usqu 'ici. Un spectacle
inoubliable et le plus extraordinaire de tous les
temps. Une oeuvre grandiose et incomparable.
Maison du Peuple.

L'orchestre Mario Melfi et ses célèbres gau-
chos donnera , sur la scène du Cercle Ouvrier ,
une série de concerts les samedi et dimanche
18 et 19 janvier. Mondialement connus, ces ar-
tistes argentins , tous solistes et chanteur s mer-
veilleux , charmeront le public. En intermède ,
Yvonne Vionnet , la vedette de la chanson. La
direction de la Maison du Peuple ne fait que
continuer la série des beaux spectacles.

Rappel
Nous rappelons la représentation de la Com-

pagnie de La Saint-Grégo i re qui aura lieu di-
manche 19, au Grand-Temple à 16 h. 45 sous
les auspices des Eglises réunies. La location
sera ouverte dimanche encore, dès 16 h. au Se-
crétariat de Paroisse, Cure 9.

MHhV'lMI M / S*

i I soulagerloux
... calmer l'irritation do la gorgo et do»
bronches, les quintes da toux, voilà lea
résultats que vous obtiendrez avec i»
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'ur»
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes , bronchites, maux de gorgo,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les tumeurs tout en calmant
l'Irritation de la gorge. -
Ayez toujours sur vous une botte de
Pastilles BRONCO, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi- *
tiques de l'hiver.

SIROP BRONCO <e flacon 2.»°
PASTILLES BRONCO la botte O.90

Bien exiger

5IR0P ET PASTILLES

BRONCO
DAN5 TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE -• QENÈVE

_wmmmmwmmwkWf mmmmwmmmms\*mm»m»
&S47I36 ISS

Consultez les affiches

BERNE, 17. — L'état-maj or de l'armée com-
munique:

Le Conseil fédéral , sur la proposition du gé-
néral, a mis sur pied, pour des services de re-
lèves, les bataillons de pontonniers 1 à 3, le ba-
taillon de mineurs avec les compagnies de
mineu rs 1 à 4 et les bataillons de sapeurs de
landwehr 22 à 25. En ce qui concerne l' entrée
en service, la durée du service et les autres
détails, il' y a lieu de consulter les affiches.

Nouvelles mises sur pied pour
le service des relèves

Mort de M. Raoul Houriet.
On annonce de Lausanne , où il vivait depuis

quelques années , la mort d'un ancien Chaux-de-
Fonnier , Me Raoul Houriet , qui eut l 'honneur
de présider avec une grande compétence le tri-
bunal mixte du Caire.

M. Houriet était âgé de 72 ans et venait
chaque année passer quelques j ours dans notre
cité , où il compt ait de nombreux amis. Il fut
non seulement président des tribunaux mixtes
du Caire , mais encore conseiller à la Cour d'ap-
pel mixte d'Alexandrie.

Nous adressons à sa famille nos profondes
condoléances.

^CHRONIQUE ,

_a_7\.E7A-_M> .

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Crjun du 16 jan». Cours do 17 jin

&A% Fédéral 1932-33 99.20 99.25
3% Défense nationale 98.90 98.95
4% Fédéral 1930 . . 102.75 102^80
3% C. F. F. 1938 . . 88.40 88.60

Act ions :
Banque Fédérale . . 252 (d) 258 (d)
Crédit Suisse . . . .  368 373
Société Banque Suisse 319 324
Union Banques Suisses . 439 445
Bque. Commerc. Bâle 222 (di 227
Electrobank . . . . MO 312
Conti Lino . . . .  70 70 (d)
Motor-Columbus . . .  163 163
Saeg «A» . . . .  . 44Vi 44 (d)
-Saeg» priv . . . . 320 321
Electricité et Traction 55 (di 56 (d)
Indelec 262 (d) 265
Italo-Suisse priv. . . 81V* 82
Italo-Suisse ord , . . il (d) ll'/s
Ad. Saurer . . .. 496 500
Aluminium . . . .  2700 2760
BaJly . . . . . . 905 900
Brown Boveri . . . .  175 (d) 179
Aciéries Fischer . . . 615 622
Qiubiasco Lino . . .  65 W 78 (o)
Lonza 581 (d) 585
Nestlé . . . . . .  925 923
Entreprises Sulzer . . 685 (d) 695
Baltimore. 17 I6V2
Pennsylvanla . . .  89 (d) 88
Hispano

^ 
A. C. . . . 830 815

Hispano D 161 160
Hispano E. . .. .  162 160
Italo-Argentina . . .  U0 140
Royal Dutch . . . . 315 324
Stand. Oil New-Jersey 137 (Cj ) 137
Général Electric . . . 140 (a)  140
International Nickel . 112. < d> 112
Kennecott Copper . . 133 137
Montgomery Ward . 168 167
Union Carbide . . . 340 
Général Motors . . .  233 (d) 233 (d)

Genève :
Am. Sec. ord. . . .  20 19VJ
Am. Sec. priv . . . .  400 (0) 390
Aramayo . . . . .  i&„ 16V. (di
Separator 53 53
Allumettes B 7V» (d) T8/*
Caoutchoucs fins . . 10 (d) 10 (d)
Sipef 23/4 2V. (d'

BSIe ;
Schappe Bâle . . . . 480 (d) 485
Chimique Bâle . . . 5200 5275
Chimique Sandoz . . 7000 {à) 7000 <ri

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



et comme partout en Suisse, nous vous offrons
maintenant aussi de bonnes affaires
à réaliser. Voyez DOS vitrines, voyez nos vastes
rayons. Laissez vous «enter I Haute
Nouveauté Rehwagen, Robes, Costumes, Man-
teaux , La Chaux - de - Fonds, rue Léopold
Robert 49. .96

Chez IIL1IEI
BALANCE S. A.

COUPONS
LAINAGES • ¦ . .
SOIERIES . . . .
COTONNES . . .
TOILES 
RIDEAUX 
FOURRURES Ifîllt

Dans tous les genres de tissus
un grand choix de

COUPONS
Venez farfouiller dans nos

vilrines
vous trouverez des choses
qui méritent voire attention
par ces temps de vie chère.

Chez WALTHER
Magasin! de la Balance IA

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

U'ilr

BOUILLOTTES
en caoutchouc

GRAND CHOIX
députe 
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Parc 
des Sports

i Ville aies la Cnauvde-fond.
TAXE DES CHIENS

lin venu des dispositions du ttèglemem canional sur la police des
chiens , lou'e iiersonne possédant un ou plusieurs eliiens, en circu-
lation on tenus enfermés , malades, de garde ou non, doit en faire
la déclaration , ebaque année, du ler au 16 janvier et acquitter la
laxe légale , nous peine d'amende de Fr. ô. —.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom du
proprié taire et la plaque de couirôle de l'année courante.

La laxe pour 19'il iPr. .5.— dans le rayon locat et Fr. 1 ..50
aux environs, plus ..% cls pour frais d'enregistrement et de marque
au collier), doit ê re oayee A la Caisse de la Police. Marcha 18, 2me
étage luMqu'uu mardi '.8 Janvier 1941 , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1941. 618
Direction de Police.

émmmmmmmmm \ECOLE OE MECANI QUE ET (.'ELECTRICITE
COUVET

MISE AU CONCOURS
Le poste <le

Maître auxiliaire provisoire de pratique
à l'Ecole de mécanique et d'éleclrinité de Couvet est tins
au oont'ours.

Obligations: celles prévues par la loi et le cahier des
charges déposé à la Direction de l 'Eoola

Entiée en fonctions : 1er mai 1941.
A iresser les offres de service, aocomoagnées d'un

«curriculum vitas», de toutes pièces utiles, ainsi que du
certificat mé lical requis en aopl oalton de la loi sur la
lutte contre la tuberculose , jusqu'au 31 janvier 19*1 , à
la Direction de l'Ecole et en aviser le Département de
l'Intruction publique.

Pour tous renseignements oomp'émentaires et pour
consmter le cahier .tes charges, s'adresser à là Direction
de l'ico e 5v5

y . Q&J m J b

«ma CKèma.» *

Beauté, santé des mains
Les rend souples, dou -es et
tisses, efface les rugosités de la
peau, évite les gerçures, pré-
serve du froid. Le pot fr. 1.-6.

