
A ia croisée des chemins
Après les entrevues de Bercfltfesaaden

Contre les attaques de l'aviation britannique, la
défense côtière allemande est fréquemment mise en
alerte. Voici une batterie « Flak » qui vient d'être
alarmée et qui tente d'atteindre les avions de la

Royal Air Force.

La Chaux-de-Fonds, le 24 j anvier.
On a trop souvent p arlé de « tournants déci-

sif s » de la guerre ; la p resse de l'Axe, surtout,
a quelque p eu abusé de ce mot, car p resque tous
les trois mois, lors de toutes les rencontres entr.
MM. Hitler et Mussolini, les j ournaux allemands' ,
et italiens ont annoncé des événements sensa-
tionnels qui allaient décider la p artie. Or , la réa-
lité est auj ourd'hui quelque p eu diff érente de ce
que l on se f i gurait dans les rédactions étran-
gères.

Cep endant, il semble que nous soy ons vrai-
ment arrivés maintenant â une p hase très im-
p ortante de la lutte gigantesque. A moins que,
p ar miracle, une « attaque de raison » ne vienne
f rapper les dirigeants des p ay s belligérants,
nous assisterons sans doute, d'ici quelque temps.
à des f aits de guerre devant lesquels p âlira tout
ce que nous avons vécu dep uis 76 mois.

Il y a bien des aspects paradoxaux dans la
situation actuelle. Malgré sa position critique, la
Grandi-Breta gn e peut attendre ; elle n'est pas
contrainte de forcer la décision ; l'aviation al-
lemande a f rapp é et continue à p orter des coups
très durs sur l'Ile , mais il est démontré mie ces
actions ne suff isent  pas ni à démoraliser le
p eup le britannique, ni à obliger son gouverne-
ment à capituler. Avec un sang -f roid sans p ré-
cédent , l'Angle terre p araît avoir p ris le p arti de
voir ses villes et ses monuments historiques ra-
sés à même le sol, comme l'avait annoncé le
chancelier Hitler . Le développ ement de la guerre
en Albanie, et Voff ensiv e en L 'by e ont prov oqué
d' amers déboires pou r les armes italiennes et si
la solidarité militaire des p uissances de l'Axe,
que MM.  Hitler et Mussolini viennent une f ois

de p lus de proclamer dimanche à Berchtesga-
den, ne p arvient p as à redresser rap idement la
situation, il p ourrait en résulter des rép ercus-
sions extrêmement graves p our l'Axe. Il suf f i t
de savoir lire entré, les lignes les j ournaux alle-
mands p our se convaincre que Berlin se rend
comp te de la réalité. C'est p ourquoi le haut com-
mandement allemand q envoy é en I talie des f or-
mations d'élite dont l'action se f a i t  déj à sentir ,
qu'il a massées dans le sud-est de l'Europ e des
centaines de nul lier s d'hommes et une masse de
matériel dont la destination n'est p oint encore
connue mais dont la mission est certainement
de décharger l'allié italien de la pr ession bri-
tannique. Malgré tous les ef f or ts  de l'Allema-
gne, en dép it des p ertes considérables inf li gées
à la marine marchande anglaise p ar l'action
coordonnée des sous-marins et des avions à
grand ray on d'action, la maîtrise des mers reste
entre les mains de la Grande-Bretagne. L'é-
pr euve subie p ar la Métrop ole p araît avoir ci-
menté p lus solidement que j amais les liens qui
unissent les Dominions à l'Ile et au gouverne-
ment de Londres. Les troupes australiennes
prennent une p art p rép ondérante aux op érations
en Af rique, l'Af rique du Sud se p rép are â p ren-
dre à revers les colonies italiennes, le Canada
f ournit des aviateurs et f ait un énorme ef f or t
de f abrication. On ne p erçoit auj ourd'hui aucune
f issure dans l'édif ice comp liqué du Crommen-
wealth.

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Gard©os Des déchets
l'humou ¦• d-e ¦« semaine

Et le porcelet ne connaîtra pas les restrictions.

Eo collatoora lion aw^lo-polonigisc

Depuis la perte de leur patrie et l'effondrement Grande:Bretagne pour leur patrie. ' Notre pho-
inattendu de la France, des milliers de Polonais tographie représente le premier ministre britan-
se sont mis à la disposition de l'armée anglaise nique Churchill en compagnie du général Sikorski
comme légionnaires et combattent aux côtés de la (à gauche) inspectant des légionnaires polonais

quelque part en Angleterre.

lettre du Val-de-Ruz
Allons «nous vers une ère de froid ? — Les

* hôtes des forêts en quête de nour-
riture. — Encore la question

du combustible.

Villiers, le 24 j anvier.
Nous voici donc entrés résolument dans la

nouvelle année. Que, nous ,r:éserve-t-elle ? Per-
sonne ne peut le, dire , car, auj ourd'hui , plus que
iamais, nous vivons une époque d'imprévu et
de surprises. Laissons de côté, en tous cas, tout
ce qui est vie économique et circonstances poli-
tiques et parlons un peu hiver et température.

J'ai lu quel que part que M. le professeur Hen-
ri Spinner , de, Neuchâtel , est arrivé à supposer ,
après un gros travail de recherches scientifi-
ques , que nous sommes entrés dans une pério-
de décisive en ce qui concerne la vie de notre
globe et que nous nous acheminon s vers une
nouvelle ère de froid. C'est fort possible, puis-
que nous savons , grâce aux travaux de nom-
breux géologues, que notre terre, au cours de
son existence, a connu , au cours des millénai-
res, plusieurs époques de refroidissement , voi-
re de glaciation, puis de réchauffement succes-
sives.

Il est certain, en tous cas, que l'hiver que nous
sommes en train de vivre , a fait travai ller com-
me j amais nos thermomètres dans les gradua-
tions négatives. Entendons-nous , cependant: les
hivers précédents nous ont donné souvent des
température s entre dix et vingt degrés au-des-
sous de zéro. Mais alors, il s'agissai t presque
touj ours des derniers et violents à-coups de la
saison froide finissante , vers février et mars. Ce
qui s'est passé cet hiver est fort différent , puis-
que les grands froids que nous avons subis se
sont produits déj à avant Noël, ce qui est fort
rare.

(Voir suite en 2e f euille.) A. AMEZ-DROZ.

Deux des principaux pays producteurs de
diamants , le Congo belge et l'Angola portugais,
ont fait connaître qu 'ils cessaient d'être mem-
bres du Syndicat international des diamantaires
dont le siège est à Londres. Ils vendront dé-
sormais directement leur production aux Etats-
Unis.

Jusqu 'ici, la Cité de Londres était le centre
uni que pour l'achat et la répartition du dia-
mant. Une société , un homme, contrôlaient
strictement la production et le commerce. La
société est la fameuse de Beers. l'homme est
sir Ernest Oppenheimer , véritable roi sans cou-
ronne de l'Afrique du Sud où il présidait 35 so-
ciétés , mécène et propriétaire d'une magnifi-
que galerie de tableaux .

II y a quelques années , on trouva au Cap, le
diamant « Junkers » . Sir Ernest l'acheta 10 mil-
lions de francs. On lui demanda par quel mes-
sager il comptait l'envoyer à Londres:

— Donnez-le moi , dit-il .
Il vida une boîte d'allumettes, y plaça le dia-

mant , l'enveloppa , écrivit lui-même une adresse
et alla porter le paquet au bureau de porte, on
il le fit simplement recommander.

Un diamant expédié dans une
boîte d'allumettes

J'avisais l'autre jour , plantées devant un tableau
noir portatif , deux particuliers s'entretenant avec
animation.

— Tu vois bien , disait l'une , « elles » sont
arrivées !

— Epatant ! Je ne l'aurais pas cru...
— Enfin , il faut en déduire que tout de même

nous ne sommes nas si isolés qu 'il le paraît...
Un coup d'oeil sur le tableau m'édifia. « Elles »

c'étaient... des bananes ! Et eux... c'étaient deux
braves types, un tantinet portés au noir et touiours
prêts à admettre que nous allons tous périr de
faim. L'arrivée des bananes à la Tschaux, c'était
comme l'annonce d'une échappée sur un monde
perdu et retrouvé. Sacrées bananes ! Elles synthé-
tisaient aux yeux de ces braves l'affirmation que
s'il faudra certainement renoncer à bien des luxes
exotiques et artificiel s qui étaient devenus presque
naturels, tout contact avec le passé et les facilités
de jadis n'est pas rompu... Si le bananes reviennent
— avaient-ils l'air de dire — peut-être que le reste
reviendra aussi !

Pourquoi pas...
En attendant, i'avoue que ie préfère encore les

courageux qui blaguent et marquent avec esprit les
temps difficiles que nous vivons. D'autant que
la plupart du temps ce sont ceux qui auraient le
plus le droit de se plaindre qui se taisent... tandis
que certains favorisés font retentir l'air de leur»
jérémiades et lamentations.

Cran et bonne humeur quand même !
J'en ai relevé quelques échantillons à votre in-

tention dans une revue de chez nous :
Les voici :
Lui. — Comment, tu as de nouveau acheté une

nouvelle robe ?
Elle. — Eh oui, il n'y a plus d'essence pout

nettoyer les anciennes !
• * ?

Entre automobilistes :
— Vous marchez comment, au gaz ou au char-

bon ?
— Au petit bois. Et vous f
•— Aux circulaires de l'Administration I

• m •
— Garçon , votre potage sent le savon...
— Alors, Madame, ça fera un ticket de plus.

• * •
Mme de Lacinquantaine vient de rentrer ; elle

est furieuse. Son mari, placide et bonasse. Tinter
roge :

— Dis, poupoule, t'a pensé aux pommes de
terre ?

'— Comment !... i'ai fait six coiffeurs . Plus de
teinture pour les cheveux !... Et tu viens me parler
de pommes de terre !... Ça, alors... c'est un com-
ble !

• » *
Comme on voit, chacun souffre par où il peut...

par les cheveux ou les pommes de terre, quand ce
n'est pas par la sensation de l'« horreur ambiante »
qu'un lecteur me traduisait ainsi : « Quand c'est.
M'sieu Piquerez, que vous nous referez un iournal
où il ne se passe rien ? »

Le père Piquerez.

*ÏÏ2) à'Mm

L'étoile célèbre Katherine Hepburn va apparaître
dans un nouveau grand film, « The Philadelphie
Story », dans lequel elle a le rôle principal. Ses
partenaires sont Cary Grant , James Stewart et
John Howard. Voici la plus récente photo de

l'étoile.

Au cinéma américain
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V Ŝ/  sales dans toute la Suisse.



FEUILLETON DU L'IMPARTIAL 6

par

Léo Dartey

— Et c'est très bien ainsi ! Je voudrais que
vous ne pensiez plus à ce que j'ai dit maladroite-
ment tout à l'heure et qui ne s'appliquait qu 'aux
oisifs errants de toutes nationalités qui viennent
étaler ici leurs vices et leurs prétentions ! Bra-
ves et malheureux, les étrangers ont toutes nos
sympathies. Vos parents ont dû s'en apercevoir...

— Mes parents sont morts de leur ejtil, mur-
mura-t-il avec tristesse.

— La France ne s'était donc pas montrée gé-
néreuse pour eux ?

Il hocha la tête et, avec un accent indéfinissa-
ble :

— Si, très... et j'espère bientôt pouvoir liri
payer le tribut de ma reconnaissance...

Elle levait sur lui un regard surpris et inter-
rogateur. Mais il détourna les yeux, fuyant la
question muette.

— Alors ? reprit Marilou surprise.
— Alors, il est des âmes pour lesquelles la j ?é-

nérosité, même la plus franch e est cruelle à ac-
cepter ! Elles ne savent pas se courber : man-
que d'habitude... au bout de quelque temps, elles
cassent !

Encore une fois, Marilou le -regarda. Dans l'ac-
cent de sa voix, dans le regard de ses vaux bleus,
dans l'expression de sa physionomie et la digni-
té de son attitude, il venait de passer une telle

noblesse, une telle fierté que soudain elle eut
soupçon que ses parents ne devaient pas être
des exilés ordinaires.

Par délicatesse, elle retint cependant la ques-
tion qui lui venait aux lèvres sur leur condition
sociale.

Et elle demanda simplement, reprenant le ton
enj oué de la conversation :

— Et, vous... vous êtes aviateur ?
— Pilote d'essais, oui, Mademoiselle. Mais j'ai

fait mes études d'ingénieur et bientôt j 'espère
bien...

Mais Marilou ne sut pas oe qu'il espérait car
le regard, devenu gris, fixait le lointain avec
un i soudaine volonté de silence tenace.

Elle secoua imperceptiblement une épaule, ce
qui chez elle était signe d'agacement. Sympathi-
que mais étrange, ce garçon ! Bah ! Qu'impor-
tait après tout ?... Et, insoucieuse de ce mystère
qu'on devinait sous les paroles qui émanait en
quelque sorte de tout cet être fier et beau, elle
dit, en désignant devant eux le chemin qu'ils re-
j oignaient :

— Nous y voilà ! Dix minutes de descente ra-
pide mais praticable par ce chemin, maintenant,
et nous sommes en plein centre du pays.

Ils continuèrent de marcher dans un silence
presque absolu. Arrivés à la poste, elle s'arrêta :

— Je vais vous quitter. Je ne pense plus vous
être utile. Le garage est en face, vous voyez...
et j'ai quelques commissions à faire en ville. Si
vous remontez avec un homme du pays, il vous
conduira...

Déj à elle s'éloignait. Soudain elle pivota sur
ses talons et demanda gaiement :

— A propos ? Aimez-vous la bouillabaisse ?
Et devant son étonnement amusé :
— Je vous dem ande cela parce que, si vous

dînez à la maison, ie vais aller chercher de la
rascasse-*

Il hésita xttie minute. Etait-il certain de rester
jusqu'au soir ? Mais la lueur mauve, très douce,
glissa sur ses yeux et, de la voix câline qu'elle
lui avait déj à entendue, il. lança joyeusement :

— J'en suis fou ! Et j'espère bien pouvoir dî-
ner là-haut...

A ce moment la voiture du Docteur Lebat
passa en trombe. Marilou agita les bras avec un
salut j oyeux.

— Hé ! Ha ! Jean !
Il allait passer avec un signe de tête amical

lorsque, remarquant le compagnon de Marilou, il
bloqua ses freins brusquement. La voiture s'im-
mobilisa vingt mètres plus loin

— Qu'est-ce que c'est que ça? fit-il mécontent
en désignant du menton à Marilou qui accou-
rait et grimpait sur le marchepied, l'inconnu en
peignoir de bain.

— Un aviateur que je dépanne ! Toute une
histoire que j e vous conterai, mon petit Jean, si
vous voulez bien me déposer chez la femme Bia-
let où ie dois prendre du poisson...

— Qo ! fit-il soudain rasséréné. Montez vite !
Et la voiture les emporta, rapide, tandis que

l'Hermès en peignoir de bain entrait dans le bu-
reau de poste pour téléphoner à son usine.

m
Adieu ou au revoir ? .

Lorsque son j eune hôte se présenta devant el-
le à l'heure du dîner , Mme Casteirac eut une ex-
clamation de surprise.

— Hé mais ! Quelle transformation ! Vos ba-
gages n'ont donc pas été mouillés dans votrî
descente forcée ?

Très correct et très élégant dans un costume
de flanelle blanche qu 'il portait avec une distinc-
tion remarquable , il s'excusa :

— Hélas ! ils sont trempés, c'est, pourquoi le
vous prie d'excuser oe costume fantaisiste. C'est

tout ce f|ue j'ai pu trouver à Golfe Juan qui soit
à ma taille.

— Vous ne vouliez tout de même pas vous
mettre en smoking pour dîner avec une vieille
grand'mère connue moi et une sauvageonne
comme Marilou ! s'exclama-t-elle.

Le regard bleu chercha la silhouette de la j eu-
ne fille, élégante et fine dans une jolie toilette
blanche, très simple, mais fraîche et harmonieu-
se de coupe.

— Pourquoi pas ? fit-il avec une courtoisie
discrète.

Le rire de Marilou lui répondit.
— Oh ! dit-elle, comme vous auriez eu tort !

Si vous saviez comme j e déteste ces noirs vête-
ments masculins... dont j e prends une véritable
indigestion pendant un mois chaque année. Je
vous assure qu'après cela... j e suis prête à de-
mander grâce.