Dro guerie Grazïano Co. Parc 98

C'est décidé
Nous nous fiançons diman-

che et nous allons choisir nos
alliances chez Richard flis,
biioulier , rue Léopold llubeil
87. Nous savons qu'il a le plus
grand choix. i'A\

Graphologie
Armand Esseb. Granholo
Kue , Av. de Rumine li , Lau
sanne, voua apporte la véri é .
i'» allaires . ol iî ini 'e . Hcnl ini i inin . et c . .
nar l 'analyse de l'écriture qui vous
intéresse. Envoyez dale de nais-
sance, jour , mois, année avec
fr. 6.— a la commande ou conlre
remboursement , plus timbre ré
porise. Henseij rnementsdive ra. 4o0

Ailiiiin. de ..L'impartial"
SiïaSS IV b 325

Four
avoir

encore les
anciennes
qualités
Juvenluti
um
modéré

il faut acheter son complet ou
son pardessus aux magasins
Juvenluti. 258

S. J E A N N E R E T .

frais

de ma propre
f a b r i c a t i o n

619

Baux , loyer - top. Courvoisier

Usine genevoise engagerait de suite, pour son
Département outillages de précision, quelques

Rec-fifieurs
et quelques AS 1699 G 621

OuiUleurs
tout à fait qualifiés. Travail de longue durée assuré.
Seules les personnes très capables sont priées de faire
offres en joi gnant , curriculum vitas. copie de certificats
et en indi quant âge , prétentions de salaire, sous chif-
fre Q. 2446 X, Publicitas, Genève.

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL.

-.-rfN̂ î ^i-̂ i-̂ yft^^ _^k waÉlfla
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Jeune lille
cherche petits travaux de bu-
reau à faire chez elle. — Of-
fres sous chiffre D. Q. 512,
au bureau de l'Impartial. 512

Stadtmission. Envers 37
Evangelisa ti ons - Vorlrâ ge

Heute und Samstag A bends
um 20 Uûr àO

Am ônntag um I?» Uhr und
um 20 Uhr 30 2K4

Wirladenjedermann herxlich ein

___Teo le thé._
nos délicieuses

ti**Xt **0 spécialité
de

Girod
Confiseur « l'erreaux x

Vente libre
Pour dames

Voici des snow-boots
avantageux

No 35, 38, 87
3.90 5.9Q

6.90
Grande Cordonnerie

ldùih£&.
Neuve 4 473

La Chaux- de-Fonds

pv.lMoior I

wÊamÊmm
POUR LE TH é

CHEZ /OI :
UN
/OLEUROI/
patLverte de _aZ_____c _

»)6

Rue Léopold-Robert 56
Téléphone 2.32.66

r AEAU DE ROSES
MOLINARO

EST ARRIVÉE

rfoARFUMERiE
I Tï UMONTJ
\ J



.tauiiii M16 1» 1941
NalNi-aures

Bertl ioud fiii Gallon . Eric-Al-
bert , fils de Maurice-lîrne pt , mé-
canicien et de Lucie-Knini n , née
KedHrd Jaro' . Neuciiâ i-lois. —
Blum. François-Phili ppe, fil* de

t Inarles Kiigerm'. fondé dp pouvoirs
••t de Aiice-l 'Yai.çoise , née Blum ,
Neuctiàlelois.

PromeHKe de mariage
Vuilleumier . Anilré-l Ornesr . ma-

nœuvre. Bernois et Neuchâtelois
> i  Allaitions , Esiher -Louise .
•chwyzoiBe.

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

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

sw d e q u a I i t é
PLACE DES VICTOIRES

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de Bresse
Poulets de grain
toutes grandeurs

Poules tendres
Dindes - Pintades
Canetons
Pigeons m
Lapins du pays
Bondelies __?.£_.•
Filets de perches
Filets de sandres
Truites vivantes
Filets de cabillauds
Cabillauds entiers
Lièvres et Civet
Gigots de chevreuil
Saucissons an foie d'oie

Toutes la*
Conserve!
Sifoolion

A monsieur entreprenant ,
on céderait pour la Suisse
l'explnilalion el la fabrication
d'articles de venle courante el
faciles à exécuter en chambre.
Bénéfice important el preuve
de succès indiscutable. Loca-
lité sans impnrlam -e. Fonds de
roulement nécessaire .'10U0 fr.
pour droits et nmériel. Mise
au courant. — Offr es sous
chiffre 365, à case pos-
tale 40818, Lausanne.

AS. 16607 L 666

iHi
Qui tiendrait complabililé ,

petit commerçant. — Offres
écrites avec prix sous chiffre
<£. P. 563, au bureau de
L'IMPAHTIAL S6I

Jeune
horloger

qualifié , ayant de bonnes con-
naissances mécaniques , esl de-
mandé puur diriger un alelier
d'ébauches. Place stable el
d'avenir. — Faire offres sous
chiffr e H. E. 573, au bureau
de «L'Impartial», 873

loiina flllo aera" en«a8«° ,ie
UGUll .  1II1C (m ,ie pour mire les
commissions «t pelits t ravaux
4'aielier. ainsi qu'une ouvrière
'lécourieuse — S'adresser a la
Fabriqué Oniverso No 19. rue
¦ir"» Rnt .~i»nns I 441

Mp il hlP A lou8r J oli aPParlc -
IIICUUI .. II1(i _ î d'une pièce et cui-
sine , ou 2 pièces, piano, radio ;
une jolie chambre indépendante ,
eau courante, gaz. — Téléphone
8 «0 68. 5d_

T\a enitû A loUBr ioli loRtraeni
VC _Ull - ,  (j6 2 cliamtire s, plein
soleil, toutes dèoendances. — S'a-
dre.-ser entre 18 11. BO et 20 lieu
res. rue de Beau-Site 23, au 2me
étage. Ma

Oniin nnl plein soleil . 2 cliam
ûUuû 'OUl , Bres. cuisine , chauf -
fage central , a louer pour le U i
avril 1U41. Prix tr. 30.- par mois
— S'adresser rue des Tunnels 24.
au ler étage. 465

Phamhtia meublée est a louer.
Ull QlUUI - _ s'adresser â Mme
-ala . rue du Collège 20. bHl

l ' h o m h P û  rneurilée. avec c.liauf-
"lialliUl . fUR8 central , est H
louer. — S'adresser rue Du.iel-
Jean-Richard M , au 2ms élage.

516

A lnnon  Pour le 3" avril. Tern-
IUUC1 pie Allemand 10. -me

élage . S pièces, cuisine, dépen
dances. A visiter après 19 heures.
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 183, au ler étage, à gauche

PûPiil t  l 't tr  chômeuse, un billet de
ICIUl l  fr. 50— . — t e  rapporter
contre bonne récompense au Poste
.1- Poli!-» ' 4i7

imprimes en tous genres
Imorlm. Courvoisier S, A,

l-upo-u on paix.

t
Monsieu r et Madame Georges

Stoll-Grandjean :
Madame et Monsieur Nu-s-

baum -ri lol l  et flls ;
Monsieur Maurice Stoll ;

ainsi que les familles parentes et
alliées font part a leurs parents,
amis et connaissances du décès di

Madame veuve

Alice STOLL-JOLY
decèdée le 17 janvier , a 1 h 30, .
68 ans, munie des Saints aacre-
meni e de l 'E glise.

La Ctiaux-de-Fonds,
le 17 janvier 194t.

L'enterrement . AVEC! SUITE,
aura lieu d imanche lit cou-
rant a 11 h. JJ. part  do l'Hôp ital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue I-uma Droz 4.

-4 présent avis tient lien da
lettre de faire part. 681

giOTM MATC H AU LOTO «Tifij-n-.

Très sensibles aux nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées dans leur grand
deuil , les enfants, parents et tamilles alliées ds feu
Madame Albert RAMSEYER-BEI.JEAN expri- fment à tous ceux qui ont pris part à leur épreuve ,

I leurs sentiments de bien sincère reconnaissance.¦ :0l

Immeuble
A vendre un immeuble
bien situé et de rapport.
S'adresser à Me Aubert,
notaire, rue Léopo ld -
R o b e r t  72. i5i_
A vendre une

ieune vache
fraîche. — s'adresser Mme
Vve Paul Surdex, Peuctaa
patte. Téléphone 4 t>:-î 74. 424

Meubles de bureau
Pour une nouvrlle atlaire en

horlogerie, on demande A acheter
meubles de bureau , machina ¦¦•
écrire, etc. On cherche pgilement

«¦m local
avec téléphone qui pourrait  éven-
licitement être mis n disposition

ou partage. — Oltres par écrit sous
r.hillre K. E. 458. au bureau de
''IMPARTIAL . 4Nj

A vrnt l re

Propriété
privée de \i pièces et vastes dé
'.tendances. Coniort moderne el
t ardin  de rapport. Superficie
lOJO m' — S'adresser au but eau

1 de I'I MPARTI-L. 121

Pli
maison de 4 logements avec
tanin .  Quartier Ecole de méca-
nique. Prix avantageux 1U5

S'adresser a IH. Pierre
Feisely, gérant , rue de ta Paix
:i' t

Mi&Q du pays
(garanti pur)

100 gr. 280 gr. 500 gr.

à ?£a C\ëf nCèAa
PLACE DES VICTOIHES

B78

rVRiPII_ll_>C aeci' r iaue . divan
1 f l€UUl(-9, fauteui l , lit . la-
me de |eux. citaises d'occasion
-ont à vendre enez M. F. IJregnarri
rue Lénnnlij Kiih-r i 9 f iVl

A 0 l l l l lP<î  (J "ïn,) l'us !'oul ' Unis
.1 gtllllco. B_ge soigné sont de
mandées. — S'adresser rue du
Pare IA. tt_

C'est toujours à

ita Oiéf niè\a
que l'on achète le
fromage spécial
pour fondue
(marqué en rouge, garantie
d'une fondue exquise) 577

<_£a Cfcérnîèfce
PLACE DES VIGT01KE3

GEuf * du \OJUK
Maman ! rien n'est trop bon
pour votre enfant.
L'œuf du jour est meil-
leur et deux fois plus
nourrissant.

£a Chdf nîèxa
La maison spécialisée en pro-
duits laitiers de qualité, m)

PLACE DFg VICTOIRES

Sommelière
capable, parlant le françai s et
l'aliemand , connaissant le ser-
vice à fond est demandée à
l'Hôtel de la Croix d'Or.
— Faire les offres écrites, f 88

Domestique
sachant Iraire est demandé du 20
janvier au 10 mars nour rempla-
cement ch -3  M. IMitlippe no-
uer l, Tornere t, Ct'él-Uu Locle.

4*i

H loyer
pour le 30 avril 1D41 ou époque i
convenir , 2 peti ts  appartements ,
l 'un de 2 pièces et l'autre de b
pièces, à la rue "8 la Balance 12.
— S'ail'esser n la Direction
de la Banque Cantonale

r .Kti/
A louer pour le UU avril 19.1.

bon petit

Ciî.-Kosfair_iit
à Boveresse. (!on iil ions avanta-
geuses. Vente de l ' immeuble non
exclus. — S'atlresser au H a r e m
'I ail 'ires Au^UHto Krlmlz.
fleurier. P Utt* N ;»40

COLLEGE 52
1er étage, logement ae _ cham-
bres , cuisine , avec toutes dépen-
dances, a louer pour époque a
convenir. — S'adresser ¦•'If l ia —
«' luire Ch. Jung-Lcu. Léo
noirt Hot iert 42 12040

La Banque Cantonale
Neuchâteloise offre â
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold Hohert 42
pour époque à convenir,

quelques locaux
bien situés à l'usage de bureaux
S'adresser à ta Direction uifiO

Journaux illuslrés
Revues A vendre après

lecture & 30 cl» te k _ . 111b.
LIBRAIRIE LUTHY

«_»_-_M-.«3«__-i

%? #*? B* Serre 6%

Finale de la
Coupe suisse de billard

Match au cadre 686
WINTERTHOUR I

LA CHAUX- DE-FONDS I
Dès 15 h. Le soir dès .1 h. tiulréc l'r. 1.—
Anrès la f n ïp & a  rl-HirantA OrchCNlre OMUiVA
rwriiB officielle : ^ USlcK UCIII_tCllltC l? mnsi riensi

A U M É l i  UU SALUT

Grandes Mail [..talion. Relinieuses
par la Brigade des Elevés Ofticiers

sous la direction du Capitaine Fivaz
auront lieu dés demain samedi 18 janvier  au mercredi 22 janvier

en noire local 102, Numa-Droz 10-
Les réunions publiques ont lieu tous les jours à .0 heures

et pour les enfanis a 17 heures.
Dimanche les réunions sont A 9 11. 30. 14 h. 30 et 20 h.

La réunion de 14 h. 30 sera une réunion spéciale diie : Louanges.
«Meiiers»

Venez nombreux ehers amis â ces différentes minifestations qu'
seront une véritable détente pour vous.

Invi 'a i ion cordiale a tons — Rntrée f ibre  575

Boucherie - Charcuterie
de l'Abeille
vous offre : 572

lapins «lu isaajs
-tripes cuites,
beau boeuf 1er choix
âros veau

bien assortie en
porc frais, salé et fumé

Se recommande, R. N¥DEGGER
Paix 84 Téléphone 2.22.28

;̂ HB) Société (TAgricuBture
Il / i' *' Bera ven(l " "aiueili 1W j anvier sur la

^̂ —^̂ ,— ẑ -̂ Plaça du Marché, a côte du Gaie de la Place
la flande d'une

leune pièce de bétail de r qnallfô
de 1.— a 1.60 le demi-kilo

Se recommandent : Emile Liochtl . Le Valanvron.
566 Le d<>s*»rv. .n' - iVuna AMSTI'T'/..

BOUCHERIE WEILL
Rue D.-Jeanrichard 20

Chaque semaine,
viande de véritable bœuf
Malgré la qualité, aucune augmentation de prix
Tous les samedis,
macédoine de viande sans os,
â Fr. 2.-la livre
Et touj ours nos excellents
biftecks à 40 et. la pièce m

Grafteyr
On cherche pour de suile ou époque à convenir , un gralleur
spécialisle qualifié. — S'adresser à l 'Usine mécanique
Ed. Luthy & Cie S. A-, rue du Grenier 18. 589

A IOUER
SaM 1_ft7 Appar tement  5 chambres,

M CBB % Ivf chambretle , cuisine, bains, chauf-
fage, véiandah concierge. Libre.
Atel ier ,  rez de-ctiaussee spacieux pour horlogerie,
mécanique, chauffage. Libre.__t 2__ _r*_P 11l _ Appartement  5 chambres,
_r Cal y» I IV chambretle , cuisine , bains , véran-
da!) , chauffage, eau chaude , concierge. Libre.

DfAflrÀC 1^̂  (( Eglantlne s n, ap-
r lUsfl C9 |4_9 I parlement3cham-
bres, ch ii t ibre bonnes , cuisine , bains , vérandah , ascenseur,,
j . t td t n , concierg e, chaullage , eau chaude. Libre pour le 30
avnl 10il. - 
Appartement  B chambres, chambre bonnes, cuisine,
bains , mêmes dépendances el confort Libre dès ler lévrier
1941.

A. Giovannoni , gérance, me Léopold Robert 66. 31

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Madame Raoul Houriet ;
Madame et Monsieur A. Mancy, à Héliopolis

I (Egyple) ;
Monsieur Jean Mancy;
Madame el Monsieur Charles Ghalioungui et

leur fille;
Madame et Monsieur Paul Ghalioungui et

leur flls ;
Madame veuve A. Rilschard-Brunner et

famille , à Genève;
Madame et Monsieur Charles Guye et famille,

I à Montpellier;
Monsieur el Madame Georges Beurret et

famille , à Genève ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur

Ernest Schweingruber, à La Chaux-de- fl
Fonds;

; Madame veuve Vuilleumier, ses enfants et
pelits-enlanls ;

Monsieur el Madame Georges Benguerel et fl
famille , à La Chaux-de- Fonds,

ont la profonde douleur de faire part du décès de H

I monsieur Raoul Houriel 1
ancien Président des Tribunaux mixtes du Caire

' ancien Conseiller à la Cour d'Appel mixte
à Alexandrie

leur bien cher époux , papa , beau-père, grand-
fl papa , beau Irère , oncle el cousin , survenu après

une longue el pénible maladie, dans sa 7-Une
année.

LAUSANNE, le 16 janvier 1941.
Avenue de Rumine 53.
L'inhumation aura lieu le samedi 18

janvier 1941. CuUe à la Chapelle St-Roch à
! 15 h. 30.