Mme Casteirac haussa les épaules avec pitié :
— S'ils ne dînaient pas en babit , je crois que

mon pauvre fils et ton frère se croiraient désho-
norés ! Quelle pitié ! Qu'est-ce que j'ai pu faire
au Bon Dieu pour qu'il m'ait affligé d'une pareil-
le descendance...

Et, tandis qu'ils prenaient place autour du gai
couvert dressé sur une nappe de grosse toile à
carreaux roses et blancs, supportant un service
de faïence de Vallauris aux coloris assortis, elle
prit son invité à témoin :

— C'est vrai... moi qui déteste les manières
empesées et le snobisme idiot des gens du mon-
de, j 'ai un fiis et des petits-enfants qui incarnent
positivement ce que j e hais le plus au monde :
la prétention sans intelligen ce !

Le regard vif du j eune homme courait vers
Marilou avec un certain étonnement.

ÏÂ stdvrè) *

Après la Nuit

Terreaux 4 a
Beau rei-de-chaussèe droite de o
chambres , corridor, W. C. inté-
rieur, cour , lesslverie , est û louer
pour époque i convenir. 52)1

S'adresser au bureau R . Itol
ll ffer, gérant. Fri t z-Courvoisier ¦¦'.

numa Droz 13
2me étage ouest de 'à chambien ,
corridor, en plein soleil est a
louer pour époque a convenir. .

S'adresser au bureau R. Bol-
llger, gérant, Fritz-Courvoisier 9.

b'iV

Bel apparH
1er étage , bien exposé, 4 pièces
confort jardin, est à louer de
imite. Rabais jusqu'à fin avril
1U41. — S'adresser rue de la
Croix-Fédérale 2, au pignon.

A louer
Jacob Brandt 59

appartement de 4 pièces , en plein
soleil , de suite ou A convenir. —
S'adresser chez BS. Fontana
lél. 2.a* 16. ftOb

Baux a loyer - Imp. Courvoisier

A LOUER
i\ condnion ires lavorable , pour
cause de départ , de suite ou épo-
que a convenir, 15168

bel apparient
dans ullla Les Eolantines
rue du Progrès 131. 3me élage ,
b pièces et dépendances, chauffa-
ge central général , superbe cham-
bre de bains installée , eau chaude ,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser u
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

Logements de 2 et 3 chambres ;>
prix modiques sont & louer pour
époque & convenir.

S'adresser an bureau R. Bol-
llger, gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 3U5

Gibraltar 10
2me étage de 3 ou 4 chambres, en
plein soleil, jardin , lesslverie
moderne est à louer pour époque
a convenir. 62<

S'adresser an bureau R. Bol-
llger, gérant, Fritz-Courvoisier il.

Puits 5
1er ècige gauche de 3 chambres ,
lesslverie, au soleil est à louer
pour époque a convenir.

S'adresser au bureau R. Bol-
Uger, gérant, rue Frilz-Cour-
voisier 9. 52t;

n louer
les locaux ayant été occupés
par M. Tissot, tapissier, rue
Léopold-Robert 3C. Convien-
draient pour magasin, atelier
ou bureaux. Chauffage central
installé. Egalement à louer
beau local pour entrepôt, etc.
— S'adresser Au Bon Génie,
Léopold-Robert 36. 90

Mord 87
A louer pour avril 1941,

rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains, chauffage cen-
tral par étage. — S'adresser
à M. J. Ducommun, rue
du Pont H. 13109

Ganse de départ. \T0e?SU
irous , brûlant tous combustibles ;
table avec rallonge, radio deux
courants, régulateur moderne, po-
tager A gaz deux feux, fer élec-
tri que- à bricelets. — S'adresser
rue du Doubs 119, au sous-sol . n
droite. 631
¦ *™ i^^—_'-aH------Bma_Ha.̂ i.._

Manteau de fonrrnre ,air£"
belle qualité est à vendre fr. 180.-.
— S'adresser an bureau de I'I M -
PABTIAL . 764

A nnn/jnn un berceau grand
ICUU10 modèle, avec maie

las. — S'adresser rue du Parc 14
au 1er étage , a doite. 64'J

Ouvrières
d'assortiments et jeunes filles
pour petits travaux d'atelier
sont demandées. — S'adresser
rue du Parc 148. 744

Domestique
de campagne, si possible sa-
chant traire, trouverait place
dès le ler février fr. 70.— par
mois. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. L. E. Brun-
ner , La Chaux-du-Wli-
lieu. Tél. 3.38.2a 780

VENDEUSE
très expérimentée, présentant bien
cherche nlace dans bon commerce
de la ville. Entrée de suite ou é
convenir. — Offres sous chiffre
B. K. 763, au bnreau de i'Iu-
PABTIAL. 762

Jeune fille
honnête et intelligente 14 é 18
ans , trouverait place dans maga-
sin pour différents travaux. —
Offre' sons chiffre E. !.. 776, au
bureau de I'IMPAIITUL. 776

BANNERËT 4
Be.-iu loc.U industriel, bien éclai-
ré, est si louer pour époque » con-
venir.

-- ''adresser au bureau R. Bol-
ilger, gérant, rua Friti-Cour-
voisier U, 533

f  et T étages
loi Droz Sis
è louer pour le 30 avri l 1941,
superbes appartements, 5 et tt
pièces, ouisine, chambre de
bains, chambre de bonne, bal-
con, chauffage central général,
confort moderne. — Pour
visiter s'adresser même maison,
1er étage. Tél. 2.12.56. 12420

Jaquetf oz 12
3me éia^e vent de '.; chambres ,
corridor , belle situation , est :\
louer pour le 30 avril.

S'adresser an bureau R. Bol-
llger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 528

Dnrfc a '̂en(?ra'8 •* kg8 et
"tll 1(9 plus seraient achetés.
— Ollres écrites sous chiffre O.
R. 724, au bureau de I'IUPAII -
TIAL. 72b

2 *rhf^vr*pc " vendre - —
1»BH>¥8 \i9 S'adresser au

buteiiu de I ' I MVAMTIAI .. 742

A V*Pnfllr*P "ns machine à
WfjllUI \t coudre d'occa-

sion. — S'adresser rue du Succès
13a, au rez de chaussée. 739

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion ù. très
bas prix. — Achul de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72.

14661

Jeune homme « 9 ;
ans. est demandé comme aida de
campagne pour Zoug. — Offres ô
M. Albert Qraber, rue A.-M. Pia-
get 32. Téléphone 2.27.67. ,442

MAf1iCtf*PC Bonne ouvriè-
1 lUialSi&j*)» re et assujettie
sont demandées. — Faire offres
avec prétentions - de salaire sous
chiffre Ô. F. 761, au bureau
de I'IMPABTIAL. 761

fini mp fiPfl i t  ai1 courant du re*
yill UMlldll montage de chro-
nographes bon horloger. Condi
lions à convenir. — Offres sous
chiffre A. M. 740, au bureau
de ['I MPARTIAL 740

Sommelière BonX^?ïesr«
langues est demandée. — Offres
sous chiffre O. Z. 663 au bu-
reau de I' IMPARTIAL . H63

A lnnon pour le 3o avril , l'ara"
1UUB1 pie Allemand 19, 2crae

étage, 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. A visiter après 19 heures-
— Pour traiter s'adresser rue du
Nord 133, an ler étage, à gauche.

453

Pour fin avril â l°Z^TJ°0:
leillé de 3 chambres, bout de cor-
ridor éclairé, balcon, cuisina.
grandes dépendances , lessiverie
moderne, cour et jardin, maison
d'ordre. — Ecrire sous chiflre J.
F. 703 au bureau de I'IMPARTUL .

703

A l finnp Dr Kern 9, beau lo-
IUUCI gement 3 chambres,

corridor éclairé. — S'adresser au
ler étage. 21(1

A lflllPP beau rez-de-chauH-
IUUCI Sée de 3 chambres,

cuisine et dépendance*). —
S'adreHHer rue du l'are 15.
au rez-de-chaussée. !.>/

A lnnor Eoar 3° avril 1341, au1UU01 Succès, rue Cerail-An-
toine 7, superbe appartement de
3 chambres, alcôve éclairée , bal-
con et dépendances. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M.
G. Poyard , Succès 25, tél. 9.41.47.

14728

Belle grande chambre Z__ .
indépendante, bains, central , â
louer. — S'adresser au bureau de
l'IlIPARTIAL. 117

fî hnmh l'û A louer de suite ebam-
UUaUlUIC. bre meublée , indé-
pendante, fr. 16.— par mois. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR -
TUL. 657

r.hamhpo A louer jolie cham-
UUulllUlrJ. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue Ja-
qnet Droz 28, au 2me étage , à
droite. b68

A VPnriP O ^BB fi k'a aTec Gâtons
ÏCUU1 C (fixation Attenhofer-

Al pina). 1 veston et des souliers
No 43. Servis seulement trois fois.
— S'adresser â M. Antoine Carlin ,
Café Terminus. 743

Commissionnaire
Jeune garçon de 14 à 16 ans est cherché de

suite pour faire les commissions et aider à la
boucherie. — S'adresser au bureau Bell.
rue Lséopold ^Robert 56a. ^

M Qenève, sont cherchés de bons

mécaniciens de précision
faiseurs cfl'éfampes
faiseurs de f auges

fourneurs, fraiseurs el
rectifieurs d'outillage

Ecrire en Indi quant places occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre Z 10878 X, à Publicitas,
Genève. AS îtwa ô 15127

Un poste de

CONTREMAITRE
est h repourvoir au Service électrique de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction immédiate ou pour époque à
convenir.

Traitement fr. 6.000. - à 7.000.—.
Exigences: diplôme de maîtrise d'Installateur élec-

tricien ou de technicien.
Adresser les offres jusqu 'au 31 janvier i la Direc-

tion des Services Industriels, La Chaux de Fonds. 24»

Cuirs de montres
on éveniuellemeut autre branche. Commerçant dans la trentaine,
rompu aux affaires, nombreuses et bonnes relations, s'intéresserait
comme associé ou employé Intéressé. Habitude des voyages et entre-
lien avec clientèle. Correspondance française et allemande. Eventuel-
lement monterait fabrication avec ouvrier qualifié et parfailementau
courant de la branche. — Offres sous chiffre P. 10043 N., â
Public!tau S. A., La Chaux-de-Fonds. p 10043 n 741

b au wn
TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE — LA CHAUX DE FONDS

Un poste de maître mécanicien est mis au
concours. La préférence sera donnée ù une personne
bien au courant des méthodes industrielles modernes.
Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu 'au 31 janvier 1941, à
M. Dr Henri Perret, Directeur général , qui remet
Ira le cahier des charges aux intéressés.
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Lettre du Val-de-Ruz
Allons-nous vers une ère de froid ? — Les

hôtes des forêts en quête de nour-
riture. — Encore la question

du combustible.

(Suite et fin)

La neige, très tôt arrfvée , y fut pour quel-
que chose, c'est vrai , mais ce qui est juste-
ment habituel pour nous, c'est que cette pre-
mière neige ait persisté si longtemps. Dans les
années ordinaire s , du moins pour la région du
Val-de-Ruz , lss neiges d'avant Noël ne nous .res-
tent pas longtemps, et c'est pour le Nouvel-An
qu 'ordinairement l'hiver se démène avec le plus
d'âpreté.

Des circonstances si extraordinaires sont donc
faites pour nous permettre de supposer , avec
M. Spinner et probablement d'autres savants en-
core, que le régime de nos saisons évolue impe r-
ceptiblement , vers une baisse lente et constante
de la température. Toutefois , que l' on ne s'en ef-
fraie pas, car ces changements naturels deman-
dent des siècles pour s'affirmer et s'établir défi-
ni tivement. Nous ne verrons donc pas, ni nos
descendants non plus, la prochaine glaciation de
notre Suisse, et nous aurons encore de beaux
étés pour nos promenades , et de beaux et doux
clairs de lune pour nos équipées sentimentales.

* ? »

Cette première moitié d'hiver fut dure à tous,
même aux animaux de nos forêts, qui sont ce-
pendant , jus qu'à un certain point , cuirassés con-
tre le froid . Admirons en passant l'extrême ré-
sistance de ces gracieuses bêtes. lièvres et che-
vreuils en particulier , contre les froidures p de
l'hiver, car, ce qui les fait le plus souffrir , c'est
encore moins les basses températures que le
manque de nourriture.

Presque tous les hivers, lorsqu e la neige a en-
vahi les forêts , on peut voir souvent lièvres et
chevreuils sortir du bois, sans -trop de crainte ,
puisqu 'ils devinent que l'époque de la chasse est
close, et chercher dans les champs qui bordent
la forêt quelques restes de végétation dont ils
puissent faire leur provende.

En cet hiver , rigoureux entre tous, les gra-
cieux habitants des forêts se sont approchés
plus que de coutume des "eux habités. Des
personnes que nous eûmes en visite, rentrant
assez tard le soir, ont pu voir, en plein village,
quelques chevreuils déambulant sur la route
cantonale, en quête de j ardins ou de plantages
susceutibles de leur fournir quelque aliment

Dans mon j ardin et dans d'autres, voisins, on
avait conservé, comme de coutume , de magni-
fiques choux de Bruxelles , don t les têtes, cou-
ronnées de petits choux affriolants , dépassaient
quelque peu la couche de neige. Or, un beau
matin, on put s'apercevoir qu 'ils avaient été
en partie rongés. Quelques observations noc-
turnes, doublées d'un examen attentif de pis-
tes légères, nous firent deviner tout de suite
des lièvres. Que faire ? Couper vivement le8
choux ? Profiter hâtivement de ce qui en res-
tait ? Nous n'eûmes pas cette égoïste pensée,
et pensâmes que puisqu'» aux petits des oiseaux
Dieu donne la pâture », nous pouvions bien ,
malgré toutes les restrictions du monde, nous
faire les collaborateurs de la Providence , et
laisser à ces gentilles bêtes la table servie jus-
qu'à consommation complète. Maintenant , les
choux de Bruxelles sont transformés en bâtons
nus et maigres, et si notre estomac en subit
quelque regret , notre coeur pourtant est satis-
fait comme chaque fois que avons fait ce que
les éclaireurs appel lent une B. A., c'est-à-dire
une bonne action.

« « *
Qu'en est-il du combustible ? Les galetas el

les soutes (celles-ci chichement garnies), se
sont déj à vidés d'une façon fort anormale, mais,
en règle générale, du moins dans nos régions
campagnardes, on s'aperçoit que ce qui reste
sera probablement suffisant... tout j uste suffi-
sant, pour finir l'hiver , à la condition d'être très
prudents.

Nous autres de la campagne, qui sommes en
même temps à proximité des forêts , nous pen-
sons souvent , avec un serrement de coeur, aux
grandes difficulté s dans lesquelles doivent se
trouver les citadins , surtout' ceux qui ne sonl
pas fortunés , en ce qui concerne le chauffage.
En ville, le bois est rare, et surtout cher, et,
dans beaucoup de cas, la situation doit confiner
à la détresse. Nous pouvons, ici, nous consi-
dérer comme fort heureux , car. si nous ne pou-
vons pas nous chauffer aussi abondamment
qu 'auparavant , du moins pouvons-nous nous
chauffer tout court. Et si, par aventure et par
habitude , il nous arrive le désir de nous plaln-
drqe, alors, nous n'avons qu 'une chose à faire,
c'est de penser, par exemple , aux habitant s de
la ville de Londres , à ceux d'autres villes de
ce pays septentrional , dont beaucoup, d'un j our
à l'autre , doivent abandonner leur chaud foyer
éventrép ar une bombe tombée... ô dérision... du
ciel !

Donc, encore une fois , quel que soit l'avenir ,
nous devons être remplis de reconnaissance
pour l'évidente protection dont notre pays a
j oui jusqu'ici , au milieu de tout un continent
•n ébullition.

Adolphe AMEZ-DROZ.

En iHé<ilitei*y^Miée

Le porte-avions « Illustrious » et le croiseur « Sou thampton » , qui furent  touchés très sérieusement au cours des derniers combats dano la Méditerra-
née. On sait que le « Southampton » dut être abandonné et coula , tandis que l'« Illustrious » pouvait regagner la rade de . Malte où les « Stu-
kas » l'atteignirent encore une fois. Ces deux magnifiques imités étaient du type le plus récent et étaient sorties des chantiers de la Clyde en

1936.