Le présent avis lient heu de lettre de faire-
parL AS 5002 L 666

Ta si été mon ¦«cours, et h Porabro
d* iM _!!«_, )• eh-D' .rftl d* toi».

' • P«. «3, T. T.
Lw parents «t amis da

I Madame veuve Landry I
née Louisa Matthey

font part à lenra amis et connaissances qu'elle s'est
endormie aujourd 'hui , dans la paix da son Sauveur, à
l'âge de quatre-riQgt-un ans, après quelques jours de
grandes souffrances.

La Chaux de-Fonds, le 17 janvier 1941.
L'enseve l i s s ement  aura lieu dimanche 19

janvier, à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Numa Droz 31.
Le présent avis tient lien de lettre de (aire-part. 591

I 
Pompes f uneùres Générales A. Rémy
Tél. |our et nuit 3 19 38 rue Neuve V

Cercueil» , article» morlnalre». (tuile.: formali és I

rr—".Goûtez
nos renommés

Petits desserts
Biscottes
Zwiebacks

ri» 576

H. marending

taligri
do Srenier

Rue du Grenier 19
Tel. 2.32.51

-S
Tout comme le fabricant
d'articles de marque
l'imprimeur se protège
aussi par une marque

<_£a ftta*4ue
OU BEL IMPRIME SUISSE

TYPO - HÉLIO
en tous genres

Imprimerie Coorfoisier
Journal L' impartial S.A.

Tél. 2 18 95
La Cbaux-de-Fonds

M. Donzé
TAILLEUR

Pour tout ce qui concerne
le vêtement pour Messieurs.
Réparations 342

Transformations

Huma Droz 106



REVUE PU IOUR
Que se passe-t-11 en France î
i ia m n ii M n i ii i ¦ 

La Chaux-de-Fonds . le 11 janvier.
Les nouvelles qui nous parviennent aujour-

d'hui de Vichy et de Paris sont aussi sensa-
tionnelles qu'ambiguës. A Vichy, le bruit courait
hier d'une démission du maréchal Pétain. Dans
la capital e du Reich, on annonce le retour de
M. Laval comme ministre des aff aires étran-
gères, M. Flandin étant nommé p résident du
Conseil*. Imp ossible d'obtenir conf irmation ou
démenti. On sait que j usqu'à p résent, le maré-
chal Pétain remp lissait à la f ois les f onctions de
chef de l'Etat et de chef du gouvernement et
qu'il avait opiniâtremen t résisté à toutes exigen-
ces dép assant l'honneur f rançais. Au surp lus, la
p ossession d'une marine p resqu'intacte et d'un
domaine colonial auquel l'Axe ne p eut rien,
étaient deux atouts sérieux dont le maréchal
avait su se servir. De même que de l'app ui amé-
ricain intervenu récemment de f açon assez dé-
monstrative.

Face au relèvement f rançais qm s'accentuait
chaque Iour, mais p as uniquement dans le sens
désiré p ar elle, l'Allemagne a-t-elle romp u les
p onts ? Les moy ens de pr ession ne lui ont p as
manqué : maintien d'une séparation êtanche en-
tre les deux Frances. dép ortation des Lorrains,
ouverture f orcée des coff res-torts , etc., etc. Ils
alternaient avec des p reuves de bonne volonté
dans le traitement des p risonniers, le rap atrie-
ment des internés , le retour de la dép ouille mor-
telle du duc de Reichstadt , la cession d'appr o-
visionnements variés , etc. Les exigences du
Reich ont été p récisées p ar certains j ournaux de
Berlin. L'adap tation f ran çaise à la nouvelle Eu-
rope était j ugée incomp lète , réticente ou trop
lente. Les conversations romp ues à ta suite du
renvoi de M. Laval avaient été rep rises , on
le sait , entre M. Abetz . l'amiral Darlan et M.
de Brinon.

Mercredi on attendait l'arrivée de ce dernier
à Vichy .

Il ne vint p as. Seule, sa f emme s'en vint occu-
p er son app artement à l 'hôtel Maj estic.

En revanche le cardinal Gerlier , p rélat des
Gaules, le seul cardinal f ran çais qui soit en zone
libre, se rendit chez le maréchal et eut une lon-
gue entrevue avec M. Flandin. Fta 'd-ce unique-
ment en p rê "is;"n de la visite qu'il f era  très p ro-
chainement au Vatican ?

Ouoi ai f i l  en soit, un impo rtant conseil des mi-
nistres devait a\'oir lieu samedi.

Se rênnira-t-il ?
Et appo rtera-t-il f a  conf irmation des nou-

velles lancées p ar Berlin ?
C'est ce que nous saurons demain.

Résumé de nouvelles.1
— A Washington , la Commission des Af f aires

étrangères de là Chambre des Rep résentants a
contmiè d'entendre les ministres et chef s de la
p roduction nationale.

—- A Tokio, la déclaration de M. Cordell Hall
sur le réarmement américain a p rovoqué une
très vive sensation. Les j ournaux la commentent
avec de gros titres et l'Agence Doméi la qualif ie
de « nettement p rovocatrice ».

— Dans les mêmes milieux, on conclut aue les
ef f orts  désesp érés des Etats-Un is p our aider non
seulement la Grande-Bretagne , mais aussi le ré-
gime de Choung-King, sont remp lis de dangers et
p ourraient transf ormer le conf lit europ éen et le
conf lit sino-j ap onais en une autre guerre mon-
diale.

— Un gros incident risque d'éclater entre l'An-
gleterre et l'U. R. S. S. à propos d'une f lotte
commerciale de -200 navires aue Moscou enver-
rait en Argentine p our se ravitailler en p roduits
sud-américains. A Londres , on laisse entendre
que ne p ouvant p as remp lir p ar ses p rop res
movens les engagements qu'elle a p ris envers
l'Allemagne, il devient nécessaire à ta Russie
d'impo rter des p roduits d'oittre-mer . p rincip ale-
ment d'Amériqite . Nat urellement la f lotte anglai-
se maintiendrait strictement le blocits.

— L'évolution des événements dans les Bal-
kans se po ursuit. La susp ension du traf ic f erro-
viaire civil en Hongrie est considérée comme
une circonstance aggra\>ante. Elle indiquerait
Vaccroissement des ef f ec t if s  allemands qui se
massent en Roumanie pou r une action contre la
Grèce.

— De nouveaux détails sont transmis sur les
pe rtes italiennes et ang Wses dans le combat na-
val au large de Pantelleria. Les Britanniques
devront dorénavant pre ndre des p récautions
minutieuses p our f ranchir la misse dif f ic i le  de
S 'cile. L'attaaue aérienne contre la f lotte menée
p ar l'« Illustrions » et le « Southamp ton » leur a
coûté, en ef f e t , la p erte de ces deux navires.

— Londres annonce en revanche avec satis-
f action que les pertes maritimes commerciales
diminuent.

— Le centre de la révolte abyssine se trou-
verait dans le Gojg am où le général italien N a-
si assume la direction des op érations. Halle Sé-
lassiê la dirige de son quartier général situé an
Soudan et le matériel de guerre est f ourni nar
la Grande- Bretagne. P. B.

les troupes allemandes
en Roumanie

La Turquie a l'oeil ouvert

NEW-YORK, 17. — Ag. — On mande d'Istan-
boul au « New-York Times » que les autorités
turques continuent à suivre de p rès les concen-
trations de troupes allemandes en Roumanie. Ce-
p endant les milieux turcs sont convaincus que
la prop agande allemande exagère intentionnelle-
ment l'impo rtance de ces rassemblements de
troup es.

Le maréchal Pétain démlssionnera-t-il ?
Inquiétude dans les Balkans

L'aide allemande à l'Ualie
Berlin annonce...

M. Flandin deviendrait
président du Conseil
Et M. Laval reviendrait aux

affaires étra ngères
BERLIN , 17. — La crise ministérielle de Vi-

chy, qui durait dep uis plusieurs semaines, sem-
ble avoir trouvé une solution d'un seul coup.

D'après les inf ormations données tard dans
la soirée à Berlin, M . Flandin aurait été nommé
p résident du Conseil et M. Pierre Laval , dont
le dép art sensationnel avait f ai t  tant de bruit
dans la cap itale du Reich, aurait été nommé
ministre des aff aire s étrangères.