Apres les entrevues de Berchfcsqaden

(Suite et fin)

Enfin la Grande-Bretagne p eut maintenant
comp ter sur une assistance eff ective des Etats-
Unis dont les ressources sont Inép uisables. La
p rise de po sition du p résident Roosevelt a été
p lus rap ide et p lus vaste qu'on ne le supp osait
même à Londres. La violence du langage p rési-
dentiel à l'adresse de l'Allemagne équivaut en
f ait à une déclaration de guerre. C'est ainsi
d'ailleurs qu'on l'interp rète â Berlin et si le
Reich ne romp t p as les p onts, c'est qu'il ne j uge
p as prof itable aux intérêts allemands de brus-
quer les choses. C'est dire aussi qu'il est cons-
cient de Vimp ortance dans l'avenir de l'app oint
américain.

Pour l'Angleterre , le mot d'ordre est : Tenir
sur l'Ile, continuer à fra pper l'Italie , point faible
de l'Axe, et attendre l'aide américaine.

* « •
Cep endant, Il f a u t  le dire aussi, la supériorité

militaire de l'Ax e .reste incontestable, les forces
de l'Allemagne, en particulier , sont intactes et
le moral de l'armée du front intérieur ne paraît
pas atteint. C'est p ourquoi les dirigeants alle-
mands disent F exacte véi ité lorsqu'ils annon-
cent leur volonté de f rapp er bientôt un grand
coup contre l'empire britannique. Le secret des
Etats-Maj ors ne p ermet p as de préciser les in-
tentions militaires de TAxè. Il semble cep endant
que Veff ort  principal doive tout d'abord cher-
cher à dégager la Méditerranée, car les com-
munications entre VItalie et ses colonies af ricai-
nes sont p our ainsi dire coup ées. Cela exp lique
la rapidité de l'avance anglaise en Cyrénaïque
et la prise de Tobrouk. L'intervention allemande
dans le sud entraîne une disp ersion des f orces
se traduisant par un ralentissement des actions
aériennes contre Vile. L'Allemagne , dont l'In-
f luence dans te. sys tème de F Axe grandit chaque
tour, esp ère, sinon maîtriser, du moins entraver
la sup ériorité navale anglaise dans la Méditer-
ranée. St cela lui réussit, elle p roj ette sans
doute de p orter contre l'Angleterre le coup
qu'elle escompte « f inal ».

Ce serait la réalisation du p lan d'invasion de
t Angleterre. A ce sujet, un collaborateur des
« Basler Nachrichten » nous f ournit des p réci-
sions techniques d'un extraordinaire Intérêt.

L'idée maîtresse de ce p lan, dit-il. est le re-
j et de l'idée classique du débarquement sur les
côtes, auquel se substitue un véritable débar-
quement aérien p ar l'intérieur, rendant inutile la
vigilance de la f lotte anglaise, et p ermettant de
p rendre à revers les points f ortif iés de la côte.
Ce débarquement intérieur comporte le trans-
p ort aérien de divisions cuirassées et motori-
sées, et notamment l'app arition sur le théâtre
de la guerre d'une arme nouvelle, les avions-
tanks , qui après l'atterrissage se débarrassent de
leurs ailes et s'adap tent à une manœuvre ter-
restre.

La seconde phase est l'attaque pa r  derrière
et l'occup ation de certains poin ts f ortif iés de la
côte, permettant cette f ois le débarquement de
renf orts imp ortants en unités cuirassées p ar
transp orts aériens.

La troisième p hase consiste en une guerre de
mouvement tendant à la dislocation en p lusieurs
secteurs du territoire anglais p ropr ement dit sur
h modèle de ce qu'ont exécuté les Allemands
en Norvège. L'obj ectif essentiel de cette phase
sera la maîtrise de l'embouchure de la Tamise
et du Pas de Calais.

La quatrième p hase est constituée par des dé-
barquements en masse dans la région du Pas de
Calais et l'envoi , en p artant de ce p oint d'app ui ,
de renf orts aux autres p oints de la côte déj à
occup és, et cela p ar  le moyen de p etites embar-
cations naviguant sous la pr otection de l'artille-
rie côtière, selon l'exemp le de ce qiti f ut  f ait
en Norvège... L'emploi de sous-marins de trans -
p ort est même envisagé p ar l' auteur du p lan.

La cinquième p hase est enf in la réduction à
merci de toute la parti e centrale de l'île an-
glcdu.

Cest du succès de cette cinquième p hase d'o-
p érations que dép end tout le succès de l'inva-
sion. Il reste en ef f e t  à VAngleterre d'imp ortan-
tes possi bilités de f aire échouer le p lan. Si , en
ef f e t , l'armée anglaise réussit à échapp er à
l'encerclement et à gagner l'Ecosse en se reti-
rant derrière la ligne Newcastle-Carlisle, la du-
rée de la guerre sera indéf iniment p rolongée,
et Vissue sera la victoire des Anglo-Américains.
Or, on estimait comme parf aitement réalisable
l'établissement d'une ligne de déf ense stabilisée
entre l 'Angleterre et l'Ecosse.

Si l'invasion de l'Angleterre réussit, la cause
Anglo-Saxonne aura subi un échec sérieux, mais
la guerre n'en serait pas nécessairement termi-
née, parce que l'Ile , se repliant sur son empire,
et forte dî l'appu i américain , chercherait cer-
tainement à poursuivre la lutte .

L'échec de la tentative d'invasion pourrait en-
traîner des répercussions beaucoup plus rapides.

Mais il y a encore une autre éventualité. On
sait que l 'Allemagne, dep uis longtemps , estime
que l'ordre nouveau europ éen, dont elle est l'ins-
p iratrice et qu'elle entend diriger, est déj à en
vole de réalisation. D'ap rès elle, il y a un « in-
térêt europ éen » qui doit, agir contre l 'Angle-
terre. Certaines nouvelles p arvenues de Berlin
tendent à p rouver qu'à l'aide de cette argumen-
tation l'Allemagne j ustif ierait certaines inten-
tions dans le sud-est. Il y a, dans cet ordre
d'idée, un pays dont l'attitude pourrait avoir,
malgré sa défaite , un rôle d'une extrême im-
portant. C'est la France , dont la flotte est en
grande partie intacte , dont le puissant emoire
colonial est indemne. Dans le secret des négo-
ciations dip lomatiques, le p roblème « France »
loue probablement un rôle de tout premier p lan.

Nous y reviendrons la semaine prochaine.
Pierre GIRARD.

A la croisée des chemins

Une heure avec nos
agriculteurs

Intéressant débat d'activité agricole

Nous avons eu le plaisir d'assister, mercredi ,
aux assises annuelles de la Société d'agricul-
ture du district de La Chaux-de-Fonds, fondée
en 1867. La séance était particulièrement inté-
ressante du fait que de nombreux problèmes
économiques furent développés par des per-
sonnes extrêmement compétentes en matière
agricole. Nous signalons d'abord le rapport très
détaillé du président de la Société, M. Charles
Botteron , de La Sagne , qui s'occupe des inté-
rêts de son groupement , non seulement avec
un esprit de dévouement , mais encore avec une
remarquabl e perspicacité. Nous associerons à
son nom tous les membres du comité, principa-
lement l'actif administrateur , M. Bernard Per-
ret, qui contrôle les finances d'une façon exem-
plaire, et M. Kaufmann , le dévoué secrétaire
de la Société.

C'est à l'amphithéâtre du Collège primaire,
que se réunirent nos agriculteurs , en très grand
nombre. Il faut du reste constater que la So-
ciété groupe un effectif imposant de membres,
soit 466 personnes , ce qui représente une aug-
mentation de 21 sociétaires sur l'année der-
nière.

Parmi l'assistance, nous avons remarqué la
présence de M. Auguste Romans, préfet , de M.
Bill , président cantonal et de M. Arnold Bolle,
avocat.

Le président de district présenta son rapport
qui fut très attentivement écouté par les parti-
cipants. Il pria d'abord l'assemblée de se lever
en mémoire des membres décédés, MM. Wil-
liam Jacot . Albert Brandt et Léon Neukomm.

Il parla ensuite des difficulté s oui ont surgi
dans notre pays, au point de vue du ravitaille-
ment agricole, par suite de la guerre. Nous te-

nons à donner les principaux passages de son
exposé.

« La Suisse, dit-il, a le bonheur de figurer au
nombre des Etats épargnés j usqu 'ici par la
tourmente. Nos frontières sont respectées et
nous avons gardé notre liberté d'une façon
presque miraculeuse.

» Néanmoins , l'entrée en guerre de l'Italie, la
débâcle de la France , ont aggravé notre situa-
tion économique.

» Nos autorités ont dû prendre toute une
gamme de mesures extraordinaire s pour assu-
rer l'utilisation rationnelle de nos provisions en
vivres et en matières premières. Des restric-
tions nous sont imposées. Certaines mesures
impératives ont été ordonnées . Nous ne devons
pas cacher que nos difficulté s économiques aug-
mentent chaque j our et que , seule, la mise en
valeur de tous les moyens de production , en
particulier l'intensification des . cultures est ca-
pable de parer à la misère des temps que nous
traversons. Ainsi donc, une grande tâch e in-
combe à l'agriculture. Il faut insister sur un
point: si notre pays ne se prête pas partout à
la culture du blé. le paysan de la montagne
n'a pas le droit de se désolidariser de celui de
la plaine. Tous les efforts doivent être coor-
donnés. Une collaborati on étroite s'impose, car
chacun , dans sa sphère doit apporter le maxi-
mum de rendemen t à l'économie nationale.»

Le plan Wahlen
Parlant du célèbre plan du Dr Wahlen, dont

tous les journaux ont parlé et même fait des
commentaires, plan qui a eu des retentisse-
ments non seulement chez nous mais au delà
de nos frontières , M. Botteron spécifia que les
modifications prévues pour notre agriculture suis-
se sont telles qu 'on peut se demander si la pra-
tique arrivera j amais à se mettre d'accord avec
la théorie.

L'année dernière , la moisson à la montagne
n'a pas été fructueuse; quelques champs seule-
ment ont pu être récoltés dans de bonnes con-
ditions; pourtant les conditions climatériques
semblaient prometteuses. Malheureusement , une
gelée survenue dans la nuit du 24 août est venue
anéantir une grande partie des espoirs. Une
grande partie du grain n'était pas assez mûr.
Elle était étiolée, et comble de malheur, la
pluie persistante n 'a pas permis de rentrer une
production sèche. Aussi ne faut-il pas s'étonner
auj ourd'hui que la demande en avoine de se-
mence soit si forte.

Un bon point à signaler: les pommes de ter-
re ont été abondantes l'année dernière. En ou-
tre, ceux qui ont planté des choux-raves et de*
betteraves sont satisfaits de leurs récoltes.

L'exportation de bétail en Allemagne
L'action entreprise par la fédération des syn-

dicats d'élevage, pour dégorger les étables, con-
cernant l'exportation en Allemagne d'une assez
grande quantité de bétail , a remporté de bons
résultats, puisqu 'elle a permis de mainteni r les
prix du bétail à un taux rémunérateur pour l'é-
leveur. Au lui seul, notre canton a livré en deux
convois 515 pièces, ce qui représente déj à un
joli cheptel . Mentionnons qu 'en Suisse 11,000
pièces ont été livrées à l 'Allemagne. Malgré ces
transactions intéressantes, il est recommandé
par Berne de ne pas pousser à l'élevage d'une
manière excessive. Pour faire face aux nouvel-
les obligati ons de guerre, il faudrait réduire le
troupeau bovin suisse de 20 pour cent, contre
l'effecti f chevalin qui devrait être augmenté du
même pourcentage.

L activité du comité
Par suite des temps troublés que nous vivons,

le comité s'est trouvé en face de problèmes sou-
vant épineux. C'est ainsi que la fourniture du
foin , l'envoi des vaches pour l'armée, le man-
que de main-d'oeuvre et d'attelages, la remise
en état des clôtures , ont fait le sujet de bien
des réclamations auprès de l'autorité militaire ,
mais les réponses n'ont pas touj ours été satis-
faisantes.

C'est avec plaisir que M. Botteron signale
la création des caisses de compensation en fa-
veur des agriculteurs appelés sous les drapeaux.

(A suivre.)
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Toutes les stations de sports d'hiver sont ouvertes
Abonnements de sport sur les chemins de fer et funis.
Billets du dimanche valables dès vendredi à 17 heures
jusqu'au lundi soir. L'abonnement général de vacances
facilite le voyage. Forfaits très avantageux parj semaine
Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages el
de renseignements ainsi que par la Société de Développement de
l'Oberland Bernois à Interlaken. f* r» •¦ t • \ • *•• * • 2 176OT z-.(,

Commission des Etudes des Sociétés
Commerciales de Neuchâtel

Organisation de cours relatifs aux différentes branches d'assurance.
1er cours (8-10 séances, les samedis de 10 h. 10 à 11 h 50) Salle de l'UnionCommerciale, Coq d'Inde 24, Neuchâtel. début: 8 février 1941.
a) Droit des assurances. b) Réassurance.
a) Dr W. Simond, chef de la section Juridique du Bureau fédéral des assurances,

à Berne.
b) M. G. de Dardel , sous-Directeur de la Compagnie suisse de réassurance, à Zurich.
2e cours, Etudes générales en matière assurance (automne prochain.)
3e et dernier cours. Etude approfondie d'une branche déterminée, en vue de

l'obtention du Diplôme fédéral (Vie, accidents, responsabilité civile, transports,
incendie, dommages, etc.) aura lieu au début de 1942.

Finance d'inscription i Fr. 20. - par cours.
Pour tous renseignements et programme détaillé, s'adresser :

Chambre cantonale neuchâteloise det agents généraux d'assurance. Case po stale
77.60. Neuchâtel.

Société suisse des commerçants, Neuchâtel.
Union commerciale, Neuchâtel.

Si le nombre d'inscriptions est suffisant , ces cours seront aussi organisés à La Ohaux-
de-Fonds, le samedi après-midi P 1135 N 751
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jjjj Si vous voulez continuer de rouler jjj
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jj un appareil gazogène au charbon de bois jj
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spécialement étudié pour cette marque de véhicules
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U GARAGE DES TROIS ROIS S. i §
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ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MÉCANIQUE
SAINT-IMIER
Subventionnée par l'Etat et la Confédération

Formation technique ««mu*»
5 ans en horlogerie et en mécanique. 790 P. 51*2 I

Formation pratique «,«><_
en horlogerie :

horlogers, outilleurs, rhabilleurs, spécialistes.
•n mécanique i¦ mécaniciens, faiseurs d'ôtampes, outilleur».
en électricité t

courants faibles, radio, téléphone.

Inscriptions jusqu'au 1er mars 1941
Pour tous renseignements, s'adresser à LA D I R E C T I O N .

I

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la L l ::|"

,.CrèmeNivéoline"
¦ans rivale, le tube Ir 1.50, le pot tr-. 1.2G

Pharmacie Stocker - Monnier
4, Passage du Centre, La Chaux-de-Fond»

â 

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

F. Guggisberg
Ronde 21 Tél. 2.28.72

Devli iur demande. 15130
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NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goû| . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395. —
Idéal . . i . fr 595.—
font le bonheur des fian-
cées.

Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.) 14616

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil , brodé main
Saint-Qall garant), sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.

Chez

WA LTHER
Magasins de la Balance S, A.
Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Cretois 78, beaux apparte-
ments modernes de li chambre» ,
bail, bain, euUlne et dépendances.
Jardin. — S'adresser A Garan-
ces et Contentieux S A.,
rue Léopold l inh u rt  34 10850

AS mm x Boui
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CHIC CHAPEAU
adressez-vous à

F E r ai N A
Paro 81. CHAPEAUX SPORT depuis
7.50 francs. Réparations Transfor-
mations A. Besatl. 10073

-'¦' 

CLINIQUE DES p lumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE: WILLE
Léopold Hobert 33 2290
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L'actualité suisse
Promotions dans l'armée snisse - Trois nonveanx colonels-brigadiers

Siir proposition du général , le Conseil fédéral vient
de. nommer trois nouveaux colonels-brigadiers. De
gauche à droite : Colonel Alfred Striiby, comman-
dant d'une brigade d'infanterie. Colonel Charles

Dubois, officier instructeur de l'infanterie, iusqu'ici
sous-chef d'état-major. Colonel Marius Corbaz,
officier instructeur de l'infanterie, jusqu'ici sous-
chef d'état-major.

Encore an accident dû à une avalanche.
Auj ourd'hui, à 12 h. 15, une avalanche tom-

bée du toit de l'immeuble Numa-Droz 143 a at-
teint deux passantes, Mlles Q. H. et M. Q. qui
turent blessées.

Mlle O. IL subit une violente commotion et
souffre d'un clavicule fracturée. Le Dr Kauf-
mann lui prodigua ses premiers soins et ordon-
na son transport à l'hôpital . Quant à Mlle M.
GL elle souffre de quelques contusions au bras
zauche.

Aux deux victimes, nous présentons nos
voeux de prompt et complet rétablissement.

D'autre part, on ne saurait assez mettre en
garde les p iétons contre le danger des avalan-
ches qui, ces j ours, est particulièrement grand.
Attention aux avalanches.

Hier après-midi , à 14 h. 40, Mme A. C, âgée
de 60 ans, habitant Balance 14, a été atteinte par
une avalanche descendue du toit de l'immeuble
Collège 9, et fut blessée à la tête et à un genou.

Après avoir reçu les premiers soins du Dr.
Kaufmann la victime fut transportée à l'hôpital
au moyen de l'auto de police.

Nous présentons à Mme A. C. nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

CONCERT DE GALA A L'«ART SOCIAL»

Depuis de nombreuses années, le comité de
cette fondation poursuit son oeuvre de vulgari-
sation au profit de tous ceux qui aiment à se
retremper les nerfs au contact de beautés im-
périssables. Ils furent cette fois-ci, particuliè-
rement bien servis.

Profitant de la présence parmi nous de l'Or-
chestre et du Choeur de «La Cité sur la Mon-
tagne», on fit appel à cette phalange d'artistes
et d'amateurs recrutés pour la circonstance,
sous la direction énergique et autorisée du ca-
pitaine Schluep . Us nous ont offert un concert
de toute beauté.

Le «Quintette» pour piano, cor et clarinettes
de Mozart, est une oeuvre très attachante et
ces cinq musiciens professionnels ont su nous
le ren dr e en toute sa fraîcheu r, et ce fut un
régal d'autant plus apprécié que rarement en-
tendu, surtout chez noua.
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Football. — Le match de Coupe Chaux-de-
Fonds — Etoile

Les rencontres Chaux-de-Fonds-Etoile susci-
tent touj ours dans les milieux sportifs dî notre
région un intérêt considérable.

Opposés une fois de plus en Coupe suisse, nos
deux grands clubs locaux attendaient que le
beau temps soit de la partie, pour offrir au pu-
blic chaux-de-fonnier, la primeur de cette im-
portante rencontre.

Mais cette année une quantité imposante de
neige rend nos terrain de j eu impraticables pour
longtemps encore.

Aussi devant la pression de l'A. S. F. A., et
pour éviter que le sort ne désigne un peu glo-
rieux vainqueur, les dirigeants des deux clubs,
après différents pourparlers, et surtout girâce à
la compréhension et la sportivité du F. C. Can-
tonal, fixèrent ce match à Neuchâtel.

C'est donc dimanch e 26 j anvier à 15 h. préci-
ses au stade du F. C. Cantonal que se déroulera
cette partie décisive.

Un train spécial partira de notre ville à 13 h.
50.

Le F. C. Chaux-de-Fonds qui . cette année,
n'a pas encore trouvé la bonne carburation,
présentera une nouvelle formation considéra-
blement renforcée, par l'a présence de deux
j oueurs de valeur: Stelzer, ex-Lausanne-Sports,
et Moggio, ancien centre avant de l'U. G. S.

Etoile présentera en Longhi , transfuge du F.
C. Bouj ean, un centre demi dont on dit grand
bien, et compensera la différence de ligue exis-
tante, par sa fougue et sa j eunesse.

Cette rencontre promet donc être âprement
disputée, c'est pourquoi chacun se donnera
rendez-vous à Neuchâtel , pour applaudir sporti-
vement ses favoris.
Le concours de patrouilles à ski de la Brigade

frontière à La Chaux-de-Fonds
L'organisation bat son plein. Les inscriptions

affluent.
Le développement intense du sport dans le

cadre de la Brigade frontière a eu une heureu-
se répercussion sur la pratiq ue du ski. Il est
inutile de souligner le rôle que j oueraient les
patrouilleurs dans notre réeion si notre armée

devait défendre le pays contre un agresseur.
La dernière guerre de Finlande nous a mon-
tré ce dont était capable une armée entraînée
à l'épreuve d'une campagne d'hiver. Cet en-
traînement ne s'improvise pas. Il nécessite un
travail rationnel et des efforts constants.

Dans la Brigade fr., cet entraînement a été
suivi sérieusement. Jeunes et vieux, hommes
d'élite, de landwehr et de landsturm, officiers,
sous-officiers et soldats ont compris ce que
l'on attendait d'eux, quel était leur rôle , que'
était leur devoir. Par tous les temps, que souf-
fle le vent ou que la tempête fasse rage, ils se
sont imposés la pratique du ski de façon à res-
ter touj ours en pleine forme, prêts à servir,
prêts à combattre.

La formation de la patrouille est un élément
précieux dans la préparation de l'armée. Ceux
qui la composent doivent chercher la parfaite
synchronisation de leurs moyens. Il n 'est pas
un seul instant où l'esprit d'équipe et de ca-
maraderie ne doive se manifester. Car en ef-
fet , peu importe la brillante individualité ; ce
qui compte surtout, c'est la totale coordination
des moyens, la mise en pratique de toutes les
possibilités de chacun.

Le concours de patrouilles qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds le 2 février, nous donnera l'oc-
casion de voir à l'oeuvre les meilleurs skieurs
de la région et nous permettra d'apprécier les
exploits de ceux à qui â été confiée la garde de
notre frontière.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engag-e pas le journal.)

Cours professionnels.
La Chambre cantonale des agents généraux

d'assurance, sous les auspices de la Commis-
sion des Etudes des Sociétés commerciales de
Neuchâtel , organisera, dès février prochain,
trois cours relatifs aux différentes branches
d'assurance.

Cette initiative arrive à son heure : elle com-
blera une lacune trop souvent constatée en ma-
tière d'assurance.

Ces cours ne sont pas réservés aux employés
d'assurance seulement; ils sont tout spéciale-
ment recommandés aux chefs d'entreprises qui
ont tout intérêt à avoir, parmi leur personnel,
un employé capable d'examiner et de discuter
les différents contrats à traiter ou à remanier ,
comme aussi d'être bien documenté pour les
règlements de litiges, dommages, accidents,
etc.

En outre, le troisièm e cours, étude approfon-
die d'une branche au choix du candidat , en vue
de l'obtention du diplôme fédéral , ouvrira une
carrière nouvelle aux personnes s'intéressant à
cette profession.

Nul doute que ces cours obtiendront le mê-
me plein succès que ceux organisés dans d'au-
tres villes suisses.
Deuxième représentation supplémentaire de la

«Cité sur la Montagne».
L'engouement du public et l'enthousiasme ma-

nifesté pour les représentations du très beau
spectacle de M. de Reynold, musique de J. et
E. Lauber, nouvelle musique adaptée à l'exécu-
tion militaire par Volkmar Andreae, a obligé les
organisateurs à prévoir une deuxième repré-
sentation supplémentaire. Cette dernière aura
lieu lundi soir, à 20 heures précises, au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds. Elle est réservée tout
spécialement aux spectateurs des Franches-
Montagnes et du Vallon de Saint-Imier qui n'ont
pas encore pu trouver de places et qui désirent
entendre, eux aussi, le message de l'armée. Nul
doute que le public sera reconnaissant aux exé-
cutants et aux organisateurs de l'effort accom-
pli pour lui donner satisfaction. L'institution d'u-
ne deuxième représentation supplémentaire mon-
tre bien du reste avec quelle émotion patrioti-
que nos populations accueillent le spectacle de
M. de Reynol d si bien rendu par le régiment
inf . mont. 7 de Fribourg et les Compagnons dt
Roman die.
Soirées théâtrales de l'Art social au Théâtre.

L'Art social reprend une aimable tradition :
celle qui lui faisait organiser à pareille époque
une série de représentations d'excellent théâ-
tre, procurant à des centaines de spectateurs
un délassement de bon aloi. Pour rester fidèle
au but poursuivi, il a choisi cette année la
charmante comédie de Roger Ferdinand « Le
Président Haudecoeur », pièce spirituelle et vi-
ve, empreinte d'une saine gaîté et d'une douce
émotion. Les mesures régulières d'obscurcisse-
ment ont engagé l'Art social à se transporter
au Théâtre et à modifier quelque peu le prix
des places très diverses dans cette girande salle.
La collecte supplémentaire d'usage sera, par
contre supprimée.
« La Cité sur la Montagne ».

Rappelons que ce soir, à 20 h. au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, aura lieu la première des
trois représentations de « La Cité sur la Mon-
tagne », pièce de Qonzague de Reynold, donnée
avec le concours du rég. d'inf. mont 7 de Fri-
bourg et les « Compagnons de Romandie » de
Genève. Quatre autres représentations sont pré-
vues pour le samedi 25, dimanche 26 et lundi
27 j anvier 1941.

Ajoutons que le train spécial de 23 h. 15 or-
ganisé dimanche soir j usqu'à Courteiary circu-
lera également lundi soir à la même heure et
pour la même destination.
Un champion dans nos murs.

Nous rappelons le match de billard au cadre
qui aura lieu ce soir au Club des amateurs de
billard et qui mettra en présence le champion du
monde Hagenlocher et l'un des as chaux-de-
fonniers. Après cette rencontre, le professeur
Hagenlocher se fera un plaisir de donner une

démonstration de points de la plus haute fantai-
sie.
Au cinéma Corso.

A la demande générale, prolongation (2me
semaine) du retentissant succès «La Mousson»,
avec Myma Loy, Tyrone Power et George
Brent. Un pur et inoubliable chef d'oeuvre de
l'écran sonore.
Musée d'histoire naturelle.

Sixième visite commentée par le Dr Mon-
nard . Inauguration d'un nouveau groupe. Invi -
tation cordiale à tous. Samedi 25 courant , à 10 h.
45.
Cinéma Scala.

Michèle Morgan , Michel Simon , René Lefè-
vre, dans «Les Musiciens du Ciel» , un nouveau
j oyau du cinéma français. On ne saurait rester
insensible devant tan t de grandeur , de noblesse
et d'émotion . Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

«La femme aux tigres», le sensationnel roman
d'amour et d'aventures de la «Belle Béatrice»,
j eune et j olie danseuse au destin dramatique.
Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Dorville, Marguerite Pierry, Maurice Escan-
de, Germaine Rouer , dans «Les deux gosses».
Film plein de fraîcheur , de charme et de sensi-
bilité. L'histoire émouvante de deux enfants
martyrs. Matinée dimanche.Communiqués

Vendredi 24 j anvier
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signai horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Courrier du skieur.
13,05 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 La chronique d'Albert
Rheinwald . 18,15 Disques. 18,35 Les cinq minutes du
football suisse. 18.40 Chronique de l'ONST. 18,50 Pré-
visions sporitves. 18,55 Disques. 19,00 Causerie. 19,15
Informations. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Soirée po-
pulaire . 20,50 Silence... on tue. 21,20 Récital de vio-
loncelle. 21,45 Informations .

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,35 Disques . 19,00 Informations. 19,25
Chants. 19,45 Disques. 20.00 Premier acte de l'opéra
Mon a Lisa. 21,45 Informations .

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,15
Concert symphonique. Emetteurs allemands: 21,15
Concert. Naples I: 20,20 Revue musicale.

Télédiff usion : 12,45 Vienne: Concert. 14,20 Berlin:
Concert. 20,00 Berlin : Concert. — 11,30 Marseille :
Disques. 15,15 Toulouse: Concert. 20,45 Milan: Con-
cert symphonique.

M CHRONIQUE
ffAÛlQPÏJONlQUE

Zurich i
Obligations: Cours ifu 23 ra nw. Conn du 24 iani .

314% Fédéral 1932-33 99.15 99.20
3% Défense nationale 98,95 99.—
4% Fédéral 1930 . . 102.75 102.75
3% C. F. F. 1938 . . , 88.— 88.90

Actions :
Banque Fédéral . . .  251 251
Crédit Suisse . . . .  370 368
Société Banque Suisse 325 325
Union Banques Suisses 445 443
Bque. Commerc. Bâle 228 224
Electrobank . . . .  305 305 (d)
Conti Lino &b (à) 66
Motor-Columbus . . . 160 159
Saeg «A» . . . . . 45 (o) 43Vs
Saeg priv 300 290
Electricité et Traction 52 (d) 58
Indelec . . . . . . 272 271
Italo-Suisse priv. . . .  82 (d) 82 (d)
Italo-Suisse ord. . . — 10 (d)
Ad. Saurer . . . .  487 485
Aluminium 2710 2715
Bally. . . . . . .  900 (o) —
Brown Boveri . . . .  180 180
Aciéries Fischer . . , 620 (d) 622 (dï
Giubiasco Lino . . .  75 75 (d 1
Lonza . . . . . .  530 (o) 580
Nestlé -. 890 870
Entreprises Sulzer . . 690 687 (d
Baltimore . . .. .  16 16' / '
Pennsylvania . . . .  86V. 88
Hispano A. C. . . .  780 780
Hispano D. 152 151 (di
Hispano t 152 loi (d)
Italo-Argentina . . . 134 (<j ) 133
Royal Dutch . . . .  304 310
Stand. 011 New-.Tersey 134 133
Qeneral Electric . . . 136 137 (d)
International Nickel . 110 109
Kennecott Copper . . 135 136
Mont *-*omery War d . . 158 156
Union Carbide . . .  _ aao (d)
Général Motors . . .  220 215

Oenève :
Am. Sec. ord. . . . 183/< 19
Am. Sec. priv. . , , 370 360
Aramayo . . . . .  i6V« i6Va
Separator 5-2 00
Allumettes B, . . . 8 8
Caoutchoucs fins . . . 11 13
Slpef , . 2V« «ft 2»rt

B3le :
Schappe Bâle . . . 480 (d) 475 (d)
Chimique Bâle . . . 5175 5150
Chimique Sandoz . . mue on 005O

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

Bulletin de Bourse

ZURICH, 23. — Le Conseil d'Administration
de la Banque Fédérale (S. A.) a approuvé, dans
sa séance du 21 j anvier 1941, le bilan et le
compte de profits et pertes de l'exercice 1940.
Le résultat de l'exercice, avant amortissements,
s'élève à fr. 2,809,677.85 (en 1939: 2,740,975.14
francs). Compte tenu du report antérieur de
fr- 158,596.99.—, l'excédent atteint 2,968,274.84
francs. Après utilisation de 1,267,951.23 francs
pour amortissements et de 522,087.90 francs
pour les deux derniers tiers du sacrifice pour
la défense national e, il reste un solde actif de
1,178,235.71 francs (en 1939: 1,148.596.99 francs)
à la disposition de l'Assemblée générale.

Le Conseil d'Administration propose à l'As-
semblée générale de distribuer un dividende de
3 pour cent (en 1939: 3 pour cent) et de repor-
ter à nouveau fr. 188,235.71.

Des coupons de repas dans les hôtels
et restaurants

BERNE. 24. — PSM. — L'Office fédéral de
guerre pour le ravitaillement vient de soumettre
aux organisations de l'hôtellerie et de la res-
tauration un nouveau proj et de réglementation
pour la distribution des denrées alimentaires ra-
tionnées aux ménages collectifs.

Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur
probablement le . ler avril , prévoit la création de
cartes de repas. Ces cartes comprendront un
certain nombre de coupons uniformes que l'hôte
devra remettre à l'hôtelier ou au restaurateu r
contre les repas qu'il prendra .