On ne f ai t encore aucun commentaire dans
les milieux off iciels de Berlin, mais les milieux
bien inf ormés ne cachent pas leur entière sa-
tisf action.

On assure que p ar la constitution de cette
nouvelle équip e ministérielle à Vichy, les con-
ditions pour une collaboration entre l'Allema-
gne et la France sont maintenant remp lies.

Les difficultés du mareclial
Pétain

A quoi riment ces rumeurs ?
Extel. — Les milieux gouvernementaux ont

été extrêmement surp ris d' app rendre qu'en
Allemagne et dans la France occup ée, le bruit
avait couru de la p rochaine démission du ma-
réchal Pétain. On remarque à ce p ropo s qu'à
Vichy on ignore tout d'une telle décision et on
souligne que le gouvernement n'a connaissance
d'aucune démarche quelconque de la p art du
gouvernement allemand Qui p ourrait exp liquer
l'origine de ces bruits.

La guerre aérienne
«L'Illustrions» mis hors de combat

BERLIN, 17. — D. N. B. — Pendant la j ournée
de j eudi, le porte-avions anglais « Illustrions » a
de nouveau été attaqué en vol p iqué par des
avions allemands. Un coup direct avec une bom-
be de gros calibre et deux bombes moyennes, a
été obtenu. De l'avis des milieux compétents al-
lemands , l'amirauté britanni que ne parviendra
plus à rendre !'« Illustrious » utilisable au cours
de cette guerre et à le mettre en service.

Les milieux militaires annoncent en outre
qu'un vapeur a été atteint d'une bomb. de gros
calibre.

Malgré les violents tirs de la D. C. A., un seul
avion de combat n'est pas rentré.

Les guetteurs d'incendie
en Angleterre

Le « Daily Express » annonce que toutes les
personnes âgées de 16 à 60 ans qui ne sont pas
utilisées dans les services gouvernementaux ,
sont tenues de s'inscrire comme guetteurs d'in-
cendie. II s'agit d'une obligation incombant aux
hommes et aux femmes. C'est la mesure la
plus draconienne prise en Angleterre depuis le
début de la guerre.

Les femmes ne seront appelées à intervenir
que dans les cas d'urgence. Des tribunaux spé-
ciaux décideront des exceptions à faire.

Les attaques contre l'Angleterre
Extel. — A l'exception de deux avions qui

sont apparus au-dessus de l'Angleterre , l'acti-
vité allemande a été nulle au cours de la j our-
née de jeudi. Dès la tombée de la nuit , en re-
vanche, diverses attaques ont eu lieu. Londres
a été survolée à deux reprises et on signale
des alarmes en diverses régions d.u pays.

Raid anglais sur Wilhelmshaven
Ag. — La nuit dernière, la R. A. F. a attaqué

avec le plus grand succès la base allemande
de Wilhelmshaven. Ce rai d est le troisième
qu'elle a effectué au cours des huit j ours écou-
lés et le 40e depuis le début de la guerre . On
croit savoir que les dégâts causés lors du raid
de la nuit dernière ont été beaucoup plus con-
sidérables qu 'au cours des 3° raids précédents.

L inquiétude dans ses Damans
Le trafic ferroviaire suspendu en Hongrie
BUDAPEST, 17. — Mti— A cause du temps

très défavorable sévissant dans tout le pays,
ainsi qu 'à la suite des restrictions frontalières
ordonnées dans les pays voisins, le trafic de
voyageurs sera suspendu en Hongrie à partir du
17 ja nvier. La suspension durera Probablement
trois jours . Le trafic des trains Internationaux
sera maintenu.

Que se prépare-t-il 7
Extel — La décision prise par la direction des

chemins de fer hongrois de suspendre pendant
trois j ours toute circulation ferroviaire , a cau-
sé une grosse impression dans les milieux gou-
vernementaux de Sofia. On estime que les rai-
sons invoquées pour j ustifier cette mesure d'une
exceptionnelle gravité ne sont guère pertinen-
tes.

Beaucoup de personnes généralement bien in-
formées supposent que la suppression des trains

en Hongrie a été nécessitée pour laisser les
voies libres à de gros transports de troupes et
de matériel. De là à conclure qu 'il s'agit de
renforcer rapidement les troupes allemandes
qui sont stationnées actuellement en Roumanie,
il n'y avait qu'un pas qui a été rapidement fran-
chi.

On a été frappé , d'autre part , de constater
que la radio officielle de Moscou avait cru de-
voir rappeler le démenti lancé il y a quelques
j ours, aux termes duquel le gouvernement so-
viétique ignore tout de la présence de troupes
allemandes en Bulgarie et qu 'il n 'a j amais été
consulté à ce suj et. On estime que cette insis-
tance à dégager !a responsabilité du gouverne-
ment soviétique est significative. Et l'on ne se-
rait nullement étonné si des importants événe-
ments se déclenchaient d'un j our à l'autre dans
la partie sud orientale des Balkans.

Des bâtiments américains
seront transférés en Angleterre

WASHINGTON. 17. — A. T. S. — M. STIM-
SON, MINISTRE DE LA GUERRE DES ETATS-
UNIS, A DECLARE DEVANT LA COMMIS-
SION DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA
CHAMBRE DES REPRESENTANTS. QU'IL
VOYAIT LA POSSIBILITE DE TRANSFERER
DES UNITES DE LA MARINE AMERICAINE
A LA GRANDE-B RETAGNE DANS DES CON-
DITIONS TRES AVANTAGEUSES POUR CEL-
LE-CI.

— Le meilleur moyen d'assurer la défense
des Etats-Unis, a dit le ministre, est de donner
l'aide maximum à ceux qui se défendent contre
les puissances totalitaires.

II a recommandé de donner au président Roo-
sevelt le pouvoir de déterminer , au fur et à me-
sure de la fabrication des munitions, dans quel-
les proportions elles devraient être transférées.
ÎI est de toute évidence, aj outa le ministre, qu 'il
faut que les usines américaines travaillent à
plein rendement pour ravitailler la Grande-
Bretagne. « Aujourd'hui , nous avons à préparer
notre défense , en tenant compte des besoins de
la Grande-Bretagne. Les Etats-Unis constituent
auj ourd'hui un immense centre de munitions et
de matériel qui devront être répartis entre les
Etats-Unis et les démocraties. »

La guerre en Afrique
Sur le front de Libye

Ag. — D'après les plus récents communiqués
britannique s du Caire , l'activité des troupes
britanniques se poursuit avec succès sur le
fron t libyen , ainsi que sur les autres fronts afri-
cains. Volant au-dessus de Tobrouk , l'aviation
britannique n'a noté chez les Italien s aucun si-
gne d'activité , ni à l'intérieur de la place, ni
sur les routes environnantes.

Dernière heure
Une ferme effondrée sous une trop forte charge

de riz
MILAN , 17. — Stefani . — Dans les environs

de Pavie, le toit d'une ferme sur lequel avait
été chargé du riz en quantités trop considéra-
bles s'est effondré durant la nui t, écrasant 4
personnes qui furen t tuées sur le coup.

L aide allemande a i ifaiie
De nombreux aviateurs du Reich sont en

Sicile et à Trieste
LONDRES, 17. — Reuter — Le «Times»

écrit: «L'aide allemande à l'Italie devient de
plus en plus évidente. Des unités de défense
contre avions viennent de passer par Rome pro-
bablement à destination de la Sicile. De nom-
breux trains transportant du matériel de guerre
allemand passent par le nord de l'Italie. Le per-
sonnel terrestre qui accompagne les aviateurs
en Sicile et à Trieste est plus important qu'il
ne le faut et cela laisse à penser qu'il sera em-
ployé à des besognes de police ou d'adminis-
tration lorsque le besoin s'en fera sentir.

II est tout à fait évident, ajo ute l'organe an-
glais que la suprématie de la Grande-Bretagne
en Méditerranée a bouleversé un des calculs
allemands.

Des bombardiers italiens et
allemands ont attaqué Vue

de Malte
Stefani. — Le communiqué Italien annonce

notamment qu 'une formation de bombardement
du corps aérien allemand, escorté de ch?sseurs
allemands et italiens a bombardé avec inten-
sité et par vagues sucessives la base de La Va-
lette (Malte) . L'opération fut menée avec déci-
sion et audace. Le porte-avions « Illustrius » qui
avait déj à été endommagé lors d'une attaque
précédente et qui s'était réfugié à Malte à la
suite des avaries subies fut de nouveau atteint
Par des bombes de gros et de moyen calibres.
Un croiseur et un paquebot furent également

coulés. De graves dégâts furent encore causés
aux installations portuaires. Un avion allemand
n'est pas rentré.

D'autre part, il relève de renseignements re-çus que le submersible éperonné le 29 décem-
bre et qui est mentionné dans le communiqué
216 est le sous-marin grec « Protéus, de cons-
truction anglaise, déplaçant 700 tonnes en sur-
face. II était armé de 8 tubes lance-torpilles et
de canons de 102 mm.

A l'aérodrome d'EI Adem
Un cimetière d'avions

LONDRES. 17. — Reuter. — Le service d'in-
f ormation du Ministère de l'air dit notamment :
Le vaste aérodrome italien d 'El Adem, en Li-
bye, est maintenant un cimetière d'avions où
gisent les carcasses de 87 app areils italiens. La
p lup art de ces avions f urent mis hors de service
p ar le bombardement de la R. A. F. et f urent
f inalement incendiés p ar les Italiens qui évacuè-
rent l'aérodrome. Lorsque les Britanniques arri-
vèrent, des ép aves d'app areils étaient disp ersées
à p erte de vite et dans un seul hangar se trou-
vaient 22 avions carbonisés. Un grand atelier
renf ermait deux douzaines d'hélices , une dou-
zaine de moteurs et quelques milliers de p ièces
détachées. Une grande usine d'énergie électri-
que f ut laissée intacte. Malgré la désolation
comp lète de l'aérodrome, les canons à longue
p ortée de Tobrouk le bombardèrent dans la nuit
du 12 j anvier. Il rf y  eut aucune p erte. Tout au-
tour de l'aérodrome, des provisions italiennes
étalent entassées et du carburant, même, avait
été abandonné

Nouvelle vague de froid
en France

Des communications ferroviaires interrompues
VICHY, 17. — On enregistre une nouvelle va-

gue de froi d et de neige depuis je udi matin. Une
violente bourrasque du nord-est souffle à Mar-
seille sur la région méridionale. On signale d'a-
bondantes chutes de neige atteignant 30 centi-
mètres. Les communications ferroviaires sont
interrompues et aucun train de ia ligne Lyon-
Paris n'est entré à Marseille je udi. Aucun con-
voi n'a pu auj ourd'hui quitter la gare de Mira-
mas. La tempête a renversé une vingtaine de
poteaux téléphoniques sur les voies. Toutes les
lignes téléphoniques ont été coupées dans cette
région.

A Avignon , la neige tombée atteint 20 centi-
mètres qui s'aj oute aux couches précédentes.

Le trafic routier est très précaire et le ser-
vice des autobu s a dû être suspendu sur de
nombreuses lignes. La neige est abondante et
il gèle très fort dans le sud-est Dans un village
des environs de Grenoble , on a découvert dans
une grange les corps de deux sexagénaires
mortes de froid. 

Le prince du Piémont
générai d onnée

ROME, 17 .— LE PRINCE DU PIEMONT A
ETE NOMME GENERAL D'ARMEE.

En Suisse
L affaire des vaccins

Premières précisions
FRIBOURG , 17. — Le juge d'instruction, Mu

Xavier Neuhaus, vient de faire à la presse lo-
cale une communication mettant au point les
résultats obtenus j usqu'ici par l'enquête qu 'il
dirige. On peut en tirer les précisions suivan-
tes :

1. La vaccination antidiphtérique n'est pas
obligatoire dans le canton de Fribourg. C'est
sur le conseil du Dr Arthus, directeur de l'Ins-
titut d'hygiène et de bactériologie de Pérolies,
que cette vaccination a été introduite dans une
quinzaine d'instituts d'éducation. L'anatoxine
nécessaire est livrée gratuitement. C'est ce qui
fait qu 'aucune inscription n'est faite dans les
registres de l'Institut de bactériologie par les
personnes qui font l'expédition. Sent le direc-
teur en tient une notice personnelle.

2. Le 8 j anvier 1941, jour de la vaccination,
la soeur directrice de l'Institut a déposé sur la
table d'opération trois petits flacons entamés
lors de la première vaccination , plus le gros
flacon récemment commandé et contenant la
toxine diphtérique. Le docteur choisit ce der-
nier et fit des piqûres sans vérifier l'étiquetage.

3. D'après les déclarations des témoins, le
gros flacon a été ensuite aussitôt lavé et net-
toyé, pour raison d'ordre. On ne dit pas si les
petits flacons, qui avaient été conservés depuis
la première vaccination, l'ont été pareillement.

4. L'emballage de la bouteille n'a pas été gar-
dé non plus et n'a pu être retrouvé , malgré
toutes les recherches. On ne sait donc pas en-
core absolument si ce flacon avait le même con-
tenu que les flacons similaires trouvés à l'ins-
titut de bactériologie.

5. Les autopsies pratiquées n'ont Pas encore
permis d'être fixé sur la nature du produit in-
j ecté.

Selon d'autres indications recueillies à l'Ins-
titut de Pérolies , le flacon fatal , expédié par le
laboratoire Graeub , devait servir uniquement
à des expériences scientifiques sur des animaux .
C'est pourquoi il ne portait pas d'indications
sur le danger de son emploi pour les hommes.

L'opinion publique attend avec anxiété les
résultats définitifs de l'enquête.

Les quatre enfants en traitement à l'hôpital
cantonal sont considérés actuellement comme
hors de danger.



pourquoi les ongles rouges ?
La question qui se pose

Auj ourd'hui, jeunes femmes, c'est moi qui vous
pose la question: Quel plaisir éprouvez-vous à
«porter» des griffes couleur de sang frais, au
lieu de jolis ongles nacrés dont la natur e vous
fit don ?

Ces taches violentes au bout des doigts ne
correspondent à aucune raison d'esthétique. Si
la mode n'était l'auteur de cette anomalie, vous
la trouveriez fort laide. Tout au plus peut-on
alléguer que le maquillage des ongles est pra-
tiqué par les danseuses exotiques, et que l'art
des «oiseaux d'or du roi Sisowath» est juste-
ment admiré.

Mais vous n'êtes ni danseuses nj exotiques,
ieunes femmes. Vous êtes de charmantes étour-
dies et il est de notre devoi r de vous mettre
en garde — nous qui , pourtant , vous prêchons
la coquetteri e ! — contre certains excès qui
blessent le bon sens et sont, auj ourd'hui , dou-
blement choquants.

Comme toute chose, l'apparence doit s'adap-
ter aux circonstances. Les temps tragiques que
nous vivons ne peuvent plus s'accommoder de
caprices frivoles et baroques. Nous en avons
déj à fait la remarque, le maquillage discret du
¦visage parachève l'oeuvre de la nature , celle-ci
ayant prévu les j oues roses, les lèvres fra îches,
le teint pur et les yeux brillants. Mais les ongles
rouges dénaturent cette oeuvre et prêtent à la
main un caractère équivoque extrêmement dé-
niaisant , maintenant que les pensées sont tour-
nées du côté grave de la vie. Et puis, il y a
autre chose. Beaucoup de femmes ne peuvent
plus donner à leurs mains les soins minutieux
d'autrefois. Elles font elles-mêmes leur ménage,
et les ongles, à moitié dévernis, prennent un
aspect sale et négligé auquel la simplicité des
ongles naturels , mais soignés, est infiniment
nréférable.

Je connais une «Norette- qui a la manie des
ongles orangés, carminés, framboises. Son mari
déteste ca et ne le lui cache pas.

«Tu as l'air , dit-il . d'avoir écorché un lapin.»
Enhardi par ce courageux exemple de fran-

chise, le beau-père a risqué son avis :
«Vos j olies mains, ma bru. méritent mieux

que cette mode barbare. Pétrarque , louant les
mains de Laure. parle de ses ongles «taillés
dans une perle rose» 

Mais rien n'y fait. Gentiment, Norette cesse
de vernir ses griffes pendant huit j ours, pour
plaire à son entourage. Mais elle n'a pas la pa-
tience d'attendre que la nature ait rendu à la
matière son lustre nacré. Sous le vernis, l'on-
gle s'est terni. Habituée à le voir éclatant, No-
rette reprend la boîte à peinture ! Pourquoi ce
besoin de clinquant et de fausses apparences ?