Mlle Elisabeth Wyss, cantatrice, s'est plu à
détailler deux mélodies de Doret : «Séparation»
et «Jardinière du Roi». Elle y fit preuve d'une
très belle musicalité. Elle était accompagnée
par les voix charmeuses de l'orchestre, et son
organe chaleureux s'y trouva parfaitement
à l'aise. Le succès de cet intermède vocal fut
des plus mérité et les fleurs offertes à cette
gracieuse et modeste personne, furent bien le
signe de la satisfaction qu 'elle avait su procu-
rer.

Puis, M. Paul Baumgartner , le pianiste du
quintette , interpréta ensuite un des plus beaux
Concertos de Beethoven. Ce fut d'un fini et
d'une maîtrise que nous tenons à souligner.
Nous aurions bien aimé l'entendre dans le
Concerto en sol, où il aurait pu encore faire
valoir davantage ses qualités de rythm e et de
phrasé. Quoi qu 'il en soit, grâce à la baguette
communicative du Capitaine Schluep, l'orches-
tre lui fut un dign e partenaire. Quelques tutti ,
nous ont semblé toutefois un peu trop durs, sur-
tout dans le registre de la «batterie» . Mais ce ne
sont là que choses vénielles. Et l'impression
générale fut des meilleures. (Fleurs au soliste
et au directeur.)

Les deux choeurs qui remplacèrent le septuor
primitivement annoncé, étaient tirés de «La
Cité sur la Montagne». Ils prouvèrent combien
chanteurs et orchestre possèdent cette partition
aux teintes très modernes, parfois.

Le «Choeur final de la Qloire qui chante»,
de V. Andreae, termina en une puissante envo-
lée d'enthousiasme. Les nombreux auditeurs
qui avaient garni, hier soir, la salle de la
Croix-Bleue, jusqu'en ses dernières* places,
s'en sont allés enrichis et reconnaissants des
beaux moments vécus, grâce à nos soldats qui
sont aussi, en l'occurrence, des artistes dignes
d'éloges, mus par le culte fervent du beau au
service d'une noble cause. R.

Les comptes de la Banque Fédérale



Chez WALTH ER
BALANCE 8. A.

COUPONS
LAINAGES . . . .
SOIERIES . . . .
COTOIM IMES . . .
TOILES 
RIDEAUX . . . . .
FOURRURES imit

Dans tous les genres de tissus
un grand choix de

COUPONS
Venez farfouiller dans nos

vitrines
vous trouverez des choses

qui méri tent votre attention
par ces temps de vie obère.

Chez WALTHER
Magasin; da la Balance IA

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

lffUfi

Jf aùn&
«ma CKèhte, » *

Beauté, santé des mains
Les rend souples, douces et
lisses, efface les rugosités de la
peau, évite les gerçures, pré-
serve du froid. Le pot tr. 1.25.

Dro guerie Graziano ù), Parc 98

On vend nn 1res bon /77

FOURNEAU
t > i t *liMi i iou » combust ibles  ci on
demande a acheter un
boiler électrique

d'environ UXI l i l ie a .  — S 'adresser
j usqu 'à 16 h 'M (suu f  Samedi et
dimanche) H la fabrique Hal-
beratndi, rue da U Paix W.

A louer
pour le 30 avril 1941, Combe
Grieurin 41, 1er étage
moderne , 5 chambres, cham bre
de bonne , chambre de bains, vé-
randah vittée , dépendances. Belle
slluaiion. — S'adresser bureau
A Jeanmonol. Parc 23. TA

A louer
:<«> avril 1041

IcIC De ls ull LI , cbxuflaize centrai
eu du bre de na ins , balcon , i un i  in .
maison d'ordre. 1194Ô

S'adresser litmlp Fran<jol«
Itlva. notaire. Leonold Rotierj Kfi.

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , Parc 1 '4 9, rez-de-chaus-
sée et Mme étage, beaux ap-
pirtemenls de 3 chambres ,
chambre de bains et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
H. Sennraonod, Parc t'i. 722s

ROCHER 12
ftez de chaussée sud de 8 c h a m -
bres , corridor , lesslverie , en plein
soleil , PSI à louer pour époque R
convenir. 6av

S'adresser an bureau II. Itol-
Hflrer.gérant. Priiz Courvoisier H.

Ferme
A louer pour le 30 avril 1942,
aux abords de la ville el route
cantonale , bea u domaine pour
la garde de 18 vaches. —
Adresser offres sous chiffre
A. G. 731 , au bureau de
['IMPARTIAL. 731

A louer
pour le 30 avril 1941, Succès I ,
2me étage, 4 chambres , corri-
dor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. — S'adres-
ser Bureau H. Uaanmonod,
Parc 23. 726

Epicerie
A louer pour de suite ou

époque à convenir , Combe
Grieurin 43, magasin avec
apparlement de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser bureau
A. Jeanmonod , rue du Parc 23.

T'O

QD demande à acheler
une trottinette d'enfant
ivec roues garnies , pneus plein
ou n air. Roulement à billes —
Offres avec prii sous chiffre M.
H. 747, au bureau de I'I U P A U -
TIAL. 747

Fins
d'établi avec avance aulomati-
que ou avance par crémaillère ,
sont demandées à acheler. —
S'adresser au bureau de l'Im-
partial , il!:

Tout pour la radio

^— H Peuvent aire obtenus sans carte '
Pour ! taie oui traversin , il faut 2 coupons NÎ -AA MUIII Las linges jusqu 'à la grandeur 50x70

" : fDurr8 ' ,:esgrandeurs J ¦ nHÇ HPIII BaViff
« l draP G8 llt » 8 - III ! M III Tous les rideaux »
„ î linge J „ IIU U  Ul III  Tous les mouchoir *¦ ¦îww gw ¦ ¦ m m 

 ̂p|(||ng mtim

tSSUIC'lllalllS arncle solide . " fl CO I Ull 6 mi-fll . largeur 170 cm. 4.95 U.Z5 DûPCufluï largeur lJn cm. 3.35 L.UO
le mèire 0.60 U.JU _ „ ... . . . .Tniln mI fil blanch, «. R ni: o OR

Coeyjn.mgjnQ mi fil . bordure jj 
*1C IUHD largeur 180 cm. «.95 il 30 largeur 160 cm. l.'tb O.ùd

Essuie-mains S relori5o 1.10 
Toi<e pgr fl '- "irgBur lso<!m 7 95 5-95 Flanelle "r chemises dePuis 0.80

Essuie-mains Sïï&.°?& a.95 Linges tfysj &ïz 7.95 Flanelle $iï 9J .mn w 0.95
ESSUlR-mainS l0U Ma'19 ' °UrIéS ' LinflCS qnail î té . la douz . l'^ .SO lU.îl U f Olie 06 SOie nour lingerie Liaizzl e 0.50 7.95 Linges épongratnuraïne «.95 10.50 
Essuie seruices srras;9.69 Llnoes ^%r r̂»l8.50Plumes pour oreil -̂*** 110
LmQeS ' '^m'è'îre 0.90 9.89 L3U6li6§ tissu éponge depuis 9.20 EuPBÏlOn ramm^andée*1 la livre 5.59

Linges Ma îMS i.ie Banis éponge *- *-%*. o.w 
Essuie services n& -1.50 on» de bain —  ̂2.95 Brans™- «6.59
Linges X ^SSS\M a.95 m de bain "a. 5.50 m™ *™ 8.75 7.25
I InnPQ <*e cuisine, ourlés, mi-fll 7 QC ~ 

COIlMl  ̂""""x^OxIio 7.95LlliyCO la douzaine lO 50 I.OU |nH|pnn*ï croisée pour enlourra K«e 1 «r **wu"' u "** iou x <iu
IIIUlDllllU largeur ia6 cm. 2.25 J.U3 nnminn m «nLinges MT̂ SS Ŵ 11.59 » « couure-in g.nre «., ]»zao 12. •

largeur 150 cm. Ï.50 Ù.LV nsA annv n 7c
LinSCS leV^d'ouzaîne 15.- 19.59 Djinin beau bri llant . -j ne l«0Bûun de cuisine 1. mètre U./O

DOOM largeur 120 cm. 3.10 1 .40 . - fl« 1C UllrageS tulle. 60x170 la paire 2.95
TnilP blanebe. fl pe largeur 135 cm. 3.35 I . /3IUIIO qualité courante le mètre U.UU Ilitpnnae C2enr5 fl' et avec entre- Q QR

. , , - . ..  f ne VIII UyCO deux , 60x170 la paire Û.ïJfl
Tni O blanche , sans apprêt . Il 7S largeur MO cm. 1.75 1.90IUIIG pour lingerie 0.90 U.IU RpiCO hÎQO fl OR__ . „ DnmilQ mercerisé, belle qualité . •) ne Dl lùu'Ulùu en tulle depuis U.8U
lïlaCCO -HtfSk-. fln. t.50 I" DÎ,maS largeur 1,0 cm 2.95
Tniln blanche, renforcé. 1 4

fl Urgeur m cm 3.75 ™M ™ >< ™™ >• *««¦ »^
I UIIG pour superbe hngene ,,'U , 1, ... .„ . . DlrloailU ?<>»• imprimé. i o n

Tniln é,erz *vr&r Aî * - TOlle m,;fll SSKrSïïû 3.so 2.75 mm A -lanl ,e œèlre m
IUIIG double fll , 150cm. de larg* 1 KO _ _ _ . - . .__ ,, _ -, __ ___ _._ _.I.» 1.50 mm de culeine tout «,. Q gg marQUïSettG ^U m̂. W5
Tniln écrue pour draps da lit ,I0IIB double fll , 180 cm dé lace yg Jj ^pj 

a.^ntotoe «f .fil. fcplfa. 
yjfë TîSSUS SS^ÏÏ^ÏÏTc». 1.95

Tniln blanche ponr drapa de lit. q in Mnllalntl double 1 en TlQQIIQ *"¦•*¦ p0,ir rideaux' toutes 0 0e
IUII O double fll , larg. lJ,0cm.. ï.75 C.IU IlIUlICtUIl pour piqués 1.95 I.3U HùûUO teinies , larg. 12ocm. *i.95 t.td

largeur 165/170 3.35 2.75 GOlilll P°U 
largeur 120 cm. °i.95 2.59 uOUUGPIUPGS bord Jacquard 22.50

largeur 180 cm. 3.50 2.95 largeur 136 cm. 3.95 2.75 C011U6PtllP68 pour gîSnd s 'îiis 28.59

il m jj maison

J'ai profité an plus haut degré
de mes coupons textiles, cax je
-viens de réaliser une toute
bonne affaire chez Rehwa-
gen, Haute Nouveauté, Robes,
Costumes, Manteaux , rue Léopold-
Robert 49. Voyez les vitrines. 834AU PETIT LOUVRE

PLACE OE L'HOTEL-DE-VILLE

Nos bas :
Bas soie ï^ 2.90 2.75 1.95 1.50
Bas fil-soie « 3.50 2.25 1.75 1.50
Bas soie na^ n e . . . .  2.90 2.50

Bas laine-soie . . 4.50 2.75 1.95
Un coup d'oeil dans nos vitrines pour vos

tabliers fourreaux, tabliers hollandais, ta-
bliers en toile blanche pour boulangères et

bouchères.
Quelques jolies robes de soie noire Ir. 10...

Se recommande, S. BLUMENZWEIO. 808

9̂HR Société r Agriculture
f l /TT I' B«ra vendu aamacl i 'i.t ianvier sur I»

^^^^^^^_ ^^_ Hlace du Marché. ,\ côle du Cale de la Place
la viande «l'une

ieune pièce de Détail de r qualltf
de i.— ;i 1.60 le demi-kilo

Se recommandent . AI. Charlea Liechti. Le Valanvron
826 l.e dPBflerv M iu • \ n m n A HSTIIT/..

' llierit I ara»
Téléphone 2 12 68 558

Beaux lanins Trines cuites
L ! i ——— IIHII m piBAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier

R U E  DU M A R C H E  f

Lies Abonnements de _

Kailio p / ^v ^^  plns avantageïlx
^̂

^^~ Q"® Jamais!

STEiNER SA BERNE
'

r ^SALON DE COIFFURE

ùHAX
Permanentes
Tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

G a r a n t i e  t> mois

Confort moderne.
Personnel qualifié.

SERRE 95
au-dessus de la Métropole

Téléphone '2^1.'i8
V )

4̂%K%
Cette semaine:

Belle friture
Brochets
Feras
du lac de Constance
Filets de Dorsch
Lapins du pays
Poulets extra
Harengs fumés
Rollmops 81*
Escargots préparés

Tél. 2.37.66
La Chaux-de-Fonds
Service à domicile

fondue ,
C'est toujours à

£a Chihdèhe,
que l' on achète le
fromage spécial
pour fondue
(marqué en rouge, garantie
d'une fondue exquise) 577

ô£a Oiémièxe
PLACt; DES VICTOIRES

Èm
<A/ladam&f
Que puis je vous servir 
Une belle potée de tulipes.
Une belle plante de jacinthe ,
Une belle primevère.
Une belle azalée.
Un beau cyclamen.
Un beau bégonia.
Une belle plante verte,
On bien de jolies fleura

[coupées I
le tout de première fraîcheur
et de longue durée et surtout
Madame ce que voua aurez
le plus apprécié c'est le bon
marché de tout ce que je
vous offre ; car loul ceci est
cultivé dans nos serres.
Tulipes coupées de chez nous

chaque jour. 760

LA PRAIRIE
Léopold Robert 30 b

retenez bien l'adrtsse

Téléphone 2.1&61

-& Cie
S88 FLEURS
ses CORBEILLES
ses VASES
sas COURONNES
ses TABLES
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

FLEURO P
1 11247 I

lA vendrel
I 12 armoires â 2 portes, I
I armoires à glace , seci'é- I
I hures , commodes, lils , I
I bureaux américains, I
I hls turcs, divans , cana- I
I pés, lavabos, toilettes , I
I fauteuils , chaises, cui- I

H stnières à gaz , lustres , I
H glaces, etc., etc. t.vg I
I — S'adresser chez M. I

E. A N D R E Y
Premier-Mars 10 a



JSa Selle-mère moèerne
La belle-mère moderne ne confond pas vieil-

lesse et maturité, et ne se croit pas «finie», par-
ce que sa fill e commence. Chacun a tant à faire
de son côté, qu'elles n 'ont pas !e loisir de s'em-
poisonner l'existence en détail . La mère a ses
idées à elle. Elle n 'approuve pas toutes les nou-
veautés, mais elle comprend que d'autres s'en
accommodent. Elle consent à aider sa fille, elle
ne la dirige plus. Quant au gendre... Ah ! qu 'il
est donc inélégant et démodé d'être mal avec
un gendre !

...Mères qui mariez vos filles, dites-vous bien
que leur fête nuptiale ne marque pas la fin de
votre vie de femme. Continuez-la donc avec
plus de liberté, en augmentant les occasions de
la rendre intéressante au lieu de vous mettre,
comme une épave, à la remorque des jeunes .

Vivez pour vous, sans égoïsme, vivez pour
vous perfectionner et vous développer jusqu'à
la vieillesse. Vivez par le coeur, mais aussi par
l'esprit. Que l'expérience vous soit une riches-
se et non pas une amertume. Restez j eunes. Tâ-
chez d'être gaies. Respectez la liberté de vos en-
fants et défendez la vôtre. Que les relations de
famille soient un secours et une douceur, et non
m devoir assommant.

Et, si vous le pouvez, aimez votre gendre
et votre bru, maternellement quelquefois, ami-
calement toujours, afin qu'ils disent en toute sin-
cérité : « Ma belle-mère, c'est une amie... •»

Quel éloge et quelle récompense !
(*La Femme et son secret»)

Marcelle TINAYRE.

L'art de se moucher
Conseils du Docteur

Pour se libérer le nez, beaucoup de gens ser-
rent leurs narines entre le pouce et l'index à
travers leur mouchoir, puis ils soufflent très
fort. Il en résulte une pression qui chasse le
contenu du nez dans les cavités creusées dans
les os du' visage

Derrière les fosses nasales, il y a un carre-
four où débouchent la gorge et l'orifice de deux
petits conduits qui s'ouvrent, d'autre part, dans
l'oreille moyenne, c'est-à-dire dans la caissî
de résonance placée derrière le tympan.