En attendant , voici quelques secrets qui vous
aideront soit à rapproprier des ongles dévernis ,
soit à embellir les mainŝ que vous aurez con-
servées naturelles.

D'abord , pour fortifier les ongles, vernis ou
non. rien de mieux que le bain gras. Vous n'a-
vez plus d'huile d'olive, maïs il reste bien un
peu d'huile quelconque... de quoi faire un badi-
geon... A ces quelques gouttes, mélangez un peu
de vinaigre , un peu de j us de citron et une pe-
tite pincée d'acide borique. Badigeonnez large-
ment les ongles et conservez l'enduit quinze à
vinet minutes.

Pour faire disparaître les taches sur les on-
gles: Mélangez 2 gr. d'ammoniaque , 6 gr. de vi-
naigre et 4 gr. de gros sel. Faire chauffer et
employer à l'aide d'un pinceau ou d'une allu-
mette habillée d'ouate

Pour adoucir les mains, après les travaux
ménagers : Délayer 25 gr. de fécule de pomme
de terre dans le l'eau de son, ju squ'à l'obtention
d'une pâte dont on se frotte les mains.

Pour remplacer le savon doux (peaux fragi-
les) : Mélanger une cuillerée de farine de maï s,
un ius de citron et deux cuillerées à bouche de
lait frais. Se servir de ce mélange comme de
savon, avec de l'eau tiède. Sécher et poudrer
avec un oeu de farine de maïs, si possible tié-
die. On oeut encore diminuer ces proportions.

Le savon nous étant mesuré, cette pâte ne
constitue pas un « luxe coupable » !

Pour donner de l'éclat aux ongles : Les frot-
ter avec ce mélange: 2 gr. de lanoline , 5 gr. de
magnésie, 10 gr. de carmin pulvérisé. Polir
avec un grand polisspir qui touche bien toute
la surface de l'ongle.

Vous voyez par ces recettes, j eunes femmes,
que nous ne voulons point vous imposer une
pénitence, mais simplement vous ramener à une
plus Juste conception des « soins de beauté ».

LA COQUETTE.

Coup d'œil sur ia mode d'à présenl
Deux §«»¦•© modèles

Modèle de chapeau 1941 sortant des ateliers
d'une maison p arisienne.

Cl-contre.
Robe de soirée, style romantique, ornée de

motif s en p erles.

Pour être heureux en ménage
Tenez vos repas touj ours prêts , et s'il le faut ,

maintenez-les même un instant au chaud , soit
au bain-marie , soit au four , soit sur la veil-
leuse en intercalant un double fond. Le calme
et la paix au foyer retiennent encore mieux un
mari que les fards et les j olies robes.

* * »
Si le père ne peut venir prendre ses repas

du soir qu 'après 7 h., faites tout votre possible
pour qne les enfants en bas âge (au-dessous de
7 ans) soient couchés. La plupar t des maris
n'aiment pas à entendre , après leur j ournée de
travail , les criailleries des enfants et les gron-
deries des mamans. MARY.

Le petit carnaval du
dictionnaire

Télescope. — Rallonge des yeux.
Testament. — Le vrai mot de la fin-
Tigre. — Animal que nous appelons féroce.
Eh bien ! et nous donc !.. Si les côtelettes de

mouton pouvaient parler !
Ultimatum. — Le commencement de la fin.
Vaincu-vainqueur. — Le second méprise le

premier, le premier exècre le second. Tous les
cinquante ans ils intervertissent les rôles et
voilà l'humanité bien avancée !

Verrue. — Difformité qui ne se voit que chez
les autres. Soi, parbleu, on n'a j amais que des
grains de beauté !

Z. — Le saint Sylvestre de l'alphabet

Remarques et conseils
Le foie de veau. — C'est une des viandes les

plus recommandées aux anémiques, aux per-
sonnes nerveuses. Il est spécialement recom-
mandé dans les convalescences. Si vous faites
un régime amaigrissant , mangez du foie die
veau le plus souvent possible, cela vous ai-
dera à surmonter la fatigue qui est souvent
causée par une sous-alimentation.

» » •
Lorsque vous consommez les légumes cuits,

n'oubliez pas qu 'ils perdent leurs sels minéraux
si vous les faites bouillir trop longtemps. Ils ne
devraient pas cuire plus d'une demi-heure en
pleine eau. La meilleure forme de cuisson est
donc la cuisson à la vapeur, Ne l'oubliez pas.

TP *p flp

Autre recommandation: consommez les fruits
avec leur peau. Mais lorsque vous faites une
salade d'oranges, mélangez-y du zeste d'oran-
ge et de citron: l'écorce contient de l'huile es-
sentielle merveilleuse par ses vertus salutaires.
Ne savez-vous pas que Victor Hugo disait de-
voir sa verte vieillesse à l'habitude qu 'il avait
de croquer les oranges comme les pommes ?

Vous avez bien remarqué vous-même qu 'un
repas composé de mets indigestes vous abîme le
teint II est, par contre , certains légumes, .cer-
tains fruits, certaines viandes , qui exercent une
action particulièrement bienfaisante sur notre
santé , et par conséquent sur le bon état de no-
tre peau.

Voici quelques conseils:
Le lait. — Il est particulièrement riche en

calcium et en phosphore C'est un des aliments
les meilleurs pour le teint . Chacun de nous de-
vrai t consommer au moins un demi-litre de lait
par j our. Si vous digérez mal le lait , c'est que
vous l'avalez trop rapidement. Gardez chaque
gorgée de lait quelques instants dans votre bou-
che, de manière à ce qu 'il s'imprègne bien de
salive, et vous le digérerez désormais parfaite-
ment. Si vous avez des dents facilement cariées,
votre demi-litre quotidien vous aidera beaucoup
à surmonter cet ennui.

Le petit-lait est absolument merveilleux pour
le teint, car c'est un excellent désinfectant de
l'intestin.

Les médecins spécialistes de la peau préten-
dent que le lait de chèvre est un des aliments
donnant un teint éclatant

Les carottes. — Très riches en sodium et en
calcium, fortement alcalines, les carottes con-
tiennent toutes les vitamines . La valeur d'un
demi-verre à bordeaux de jus de carottes crues
bu à j eun tous les matins, est un des meilleurs
moyens que l'on connaisse pour avoir le teint
clair et frais.

Il est également recommandé de manger à
chaque repas une carotte crue, à condition qu 'où
la croque et la mâche bien. Les carottes crues
et le jus de carottes aident à la digestion. Lors-
qu 'un enfant , par exemple, digère mal le lait ,
certains médecins conseillent d'aj outer à leurs
biberons un peu de j us de carottes.

La carotte doit figurer en tête de votre régi-
me de beauté. Elle perd quelques-unes de ses
propriétés à la cuisson, comme la plupart des
légumes d'ailleurs.

La pomme. — Mangez une pomme crue le
soir avant de vous coucher Cela est excellent
pour les dents, et cela aide , de plus, à bien dor-
mir.

cMassage f acial
Un massage quotidien est aussi indispensa-

ble à la beauté du teint de la femme que , pour
l'homme, l'action de se raser chaque ma-
tin ou. oour tous, celle de se laver les dents.
Cina à dix minutes de soins j ournaliers bien
entendus assurent une mine soignée et j eune jus-
qu 'à un âge avancé.

Commencez chaque séance par un nettoyage
approfondi de la peau, puis usez d'une bonne
crème à masser. N'opérez que par touches lé-
gères ou par tapotements.

Le front. — Massez de la racine du nez, en
biais vers le haut des tempes.

Les yeux. — Avec quatre doigts le long des
sourcils en tapotant et massant j usqu'aux tem-
pes. Graisser à fond sous les veux , mais ne
pas masser, tapoter seulement avec un doigt ;
les pate.s d'oies se dissipent facilement en mas-
sant en rond les tempes.

Massage du nez — Important pour lutter
contre les pustules , les tannes et les traits dur-
cis. Aller de la pointe du nez vers les tempes.

Plis de la bouche. — Saisir avec le pouce les
parties tombantes de la bouche, masser vers
le haut et pincoter légèrement On peut faire
alternet ce mouvement de massage avec celui
du poing fermé partant de la racine du nez
vers l'oreille, mais surtout pas en sens con-
traire.

Menton. — En rond, du milieu du menton vers
le haut en massant et tapotant , masser vers la
ligne des mâchoires du côté de l'oreille.

Double menton —- Bien graisser , pencher la
tête en arrière , masser du menton vers le bas.
en passant d'abord par le milieu , puis sur les
côtés.

Cou. — Tapoter et masser de bas en haut et
avec les deux mains.

Nuoue. — Tapoter et masser de la vertèbre
supérieur e du cou j usque dans les cheveux et,
de côté, depuis l'épaule vers le haut

l<Q»n§eil6 pratiques
Nettoyage d'une serviette en cuir Jaune

La composition suivante donnera un excellent
résultat :

Eeau non calcaire 100 gr., savon de Marseille
20 gr., ammoniaque: quelques gouttes.

Faire dissoudre le savon dans l'eau au bain
marie, en remplaçant à mesure l'eau qui s'éva-
pore; laisser refroidir et incorporer l'ammonia-
que. Frotter la serviette dans son ensemble
avec un chiffon de flanelle imbibé de la pâte
semi-fluide obtenue ; cela pour éviter les cer-
nes, essuver avec un autre chiffon de même na-
ture bien propre. Le même procédé est appli-
cable aux chaussures faunes.
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Le Film Monumental Le Chef-d'œuvre de l'écran

| LA MOUSSON |
d'après le célèbie roman de LOUIS BROMFlELD

Tyrone Power Mvtna Loy George Brest!
Le film le plus sensationnel vu jusqu 'ici. Un spectacle inoubliable et le plus exuaor-

din ire de tous les U-mps. Une œuvre grandiose et incomparable. 559 i

Location d'avance. DIMANCHE MATINEE i 15 h. 30
s

J'ai profité an plus haut degré
de mes coupons textiles , car je
v ien^derèai i se r  une toute
bonne aftaire chez Rehwa-
gen, Haute Nouveauté, Robes,
Costumes, Manteaux , rue Léopold-
Robert 49. Voyez les vitrines. 498

Jpt A V I S  A U X  C O M M E R Ç A N T S  fe

Un trésor perdu.
Depuis de nombreuses années, vous vous effor-
cez de développer votre affaire au moyen d'une
publicité rationnelle. Et vous renonceriez main-
tenant, parce que, dit-on, les temps sont peu
t_ rs ? - En vérité, ce serait sacrifier bien lé-
gèrement un véritable trésor et vous frustrer
des fruits de vos incessants efforts, du rapport
des fonds investis. Au contraire, c'est précisé-
ment aujourd'hui, au moment où le désir d'achat
est le plus intense, que vous devriez faire une
publicité soutenue, car elle ne pourrait être

plus efficace que maintenant
Ne laissez pas un trésor se perdre, sonnez plutôt

i l'accroîtra, travaillez pour l'avenir!

GAGNEZ AUJOURD'HUI
DES CLIENTS

POUR DEMAIN!
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I mlaunice I¦ Chmabm I
m J ___i 4fe_^̂ î \ 

-̂klrUa»

^ i I ' ¦ - ' ¦ " .- . j

I H wcyi I
I Souhihe I

d& LOVlS VERÏTE VIZ
^«MM MAVRICE TOVRNEVR

ANDRÉ ZEFAUR
3 MARIÉ GLOKY
Location ouverte Téléphone 2.18.53

MACHINES A ADDITIONNER
ET A CALCULER

Vente  et loca t ion
avantageusement au magasin spécial

GUSTAV E AUER Kf mt
Tél. 53.14 Rue Alex Moser 34 DI C 11 R C

Modèles à touches à partir de Fr. 285.-
Demandez démons t i a t i on  gratuite et
sans engagement AS iota» J m.

A A Prof. PERREGAUX ||
m\ Cours d'ensemble
m i Leçons particulières

J// y Inscri ptions au STUDIO 565 ¦
/  I Daniel Jeanr ichar 1 17. Téléph. 2.44.13 I

BAHNERET 4
Beau local industriel , bien éclat
ré. est n Jouer pour époque a con
venir.

-''adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Frita-Cour
voisier y. 5it_

4̂%
Cette semaine t

Feras
du lac de Constance

Brochets
Cabillauds entiers
F let de cabillauds
Filet de Dorschs
Truites vivantes

Poulets du pays
Pouies tendres
Faisans dorés
Oies grasses

Escargots préparés
Harengs fumés

Rol mops

Tél. 2.37.66
564 La Chaux de Fond.

IL
Il sera v ti ' iu sur la pmee nu

ril 'relié «HHU'lll IH jan vier .

Viande
d'une jeune vache
Veau - Boudin

et saucisses au foie allemandes
Se recommnide. 667

W. I hrlMen.
RourlKTie l.a Perrière.

Retoucheur
_q_ua_aSl-'i«--

pour petites pièces breguet
soiqnées, est demai dé.
Tiavail suivi. Personne de
confiance et habile auia la
ptéféience. — Fane of/re
sous chiffre D 20070 U,
à Publicitas, Bienne.
A-; Irtl -.s .1 • 4M;i

liliâ
On sortirait à domicile posage
de noms sur cadrans S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

502

Jaquet Droz 12
3me élage ven t de _ chambres .
corridor , belle s i tua t ion , est a
louer pour le 30 avril.

S'»'Icesser au bureau R. Bol-
liger, gérant , rue Fri tz- Cour-
voisier 9 blH

A louer
Jacob Brandt 59

appar tement  de 4 pièces, en plein
soleil, de auile on a convenir. —
S'adresser chez M. Fontana,
tél. ...H 16. JOB

Hôtel He Ville 59-61
Logements de . el ;J chamnres i'
prix modiques sont â louer pour
époque à convenir.

S'iidresser au lui reau R. Bol-
liger. gérant , rue Fritz-Uour-

' voisier 9. 3Ufj

l __________________ _________

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Réc'ame à fr. 195. —

Populaire à fr. 395. -

Idéal à fr 595.-

font le bonheur des fian-
cées. ».
Absolument complets
et de bonne qualité . .

Fiancées f
il est de votre intérêt

de venir les voir,
(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se taire en trois lois.) 14616

Nos Trousseaux Lux...
toile mi fil, brodé main
iainl-Gall garanti, sont des
merveil es de beauté et des

qualités supei bes.

Chez

WA LTHER
Magasin, de la Balance S, A.
Léopold Robert 4« 50
La Cnaux-de-FonJs

A louer pour le 1er mai
1941, à proximité immé
diate de la ville, un

Domaine
pour la qarde de 15 p èces
de bétail. — Ecrire sous
chiffre E. P. 561, au bu
icau de l'iMPARIlAL. &6i

Terreaux 4 a
i l i ' a i i  rez-de-chausbèe droite de '3

l • nambre s. corridor . W. O. inté-
rieur , cour , lessiverie. est a louer
nour époque a contenir. 631

S'adresser au bure.m R. Bol-
liiipr , gérant Frit.-Courvoisier '.

Gibraltar 10
ime étage de J ou 4 cuamureB . en
p ein soleil , jardin. lessiverie
moderne est a louer pour époque

convenir. 527
S'adresser su bureau II. Bol-

lieer. 'j érant Fritz t Courvoisier '.!

Huma Droz 13
.'me éi ige ouest de '3 chambres ,
corridor , en plein soleil est a
ioutr pour époque :i convenir.

S'adresser au bureau B. IJol-
llircr gérant , Krnz-CourvoisjerO....

(j heici ions d'occasion

uoilure d'enfant
moderne , en parfait étal . — taire
ollre détaillée avec prli il cou-
leur sous chiflre H. F. 383.
m bureau de I 'I MPAUTUL 3H3

<£es tissus
tcJurxe et sole

MARYSE
POUR ROBES

5.90
1 le mètre

VENDUS
SANS CARTE

567

>tfWt _: .
\y h\m. SAVSXT M/_t?

LEOPOLD HOBERT 97-LA CHAUX-DC-fONDS

Puits 5
1er éiage gauche de _ chambres ,
lessiverie. au soleil es/ n louei
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau R. Bol-
liger, gérant, rue _ 'ritz-l.our -
voisier D. 6-6

ROCHER 12
Liez-de chaussée sud de '3 cham-
ures, corridor , lessiverie , en plein
soleil , est - louer pour époque A
convenir. 5_-

S'adresser au bureau K. llol-
liger . gérant , Fritz -t lourvoisier. tf.