L'oreille moyenne est entourée d'anfractuo-
sités et de vaisseaux qui touchent au cerveau.
Lorsqu'on souffle par le nez, les narines étant
bouchées, on envoie de l'air dans ces conduits,

donc dans l'oreille moyenne. C'est ainsi que les
personnes qui ne savent pas se moucher en-
tendent souvent comme un claquement lors-
qu'elles usent du mouchoir. A la suite d'un tel
effort, il persiste même quekiues instants com-
me un peu de surdité.

M. J. Daragon, le pensionnaire du théâtre de
la Porte Saint-Martin, avait contracté une grip-
pe légère qui avait commencé, selon l'habitude,
par un rhume de cerveau. Il se mouchait mal.
En voulant se déboucher le nez, il envoya dans
son oreille moyenne de l'air qui entraîna les
microbes de la grippe.

On sait la suite. Ce fut une otite aiguë ; l'in-
fection , profondément située échappa aux mé-
dicaments, gagna le cerveau, engendra la mé-
ningite, puis la mort

Il importe de savoir que, pour se moucher
sans danger , il faut imiter, linge sur le nez, les
gens mal élevés qui ignorent le mouchoir, donc
il faut appuyer tour à tour sur chaque narine,
une seule chaque fols.

Coup «l'œil sur Mo mode «Ta présent
Deux toits modèles

Ensemble en laine noire ei boléro, donnant à la \
silhouette une allure quelque p eu  orientale.

Conf ortable manteau de sp ort en lama blanc.
Création viennoise.

Une femme juge les femmes
Les vers luisants sont l'image des femmes :

tant qu 'elles restent dans l'obscurité , on est
frappé de leur éclat; dès qu 'elles veulent paraî-
tre au grand j our, on ne voit plus que leurs dé-
fauts.

A tous les âges, les femmes sont touj ours sû-
res de plaire par beaucoup de gaîté , de douceur
et de complaisance. Vieilles, elles pourraient
compenser un peu la perte de leurs charmes, en
perfectionnant leur caractère ; mais la plupart
n'ont pas le courage de se vaincre; elles ne peu-
vent se résoudre à faire des efforts pour plaire;
l'emoire de la beauté les flatte davantage car
il n'exige aucun soin , et il agit dans le moment
présent, sans j amais se faire attendre.

C'est aux femmes que le pouvoir d'aimer a
été donné dans une mesure presque surabon-
dante: lés femmes restées fidèles à leur nature

aiment immensément; elles aiment depuis l'en-
fance Jusqu'à la vieillesse sans désirer d'autre
bonheur que celui d'aimer.

» * *
Une femme ne doit j amais se laisser engage. -

à montrer des talents imparfaits ou qu 'elle n'a
pas suffisamment cultivés, surtout en présenc.
d'une autre femme qui lui est supérieure et qu
s'est plus exercée qu'elle; il ne fau t donc ni dan
ser. ni chanter, ni faire des vers, sans être as-
surée de réussir.

Mme Necker (1739-1794).
» » »

La beauté féminine, quand elle est naturelle
implique presque touj ours de l'assurance, d»:
l'aisance du calme, de la sérénité ; elle est en
dehors de tout ce qui est agité et en désordre
Dans l'ancienne Grèce, une belle femme étai
considérée par ce seul fait comme dotée de 1;
secrète faveur des dieux immortels.

L'élégance des formes dan s le corps humain
des traits dans le visage et puis aussi le gest<
harmonieux, la manière de se mouvoir nuancer
constituent, comme on le sait , l'élément essen
tiel de l'esthétique. Saint Augustin a défini lr.
beauté : « Le rapport exact des parties d'un tom
entre elles. («La femme en beauté».)

» i -»

RECETTES
Brandade de carottes

Une livre de carottes. Un gros oeuf de beur-
re, pointe de muscade, un quart de litre de lait
sel, poivre, 4 cuillerées de farine. Avec le beur-
re, la farine et le lait bouillan t, préparez uni
béchamel , sans grumeaux et très épaisse. Ayan T.
par ailleur épluché les carottes, hachez-les trè;,
finement et faites étuver le hachis avec le beur-
re et deux pincées de sel. Aromatisez avec une
pointe de muscade et donnez la cuisson néces-
saire pour que les carottes soien t parfaitement
cuites. Mélangez alors béchamel et hachis de
carottes et donnez 20 minutes de douce cuis-
son. Servez entouré de croûtons frits au beurre :
cette adj onction est facultative mais donne av
plat une présentation meilleure.

Liqueur d'anisette
Achetez 90 grammes d'anis vert , 45 gr. de co-

riandre, 1 petit bâton de cannelle, 1 gr. et dem
de macis. Mettez le tout dans un bocal , ou dans
une cruche, avec 3 litres d'eau-de-vie. Laissez
infuser pendant un mois, puis filtrez. Faites fon-
dre sur le feu 3 livres de sucre avec un peu
d'eau pour en faire un sirop qui sera écume
puis aj outé à l'eau-de-vie. Laisser refroidii
avant de mettre en bouteilles.

SOURIE
A louer pour le 30 avril

1941, boucherie - charcuterie
avec laborato i re et dépendan-
ces ainsi qu 'un appart ement de
6 chambres pouvant , èlre di-
visé. — S'adresser au Bureau
3. 3ennmonod. Parc 23. , -n.

MAGASIN
A louer pour le 30 avril

1941, Numa Droz 117, ma-
gasin avec petit appartement
de 2 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Bureau B.
Uennmonod, Parc 23. 727

î\ louer
pour li 30 attil prochain, rue
de l'Envers 16, rez-de-
chaussée de trois chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser au premier élage, «o?

— P^OZgBl ZD3B 3E*-<ËL S*K2BME3MËÏÏB =

Nos azalées
cultivées chez nous
Choix incomparable. Prtx avantageux
Toujours les p lus belles f leurs

TWtSChy , f leuriste
Léopold Robert 59 TéL 2.40.61 76»

Des idées nouvelles &J
Des possibilités illimitées /^P"**
machine à coudre «***̂  \̂ r

[PFAFF ZIG ZAG 1 1
Démonstration gratuite.

Couseuses Modernes H
Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5.29.32
Bn cas d'achat le billet de chemin de fer sera rembourse. 6T2

¦v,-n \____ mB__ \_______________

£f i, \ 2Mj & €M

Pressez le pas, Mesdames, ct étudiez sans
faute les bonnes afialres que nous
avons à vous proposer, Hante Nouveauté
Rehwagen, Robes, Costumes, Manteaux, Rue
Léopold Robert 49. Voyez les vitrines.

-,,- ,.-¦ : , .  \ ,

881

Boucherie - Charcuterie
de l'Abeille
vous offre : ws

lcspins «lu i»a«j9
tfrii»<es cultes
beau boeuf 1er choix

éros teau
bien assortie en

porc frais, salé et fumé

Se recommande, R. NfDEQOCR
Paix 84 Téléphone 2.22.28

Mtei du pays
(garanti pur)

100 gr. 250 gr. 300 gr.

à v&a C\émàKa>
PLACE DES VICTOIRES

678

J-moc
déJtac&A
encox& ptus
K a p U U m e n tf

NOUVEAUTE
Smac eat le détacheur par excel-
lence des habita militaires , im
perméables, cola et manct iea grais-
seux, etc. Action certaine , rapide
et Inofïenaive. Très économique

Flacon à 1.26 et 2.60

DROGUERIE GRAZIANO (9
Parc 98 14517

Balwil'BOsv* ___________ \Wwta ____ \

I SOLEUROIS
patl//er!e de la-* e"*)

VU.'l

ATTENTION

belle jpommei
à dessert et à cuire
Prix avantageux

Samedi sur la place du maicln
Se recommande . Hi_
M»* Borel-Dncaira,

M. DOilZe
TA ILLEUR

Pour tout ce qui concerne
te vêtement pour Messieurs.
Réparations 746

Transformations

Huma Droz 106

. If ente libre
Pour clames

Voici des snow-boots
avantageux

No 35, 36, 37
3.90 5.90

6.QO
Grande Cordonnerie

I X uf J Â
Neuve 4 767

La Cbaux-de-Fonds

La succession de Mlle Emma Robert-Grandpierre exposera
en rente aux

Enchères publiques
mercredi 29 janvier 1941 , a 14 h. 30, à la Salle du
rez-de-chaussée du bâtiment judiciaire , rue Léopold Robert 3,

l'immeuble roc de l'Aurore 3
superficie 344 m% comprenant ~ appartements, chauffage
central, buanderie, dépendances , jardin. Jolie situation enso-
leillée, vue imprenable. Estimation cadastrale Fr. 16.000.—.

Pour renseignements et visite de l'immeuble, s'adresser à
l'Etude des notaires Bolle & Cornu , Promenade 2 ou à M.
Paul Lemrich , Aurore S. 737

^̂  CADRANS ET PENDULETTES ^^

GRENEUR - DOREUR
susceptible d'être formé dans la branche recevrait of£ret:
de collaboration pour poste de confiance, emploi intéressé
ou non. Longue expérience, connaissances profession
nelle8 étendues et conditions très favorables. — Prière

V
ie faire offres sous chiffre A. H. 792 au bureau de¦'Impartial 79ï "1

SJBJB a _________ AS 18M1JSamedi Tff'ilfe g@&sur le marché ¦ ¦ m f̂ _ W"^»m_W

bien cuites
du spécialiste R. Zurbuohen , triperie, Lyag. «u

BOUILLOTTES
en caoutchouc

GRAND CHOIX
d.pU|,-0 Ijj

Fr. 0|
DROBUERlEouVERSOIX
Ed. Gobât l E. ». & ! i •/.

[hèrëâië
Voici la liste d'orfèvrerie que

tu m'as demandée pour mon
cadeau de noces. Modèle «La
Suisse» en stock, 'ainsi que
tous les modèles Jezler, chez
Richard flls , orfèvrerie, rue
Léopold Robert 57. 419



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

ô£a QiêmCèXe.
La maison spécialisée en pro-
duits laitiers de qualité. 580

PLACE DES VICTOIRES

Encadrements
à prix avantageux, travai l
soigné, se font toujours chez
LEOPOLD DROZ, tabricant
de cadres tous genres! Atelier
et magasin rue Numa-
Droz 90. - Gros. — Détail.
Téléphone 2.20.80. 828
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S W' DORVILLE - MARGUERITE PIERRY - WIAURJCE ESCANDE - GERMAENE ROUER dam Un film plein de fraîcheur, M
mm. 1& Jm. » «p 
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m j» de charme et de sensibilité. I

f ri.™:: IC9 1P ¦} U A 1IU99 I9 L'émouvante histoire I
2k Matinée dimaneha i 16 h. SO D'après l'œuvre célèbre de PIERRE DECOURCELLE de dSUX enfants martyrs. §5

de sortir à cause du froid et de la neige. Voyez
maintenant chez Rehwagen, Haute Nouveauté,
Léopold Robert 49, les aoanes affaires
dans ses vitrines et dans ses vastes rayons.
Il vaut la peine de vous déranger, 832

«

LUNDI SOIR
à 20 heures précises

Au Thftafftt de La Chaux-de-Fonds

2m Rep résentation supp lémentaire
de

la Oit i la Montagne
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Prix des places habituels.

Réservé aux spectateurs des Franches-Montagnes
et du Vallon de St-Imier

AU PROFIT DU DON NATIONAL m
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* II II j f EMIS I
Location ouverte n M

tél. 2.18.53 ¦' ¦'
¦¦ ___ _. ' ' mmavec: Jules Berry, Annie Ducaux

Jean Max» Saturnin Fabre, elc« 1
«Le Voleur de Femmes» est Incontestablement à tous les points de Y:K

vue le meilleur film français qui vous ait été présenté depuis longtemps. B*|
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CORSO PROLOWGATION 1
. & 2me sernaine, du retentissant succès '9

TELEPHONE 2.25.S0

MVRH» LOV I A MOU//ON ITYftONE POWER fc  ̂¦ M*0m0WT Wl̂  ||
GEORGE BRENT d'après le roman de Louis Bromfield 1j
Un pur et inoubliable chef-d'œuvre de l'écran sonore. Une réalisa- H
tion énorme et une figuration monstre qui par sa révélation si natu- H
relie a conquis tout le monde. Un spectacle qui vous laisse stupéfaits

Location d'avance 825 DIMANCHE MATINEE à 15 h. 30 I'

fnlz mniùD 38 a
1er gaui;be te 3 chambres , iar-
din , au soleil est à louer pou-
époque à convenir.
S'adresser au bureau R. Bol»
Il9«'f gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 9. ^

Progrès 16
1er de 3 ct i i imcire s , lesslverie , bien
exposé au soleil., est a louer pour
époque ii convenir. 551
d'adresser au bureau R. BolliKer ,
gérant, rue Frit* Courvoisier 9.

flitî lOMlffi 21
belle chambre indépen (aille
est à louer pour époque à con-
venir 5̂ 2
S'a iresser au bureau R. Bol-
iiger, gérant, rue Fritz Cour-
voisier 9.

BILLARD CLUB Serre 64
Vendr edi 24 ja nvier 1941

â 20 h. 30

EXIBITION DE BILLARD
P.. EMC HaQ£*&0£&&K

Champion du monde.
300 points de cadre 35/2.

Entrée Fr. 0 50 Points fantaisie 798

N'oubliez pas Ses petits oiseaux

CONFISERIE-
PATISSERIE

, Après fortune faite à remettre une des |
plus anciennes confiseries-pâtisseries de
Lausanne. — Adresser les offres écrites
sous chiffre H. 252761. à Publici-
tas, Lausanne. AS 151247 1. MI

-

A WT\mwfm Jtii&ÊÈSÈ,

Ê\ Soirs* * fliëâfpale*
jw ? WR les Jeudi 30 et Vendredi 31 j anvier,
• ™ à 20 heures 15, AU THÉÂTRE 676

„LE PRESIDENT HAUDECOEUR"
Pièce en 4 actes de Roger Ferdinand

Partes d'entrée toutes numérotées à 40 ots, 75 ots et 1.20 (taxe
jomprise), à la location du Théâtre, dès lundi et aux portes.

J^ 

Prof. PERRESâul|
v Cours d'ensemble lp
, Leçons particulières |||
y Inscriptions au STUDIO 56? WÊ

Daniel Jeanriohard 17. Téléph. '2.44.13 t̂ i

J-eUIVCt P 2220 J 840

Tourneur
sur boîtes métal et acier serait engagé de suite
ou époque à convenir. Machine Dubail ou revol-
ver. Travail suivi. — Adresser offres sous chiffre
P 2220 J. à Publicitas, Saint-Imier.

t&j tissus
iaùte. et soie,

MARYSE
P O U R  R O B E S

5.90
le mètre

VENDUS
SANS CARTE

557

tj m '*" "*/**"x  ̂ — a
LIOPOLC ROMH W-IA OI*UW«-FONDS

A LOUER
Industrie 2

Pour le 30 avril 1941 ¦
Rez-de- chaussée de 3 pièces,
cuisine , avec dépendances.
Buanderie.

Pour tout de suite ou
époque à convenir i

1er élage de ¦_' pièces, cuisine ,
dépendances. Buanderie.
2me étage de A pièces, cuisine
dé pendances. Buanderie.

S'udresser Etude A. Lewer
avoca t, rue L.-Robert 22. 600

LIY
Comestibles -Traiteur
LEOPOLD ROBERT 39

• •
VoMSaff ae .

ses Petits coqs
Poulets

Poulardes
Oies - Dindes

Lapins 836

Charcuterie fine
Saucissons vaudois

Pâtés froids

Apprenti coiffeur
pour dames

Jeune homme ou jeune
iille est demandé pour le
1er juin. — S'adresser au
salon Alex, rue de la
Serre 95. 782

imprimes en tous genres
imprlm. Courvoisier S. A.



Eîaî-tiïii do 23 janvier 1941
Promesse de marlaçe

Georges, Joseph Ariste-Charles
manœuvre. Bernois et TLoosli .
Kégina. Neuchâteloise.

Décès
6510. Brossin. Renée-Suzanne .

fille de Henri-Charles et de Err -
nia-Margherita née Reguzzoni .
née le 22 juin 1926. — 9541. Hw
née Rehetez , Marie Aline , épouse
de Emile, Française , née le 6
lévrier 1873. — 9542. Bise. Jo-
seph-Louis, époux de Ida-Lucie
née Pillonel. Fribourgeois, né le
7 mars 1880,

Des prix infants !
Pommes de terre très bonnes

O.ÏO le kg., 5 kg. pour 0.95
Carotte** rouges. 0.35 le kg. .

3 kg. pour 1.- fr.
Choux-raves délicieux,

0.20 le kg., 6 kg. pour t.- fr.
Itaves, 0.20 le kg.

Choux succulents, 0.40 le kg
OranRe» douces , 0.7O le kg. .

3 livres pouf 1.- tr.
Mandarines douces. 0,35 le kg.
Pommes très bonnes , 0.30 »

4 k(t. pour 1.- fr.
Bacines rouées cuites,

0.50 le kg. 864
Oeufs imp. frais , 1.85 la douz.

Chocolat fin au lait.
4 grandes plaques 1.- fr.

« A U  MEILLEUR MAR CHE »
Rue du Premier-Mars 11
Se recommande . Emile MUTL'J

5555

Tél. 2 21 17 Ronde 1

Poulets de grain
toutes grandeurs

Poules tendres
Canetons
Dindes
Pigeons m
Lapins du pays
Lièvres
Gigots de chevreuil
Harengs fumés
Rollmops
Escargots préparés
Saucisses de Payerne
au foie et a. la viande

Saucissons an foie d'oie

Toiil e* les
Conserves

Marchandises très fraîches

Mets île service
modernes ou autres gen-
res S5-,110.-, 150.-,
240.-, 330.-, lable à
rallonge 70.-, 90.-,
115.-, 150.-, salle à
manger complète, 8 piè-
ces 250 -, 350 -,
450,-, 520. -. Lits ju-
meaux avec matelas 230
et 380.-. Très belles
chambres à coucher com-
plètes avec literie à grand
lit ou lits jumeaux 850.-
1000.-1300.-1500.-
Armoire 2 ou 3 portes
80-, 120. , 160.-,
260.-. Coiffeuse 130 -,
Commode noyer 50.- et
85 -, Grande et petite
vitr ine 120. - . Combinés
noyer 150 -. Secrétaire ,
lauleuil , superbe couche
assortie, divans turcs 50
divans moquelle 70.-,
étagères modernes, tables
sslon. 852
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

Au magasin
de Comestibles

Serre 61
il sera vendu beaux pou-
lets du pays, beaux
poulets de grain, pou-
les, canards sauva-
ges, poules d'eau,
lapms frais du pays,
escargots, civets de
liôvres.
Se recommande. W"'E.Fenner

Tél. 2.24 54. 8b7

Daniel-Jean Richard 5
Rez-de-chaussée

appartement de 8 pièces, plus
un grand local à l'usage de ma-
gasin, atelier ou pension, à louer
de suite ou époque à convenir.
—S'adresser au Bureau Fidu-
ciaire C Rœmcr, rue Léo-
pold-Robert 49. 838

A louer
pour le 30 juin 4941, logement
de 3 pièces dans maison seule.
— S'adresser au Bureau
BELL, nie Léopold Robert
56a. 855

A
ï_ r__, m_f *_r "ol"' u' ;i" avnlIUUCI 1941. une bou-

cherie-charcuterie bien située.
Prix frs 65.— par mois. On loue-
rait aussi pour tout autre com-
merce. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. 801

Couturières, ST..
lavage chimique , fourni t  travail
a domicile « couturières sachant
réparer les vêtements d'hommes.
— OHres sous chiffre H. M. 82C
au bureau de I'IMPARTIAL. 820

Comm issionna ire "demandé1
entre ie* heures d'école. — S'adr.
ft Bernath Sports , rue du Rocher
[> 781

Femme de ménage red^uito
ou pour époque à convenir, pour
tous les malins. — S'adresser à
Mme C. -A. Vuille , rue des Til-
leuls 12. 899

r . l iamhpo pe'ite, indépendante,
mamUl V est demandée â louer.
— Offres sous chiffre N. F. 861
au bureau de I'IMPABTUL. 861
Phamhro  A louer belle ct ium-
UlIttlUUie. bre meublée au so-
leil , a personne soivable. — S'adr
rue de la Paix 74, au 2me étage.
a droile 8;1'!
l'hoiTihna A louer jolie cttam-
UlldlUUl B. bre meublée au so-
leil, tout confort , bien chauffée.
— S'adresser à Mme Vre E. Du-
bois. me Léopold Robert 9. 849
l'hamhno meublée, a louer, so-
UUalllUl O leU, chauffage central
chambre de bsins é disposition.
— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28. au ler étage, 797

A uonr lno  uno malle osier , une
i BUUl C table de nuit-lavabo,

une presse é fruits , un appareil
télédiffusion. — S'adresser rue de
la Serre 28. au 2me étage, it droite.

85S

Â Vf l t ldPO un bu tte' de service
ÏCllUI B moderne, 1 ta'ble

hollandaise, 2 divans turcs, 1 ra-
dio alternatif fr. 50.— — S'adr.
au burcaa de I'I MPAIITML . 784
«¦¦¦¦¦aBHraaMBmKa
PpPlIll 0 ;llM '-"'' aux  enviions Cie
ici UU ia rU9 de la Chapelle.
une couverture de laine avec ini -
liales A S. S. — La rapporter
contre récompense a la laiterie
moderne, rue de la Balance 12.

Il ATA A i A Samedi 2S janvier , dès 20 h. 30 (gÂ *ÛMeCL % ÔÂ%C&h& SUIVI cU 
l|J|||AP

ftB llB ¦ afi f i a B l r M  avec le concours du célèbre orchestie international |̂Ë%f flISbep B PIKwV BBH BWSPSL

8*6

j Permission tardive et d'alcool. Entrées : Dames fr. 1.—. Messieurs fr. 1.50. danse comprise IMM-MMBMmmmMMMM MassasasM¦

i

i -1

et «somme partout en Suisse, nous TOUS offrons
maintenant aussi de bonne» wftaires
à réaliser. Voyez nos vitrines, voyez nos vastes
rayons. Laisses-vous tenter ï Haut*
Nouveauté Rehwagen, Robes, Costumes, Man-
teaux, La Chaux-de -Fonds, rue Léopold
Robert 49. 833

CEC\ ou cm
Chambre nue Pièce gaie,
et froide, aux tapis mcalleux,
sans atmosphère, aux rideaux amples,
sans rideaux, ni tapis. aux meubles
Pas de meubles rembourrés,
confortables. Quel confort,
Ambiance quelle
désagréable. 850 intimité I

Laquelle choisissez-vous ?

J 

M A R C E L .
Ameublement & décoration BHi

A C O l8A
DÉCORATEURS I M E U lf E 1
D'INTÉRIEURS | 

BW

Prof liez ? Ĵk
i Palettes là

ÏZ-Z r l *e nouvelle tumaison sinSvvvlvy.'Y- au prix avantageux de
Fr. 2.40 la livre H¦

•&££. dans toutes les succursale* MEZùJ

ENDIVES
75 cts la livre

Jlo mapsin Mil
Léopold-Robert 7 sets Tél. 2.17.46

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

! Pommes
On vendra demain samedi sur la
Place du marché devant la fontaine 866

Délies pommes a RQS pour îr. 1.-
Se recommande, A. AmbUhl fils.

Employée
Jeune employée, bonne instruction générale, sténo
dactylo, quelques années de prati que, est cherchée
par bureau industriel de la ville. Préférence donnée à
diplômée de l'Ecole de Commerce. — Offres manus
crites corn p'êtes à Case postale 17665. 847

YjOjg&QJUûJbS
Tous les jours
on achète les
Y o g h o u  r ts
« Fermière »

à ^£aCxémÀhe
La maison spé-
cialisée en pro-
du i t s  la i t iers

m de  q u a l i t é
PLACE DBS VICTOIRES

SommeHère
présentant bien, chercha
place, de suite ou à convenir.
— Offres à Publicités ,
Bienne sous chiffre M. 20128
U. 815 A. S. 18646 J

Apprenti

tapissier - décorateur
Jeune homme robuste et dé-
brouillard est demandé. — S'a-
dresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 853

On cherche pour entrée
Immédiate

ieune garçon
robuste, libéré des écoles pour
faire les commissions et divers
travaux d'entrepôt — Ecrire
sous chiffre E. N. 848, au bu-
reau de l'Impartial 848

Glisse
On demande à ache-

ter une glisse à pont. -
S'adresser à M- Charles
Augsburger, rue de la
Charrière 5. 8»7

Madame et Monsieur Walter Meylan- H
Richard t

Monsieur et Madame Emile Richard-
Carlin, a Wadenswil j

Madame veuve Georges Richard
i Jouffroy et son fils , I

ainsi quo les tamll les  paremes et alliées , très émus des
marques de sympathie qui leur ont êlè témoi gnées dans
ces jours de pénible séparation , présentent a tous ceux
qui ont pris part & leur f;rand deuil , l'expression de

H leur sincère reconnaissance. 845

Madame Mina ZAUGG-QUINCHE, ainsi
que les familles parentes, très touchées des marques de
sympathie qui leur ont été témoi gnées lors de leur
«ranri deuil , remercient toutes les personnes qui y ont
pris part. 822

Ta étals tout notre bonheur , tonte notre
joie et tout notre espoir.

Repose on paix obère épouse et maman.

Monsieur Alfred Amey-Maurer «t ses enfants Charles
et Gilbert , à La Sagne ;

Monsieur Albert Maurer-Quartier . à La Sagne, ses
enfants et petits-enfants , a La Sagne et aux Brenets ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Marcel
Amey ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du
dé part pour le Ciel de leur chère épouse, maman, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

I Madame fflarthe fliv I
née MAURER

que Dieu a reprise i Lui aujourd'hui vendredi 24 jan-
' vier, à 0 h. 10, dans sa 46me année, après une courte

mais pénible maladie supportée avec résignation.
lit» Sagne. le 24 janvier 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche

36 courant.
Culte au domicile mortuaire, Crêt 90, à 14 h. 15.
Départ du domicile a 14 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 866

Très chère épouse, maman chérie, toi
qui fus notre guide sur la terre, tu nous H
quittes, tu nous laisses seuls en une Im-
mense douleur, tu as vaillamment sup-
porté le séjour des misères. Dora en paix
maintenant au ciel et dans nos cœurs; H
Nous t'avons tant aimée, ohl bonne et B
chère mère, ton souvenir si char sera

j notre bonheur.

I t I
Monsieur Emile Hug-Rebetez et ses enfants, i La

Chaux-de- Fonds;
Monsieur Umile Hng, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Aline Hug. à La Chaux-de-Fonds,

H ainsi qne lea familles parentes et alliées ont la grande H
douleur de laire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

¦ Madame Emilo HDG née Aline REBETEZ I
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-ccear, tante . Hj flj cousine et parente, qu'il a pin é Dien de reprendre a
Lnl aujo urd'hui jeudi , dans aa 69me année, après une
longue et pénible maladie, munie des Saints-Sacrements
de l'église.

La Chaux-de-Fonds. la 23 janvier 1941.
TR. I. P.

L'enterrement , AVEC SUITE, aura lien samedi j
29 courant , à la heures 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue dee Fleura 23. 81H

(.;« présent avis t ient  lien de lettre de faire-part .

Que votre oesur ne ie trouble point.
U J a plusieurs demeures dam la maison ŝde mon Père, dit J ésus. Je m'en vais

vous préparer une place. '
Jean XIV 1, 5.

Père, que ta Tolonte toit fait* at non
1. mienne. Lie XXII tt.

Monsieur et Madame Henri Brossin-Regazzoni et J9leurs enfants Henri , Lily, Yvonne, Yolande;
Madame veuve Rosa Brossin , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lonis Regazxoni ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , ^Hnièce, cousine et parente ,

I Renée BROSSIN I
que Dieu a enlevée i leur tendre affection jeudi , dans

B9 sa 15me année, après une courte et pénible maladie. i
La Chaux-de-Fonds, le 2a janvier 1941.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi

30 courant , à 10 h. 16. Culte au domicile a 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. Petite* Crosettes 17.
Le présent avie tient lieu de lettre de faire part. 842



REVU E PU J OU R
Les conséquences de la chute de Tobrouk.

La Chaux-de-Fonds , le 23 janvier.
La prise de Tobrouk par les Anglais aura

dans le monde un prof ond retentissement. Non
seulement pour le brillant f ait d'armes et la
sup ériorité militaire qu'elle af f i r m e, mais p our
les répercussions Qu'elle entraîne et am ne man-
queront p as de révéler l'importance de l 'événe-
ment.

Du poin t de vue tactique tout d'abord, il est
certain qu'ap rès avoir vu onze de ses divisions
décimées, cap turées ou anéanties , le maréchal
Graziani p ourra diff icilement envisager une con-
tre-off ensive victorieuse. D 'autant plus que la
victoire de Tobrouk f ait p our ainsi dire tomber
sous le contrôle britannique tout le bassin orien-
tal méditerranéen. Il y a p eut-être loin de To-
brouk à Tripo li... Mais il y a maintenant p lus
loin encore de la métrop ole à Benghasi . à Der-
na qui p araissent en tragique p osture et qui
p ourront diff icilement être sauvés.

Mais l'enj eu de la p artie qui se joue dép asse
actuellement la pr ise de quelques villes ou
p orts. On s'en convainc aisément en voy ant avec
quelle vigueur Londres pousse ses avantages
aussi bien en Ery thrée, qu'en Abyssinie (où le
Négus vient de rentrer) , qu'au Keny a et en Cy-
rénaique. Le but final est d'empêcher à tout prix
la réalisation du grand pro j et colonial de l'Axe.
« L'Axe , écrit M. Thierry Maulnier , l'Axe a an-
noncé son intention de s'organiser p our _ une
guerre longue en créant le bloc Europ e-Af rimie,
suscep tible de déf ier indéf iniment le blocus. Maî-
tresse de la M éditerranée, l'Angleterre emp ê-
cherait la f ormation de ce bloc. L' of f ens've Ita-
lienne avait p our but d'emp êch er la coordina-
tion des ressources imp ériales britanniques en
vue de la guerre d'usure. L'off ensive anglaise a
p our but (Temnêcher la coord 'nation des res-
sources europ éennes et af ricaines au p rof i t  de
l'Axe, en vue de la même guerre d'usure. Ainsi
les ef f or t s  des deux adversaires p rouvent l'Im-
p ortance de la Méditerranée.

Cette imp ortance stratég ique serait sans doute
réduite à néant , en cas d'attaxf ue directe , heu-
reuse et décisive contre l'Ile britannique elle-
même : et c'est là ce oui comp lète les données
du pr oblème. La Méditerranée p eut être j usqu'à
un certain p oint négligée p ar l'Axe, si l'Axe
estime pnnvo 'r conduire la guerre à une décision
rap ide. Elle est d'une imp ortance stratég ique ca-
p itale, dans t'hynnf hèse d'une guerre longue. »

Ainsi contre l'Euraf ricf ue, l'Angleterre semble
avoir gagné la p remière manche...

C'est p our-quoi. toutes p ropo rtions gardées.
Tobrouk évoque Dunkerque...

Résumé de nouvelles.

— A Rome, on af f i rme  que les p ertes britan-
niques ont été lourdes et que les troup es du
général Wavel n'ont p lus rien trouvé d'utilisable
dans la p lace bombardée et détruite.

— Les troubles p araissent s'apaiser en Rou-
manie où le général Antonesco rep rend le des-
sus grâce aux f orces militaires mises à sa dis-
p osition. L'Allemagne ne p ouvait évidemment to-
lérer, du p oint de vue stratégique , que le désor-
dre régnât dans un pay s dont elle entend f a i r e
sa base d'opérations ou de dép art nour une éven-
tuelle campagne des Balkans. L'insurrection
sp ontanée des Gardes de Fer démontre cep en-
dant à quel p oint la tension reste vive et com-
bien le ieu couve... tout p rès du p étrole.

— Les entretiens se multip lient à Vichy et le
maréchal Pétain a reçu à p lusieurs 'ép rises les
p rincip aux ministres. S'agissait-il toujo urs de la
récente entrevue du. Brenner ? Ou seulement
des pourparl ers f ranco-allemands ? On af tssi
de la décision de la France d'accep ter la média-
tion jap onaise dans le conf lit avec la Thaïlande?

— La médiation de Tokio est une victoire
p our la France qui a réussi à inf liger des pert es
sévères, tant aériennes que navales, aux agres-
seurs siamois, auj ourd'hui p lus p ressés de né-
gocier que de se battre. Mais que p rélèveront
les Nipp ons comme droit d'honnête court'er?

P. B.

Depuis le 15 Janvier

LONDRES, 24. — ag. — L'envoy é sp écial de
l'agence Reuter à la f rontière soudanaise an-
nonce Que l'on p eut révéler maintenant que Hai-
lé tèélassié s'est rendu en Abyssinie le 15 j anvier
à bord d'un bombardier de la RAF, escorté p ar
des appareils de chasse. Parti de Karthoum, tt
atterrit sur un aérodrome â la f rontière abys-
sine, pui s p énétra eii Abyssinie.

Le Négus est en Abyssinie

Le calme serait rétabli en Roumanie

Apres la bataille de Tobronh
Avec les troupes britanniques pendant

l'attaque

LE CAIRE , 24. — Avec les troupes britanni-
ques à Tobrouk du correspondan t spécial d'Uni-
ted Press: Richard Me Millau , le 23 ianvier :

«Durant toute la j ournée de mardi , les troupes
britanniques ont livré une des plus brillantes
batailles de toute l'histoire de l'Empire. Vers le
soir, la ville était déj à pour ainsi dire en leur
possession et si elles avaient encore eu quel-
ques heures devant elles, Tobrouk aurait été
conquise en une seule j ournée. Les combats ont
été suspendus dès la tomb'ée de la nuit . Les
tanks et les mitrailleuses britanniques , ainsi que
l'infanterie australienne se sont reposés parmi
les rochers grisâtres pour attendre l'instant d'en-
trer au coeur de la ville.

»Durant la bataille qui a continué mercredi
dans plusieurs secteurs, les Anglais ont fait des
milliers de prisonniers. Mercredi matin , peu
avant l'aube, une cinquantaine de canons ont re-
pris leur tir. A 5 h. 30, les Australiens ont re-
pris leur marche, traversé le «no man 's land»
à 8 h. 30 et déclenché leur dernière attaque , qui
a duré j usqu'à cinq heures de l'après-midi.

L attaque principale a été exécutée
par une brigade australienne

» L'attaque principale a été exécutée par une
brigade australienne qui fut la première à tra-
verser les lignes de fils de fer barbelés. Une
partie de ses troupes s'est dirigée vers 1 ouest
pour attaquer séparément plusieurs forts et ré-
duire au silence les nids de mitrailleuses , tan-
dis qu 'une autre obliquait au pas de course vers
l'ouest. D'autres détachements ont poussé droit
devant eux. Je me suis avancé derrière les
tanks et l'infanterie et quelques instants plus
tard , j'ai vu passer les premiers prisonniers
italiens. Le premier groupe comprenait envi-
ron trois mille hommes, suivi d'un deuxième
comptant une centaine de soldats, dont une
vingtaine de leurs camarades ont été tués par
un tir de barrage avant de s'être mis en sûreté.

» Un bataillon australien a atteint au pas de
course et baïonnette au canon le point de croi-
sement des routes qui se dirigent vers Bardia
et El Adem. Une batterie de la marine italienne
qui avait pris position à cet endroit , fut réduite
au silence en quelques minutes. Les troupes
se sont ensuite reposées, car la chaleur était
devenue intolérable. A deux heures de l'après-
midi , elles ont repris leur avance dans les trois
mêmes directions.

» La première colonne a continué sa marche
vers l'ouest , la seconde a atteint la côte et oc-
cupé l'aérodrom e tandis que la troisième ré-
duisait au silence les nids de mitrailleuses par-
ticulièrement nombreux dans ce secteur.

Au milieu des obus
»J'ai suivi l'attaque de la colonne centrale qui

s'avançait partout irrésistiblement Des deux
côtés, l'artillerie continuait à tirer et le pla-
teau où les hommes s'avançaient était devenu
un véritable enfer. Les obus éclataient de tous
côtés et l'air même semblait trembler sous la
force des décharges. Après avoir parcouru en
deux j ours plus de 60 kilomètres , l'infanteri e a
traversé d'un pas de course élastique une pe-
tite plaine pour atteindre ensuite les dernières
collines d'où l'on peut contempler toute la ville.

»Les tanks soulevaient des rideaux de sable
qui servaient à l'infanterie pour se couvrir. Les
premiers détachements ont mis envjron 1 heure
pour atteindre l'aérodrome. Ils ont traversé en-
suite la route Tobrouk-Bardia pour se réunir
enfin au deuxième groupe d'attaque. Ainsi réu-
nis, les hommes ont passé à l'attaque dn der-
nier fort , qui a été réduit au silence en quelques
instants. Tobrouk était prise.

•Les tanks ont continué à s avancer dans
toutes les directions tendis que les troupes se
réunissaient des deux côtés de la route. L'ar-
tillerie continuait à tirer sur certains points et
l'on entendait de tous côtés l'appel des blessés.
Les immeubles en flammes, les cris des hom-
mes, le vrombissement puissant des moteurs
d'avions qui volaient au-dessus de nous, don-
naient un spectacle dantesque à la scène que
rendaient encore plus terribles les navires qui
brûlaient dans le port. Tobrouk semblait une
forge ardente.»

Parmi les prisonniers
Reuter. -r- L'amiral Vietina , commandant la

base navale de Tobrouk , est au nombre des
prisonniers faits par les forces impériales bri-
tanniques. Quant au général Délia Mura (et non
Derramura) , il a été conduit au quartier géné-
ral britannique. Il commandait la 61e division
métropolitaine. Parmi les autres officiers supé-
rieurs italiens prisonniers se trouve encore le
maj or-général Barberis , commandant des trou-
pes de la garnison.

En Erythrée
Les troupes italiennes battent

en retraite
LE CAIRE, 24. — Reuter — Sur le front éry-

thréen, la pénétration des troupes avançantes
britanniques atteint une moyenne de 80 km, On
estime que les Italiens ont maintenant évacué

quel que 8000 km. carrés de territoires. En Ery-
thrée, une partie des deux divisions italiennes
en retrait occupent des positions défensives à
une trentaine de kilomètres de Bishia et de Ba-
rentu. Le reste des troupes italiennes continue
à battre en retraite dans la direction de Bishia
et de Barentu , poursuivies par les unités légères
motorisées britanni ques. Ces dernières rencon-
trent un terrain plus difficile à mesure qu 'elles
avancent. 

Le Japon médiateur
dans le conflit entre l'Indochine et la

Thaïlande
VICHY, 24. — United Press — On annonce

officiellement que le gouvernement français a
accepté l'offre de médiation du gouvernement
jap onais pour liquider les incidents de frontière
entre la Thaïlande et l'Indochine.

La France a chargé son ambassadeur à To-
kio, M. Arsène Henry, de discuter et d'établir
les détails de cette médiation.

La guerre ifalo- grecque
Athènes annonce des succès

ATHENES, 24. — Reuter. — Le haut comman-
dement des forces armées communique : Au
cours d'opération s heureuses , j eudi , nous avons
occupé des positions ennemies et fait plus de
200 prisonniers , dont 8 officiers. Nous avons cap-
turé du matériel.

Calme à l'intérieur du pays
Reuter. — Le ministère de la sûreté publique

communique ieudi soir : Calme à l'intérieur du
pays.
Les Grecs ont occupé de nouvelles positions

Reuter. — Le porte-parolè officiel grec a dé-
claré que 250 autres prisonniers , y compris de
nombreux officiers, ainsi qu 'un matériel de tou-
te sorte, ont été capturés j eudi par les Orecs,
au cours d'offensives qu 'ils poursuivent dans
le secteur central du front albanais. Les nou-
velles positions italiennes fortifiées , situées à
environ 1500 mètres d'altitude ont été égale-
ment prises. Les Italiens , dit-il , battent en re-
traite et subissent de lourdes pertes. Plus au
nord , la promptitude de l'action grecque a réus-
si à repousser une attaque ennemie. Les pertes
italienne s dans ce secteur ont été particulière-
ment lourdes.

Un récit de la bataille de Tobrouk
Ee Né£gus en Abusslnle

L'incendie du château de Dublin
DUBLIN, 24. — D. N. B. — Un incendie qui

faisait rage encore vendredi matin, a causé d'é-
normes dégâts au Château de Dublin , vieux de
sept siècles, et qui jusqu'en 1922 était la rési-
dence officielle du vice-roi et le siège du gou-
vernement. La célèbre halle de St-Patrick et les
salles d'Etat ont été endommagées. La chute d'u-
ne partie de la toiture a causé des dégâts aux lo-
caux du ministère de l'industrie et du commerce.
Un grand foyer existait déj à quand les flammes
ont été vues vendredi à l'aube.

Mauvais temps en Espagne
MADRID, 24. — Stefani — Les orages conti-

nuent et des inondations sont signalées dans la
province de Salamanque.

La situation se stabilise
en Roumanie

Nouvelle déclaration Antonesco
BUCAREST, 24. — Rador. — Le général An-

tonesco, conducator de l'Etat, a adressé un deu-
xième appel à tous les Roumains disant notam-
ment : « Mes efforts n'ont pas abouti à faire ren-
trer les rebelles dans l'ordre. Auj ourd'hui, un
groupe de 600 rebelles armés de mitrailleuses et
de canons préparés à l'avance par l'ancien minis-
tre de l'Intérieur pour renverser par la force le
gouvernement, a tiré sur la présidence ainsi que
sur les autres institutions de l'Etat. Toute limite
de patience étant dépassée, je fis entrer automa-
tiquement en fonction l'appareil de défense de
l'Etat, c'est-à-dire l'armée du pays. Les rebelles,
en maj orité jeunes gens inconscients et commu-
nistes notoires, se rendent. L'autorité de l'Etat
domine partout ».

L'ordre est rétabli r
Le général Antonesco a adressé un ordre du

j our à l'armée. Après avoir montré que «des
bandes de vauriens et de débauchés» avaient
essayé de prendre le pouvoir, il a souligné que
grâce à l'intervention de l'armée, l'ordre fut
rétabl i en moins de 24 heures. Le pays est pro-
fondément reconnaissant à l'armée. Tous les
coupables seront immédiatement jugés et des
sanctions seront prises. Tous ceux dont les ac-
tions furent exemplaires seront récompensés.

La Garde de fer désarmée
Pendant la j ournée du 23 j anvier, les autori-

tés ont procédé au désarmement des bandes
qui terrorisaient la population de Bucarest Le

général Antonesco est le maître incontesté de
la situation. Un ordre parfait règne partout

Vers une assemblée
consultative en France

VICHY. 24. — Ag. — D'après une informa-
tion parvenue au «Journal» , l'assemblée con-
sultative dont la création fut annoncée le 15
décembre dernier , serait sur le point d'être
constituée. Le travail j uridi que préparatoire est
actuellement terminé et mis au point II reste à
nommer les membres de l'assemblée. Tous se-
ront désignés par le maréchal Pétain. L'assem-
blée ainsi constituée dans les j ours prochains
se réunira pour donner 'son avis sur les problè-
mes intéressant le pays, mais en aucun cas elle
n 'aura voix législative et elle ne pourra prendre
de décisions.

Une place du maréchal Pétain à Parisv PARIS, 24. — Par arrêté du préfet de la Sei-
ne, la place du Palais Bourbon portera désor-
mais le nom de Place du Maréchal Pétain.

Dernière heure

IEER §ui§§e
Major ation des prix des cigares

BERN E, 24. — L'Association suisse des fa-,
bricant s de cigares a décidé de maj orer les prix
des bouts à partir du 10 j anvier 1941. Cette
hausse a pour conséquence une augmentation
des prix de vente au détail de 5 centimes .par
paquet se vendant j usqu 'ici de 40 à 80 centimes
et de 10 centimes par double paquet de 20 piè-
ces. Pour les cigares p lus chers , l' au gm entat ion
se fera sous la forme d'une réduction du format
du cigare. Pour les anciennes marchandises ,
les nouveaux prix seron t aussi introduits ces
j ours. Cette majoratio n des pr ix devant être in-
troduite d'une manière uniforme , les nouveaux
prix figureront sur les anciens articles au moyen
d'une étiquette imprimée qui sera collée sur les
paquets de cigares. Cette majoration des pr ix a
été autorisée par l'Office fédéral du contrôle des
prix. 

DES FAUSSES COUPURES DE LIVRES
STERLIN G

GENEVE, 24. — La police a procédé à l'ar-
restation d'un individu qu] se présentait au gui-
chet d'une grande banque de la place pour
changer 6550 livres sterling en monnaie suisse.
Les coupures de 50 et 100 livres qu 'il remit
ayant été reconnues fausses par l'employé de
l'établissement, celui-ci réussit à alerter la po-
lice sans se faire remarquer. Une enquête est
en cours. 

Les décisions
du Conseil fédéral

7 ou 9. — Un exposé de M. von Steiger
BERNE, 24 — M. von Steiger, chef du dé-

partement de justice et police, a fait vendredi
matin , à la séance du Conseil fédéral , un exposé
sur les délibérations de la commission du Con-
seil national chargée d'examiner l'initiative ten-
dant à augmenter le nombre des membres du
Conseil fédéral et à élire ceux-ci par le peuple. U
a soumis un rapport au Conseil fédéral à ce su-
j et, rapport qui sera examiné dans une prochai-
ne séance.

Pour indemniser les victimes des
bombardements

Le Conseil fédéral a invité le département de
l'économie publique, en liaison avec le départe-
ment de j ustice et police, d'examiner la question
de principe de l'indemnisation des victimes des
bombardement s causés par des avions étran-
gers. Avant de connaître le résultat de cet exa-
men , le chef du département de j ustice et police
a déj à auj ourd 'hui amené la discussion sur le
versement d'avances aux victimes. Le problème
sera examiné de plus près par le département
des finances.

L'augmentation des cultures et 1 armée
Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa séan-

ce de vendredi , de divers problèmes concerr
nant l'augmentation des cultures et l'armée. Il
a. d'entente avec le commandement de l'armée,
trouvé une solution qui lui permet de mettre à
la disposition de l'agriculture la main-d' oeuvre
nécessaire sans porter atteinte aux intérêts mi-
litaires.

Après l'affaire des vaccins
BERNE, 24. — L'enquête surv ie drame des

vaccins est virtuellement terminée. On ne con-
naît p as encore les résultats de l'autopsie ordon-
née sur deux corp s des victimes. Certains mé-
decins aff irment du reste que, s'il est f acile de
déceler un poi son comme l'arsenic ou la stry ch-
nine, on ne p eut p as arriver â un résultat aussi
clair p our les virus organiques comme les mi-
crobes et vaccins. On a donc lieu de croire qu'au-
cune modif icat ion essentielle n'interviendra dans
les conclusions actuellement connues de l'en-
quête.

Le j ug e d'Instruction a la f aculté d' assigner.
comme pr ésident du tribunal de la Sarine. les
p ersonnes intéressées dans l'enquête. H p eut aus -
si transmettre le dossier à la Chambre d'accu-
sation qui statue.

Les enf ants soignés â l'Hôp ital cantonal sont
actuellement en bonne voie de guérison . f is
commenceront â se lever ces j ours p rochains.

DCLUKAuc, et, — Agence. — uans ucs uc-
clarations faites à la presse, sur sa mission en
Europe, le colonel Donovan a simplement indi-
qué qu 'elle n'avait rien de comparabl e avec
celle qu 'accomplit au début de 1940 M. Sumner
Welles, secrétaire d'Etat adj oint. Il a démenti
qu 'on lui ait volé d'importants documents et
des bagages. Il admit-seulement qu 'il avait per-
du son passeport diplomatique , peu avan t de
monter dans son train , à Sofia. C'est là une
perte sans importance , aj outa-t-il; un nouveau
passeport sera établi à Belgrade.

Un timbre Hitler-Mussolini
BERLIN , 24. — DNB — L'administration des

postes allemandes émettra le 30 j anvier un tim-
bre-poste spécial à la double effigie du chan-
celier Hitler et du chef du gouvernement ita-
lien Mussolini. La valeur d'affranchissement
sera de 12 pfennigs, mais il sera vendu avec
une surtaxe de 36 pfennigs.

La mission du colonel Donovan

Imprimerie COURVOISIER, La ChaïU-de-Ponds


